
EXCLUSIF - VILLERS-LES-NANCY - Exceptionnel et 
dans un écrin de verdure, sur un terrain arboré de 
1250 m2, splendide demeure offrant de nombreuses 
possibilités : 7 ch., vaste sal.-séj., 2 s. d’eau et sdb, 
cuis. ouvrant sur terrasse avec accès direct jardin. 
Cave et garage 2 véhicules. DPE D. 504.000€ FAI

IMMOBILIÈRE DE LA RAVINELLE - 03 83 35 00 47

LAXOU - LE DOMAINE DU PARC
Au calme d’un quartier résidentiel foisonnant 

de verdure. Logements du 1 au 4 pièces.
2 pièces de 39.5 m² + terrasse et jardin

à partir de149 000 €
STRADIM - 03 87 57 52 54

LAXOU - LE DOMAINE DU PARC
Au calme d’un quartier résidentiel

foisonnant de verdure.
Logements du 1 au 4 pièces.

2 pièces de 42,9 m2 + terrasse.
A partir de 156.000€

STRADIM - 03 87 57 52 54 LE PASS IMMOBILIER - 06 80 24 41 18

NANCY / MON DÉSERT - F4 lumineux et traversant, 
71 m2. Parfait état. 3e étage (sans asc.). Séjour 
lumineux 31 m2, cuisine ouverte équipée, 2 ch, 
belle sdd italienne, buanderie, placards. Chauf. ind. 
gaz. Cave et possibilité de parking en sous-sol en 
plus. CE : D. 199.000€

RDV page 29







www.launedelimmo.com www.launedelimmo.com

Créé en 1968 et repris en 1990
par Mr Benoit SIMON

www.lavauximmobilier.com

Betty MOULLET  06 12 32 58 80
Nancy, sa couronne et Sud

Hugues MOULLET  06 86 65 56 91
Nancy 1re  ceinture et Sud

Sebastien PETITCOLAS  06 85 52 77 58
Nancy et 1re  ceinture départements limitrophes

Maison d’habitation type ferme avec dépendances, écurie et grange. 
Surface couverte de 435 m2. Terrain 1120 m2. Partie habitation 
: entrée, cuisine, salle d’eau avec toilettes séparées, chambre. 
Etage : 2 chambres. L’ensemble est à rénover.  06 85 52 77 58

PULNEY 82.000€

A 20 mn de Lunéville, à 6 mn accès voie rapide Lunéville-
Nancy, maison de village à rénover sur parcelle 345 m2. Entrée, 
cuisine, salon, séjour, sdb, wc, 4P, cave, grange, dépendances, 
cour et jardin sur l’arrière. CE  : en cours.   06 12 32 58 80

VEHO 45.000€

Proche Xirocourt, maison de village à rénover, 2 pièces, 
cuisine, salle d’eau, wc. Possibilité de créer pièces 
supplémentaires très facilement. Greniers aménageables, 
cave. Cour intérieure. CE : en cours.   06 86 65 56 91

HOUSSEVILLE 29.000€

Sect. Haroue, à 5 mn accès voie rapide Nancy-Epinal, authentique 
ferme lorraine à rénover sur 1580 m2 de terrain. Couloir d’entrée, cuis. 
av. chem. lorraine et pierre à eau, séj., 3 ch., sde, sdb, 3 wc. Au calme. 
Greniers amén., cave, nombr. dépend., anc. étable, grange pour 4VL. 
Bonne toiture, chauf. centr. fonctionnel. CE : en cours. 06 86 65 56 91

JEVONCOURT 66.000€

Ferme prieuré constr. 1630, except. et rare, rénovée av. goût et authenticité, parcelle 3344 m2. 
Rdc : couloir, buand;, cuis. accès sur SAM et terrasse, gde sdb av. douche et baign., salon, bureau. 
Etage : suite parent. av. dressing, toilettes, douche, petite salle de sport, gde chbre divisible. 
Combles et grenier aménageables, grange, atelier, dépend. pour abriter véhicules.    06 85 52 77 58

THEY-SOUS-VAUDEMONT 337.000€

Maison de village à rénover entièrement. Entrée, cuis., salon, SAM 
accès sur terrasse, sde et toilettes. A l’ét. : 2 chbres av. combles 
aménageables. Garage, atelier, cellier, cave. Seconde partie pour 
agrandir habitation ou faire un second logement à louer. Maison 
destinée à grande famille ou à investisseur.                        06 85 52 77 58

COUSSEY 56.000€

SPECIAL PETIT PRIX

SPECIAL PETIT PRIX

SPECIAL PETIT PRIX
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Olivier : 06 22 53 09 75  • Etude & réponse en 15 mn •  Soko : 06 23 14 17 70

              Sécurisé

      & aseptisé par nos équipes

(pour les fêtes de fi n d’année)
Nous recherchons un appartement

T3-T4 confortable et entièrement équipé 
pour nos amis bretons qui viennent

en vacances en Lorraine.
(adapté pour 4 adultes, 3 ados

et 2 enfants en bas âge + garage)

www.lacasavictoria.fr

Besoin de places pour loger vos amis en visite à Nancy ?
     Clés en main           Au cœur de Nancy          Avec prestations VIP 
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16 adresses / 23 logements / 5 Combos :
- Studios : de 25 à 30 m2

- Appartements : de 30 à 100 m2

- Lofts & Duplex : de 40 à 140 m2

- Maisons & Villas : de 50 à 120 m2

- Combos : de 55 à 280 m2

Entièrement équipé, Wifi -HD, Smart-TV
Express check-In / Easy check-Out
Capacité de 1 à 18 personnes - Parking privé sur demande

Forfaits* à partir de :
Jour (8h - 17h) : 490

Nuitée (15h - 11h) : 690
Week-end (2 nuits) : 1290
Télétravail (4 nuits) : 2290

Semaine (7 jours) : 3490
Mois (base 28 jours) : 9990
*Tarifs dégressifs incluant toutes taxes,

assurances, ménage et conciergerie privée.

Le Duetto

Le Duo Le Campeo

La Casa

Le Park
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LE PASS IMMOBILIER
71, rue de la République - NANCY - Tél. 03 83 222 000

Olivier DUVAL et ses collaborateurs vous 
proposent de retrouver tous leurs biens sur 
www.lepassimmobilier.fr

F4 lumineux et traversant. Parfait 

état. 3e étage (sans asc.). Séjour 

lumineux 31 m2,

cuisine ouverte équipée,

2 ch, belle sdb italienne, buanderie, 

placards. Chauf. ind. gaz.

Cave et parking possible. CE : D.

Olivier DUVAL - 06.80.24.41.48

NANCY/PROCHE PARC STE-MARIE  199.000CFAI

F4 + PARKING SOUS-SOL + CAVE

Maison en bon état général,

165 m2 hab. Grande pièce de vie 

accès terrasse et jardin, véranda,

4 chambres, bureau,

2 salles de bains.

Sous-sol et garage.
Chauffage gaz et double vitrage.

CE : D.

Sylvain LABRIET - 06.30.54.09.81

VANDŒUVRE/BRICHAMBEAU 278.200CFAI

EXCLUSIVITÉ

Ds petite copro, beau 
F2 duplex (poss. 
F3), bon état, au 3e 
étage sans ascenseur. 
Pièce de vie, cuis. 
ouv. équi., ch., 
mezzanine, sdd, wc. 
Chauff. ind. Faibles 
charges, pas de tvx à 
prévoir. Vendu loué.
Sylvain LABRIET
06 30 54 09 81INVESTISSEMENT LOCATIF

TOUL/HYPERCENTRE 45.000CFAI
F3 traversant de 74 m2 
dans copro avec 
ascenseur. Grande 
pièce de vie accès 
terrasse et balcon, 
chambre (possible 2), 
salle de douche 
italienne, wc séparé, 
buanderie et cellier. 
Chauf. gaz, double 
vitrage élec. Cave et 
possibilité de garage
en plus. CE : D.
Sylvain LABRIET
06 30 54 09 81F3 + TERRASSE + BALCON

NANCY/HYPER CENTRE  149.900CFAI

Belle propriété, 
prestations haut de 
gamme, + 235 m2 hab. 
Gde pièce de vie lum.
traversante 58 m2 sur 
cuis. ouv. de 20 m2 avec 
accès direct terrasse et 
jardin, 6 ch. dont 2 suites 
parentales et 2 ch. de 
plain-pied, sdb baignoire 
et douche ital. Cellier, 
buand., gge. Chauff. 
au sol. Nlle technologie 
d’isolation CE : A.
Sylvain LABRIET
06 30 54 09 81COUP DE CŒUR

HEILLECOURT  680.000CFAI Belle maison en 
excellent état, 
166m2 hab.
+ S/ sol 110 m2

sur terrain de 457m2 
sans vis-à-vis. Gd 
salon/séjour accès 
direct jardin, cuis. 
ind. et cellier, 5 ch., 
2 sdd italiennes,
2 wc. Gd garage.
Chauff. gaz. 
CE : C.
Sylvain LABRIET
06 30 54 09 81

HEILLECOURT/PARC EMBANIE  413.400CFAI

MAISON INDIVIDUELLE

Beau F4 lumineux
et rénové.

Grande pièce accès 
direct terrasse

de 66 m2,
cuisine ouverte

et équipée,
3 chambres,
sdd italienne.

Petite copro aux 
faibles charges.

CE : NC.
Sylvain LABRIET
06 30 54 09 81TERRASSE DE 66 M2

NANCY/SAINTE-MARIE  245.000C FAI
Grand F2 bis
de caractère,
en duplex

(possible F3),
à rénover, 69 m2

+  grenier de 24 m2 
au sol. Belle pièce
de vie au calme, 

1 chambre, 1 bureau, 
sdb, cuisine. Chauf. 
ind. élec., double 
vitrage. CE : NC.

Olivier DUVAL 
06.80.24.41.48F2 BIS DUPLEX + GRENIER

NANCY/HYPER CENTRE  155.000C FAI



      Nous recherchons pour    notre clientèle d’acquéreurs :
  MAISONS  -  APPARTEMENTS  -   IMMEUBLES sur Nancy et environs

Philippe

NANCY 76.000€
Résid. Joffre Saint Thie-
baut, bureaux 66 m², comp.
entrée, 2 P. princ. et coin 
cuis. Usage appt ou bureau 
autorisé. Budget charges 
courantes 183€/mois 
(incluant le gardiennage 
24/24h, chauff., ascen-
seurs). Park. en s.-sol 
poss. Accessibilité PMR et 
accueil du public autorisé. 
Hypercentre, à prox. 
immédiate : gare SNCF, 
tram, commerces. Copro-
priété 200 lots princ. CE : E 

Réf. 5002BAlain Astrid Sébastien

LUDRES 327.000€
Venez découvrir cette vaste maison au cœur du 

village. Le calme et la tranquillité sont garantis, 

proche de toutes les commodités. La maison se 

compose d’une cuisine équipée et d’un grand 

séjour que complète une véranda de 20 m². 

5 chambres réparties sur 2 niveaux, avec en 

bonus 2 chambres supplémentaires sous les 

toits ! Un beau jardin vous permettra de pro-

fi ter de l’extérieur dès le retour des beaux 

jours. CE : en cours. 

  Réf. 4829

Exclusivité

NANCY HYPERCENTRE 119.000€
Résidence Joffre Saint Thiebaut, 
bureaux 113 m², comp. entrée, 
gd open-space, bureau principal, 
salle d’archive. Locaux en bon 
état, avec climatisation et fen. 
dble vitr. et volets élect. Usage 
mixte bureau ou appt autorisé. 
Budget charges courantes 
399€/mois (incluant gardien-
nage 24/24h, chauff., asc.). Park. 
et gde cave en s.-sol possible. 
Hypercentre, à prox. immédiate : 
gare SNCF, tram, commerces. 
Copro 200 lots princ. CE : E

Réf. 5002A

NANCY JEANNE D’ARC 99.500€

Exclusivité

Appartement 3 pièces, 
57 m2, traversant, 3e étage 
avec ascenseur, com-
prenant entrée, séjour avec 
balcon, cuisine aménagée, 
2 chambres dont 1 avec 
balcon, sdb av. douche, wc 
séparé, cave. Proche com-
plexe universitaire Artem, 
tram ligne 1, axes Nancy 
Sud. 24 lots principaux. 
Charges : 1450€/an (chauff. 
inclus). CE : en cours

Réf. 4873

Hypercentre - Résid. Joffre 
Saint Thiebaut, appt 2 P., 57 m², 
rénové récemment avec soin, 
au 17e étage avec asc. Park. en 
s.-sol en option. Pour inves-
tissement : en vente loué 740€

charges et parking compris 
(630€ + 110€ charges) avec 
le budget charges courantes 
2212€/an (incluant le gardi-
ennage 24/24h, chauff., asc.). 
Hypercentre, prox. immédiate : 
gare SNCF, tram, commerces. 
Copropriété de 200 lots princi-
paux. CE : en cours 

Réf. 5004

Dans agréable petite copro 
bien entretenue et calme, 
appt 2 P. en rdc d’env. 
50m², comprenant entrée, 
cuisine avec porte-fenêtre 
donnant accès à un espace 
extérieur et verdoyant. 
séjour, chambre, salle 
de bains. Rafraîchisse-
ment à prévoir. Inves-
tissement locatif ou 1ère

acquisition. 25 lots princi-
paux. Charges : 1860€/an 
(chauffage et eau inclus).
CE : E

Réf. 5004

Dans résidence au calme 
entourée d’espaces verts, 
appartement 4 pièces tra-
versant avec vue dégagée, 
compr. double séjour 
de plus de 33 m² ouvert 
sur cuisine équipée, 2 
chambre (poss. créer une 
3e chambre), sdb et wc 
séparés. Cave. Charges 
courantes : 2.100€/an 
chauffage inclus. Parking 
communs. Immeuble com-
prenant 40 lots principaux. 
CE : E 

Réf. 4988

NANCY 85.000€

Exclusivité

Rue Jacquinot, appartement 5P en triplex type 
maison de ville. Au 1er niveau : entrée av. rangts, 
chbre et sde. Au 2e niveau : gd séj. accès balcon, 
cuis. av. buand. attend., 2 chambres, sdb. La 
cuisine peut être ouverte sur séjour. Au derni-
er niveau : 4e chambre idéale pour suite par-
ent. accès sur belle terrasse ensoleillée, esp. 
bureau et sde. A chaque niveau : sdb/sde et wc. 
Deux espaces extérieurs balcon et terrasse. 
Secteur privilégié entouré de végétation. Double 
garage av. porte électrique, cave. Dispo courant 
1er semestre 2022. Petite copro de standing en 
parfait état de 13 lots principaux. Charges 80€/
mois. Honoraires charge vendeur inclus. CE : E

Réf. 5000

NANCY 319.000€

Exclusivité - Rare !

NANCY LIBÉRATION 99.500€NANCY 97.500€

ExclusivitéExclusivité

HYPER CENTRE 149.000€LAXOU 145.000€
Dominez la ville ! Vue exceptionnelle pour 
cet appt à réno. de 133 m² situé au 18e étage 
de la résid. Joffre St-Thiebaut : gde entrée, 
grand sal.-séj. ouv. sur cuis., 1 ch. princi-
pale av. sa sdb et l’espace pour y créer un 
beau dressing, 2 autres ch. et 2e sdb. Cave 
et parking en sous-sol inclus. Si l’agence-
ment actuel ne vous convient, la conception 
de l’appt vous permettra de réagencer l’es-
pace comme vous le souhaitez. Ambitieux 
projet de rénovation de la copro est en 
cours d’étude. Charges copro. 510€/mois 
(dont gardiennage 24/24h 178€, chauffage 
100€, consommation eau 64€). Copro 200 
lots principaux. CE : D.  Réf. 4977

4 km de Nancy. Appar-
tement comprenant coin 
salon de 22 m², espace 
nuit avec 3 chambres, 
dressing, salle d’eau et 
grande cuisine. La surface 
habitable est de 104 m². Le 
calme du lieu est garanti 
grâce aux fenêtres double 
vitrage. Cave. Au 7e niveau 
avec ascenseur. Année de 
construction : 1974. Place 
de parking privative.
CE : D

Réf. 4880

Exclusivité

ExclusivitéExclusivité

PONT-ST-VINCENT 165.000€
A 20 mn de Nancy, maison 
de village, 130 m2, 6P, dans 
petite rue calme pr. com-
merces et écoles. Au rdc : 
entrée, cuisine, sal-séjour 
accès cour extér., pas de 
terrain à entretenir. Au 1er

étage : 3 chambres, sdb. 
Au 2e étage : grande pièce 
de vie, grenier. Chauffage 
gaz. Hono. charges ven-
deur inclus. CE : D

Réf. 4997

NANCY HYPERCENTRE 159.000€
Résid. Joffre Saint Thiebaut, appt 
3/4 pièces 104 m², au 19e étage 
avec vue imprenable sur le Grand 
Nancy. Appt comp. entrée avec 
rangt, gd séj. 45 m², cuis. éq., 2 
gdes chbres avec plac. intégrés 
(poss. d’en créer une 3e si besoin). 
Cave et park. s.-sol inclus. Bud-
get charges courantes 347€/mois 
(incluant gardiennage 24/24h, 
chauf. au sol, asc.). Hypercen-
tre, à proximité immédiate : gare 
SNCF, tram, commerces. CE : A

Réf. 5001
ExclusivitéExclusivité
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Philippe

NANCY 76.000€
Résid. Joffre Saint Thie-
baut, bureaux 66 m², comp.
entrée, 2 P. princ. et coin 
cuis. Usage appt ou bureau 
autorisé. Budget charges 
courantes 183€/mois 
(incluant le gardiennage 
24/24h, chauff., ascen-
seurs). Park. en s.-sol 
poss. Accessibilité PMR et 
accueil du public autorisé. 
Hypercentre, à prox. 
immédiate : gare SNCF, 
tram, commerces. Copro-
priété 200 lots princ. CE : E 

Réf. 5002BAlain Astrid Sébastien

LUDRES 327.000€
Venez découvrir cette vaste maison au cœur du 

village. Le calme et la tranquillité sont garantis, 

proche de toutes les commodités. La maison se 

compose d’une cuisine équipée et d’un grand 

séjour que complète une véranda de 20 m². 

5 chambres réparties sur 2 niveaux, avec en 

bonus 2 chambres supplémentaires sous les 

toits ! Un beau jardin vous permettra de pro-

fi ter de l’extérieur dès le retour des beaux 

jours. CE : en cours. 

  Réf. 4829

Exclusivité

NANCY HYPERCENTRE 119.000€
Résidence Joffre Saint Thiebaut, 
bureaux 113 m², comp. entrée, 
gd open-space, bureau principal, 
salle d’archive. Locaux en bon 
état, avec climatisation et fen. 
dble vitr. et volets élect. Usage 
mixte bureau ou appt autorisé. 
Budget charges courantes 
399€/mois (incluant gardien-
nage 24/24h, chauff., asc.). Park. 
et gde cave en s.-sol possible. 
Hypercentre, à prox. immédiate : 
gare SNCF, tram, commerces. 
Copro 200 lots princ. CE : E

Réf. 5002A

NANCY JEANNE D’ARC 99.500€

Exclusivité

Appartement 3 pièces, 
57 m2, traversant, 3e étage 
avec ascenseur, com-
prenant entrée, séjour avec 
balcon, cuisine aménagée, 
2 chambres dont 1 avec 
balcon, sdb av. douche, wc 
séparé, cave. Proche com-
plexe universitaire Artem, 
tram ligne 1, axes Nancy 
Sud. 24 lots principaux. 
Charges : 1450€/an (chauff. 
inclus). CE : en cours

Réf. 4873

Hypercentre - Résid. Joffre 
Saint Thiebaut, appt 2 P., 57 m², 
rénové récemment avec soin, 
au 17e étage avec asc. Park. en 
s.-sol en option. Pour inves-
tissement : en vente loué 740€

charges et parking compris 
(630€ + 110€ charges) avec 
le budget charges courantes 
2212€/an (incluant le gardi-
ennage 24/24h, chauff., asc.). 
Hypercentre, prox. immédiate : 
gare SNCF, tram, commerces. 
Copropriété de 200 lots princi-
paux. CE : en cours 

Réf. 5004

Dans agréable petite copro 
bien entretenue et calme, 
appt 2 P. en rdc d’env. 
50m², comprenant entrée, 
cuisine avec porte-fenêtre 
donnant accès à un espace 
extérieur et verdoyant. 
séjour, chambre, salle 
de bains. Rafraîchisse-
ment à prévoir. Inves-
tissement locatif ou 1ère

acquisition. 25 lots princi-
paux. Charges : 1860€/an 
(chauffage et eau inclus).
CE : E

Réf. 5004

Dans résidence au calme 
entourée d’espaces verts, 
appartement 4 pièces tra-
versant avec vue dégagée, 
compr. double séjour 
de plus de 33 m² ouvert 
sur cuisine équipée, 2 
chambre (poss. créer une 
3e chambre), sdb et wc 
séparés. Cave. Charges 
courantes : 2.100€/an 
chauffage inclus. Parking 
communs. Immeuble com-
prenant 40 lots principaux. 
CE : E 

Réf. 4988

NANCY 85.000€

Exclusivité

Rue Jacquinot, appartement 5P en triplex type 
maison de ville. Au 1er niveau : entrée av. rangts, 
chbre et sde. Au 2e niveau : gd séj. accès balcon, 
cuis. av. buand. attend., 2 chambres, sdb. La 
cuisine peut être ouverte sur séjour. Au derni-
er niveau : 4e chambre idéale pour suite par-
ent. accès sur belle terrasse ensoleillée, esp. 
bureau et sde. A chaque niveau : sdb/sde et wc. 
Deux espaces extérieurs balcon et terrasse. 
Secteur privilégié entouré de végétation. Double 
garage av. porte électrique, cave. Dispo courant 
1er semestre 2022. Petite copro de standing en 
parfait état de 13 lots principaux. Charges 80€/
mois. Honoraires charge vendeur inclus. CE : E

Réf. 5000

NANCY 319.000€

Exclusivité - Rare !

NANCY LIBÉRATION 99.500€NANCY 97.500€

ExclusivitéExclusivité

HYPER CENTRE 149.000€LAXOU 145.000€
Dominez la ville ! Vue exceptionnelle pour 
cet appt à réno. de 133 m² situé au 18e étage 
de la résid. Joffre St-Thiebaut : gde entrée, 
grand sal.-séj. ouv. sur cuis., 1 ch. princi-
pale av. sa sdb et l’espace pour y créer un 
beau dressing, 2 autres ch. et 2e sdb. Cave 
et parking en sous-sol inclus. Si l’agence-
ment actuel ne vous convient, la conception 
de l’appt vous permettra de réagencer l’es-
pace comme vous le souhaitez. Ambitieux 
projet de rénovation de la copro est en 
cours d’étude. Charges copro. 510€/mois 
(dont gardiennage 24/24h 178€, chauffage 
100€, consommation eau 64€). Copro 200 
lots principaux. CE : D.  Réf. 4977

4 km de Nancy. Appar-
tement comprenant coin 
salon de 22 m², espace 
nuit avec 3 chambres, 
dressing, salle d’eau et 
grande cuisine. La surface 
habitable est de 104 m². Le 
calme du lieu est garanti 
grâce aux fenêtres double 
vitrage. Cave. Au 7e niveau 
avec ascenseur. Année de 
construction : 1974. Place 
de parking privative.
CE : D

Réf. 4880

Exclusivité

ExclusivitéExclusivité

PONT-ST-VINCENT 165.000€
A 20 mn de Nancy, maison 
de village, 130 m2, 6P, dans 
petite rue calme pr. com-
merces et écoles. Au rdc : 
entrée, cuisine, sal-séjour 
accès cour extér., pas de 
terrain à entretenir. Au 1er

étage : 3 chambres, sdb. 
Au 2e étage : grande pièce 
de vie, grenier. Chauffage 
gaz. Hono. charges ven-
deur inclus. CE : D

Réf. 4997

NANCY HYPERCENTRE 159.000€
Résid. Joffre Saint Thiebaut, appt 
3/4 pièces 104 m², au 19e étage 
avec vue imprenable sur le Grand 
Nancy. Appt comp. entrée avec 
rangt, gd séj. 45 m², cuis. éq., 2 
gdes chbres avec plac. intégrés 
(poss. d’en créer une 3e si besoin). 
Cave et park. s.-sol inclus. Bud-
get charges courantes 347€/mois 
(incluant gardiennage 24/24h, 
chauf. au sol, asc.). Hypercen-
tre, à proximité immédiate : gare 
SNCF, tram, commerces. CE : A

Réf. 5001
ExclusivitéExclusivité
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11 bis, rue Carnot à Lunéville
 03 83 73 44 44

www.bertrand-immo.com

Au calme, appt en résid. sécurisée avec 
asc. Séj., cuis., 2 ch., sdb. Ent. rénové 
avec goût et matériaux de qual. Chauf. 
cent. gaz. Emplac. park. souterrain. 
Copro 36 lots princ. Ch. : 1564€/an. Hon-
oraires charge vendeur.  CE : en cours

LUNÉVILLE 88.600€

Proche centre, maison en triplex : 
séj., cuis. accès terrasse, 6 ch., 
2 salles d’eau. Poss. transf. l’ensem-
ble en 3 appts d’env. 60 m2 chacun. 
Dépend. sur l’arrière. Honoraires 
charge vendeur. CE : en cours

LUNÉVILLE 123.000€

Maison de ville de 100 m2 mitoyenne 
d’un côté, pr. commodités. Cuis. 
intégrée équ. accès véranda et jar-
din, séj. av. poêle à bois, 4 ch., sdb, 
garage 2 VL. Parcelle de 300 m2. 
Honoraires charge vendeur. CE : C

En résidence, agréable F4 au 2e

étage av. asc. Entrée, séj., 3 ch., 
cuis. intégrée, sdb, chauf. cent. 
gaz. Poss. acquérir garage. Copro 
37 lots princ. Ch. : 1858,06€/an. 
Honoraires charge vendeur.  CE : C

ST-NICOLAS-DE-PORT 113.000€

EXCLUSIVITÉ

Maison indiv. récente, 128 m2 hab., au 
calme, ds village av. commod. Cuis. 
ouverte sur sal.-séj. av. chem. et insert 
accès direct terrasse et jardin de 850 
m2, 2 ch., sdb. Etage : 3 ch. Chauf. élect. 
sol. Honoraires charge vendeur.  CE : C

10 KM LUNÉVILLE 199.000€

EXCLUSIVITÉ

LUNÉVILLE 150.000€

PROCHE NANCY

F4 en résid. au calme. Cuis. intégrée 
équ. ouverte sur vaste sal.-séj., 2 ch., 
s. d’eau, cellier, cave, parking facile-
ment accessible. Copro 48 lots princ. 
Ch. : 1755€/an chauf. compris. Hon-
oraires charge vendeur.  CE : F

LUNÉVILLE 73.000€

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Quartier prisé, bcp de cachet pour 
cette maison de caractère indiv. sur 
690 m2 de parcelle : cuis. intégrée équ., 
sal.-séj., 5 ch., sdb et salle d’eau. Cave 
et garage. A visiter rapidement. Hono-
raires charge vendeur.  CE : en cours

LUNÉVILLE 240.000€

Immeuble de rapport proche centre et gare av. 
jardin sur l’arrière : local commercial au rdc, 
2 appts F4 de 118 m2 chacun dont 1 est libre + F3 
de 63 m2 loué et F2 de 71 m2 libre. Rapport annuel : 
30.0000. Ensemble en bon état. Pas de travaux à 
prévoir. Honoraires charge vendeur.  CE : en cours

LUNÉVILLE 345.000€

Maison mitoyenne 5P, au calme. 
Cuisine, séj. accès terrasse et 
jardin ss vis-à-vis. Etage : 3 ch., 
sdb. S-sol cplt av. cave et gge. 
Chauf. centr. gaz de ville. Hono-
raires charge vendeur. CE : C

LUNÉVILLE 148.000€

SUR LES HAUTEURS

Bâtiment à usage professionnel et 
commercial avec une surface show-
room de 400 m2 et 600 m2 de dépôt 
atelier + appt 3 pièces à rénover, au 1er

étage. Sur parcelle de 18.000 m2. Hon-
oraires charge vendeur.  CE : en cours

LUNÉVILLOIS 228.000€

EXCLUSIVITÉ
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www.ideal-immo.com

30 ANS D’EXPÉRIENCE
Une équipe professionnelle et dévouée - Estimation gratuite

Tous les prix de vente sont exprimés
honoraires inclus à la charge des vendeurs

66 bd Émile Zola - LAXOU - 03 83 90 06 52 - 14 rue Gambetta - TOUL - 03 83 43 22 15
Spécial investisseurs, appartement 

pour un placement immobilier. 

Idéalement situé, T3 actuellement 

loué, rendement locatif de 6%. 

Pas de travaux à prévoir, pas de 

procédures en cours. Copro 14 lots 

dont 7 logements. Charges : 364€/

an.

03.83.90.06.52

LIVERDUN 73.000€

2 appartements dans copropriété 

ancienne. F1 et F4, 104m2 l’en-

semble. Chauffage gaz et élec-

trique. Garage. 3 lots de copro-

priété. Pas de charges. Idéal pour 

investisseurs. 

03.83.90.06.52

LAY-ST-CHRISTOPHE 156.000€

A 2 pas centre-ville et commerces, 
résidence constr. 2007 «Le clos 
de l’arsenal», agréable T2 bis, 1er

étage, vaste séjour lumineux sur 
beau balcon Sud-Ouest, cuisine 
semi-ouverte, chbre, bureau, sdb. 
Place pkg privative. Idéal pour se 
créer un capital locatif. Charges 
: 912€/an. 190 lots dont 95 loge-
ments. Pas de procédure en cours.

03.83.43.22.15

TOUL 79.000€

Maison de ville quartier Jean-

Macé, à 5 minutes arrêt tram Blan-

dan. Surface habitable d’environ 

138m², possibilité  de 5 chambres, 

2 salles d’eau, chauffage gaz, sa-

lon-séjour accès terrasse exposée 

Sud-Ouest, jardin et garage. Idéal 

pour famille.  

03.83.90.06.52

VANDOEUVRE 325.000€

Agréable pavillon indépendant, 

idéalement situé dans une rue 

calme. Il dispose de 4 chambres, 

d’un séjour avec accès direct sur la 

terrasse et le jardin, vaste cuisine 

équipée, sous-sol complet avec 

garage, atelier.  

03.83.43.22.15

DOMMARTIN-LES-TOUL 249.000€
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A VENDRE

MAISON
7 pièces
180 m2

MESSEIN

499.000C

A VENDRE

APPARTEMENT
3 pièces
77,80 m2

NANCY

210.000C

A VENDRE

APPARTEMENT
2 pièces
38,98 m2

NANCY

77.000C

A VENDRE

MAISON
5 pièces
155 m2

LANEUVEVILLE 
DEVANT-NANCY

424.000C

A VENDRE

MAISON
de plain-pied

HEILLECOURT

285.000C

A VENDRE

MAISON
5 pièces
80 m2

LAY SAINT
CHRISTOPHE

147.000C

NEUVE
➙ Au calme
➙ Prestations de qualité
➙ Lumineuse
➙ Grand garage
DPE : B
Réf. B-E1M5PD
Honoraires TTC à la charge du vendeur

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
➙ Beaux volumes
➙ Nombreux rangements
➙ 13 lots - Charges annuelles : 9720

DPE : C
Réf. B-E20DI9
Honoraires TTC à la charge du vendeur

RÉSIDENCE SÉCURISÉE
➙ Lumineux
➙ Chambre, cave privative
➙ 10 lots - Charges annuelles :  8380

DPE : D
Réf. B-E201SG2
Honoraires TTC à la charge du vendeur

SITUATION IDÉALE
➙ Pas de travaux
➙ Charme de l'ancien
➙ 3 chambres
➙ Pièce de vie fonctionnelle
DPE : D
Réf. B-E20WLW
Honoraires TTC à la charge du vendeur

INDÉPENDANTE
➙ 3 chambres
➙ Sous-sol complet
➙ Rafraîchisement complet extérieur à 
reprendre
DPE : E
Réf. B-E20ZVO
Honoraires TTC à la charge du vendeur

A VENDRE

TERRAIN
438 m2

LAY SAINT
CHRISTOPHE

89.000C

CONSTRUCTIBLE
➙ Proche école
➙ Non viabilisé
➙ Terrain plat
➙ Exposition Ouest

Réf. B-E21Q3E
Honoraires TTC à la charge du vendeur

A VENDRE

APPARTEMENT 
3 pièces
100 m2

ESSEY-
LES-NANCY

360.000C

NEUF
➙ 2 terrasses, 2 chambres
➙ Prestations de qualilté
➙ Garage en option
➙ 32 lots - Charges annuelles : 15840
DPE : B
Réf. B-E1191
Honoraires TTC à la charge du vendeur

SECTEUR VIE
➙ De plain-pied
➙ Accès extérieur direct
➙ Indépendante
➙ Sans vis-à-vis
DPE : D
Réf. B-E20ZX7
Honoraires TTC à la charge du vendeur
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IMMOBILIÈRE DE LA RAVINELLE

03.83.35.00.47   33, rue Stanislas - 54000 Nancy www.immoravi.com

NANCY 77.700€

Idéal investissement locatif, proche maternité et hôpital cen-
tral. Dans résidence calme et verdoyante, à proximité du Parc 
Orly, appartement de 48,26 m2 offrant entrée, cuisine équipée, 
séj. lumineux sur balcon, chbre, sdb, wc, cave. Réf. 5060

F2 AVEC BALCON

Dans résidence calme, appartement de type F4 offrant 
entrée, cuisine, salle de bains, wc, séjour, 3 chambres, 
dégagement, rangements et cellier. Emplacement de 
stationnement. CE : D. Réf. 5066

F4 À RÉNOVER

LUNÉVILLE 83.250€

Idéal investissement locatif avec rendement immédiat, 
proche vélodrome et école. Studio comprenant pièce 
principale, coin kitchenette équipée, salle d’eau avec wc. 
Place de parking. Réf. 5071

VANDŒUVRE 45.000€

Secteur Nations, proche commerces et écoles, dans résid. 
bien entretenue av. gardien, appt F2 de 48 m2 offrant entrée, 
séj., cuis. équipée neuve, chbre, sdb avec wc, cellier. Emplace-
ment de parking. Ch. coll. et eau chaude coll. CE : D.Réf. 5081

VANDŒUVRE 79.920€

Appartement de type F4 de 79,78 m2 comprenant entrée, 
4 pièces, cuisine, cellier, salle de bains, wc, ainsi qu’une 
loggia.
 Réf. 5078

F4 AVEC PARKING

VANDŒUVRE 77.700€

Appartement de type T4 d’une superfi cie de 81,36 m2

offrant nombreuses possibilités, comprenant entrée, 
cuisine, 2 chambres, salon-séjour, cellier, salle de bains 
et wc. Garage box fermé, cave.       Réf. 5082

ESSEY-LÈS-NANCY 88.800€

T4 LUMINEUX AVEC BALCON

F2 DE 48 M2 AVEC PARKING

45, rue Henri-Poincaré - NANCY - Tél. 03 83 61 45 62
nancy.contact@citya.com

Rés. neuve “Les Jardins Suspendus”, appt 3P, 62 m2, 1er ét. av. asc. 
Entrée av. plac., cuis. amén-équ. sur séj. accès balcon 8 m2, 2 spac. 
et lumin. chbres. Terrasse commune au dernier étage av. vue pan-
oramique sur Nancy. Soumis dispositif PINEL. Honoraire charge lo-
cataire : 684€ dont 186€ pour état des lieux. Dépôt de garantie : 650€.

NANCY RIVES DE MEURTHE Loyer : 710€ CC

Studio meu blé 17,01 m2, coin séj. (canapé conv., table basse, talb 
eà manger, chaises), cuis. am. (meubles haut-bas, réfrigér., four, 
micro-ondes, hotte, plaque cuisson, bouilloire), sdb et wc. Qart. Ville 
Vieille Léopold. Prox. écoles, arrêts bus, cinéma…. Honoraire charge 
locataire : 187€ dont 51€ pour état des lieux. Dépôt de garantie : 

NANCY Loyer : 420€ CC

Résid. Au fi l de l’eau, appartement 3P, 63,75 m2, cuisine équipée sur 
séj., 2 chambres, sde et wc, 2 balcons. Quart. calme Stanislas-Meur-
the. A prox. écoles, transp. en commun, arrêts bus, ligne tramway 
T1, cinémas, théâtre, restaurants. Honoraire charge locataire : 701€

dont 191€ pour état des lieux. Dépôt de garantie : 680€.

NANCY - PROGRAMME NEUF Loyer : 740€ CC

EXCLUSIVITÉ. T2 spécial investisseur, secteur 2 Rives, 49m2. Appartement compr. 
entrée, cuis. équi. ouv. sur sal/séj. avec accès balcon, ch. avec dressing, sdb avec 
wc séparé. Chauff. élect. ind. Immeuble semi-récent avec asc. bon état général. 
Place pkg. Charges de copropriété : 1161,44€ dont 885€  récupérables sur la 
location. Rentabilité brute de 5%. Loué à 520€ HC + 75€ charges locatives. CE : D

NANCY  136 000€

EXCLUSIVITÉ. Appt type loft 116m2, prest. de qual. ds immeuble contempo-
rain de 4 lots. Appt insolite au 1e étage, hauteur sous plafond exceptionnelle 
de 2,80 m. Espace de vie de 52m2 très lumineux avec 4  fenêtres, 1 ch., cuis. 
équ. haut de gamme, sdd profonde entre 2 parois de verre. Eclairage LED. 
Chauff. ind. sol. TBE général. Place pkg s/sol. Charge annuelles : 832€. CE : E

NANCY  360 000€

EXCLUSIVITÉ. Invest. locatif, appartement 3P, loué 544€ HC + charges 
90€, 58,36 m2, 2 ch., cuis., sdb, chauf. au gaz collectif, terrasse 6 m2, 
2e ét. belle résid., TBEG, place pkg en s-sol. A prox. écoles, théâtre, 
commerces, restaurants. Rentabilité brute supérieure à 6%. Soumis 
au statut de copro. Charges 1568€/an. 240 lots. CE : C

TOMBLAINE  110 000€
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03.83.30.94.93

Transaction - Gérance
Syndic - Location 82, rue Saint-Georges - NANCY

www.alphaconseilimmobilier.com

*Honoraires TTC charge vendeur inclus

FBG TROIS MAISONS 79.500€

EXCLUSIVITÉ. Pour investisseurs ! Appartement F2 environ 40 m2, 
vendu loué. Dans petit immeuble ancien de 10 appartements, com-
prenant séjour avec parquet chêne, cuisine, chambre, salle de bains 
et wc. Cave au sous-sol. Idéalement situé : proche pépinière, canal 
et commerces. Charges : 565€/an. 

CE : en cours

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY 95.000€

EXCLUSIVITÉ. Limite Nancy/Vandœuvre, rue Aristide-Briand, F2 de 
46 m2, avec parking et balcon, dans jolie résidence sur 2 étages. Bon 
état. Entrée avec grand rangement, cuisine semi-ouverte sur séjour 
accès balcon, chambre, salle de bains avec wc. Cave au sous-sol. 
Proche accès routiers. A saisir rapidement !  
 CE : D

ESSEY-LÈS-NANCY 179.500€

EXCLUSIVITÉ. Situé au 1er étage d’une belle résidence récente, 
appartement rénové de 69,80 m2, avec terrasse, balcon et parking ! 
Compr. entrée avec placard, grand salon-séjour de 26 m2 offrant 
accès à terrasse, cuisine séparée et équipée accès 2e balcon, 2 
chambres avec dressing, belle salle de bains moderne et wc sépa-
rés. Emplacement de parking à l’arrière de la résidence. Petits 
commerces de proximité et tram à 5 minutes à pied.  
 CE : C

FROUARD 305.000€

Petit immeuble locatif composé de 2 locaux commerciaux au rez-
de-chaussée loués. Au 1er étage : appartement F2 de 33 m2 et 
appartement F3 de 54 m2 vides. Au 2e étage : appartement F2 de 
32 m2 et appartement F3 de 54 m2 loués. Combles aménageables, 2 
garages loués. Immeuble ancien en bon état avec parquets chêne, 
cheminées décoratives
  CE en cours

NANCY 299.000€

CLÉMÉNCEAU. Bel appartement ancien de caractère, très lumineux, 
de 114 m2 avec parquets, cheminées et moulures, comprenant 3 
belles pièces de vie accès balcons, cuisine séparée, 2 chambres, 
salle de bains, wc. Cave et grenier. Proche accès routiers et tram 1. 
Petite copropriété comprenant 6 lots principaux. Charges : 1.084€/
an. À visiter sans tarder !

 CE : E

NANCY 85.000€

EXCLUSIVITÉ. PROXIMITÉ FAC DE LETTRES. Dans une copropriété 
au calme, sur un terrain arboré, appartement de 65 m2, lumineux, 
avec de grandes fenêtres offrant une vue dégagée, comprenant : 
salon, séjour, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains et wc 
séparés. Dispose d’une cave. Possibilité de garage. Charges : 
2.500€/an. 

CE : F

ventes@alphaconseilimmobilier.com
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45, rue Henri-Poincaré - NANCY - Tél. 03 83 61 45 62
nancy.contact@citya.com

EXCLUSIVITÉ. T2 spécial investisseur, secteur 2 Rives, 49m2. Appt compr. : entrée, 
cuis. équi. ouv. sur sal/séj. avec accès balcon, ch. avec dressing, sdb avec wc 
séparé. Chauff. élect. ind. Immeuble semi-récent avec asc. en bon état général. 
Place de pkg. Charges de copropriété : 1161,44€  dont 885€  récupérables sur la 
location. Rentabilité brute de 5%. Loyer estimé CC : 575€. CE : D

NANCY  136 000€

EXCLUSIVITÉ. Appt 3 P., beaux volumes, 86 m2, vue dégagée. Ds résid. semi-
réc. avec asc. Gd séj. 33 m2, 2 ch. et cuis. américaine équipée, sdb. Chauf. ind. 
électr. Très bon état général. 2 places de park. et cave. Sur axe CHU Brabois, 
à moins de 10 mn d’établissements scolaires (de la maternelle au lycée), 
prox. transports en commun. Copro. 45 lots. Charges/an : 1300€. CE : D

VANDŒUVRE-LES-NANCY  200 000€

EXCLUSIVITÉ. Appt type loft 116m2, prest. de qual. ds immeuble contempo-
rain de 4 lots. Appt insolite au 1e étage, hauteur sous plafond exceptionnelle 
de 2m80. Espace de vie de 52m2 très lumineux avec 4  fenêtres, 1 ch., cuis. 
équi. haut de gamme, sdd profonde parois verre. Eclairage LED. Chauff. ind. 
sol. TBE général. Place de pkg en S/sol. Charge annuelles : 832€. CE : E

COLOCATION. Chambre indiv. ent. meublée dans appt de 55 m2 com-
prenant 3 chbres. La chbre comprend lit dble, armoire, bureau. En 
commun : cuis., séj., sde et wc. Cave en sus. Charges : eau, électr. et 
abonnement internet. Dispo à partir du 22 juin. Honoraire charge lo-
cataire : 99€ dont 270€ pour état des lieux. Dépôt de garantie : 600€.

NANCY  360 000€

NANCY Loyer : 400€ CC

PROGRAMME NEUF. Quartier Stanislas Meurthe. Appt T2 neuf de 49,27 m2. 
Comp. entrée avec placard, beau séj. 29 m2 avec coin cuis. accès terrasse 14 m2, 
chbre et sde. Chauf. ind. gaz. Place de park. A moins de 10 mn d’établissements 
scolaires (de la maternelle au lycée). Prox. transports en commun et aéroport. 
Honoraire charge locataire : 541,97€ dont 147,81€ pour état des lieux. CE  : B

EXCLUSIVITÉ. Dernier étage, T2 rénové de 21m2 (29m2 au sol), au 3e  et 
dernier étage ds pte résidence. Appt compr. : séjour, cuis. aménagée, 1 ch., 
sde et WC. Quartier Saint-Pierre René II-Marcel Brot. A prox des écoles, 
gare, arrêts de bus, réstaurants et bureaux de postes. Honoraire charge 
locataire : 231€ dont 63€ pour état des lieux. Dépôt de garantie : 400€.

NANCY Loyer : 630€ CC

NANCY Loyer : 430€ CC



Nancy pr. gare
Appt 2 pièces dans immeuble cossu. CE : en cours

49 m2 145 000 €

Dieulouard
Vaste maison de plain-pied avec garage. CE : E/F

140 m2 279 000 €

Pont-à-Mousson
Maison à terminer, avec jardin. Pas de DPE.

140 m2 136 500 €

Nancy
T2 bien situé avec parking. CE : E/B

32 m2 87 000 €

Jarville
Appt 1P avec parking souterrain. CE : E

25 m2 - 98 000 €

1 4 1

-

Houdelmont
Maison récente avec piscine. CE : en cours

160 m2 4 249 000 €

Laëtitia 06 29 71 01 48 Laëtitia 06 29 71 01 48 Christine 06 80 30 13 44

Estelle 06 59 52 83 51 Eric 06 07 74 89 38

Sabrina 06 48 89 24 01

Eric 06 07 74 89 38 Bois de Haye
Au calme, maison av. suite parentale de pl.-pied. CE : C

Philippe 06 82 68 80 53

200 m2 560 000 €4

Pompey
Appt en duplex avec jardin, garage et caves. CE : C

100 m2 168 000 €2

Antonio 06 70 84 55 85

398 m2

512 m2

Saint-Max
Superbe maison de 8 pièces. CE : C

221 m2 550 000 €6

Philippe 06 82 68 80 53
682 m2

Toul
Maison type loft, 4 pièces. CE : C

64 m2 155 000 €2

Laëtitia 06 29 71 01 48
160 m2

Bois de Haye
Lumineuse maison indép. av. terrasse et jardin. CE : B

200 m2 399 000 €4

Philippe 06 82 68 80 53

Nancy pl. des Vosges - Exclusivité
Superbe et lumineux appartement. CE : E

62 m2 157 500 €2

Antonio 06 70 84 55 85

760 m2

Nancy - Parc Sainte-Marie
Maison de caractère avec jolie terrasse plein Sud. CE : E

Pierre 07 86 06 80 58
240 m2 5 750 000 €

360 m2

Moivrons
Terrain à bâtir de 1284 m2, non viabilisé.

55 000 €

Sabrina 06 48 89 24 01

644 m2

Rosières-aux-Salines
Maison avec terrain à bâtir + de 700 m2. CE : G

--- m2 118 000 €



Nancy pr. gare
Appt 2 pièces dans immeuble cossu. CE : en cours

49 m2 145 000 €

Dieulouard
Vaste maison de plain-pied avec garage. CE : E/F

140 m2 279 000 €

Pont-à-Mousson
Maison à terminer, avec jardin. Pas de DPE.

140 m2 136 500 €

Nancy
T2 bien situé avec parking. CE : E/B

32 m2 87 000 €

Jarville
Appt 1P avec parking souterrain. CE : E

25 m2 - 98 000 €

1 4 1

-

Houdelmont
Maison récente avec piscine. CE : en cours

160 m2 4 249 000 €

Laëtitia 06 29 71 01 48 Laëtitia 06 29 71 01 48 Christine 06 80 30 13 44

Estelle 06 59 52 83 51 Eric 06 07 74 89 38

Sabrina 06 48 89 24 01

Eric 06 07 74 89 38 Bois de Haye
Au calme, maison av. suite parentale de pl.-pied. CE : C

Philippe 06 82 68 80 53

200 m2 560 000 €4

Pompey
Appt en duplex avec jardin, garage et caves. CE : C

100 m2 168 000 €2

Antonio 06 70 84 55 85

398 m2

512 m2

Saint-Max
Superbe maison de 8 pièces. CE : C

221 m2 550 000 €6

Philippe 06 82 68 80 53
682 m2

Toul
Maison type loft, 4 pièces. CE : C

64 m2 155 000 €2

Laëtitia 06 29 71 01 48
160 m2

Bois de Haye
Lumineuse maison indép. av. terrasse et jardin. CE : B

200 m2 399 000 €4

Philippe 06 82 68 80 53

Nancy pl. des Vosges - Exclusivité
Superbe et lumineux appartement. CE : E

62 m2 157 500 €2

Antonio 06 70 84 55 85

760 m2

Nancy - Parc Sainte-Marie
Maison de caractère avec jolie terrasse plein Sud. CE : E

Pierre 07 86 06 80 58
240 m2 5 750 000 €

360 m2

Moivrons
Terrain à bâtir de 1284 m2, non viabilisé.

55 000 €

Sabrina 06 48 89 24 01

644 m2

Rosières-aux-Salines
Maison avec terrain à bâtir + de 700 m2. CE : G

--- m2 118 000 €
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En rez-de-chaussée, très joli appartement d’environ 
72 m2 avec cour privative et dépendance. Cet appar-
tement vous offre une cuisine équipée, belle pièce 
de vie accès direct sur cour, salle de bains avec wc 
entièrement rénovée, 1 chambre, belle entrée, cave. 
Petite copropriété. A visiter rapidement !

SOMMERVILLER 88.000€

EXCLUSIVITÉ

Magnifique appartement dans petite copropriété au 
calme compr. cuisine équipée avec joli poêle à bois, 
bel espace de vie lumineux avec coin bar, 2 belles ch., 
salle d’eau avec wc et belle cour avec atelier. Isola-
tion et électricité refaites. Joli parquet. Cheminées. 
DPE réalisé avant travaux et pose de pôele à bois.

ST-NICOLAS-DE-PORT 90.000€

EXCLUSIVITÉ

Très jolie maison de plain-pied récente sur joli terrain 

d’env. 150 m2 vous offrant entrée, cuisine ouverte sur 

séjour, 1 chambre, salle de bains, wc, terrasse. Très 

belle construction à visiter rapidement.

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 102.000€

EXCLUSIVITÉ

Beau potentiel pour cette jolie maison de village d’une 
surface habitable d’env. 90 m2 avec plus de 200 m2 de 
dépendances sur plus de 1200 m2 de magnifi que ter-
rain accessible en véhicule + grand garage attenant. 
Diverses pièces dont cuisine avec superbe fl amande, 
cour intérieure à arborer, belles dépendances, gre-
nier, grange, superbe cave voûtée.

ANTHELUPT 115.000€

EXCLUSIVITÉ

Très jolie maison de plain-pied récente sur joli ter-

rain constructible d’env. 300 m2, vous offrant entrée, 

cuisine ouverte sur séjour, 1 chambre, salle de bains, 

wc, terrasse et dépendance. Possibilité d’agrandir la 

maison. Très belle construction à visiter rapidement.

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 117.000€

EXCLUSIVITÉ

Maison indépendante avec joli terrain exposé plein Sud 
vous offrant une cuisine, salon-séjour, 2 chambres, grenier 
aménageable idéalement jolie salle de jeux, salle d’eau, 
wc indépendant, garage 1 voiture avec grenier, appentis, 
terrasse. Toiture refaite en 1993 et traitée. Fenêtres double 
vitrage avec volets roulants. Maison très bien entretenue.

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 135.000€

EXCLUSIVITÉ

Très jolie maison offrant très belle surface habitable. Beau 
potentiel, au pied d’un joli cours d’eau. Au fond d’une im-
passe. En rez : vaste entrée, grand salon-séjour d’env. 35 
m2, salle de bains avec baignoire, buanderie avec range-
ments, toilette. Etage : cuisine équipée ouverte sur vaste 
salon-séjour d’env. 40 m2, 3 ch., wc. Beau verger d’env. 
1040 m2 avec chêne majestueux, non attenant.

ROSIÈRES-AUX-SALINES 149.000€

EXCLUSIVITÉ

Proche tous commerces et gare, belle maison offrant 
belles prestations avec parquet chêne, escalier fer forgé, 
beaux volumes très lumineux. Entrée, cuisine ouverte 
sur vaste séjour accès direct sur terrasse et terrain sans 
vis-à-vis, salon d’env. 24 m2, 4 ch., salle de bains, wc, 
2 belles caves, dépendances. Coup de cœur assuré.

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 190.000€

Très bel F3 au 1er étage d’une petite copro, idéale-
ment situé. Cuisine américaine équipée de 12 m2 ou-
verte sur espace de vie de 31 m2. Couloir desservant 
2 chambres de 11,50 m2 et 22 m2, wc séparé, grande 
salle de bains de 9 m2, buanderie et local technique. 
Cave de 10 m2 en sous-sol. Aucun travaux à prévoir.

ST-NICOLAS-DE-PORT 149.000€

EXCLUSIVITÉ

Très belle maison de plain-pied vous offrant entrée avec 

placard, jolie cuisine équipée ouverte sur salon-séjour 

d’env. 46 m2, 2 chambres de plus de 11 m2, belle salle de 

bains avec toilettes, buanderie et garage. Grande terrasse 

et terrain clos. A visiter rapidement.

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 210.000€

EXCLUSIVITÉ

Très joli pavillon offrant bel espace de vie ouvert sur 
cuisine équipée accès direct sur terrasse et jardin, 
3 chambres, salle de bains avec baignoire et wc + wc 
en rez-de-chaussée. Bel espace buanderie idéalement 
située en rez-de-chaussée avec dressing manteaux/
chaussures. Vaste garage, grenier.

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 187.000€

EXCLUSIVITÉ

Magnifi que maison collée (2 murs et vide d’air) très récente 
(2016) avec belle terrasse et joli jardin arboré. Superbe 
cuisine équipée ouverte sur vaste et lumineuse pièce de 
vie d’env. 40 m2 accès direct sur terrasse et jardin, wc avec 
lave-mains, buanderie, 3 ch., dressing et sdb avec wc. Con-
struction ossature bois. Fenêtres double vitrage alu, volets 
roulants électriques, poêle à granulés neuf. CE : B

VANDŒUVRE-LES-NANCY 266.000€

EXCLUSIVITÉ

www.bienloger.com
61, rue Carnot
54110 DOMBASLE SUR MEURTHE

07 88 85 84 05
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IMMOBILIÈRE DE LA RAVINELLE

03.83.35.00.47   33, rue Stanislas - 54000 Nancy www.immoravi.com

Appartement de 49,5 m2, comprenant entrée, chambre, 

pièce de vie, cuisine, salle de bains, wc, balcon.

CE : C Réf. 5090

VANDŒUVRE-LES-NANCY 77.700€

Appartement 79,78 m2, loué. Entrée, 4 pièces, cuisine, 

cellier, salle de bains, wc, loggia. Vue Parc Richard 

Pouille. Marché, parc, piscine. CE : D. Réf. 5078

F4 AVEC PARKING

Dans résidence récente et calme proche commerces, 
fafcultés Sciences et gds axes, entrée avec placard, cui-
sine, séjour avec balcon, chambre, sdb, wc. Place sta-
tionnement couvert privative. CE : E Réf. 5084

F2 EXCLUSIF

VANDŒUVRE AXE TRAM 90.650€

Appartement T4, 81,36 m2, nombreuses possibilités. 
Entrée, cuisine avec balcon, 2 chambres, salon-séjour, 
cellier, sdb avec wc. Garage box fermé, cave. Prévoir 
travaux de rénovation. CE : F Réf. 5082

GD F4 LUMIN. AV. BALCON À RENOVER

ESSEY-LES-NANCY 88.800€

Except. et ds écrin de verdure, sur terr. arb. 1250 m2, splendide demeure av. nombr. possib., 7 ch;, vaste sal-séj., 2 
sde et 1 sdb, cuis. ouvr. sur terrasse accès direct jardin. En plus : cave et garage pour 2VL. CE : D Réf. 5088

EXCLUSIF - BELLE DEMEURE FAMILIALE

VILLERS-LES-NANCY 504.000€

NANCY 103.550€

F2 EXCLUSIF RIVES DE MEURTHE AVEC PARKING SOUS OFFRE

INVESTISSEUR
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EXCLUSIVITÉ. Maison de village rénovée de 200 m2. Coup de cœur. À 10 mn en voiture de l’Ouest de Nancy (sortie autoroute Laxou). Char-
mante maison de village avec pierres apparentes et entièr. rénovée. 200 m2 hab. Offrant : hall d’entrée av. rgts, cuis. éq. séparée (av.chem.), 
sàm avec cheminée, salon accès terrasse ombragée et jardin parfait. entretenu. Sdb et wc. Etage : gd dégagt av. placards, 3 gdes ch. av. rgts, 
sde et wc. Gd garage 4 V. Remise ou atelier et espace de stockage sous toiture. Cave. Aucun travaux à prévoir. Ch. mixte (gaz/bois).   CE : C

GONDREVILLE 395.000€

NANCY/CHARLEMAGNE 346.000€

Sur le secteur recherché du quartier Charlemagne. Très proche du parc Ste Marie. 
Dans petit immeuble de caractère en très bon état, gd appt en bon état de 120 m2

dont une chbre de bonne indép. de 10 m2. Offrant : entrée avec placards, séj.-sàm 
de 33 m2 avec petit balcon, 3 chbres avec chacune un placard, cuis. équipée et 
séparée, sdb avec double vasque. Chaudière ind. gaz. Appt traversant. Grenier et 2 
caves. Secteur idéal (commerces, parcs, écoles, transports...). CE : vierge

NANCY/FBG DES 3 MAISONS 69.000€

En exclusivité Spécial investissement locatif. Entre la rue de Metz et le Fbg 
des 3 Maisons. Dans petit immeuble aux faibles charges, appartement 1 pièce 
entièrement rénové et déjà loué. Offrant 22,42 m2 (Carrez) : entrée, pièce de vie 
avec cuisine, sde avec wc. Cave. Appt loué depuis le 1er juin 2020 (fi n de bail el 
30 mai 2023). Loyer HC : 360€/mois. Idéalement situé pour les investisseurs 
ou pour démarrer dans la constitution d’un patrimoine immobilier. CE : G

NANCY CENTRE 199.000€

Parc Charles III. Portez-vous acquéreur d’un appartement indépendant de 
100  m2 (comme une maison) bénéfi ciant d’une terrasse/jardin privatif de 
44  m2. Offrant pièce de vie de 36 m2 et cuisine, espace nuit comprenant 3 
chambres, dégagement et salle de bains. Wc séparé. Calme assuré en 2e corps 
de bâtiment. Chauffage ind. gaz. Possibilité d’acquérir garage en supplément 
(détails sur demande).  CE : D

NANCY/BUTHEGNEMONT 420.000€

En exclusivité. Dans le secteur recherché et calme de Nancy-Buthegnemont, 
maison non mitoyenne de 194 m2 habitables sur une 2 niveaux avec 2 entrées 
privatives (donc poss. de 2 appartements indépendants). Parcelle de 364 m2. 
7 pièces dont 4 chambres, bureau et 2 séjours. 2 cuisines, 2 salles de bains, 2 
wc. Rangements. Cave. Garage Peut convenir à 2 projets (maison ou apparte-
ments). Chaudière gaz récente. A venir découvrir. CE : E

BAISSE DE PRIX

BAISSE DE PRIXVENDU
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• Chez ATTILA NANCY, 
toutes les prestations sont 
réalisées dans les règles de l’art 
en assurant en permanence la 
sécurité des personnes et des 
biens avec pour objectif de 
retarder la réfection de vos 
toits.

03.54.59.74.30
40, rue du Général Leclerc 
54140 Jarville-la-Malgrange
Mail : nancy@attila.fr 

• L’équipe de SOS TOITURES 
LORRAINE rejoint le réseau 
ATTILA, 1er réseau national 
spécialisé dans la réparation et 
l’entretien de tous les types de 
toits. 

• Fort de la maturité acquise 
par le réseau, d’une offre 
précise, transparente et la 
priorité donnée à la sécurité 
dans le processus de travail sont 
les raisons majeures qui ont 
animé Thomas GEAUFREAU, 
le gérant de SOS TOITURES 
LORRAINE, dans sa volonté 
de rejoindre ATTILA.

GESTIONNAIRES DE BIENS - ENTREPRISES - INDUSTRIELS - COLLECTIVITÉS - PARTICULIERS

• Réparation
• Entretien et maintenance
• Diagnostic et conseils
• Mesures conservatoires
• Amélioration du toit

Répare et entretient vos toits
ATTILA À NANCY
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fait le maximum

www.optimhome.com

Vous aussi, rencontrez un conseiller près de chez vous,
et vendez votre bien dans les meilleures conditions !

NOUS RECHERCHONS
APPARTEMENTS - MAISONS - IMMEUBLES - TERRAINS

sur Nancy et environs - Toul - Lunéville - Baccarat

Jean-Pierre PIERRON
Agent mandataire à LUNÉVILLE
(RCS : 333367860000741)

06.17.19.37.58
jeanpierre.pierron@optimhome.com

CHANTEHEUX

403 000e

Pavillon indépendant de 246 m²
d’une surface sur 1000 m² de terrain 
clos. Belle prestation avec 5 chambres.
1 salle de bains + 1 salle d’eau. 
Chauffage sol basse température. 
Garage 3/4 VL. CE : B/A

EXCLUSIVITÉ

LUNÉVILLE

Appartement F5 de 171 m² SH.
Parfait état. Cave, 2 parkings
et jardinet privatif.
Faibles charges de copropriété,
syndic bénévole.
CE : C/D

EXCLUSIVITÉ

VARANGÉVILLE

75 000e

Appartement F5 de 93 m² en duplex.
Parfait état. Cave. Faibles charges
de copropriété, syndic bénévole.€
CE : D/B

EXCLUSIVITÉ

135 200e
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Créé en 1968 et repris en 1990
par Mr Benoit SIMON

www.lavauximmobilier.com

Betty MOULLET  06 12 32 58 80
Nancy, sa couronne et Sud

Hugues MOULLET  06 86 65 56 91
Nancy 1re  ceinture et Sud

Sebastien PETITCOLAS  06 85 52 77 58
Nancy et 1re  ceinture départements limitrophes

Maison indép. plus de 200 m2 sur terrain clos 1500 m2, garage et carport, 
terrasse, piscine couv., véranda av. vue sur colline de Sion. Rdc : entrée, 
bureau, buand., toilettes sép., sde, cuis. équ. sur SAM, salon, gde chbre 
parent. Etage : 3 chbres, sdb, toilettes séparées.  06 85 52 77 58

QUEVILLONCOURT 337.000€

A 20 mn de Lunéville, à 6 mn accès voie rapide Lunéville-
Nancy. maison de village à rénover sur parcelle 345 m2. Entrée, 
cuisine, salon, séjour, sdb, wc, 4P, cave, grange, dépendances, 
cour et jardin sur l’arrière. CE  : en cours.   06 12 32 58 80

VEHO 55.000€

Secteur Bayon, maison de village à rénover sur 416m2 de cour 
et jardin. Entrée, cuisine, sal-séj. et 7P, wc, cellier. Cour sur 
l’arrière et jardin. Gge traversant env. 15 m, assainissement 
aux normes. Poêle à pellet. CE : en cours.   06 12 32 58 80

VILLACOURT 77.000€

Secteur calme, maison de bonne construction, mitoyenne 
d’un côté. Belle entrée, cuisine, salon, SAM sur balcon, 4 ch., 
sdb, sde, 2 wc, chaufferie, gd atelier, vaste cellier, garage 1VL, 
parkings. Jardin plat et clos. CE : en cours.    06 86 65 56 91

TOMBLAINE 200.000€

Ferme prieuré constr. 1630, except. et rare, rénovée av. goût et authenticité, parcelle 3344 m2. 
Rdc : couloir, buand;, cuis. accès sur SAM et terrasse, gde sdb av. douche et baign., salon, bureau. 
Etage : suite parent. av. dressing, toilettes, douche, pte salle de sport, gde chbre divisible. COmbles 
et grenier aménageables, grange, atelier, dépend. pour abriter véhicules.                       06 85 52 77 58

THEY-SOUS-VAUDEMONT 337.000€

Exclusivité. Magnifi que maison indép. sur terrain clos arb., piscine envisageable. 
Intérieur aménagé av. goût et matér. de qualité, entrée, salon, cuis. ouv. sur SAM. 
Etage : 4 ch., sdb, sde av. douche ital. Confort : chem. granulé de bois programmable, 
clim. révers., domotique sur volets et lumière, aspir. centr. Extérieur : gde terrasse 
av. esp. déjeuner et salon. Garage av. dégagt et buanderie.                        06 85 52 77 58

CEINTREY 335.000€

  NANCY  / Classe énergie C

283, 285 et 287 rue Jeanne d’Arc à NANCY. Quartier Clémenceau. 
Proche Tram, ARTEM et petits commerces.

Copropriété de 47 appartements

APPARTEMENT DE TYPE 3
Appartement de 65,60 m², avec 
balcon, au 3e étage, emplacement 
de stationnement souterrain. 
Chauffage indinviduel gaz. 
Charges annuelles de copropriété 
estimées à 750€.
Prix 120 000€ hors frais d’acte
(114 000€ hors frais d’acte pour toute personne en des-
sous des plafonds de ressources de l’accession sociale, 
dont les locataires du parc social du département.

  NANCY  / Classe énergie D

69 avenue de Bouffl ers à NANCY. 
Quartier Buthégnemont. 
À 15 minutes du centre ville/gare et de 
l’université Nancy II.
APPARTEMENT DE TYPE 4
84,50 m2 au 3e niveau avec ascenseur, et 
emplacement de stationnement souterrain. 
Chauffage individuel au gaz. Charges annuelles 
de copropriété estimées à 1100€.
Prix 144 000€ hors frais d’acte
(137 000€ hors frais d’acte pour toute personne en dessous des plafonds de ressources 
de l’accession sociale, dont les locataires du parc social du département)

Copropriété de 48 appartements

  FROUARD  / Classe énergie F
10 Clos de l’Embanie à FROUARD
PETIT PAVILLON SEMI-MITOYEN
Avec jardinet, garage et cellier
Prix 70 000€ hors frais d’acte
(60 000€ hors frais d’acte pour toute personne en dessous des plafonds de ressources 
de l’accession sociale, dont les locataires du parc social du département)
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DEVIS SUR MESURE
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NANCY ET SES ENVIRONS
Démultipliez la visibilité de votre bien      VENDEZ PLUS VITE

Confiez la vente de votre bien en mandat exclusif
à l’une des 25 agences et plus de 80 conseillers pour 1 interlocuteur

NANCY ET SES ENVIRONS

169, boulevard d’Haussonville
03.83.90.99.21
haussonville@century21.fr

76, rue Stanislas
03.83.32.43.21
joelpierreimmobilier@century21.fr

147 b rue Saint-Dizier
03.83.64.36.49
nancy@agence147.fr

110 rue Saint-Léon
03.83.30.83.23
vente@immoconseil-debever.com

33, rue des Carmes
03.83.51.86.00
cynthia.dannemuller@guyhoquet.com

137, rue du faubourg des 3 maisons
03.57.80.04.20
nancycentre@guyhoquet.com

9, place des Vosges
03.83.32.59.70
maud.dubois@libertyhome.fr

Laforêt Nancy
4 , boulevard recteur Senn
03.83.93.13.13
nancy@laforet.com

Laforêt Poincaré
83, rue Raymond Poincaré
nancypoincare@laforet.com
03.83.25.02.00

133, rue Saint-Dizier
03.83.35.35.81
bertrand.lartillot@quadral.fr

48, avenue Foch
03.83.40.86.30
contact@novadimm.com

135, avenue du Général Leclerc
03.83.54.66.70
nancy@nestenn.com

16, avenue Carnot
03.83.29.29.24
midonbaudoin@century21.fr

7, rue Alexandre 1er
03.83.21.41.52
stmax@guyhoquet.com

11, rue des Michottes
03.83.91.49.58
contact@renoiretvaloris.com

203, avenue du Général Leclerc
03.57.93.00.54
vandoeuvrelesnancy@laforet.com

8, rue Jacquard
06.71.03.30.16
olivier.bakalian@immolivier.fr

25 Avenue foch
03.83.18.09.00
saintmax@laforet.com

NANCY 54000

SAINT-MAX 54130

ESSEY-LES-NANCY 54270

VANDŒUVRE-LES-NANCY 54500

Un interlocuteur
unique

pour le suivi
de votre vente

Un délai de vente
raccourci

Une diffusion
auprès de toutes

les agences
membres du

Fichier Amepi

Une présentation
de votre bien

auprès d’un plus
grand nombre

d’acheteurs

27, rue du Général Thiry
03.57.80.03.80
neuvesmaisons@laforet.com

8, Avenue de Metz
03.83.95.82.77
gregory.laurent@immo-sens.com

26, avenue Charles De Gaulle
03.83.21.97.51
contact.pulnoy@oriaimmobilier.fr

61, rue Sadi Carnot
03.83.20.89.85
agence@parade-et-fils-immobiler.com

28, rue de la Treiche
03.83.81.94.97
pole-immobilier@orange.fr

2b rue Saint-Barthélémy
03.54.95.99.99
contact@espritvif.immo

NEUVES MAISONS 54230

MAXEVILLE 54320

PULNOY 54425

MALZÉVILLE 54220

PONT-À-MOUSSON 54700

CHAMPENOUX 54280
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NANCY ET SES ENVIRONS
Démultipliez la visibilité de votre bien      VENDEZ PLUS VITE

Confiez la vente de votre bien en mandat exclusif
à l’une des 25 agences et plus de 80 conseillers pour 1 interlocuteur

NANCY ET SES ENVIRONS

169, boulevard d’Haussonville
03.83.90.99.21
haussonville@century21.fr

76, rue Stanislas
03.83.32.43.21
joelpierreimmobilier@century21.fr

147 b rue Saint-Dizier
03.83.64.36.49
nancy@agence147.fr

110 rue Saint-Léon
03.83.30.83.23
vente@immoconseil-debever.com

33, rue des Carmes
03.83.51.86.00
cynthia.dannemuller@guyhoquet.com

137, rue du faubourg des 3 maisons
03.57.80.04.20
nancycentre@guyhoquet.com

9, place des Vosges
03.83.32.59.70
maud.dubois@libertyhome.fr

Laforêt Nancy
4 , boulevard recteur Senn
03.83.93.13.13
nancy@laforet.com

Laforêt Poincaré
83, rue Raymond Poincaré
nancypoincare@laforet.com
03.83.25.02.00

133, rue Saint-Dizier
03.83.35.35.81
bertrand.lartillot@quadral.fr

48, avenue Foch
03.83.40.86.30
contact@novadimm.com

135, avenue du Général Leclerc
03.83.54.66.70
nancy@nestenn.com

16, avenue Carnot
03.83.29.29.24
midonbaudoin@century21.fr

7, rue Alexandre 1er
03.83.21.41.52
stmax@guyhoquet.com

11, rue des Michottes
03.83.91.49.58
contact@renoiretvaloris.com

203, avenue du Général Leclerc
03.57.93.00.54
vandoeuvrelesnancy@laforet.com

8, rue Jacquard
06.71.03.30.16
olivier.bakalian@immolivier.fr

25 Avenue foch
03.83.18.09.00
saintmax@laforet.com

NANCY 54000

SAINT-MAX 54130

ESSEY-LES-NANCY 54270

VANDŒUVRE-LES-NANCY 54500

Un interlocuteur
unique

pour le suivi
de votre vente

Un délai de vente
raccourci

Une diffusion
auprès de toutes

les agences
membres du

Fichier Amepi

Une présentation
de votre bien

auprès d’un plus
grand nombre

d’acheteurs

27, rue du Général Thiry
03.57.80.03.80
neuvesmaisons@laforet.com

8, Avenue de Metz
03.83.95.82.77
gregory.laurent@immo-sens.com

26, avenue Charles De Gaulle
03.83.21.97.51
contact.pulnoy@oriaimmobilier.fr

61, rue Sadi Carnot
03.83.20.89.85
agence@parade-et-fils-immobiler.com

28, rue de la Treiche
03.83.81.94.97
pole-immobilier@orange.fr

2b rue Saint-Barthélémy
03.54.95.99.99
contact@espritvif.immo

NEUVES MAISONS 54230

MAXEVILLE 54320

PULNOY 54425

MALZÉVILLE 54220

PONT-À-MOUSSON 54700

CHAMPENOUX 54280
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UNE ÉQUIPE GRANDISSANTE, À VOTRE SERVICE !

61, rue Sadi Carnot - 54220 MALZÉVILLE
03 83 20 89 85
www.parade-et-fi ls-immobilier.com

Pour une relation humaine et professionnelle

T4 av. 2 terrasses, entièr. rénové, pr. Fbg des 3 Mai-
sons, ds copro total. rénovée, au 3e av. asc. Entrée, 
espace rangt, sal.-séj. accès terrasse 6 m2, cuis. équ., 
wc indép., 3 ch. dt 1 av. balcon, sdb, esp. rangt. Sur 
cour intér. arboré av. vue dégagée sur nature. Local 
vélo, park., espace jeux clos. Copro classée Copro-
Verte, rénov. énerg. récentes. Aucun travaux.  CE : C

APPARTEMENT MAXÉVILLE 175.000€

Idéalement situé, à 2 pas de toutes commodités et 
axe Nancy Metz, dans petite copro, beau duplex de 
122 m2 dont 74 m2 hab., au 2e et dernier étage, 3 ch., 
gd sal.-séj. traversant av. cheminée fonctionnelle, 
cuis. équ. ouverte, sdb et 2 wc. Garage priv. Espace 
jour lumineux et espace nuit distinct au calme avec 
sdb et wc.  CE : E

APPARTEMENT FROUARD 129.000€

EXCEPTIONNEL. Entre place Stanislas, Parc Pépinière et place de la Carrière. Appt 
d’exception de 146 m2, au dernier étage d’une maison de maître du XIXe siècle, ds clos 
privé. Pièces av. nbses vues, 4 belles ch. dont suite parentale av. s. d’eau privative, sal.-
séj. traversant, bureau, gde cuis. équ., 2 wc, 2e s. d’eau, buand. La bâtisse revaît tout le 
charme et le cachet de son époque : escalier en pierre et rampes en fer forgé, grands 
volumes, parquets chêne, cheminée d’époque... Grenier + magnif. cave voûtée de 30 m2, 
3 grandes places de stationnement privatives. Tranquillité rare et recherchée. CE : C

APPARTEMENT NANCY 575.000€

T4 neuf de 80 m2 av. gd jardin et suite parentale, ds 
programme neuf au cœur d’un écoquartier, moins de 
15 mn du centre de Nancy et de la place Stanislas, pro. 
zones commerciales et accès autoroutes. Confort et 
exemplarité en matière de développ. durable, logement 
aux typologies variées, quartier paisible et paysagé. 
Très belles expos et extér. Stationn. s.-sol  CE : NS

APPARTEMENT VANDŒUVRE-LES-NANCY 233.000€

Sur les hauteurs, magnif. maison familiale de 10 pièces dont 6 
ch. et 2 bureaux. Surf. totale de 280 m2 pour 170 m2 hab. Par-
celle de 838 m2 expo Sud et Ouest. Au calme, en retrait de rue. 
Bien aménagée : s.-sol cplet 110 m2 av. vaste garage, pièces 
de vie accès terrasse, cuis. indép., 3 terrasses dont 1 de 48 
m2. Superbe vue panoram. et imprenable, 2 wc, sdb, 2 s. d’eau. 
Equipements modernes. Dispo fi n novembre.   CE : D

MAISON LAY-ST-CHRISTOPHE 399.000€

Accès rapide pleine nature, prox. immédiate commerces et ser-
vices, programme neuf alliant confort et harmonie. Logements aux 
typologies variées. Quartier animé et chaleureux. Superbe duplex 
T5 neuf av. prest. de qualité. Terrasse 52 m2, au 3e et dernier étage, 
2 parkings, 4 ch., 2 salles d’eau, 2 wc, cuis. ouverte sur sal.-séj. 
pour 40 m2 av. accès direct à terrasse. Chauf. ind. gaz. Surf. Carrez 
110,50 m2 et 119,50 m2 pondérée. Vente en VEFA.  CE : NS

MAISON NANCY 393.800€

IDÉAL 1ER ACHAT OU INVESTISSEMENT au cœur 
de Malzéville ! Bel appt T1/T2 de 40 m². Proche de 
toutes les commodités et à 2 pas de Nancy Centre. 
Grand salon-séjour lumineux avec belle vue, cuisine 
équipée, belle chambre et salle de bains avec wc. 
Cave. Au 4e et dernier étage d’une petite copropriété. 
Calme et lumineux.  CE : E

APPARTEMENT MALZEVILLE 69.000€

Belle maison complète sur les hauteurs de 161 m2

avec gd jardin arboré, 2 fontaines fonctionnelles, 
terrasse, garage, cave. Entrée accès garage, gd 
sal.-séjour lumineux, 3 ch., sde avec douche à l’ita-
lienne, wc indép. et dégagement accès direct au 
sous-sol. Rénovée avec matériaux de qualité. Très 
bien entretenue et décorée avec goût.  CE : D

MAISON BOUXIÈRES-AUX-DAMES 307.000€

Av. de Metz, 5 mn centre Nancy et à 2 pas du Fbg des 3 
Maisons, immeuble compr. 4 appts dont 3 loués (T3 de 53, 
64 et 67 m2 + T1 de 30 m2 à rénover). Caves et greniers. 
Revenu/an : 16.5600 (studio non loué actuellement). Im-
meuble en TBE. Communs entretenus. Chauf. ind., volets 
élect. Poss. agrandiss. 2 greniers (sous conditions obten-
tion autorisations). Idéal investissement locatif.  CE : D

IMMEUBLE MAXEVILLE 312.000€
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