
LAXOU, proche grands axes - Beaux volumes pour 
cette maison indépendante sur 2 niveaux située 
dans un petit lotissement, proche parc. Vaste entrée 
desservant 3 ch., cuisine, salon-séjour accès terrasse 
et jardin. Sous-sol : 1 gde chbre avec salle d’eau, buan-
derie, cellier, cave et garage. CE : en cours. 296.800€

IMMO 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 48

NANCY / HYPER CENTRE - Maison rénovée avec 
goût, au calme d’un second corps de bâtiment. 
Salon-séjour avec cuisine équipée accès terrasse 
de 50 m2, 2 grandes chambres avec placards, sdb 
(bain + douche italienne). Très belles prestations : 
chauffage au sol et climatisation. CE : C. 360.000€ FAI

RDV page 31 MAISON + GRANDE TERRASSE



RaBliquez chez nous !
et vous n’aurez pas de Blique à vous faire
pour vos projets immobiliers !

JULIEN
jp@cabinetblique.fr

06 82 31 16 48

LUKAS
ll@cabinetblique.fr

06 46 49 21 11

ROMAIN
rk@cabinetblique.fr

06 07 11 18 96

GRANDBEN
bv@cabinetblique.fr

06 86 69 15 10  

AYMERIC
al@cabinetblique.fr

06 14 74 07 84

PTITBEN
bc@cabinetblique.fr

06 75 67 65 55  

MARC
mm@cabinetblique.fr

06 78 67 82 50  

SEVERINE
sr@cabinetblique.fr

06 48 62 33 53  

MATTHIEU
mh@cabinetblique.fr

06 43 74 44 96  

CHARLES
direction@cabinetblique.fr

06 31 60 95 79 

ANAÏS
at@cabinetblique.fr

06 11 99 27 59  

Bienveillants
Lumineux
Intrépides
Qualifiés
Utiles
Enthousiastes

en 2022
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IMMOBILIÈRE DE LA RAVINELLE

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

Beaux volumes pour cette maison indépendante sur 2 niveaux, située 
dans un petit lotissement de Laxou,  proche parc. Vaste entrée des-
servant 3 chambres, cuisine, salon-séjour avec accès terrasse et 
jardin. Sous-sol  : grande chambre avec salle d’eau, buanderie, cel-
lier, cave et garage. CE : en cours Réf. 5092

BELLE MAISON INDIVIDUELLE DANS PETIT LOTISSEMENT

LAXOU - Proche Grands Axes 296.800€ FAI NANCY 162.000€ FAI

NANCY 109.000€ FAI

VANDŒUVRE-LES-NANCY 57.500€ FAI

VANDŒUVRE-LES-NANCY 77.700€ TTC

Ds résid. réc., secteur RIves de Meurthe. Appt F3 comp. entrée avec 
plac., gd sal.-séj., cuis. éq., beau balcon, 2 ch. avec plac., sdb et wc 
séparé. Emplacement de stationnement en souterrain. Réf. 5098

Ds résid. réc., secteur Rives de Meurthe. Appt T2 comp. 
entrée avec plac., séj. donnant sur beau balcon, cuis. éq., 
chbre avec plac., sdb, wc. A visiter rapid. ! CE: C/D Réf. 5099

Appartement de 19,98 m² comprenant 
entrée, pièce de vie avec kitchenette, salle 
de bains avec wc. CE: D/E Réf. 5091

Appartement de 79,78 m2 compr. entrée, 
cuisine, salon, séjour, 2 chambres, cellier, 
salle de bains, wc. Parking. Réf. 5078

F3 + PARKING

STUDIO + PKG - CHU BRABOIS

F4 VENDU LOUÉ

Maison de ville de 

130 m2 sur 3 niveaux 

offrant 6 pièces 

et jardin. Travaux 

de rafraîchisse-

ment à prévoir pour 

cette maison com-

prenant garage, 

buanderie au rez-

d e - c h a u s s é e , 

grand salon-séjour, 

bureau et cuisine 

au 1er, 3 chambres, 

salle de bains et 

wc au 2e. Combles 

aménageables !

CE : D/D 

Réf. 5095MAISON DE VILLE 6 PIÈCES AVEC JARDIN

VANDŒUVRE 246.100€ FAI

F2 + PARKING
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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

Maison rénovée avec goût, au 
calme d’un second corps de 

bâtiment. Salon-séjour avec cuisine 
équipée accès terrasse de 50 m2, 

2 grandes chambres
avec placards, sdb (bain + douche 
italienne). Très belles prestations : 
chauf. sol et climatisation. CE : C
Olivier DUVAL - 06 80 24 41 48

NANCY / HYPER CENTRE 360.000€ FAI

MAISON + GRANDE TERRASSE

Maison individuelle
vendue avec projet 
d’aménagement.
200 m2 hab.
Gde pièce de vie 
accès véranda, 
terrasse et jardin clos
et arboré, cuisine 
équipée, 4 chbres,
3 sdb. Garage élec.
CE : NC
Olivier DUVAL
06 80 24 41 48MAISON AVEC PROJET DE RÉNOVATION

HEILLECOURT 509.000€FAI
F2 de 45 m2 Carrez 
(65 m2 hab.), à 
rafraîchir. 2e et dernier 
étage d’une petite 
copro. au syndic 
bénévole. Entrée avec 
interphone, grande 
pièce de vie, chambre, 
sdd, wc. Chauf. ind. 
élect. CE : F
Olivier DUVAL
06 80 24 41 48F2

PONT-SAINT-VINCENT/CENTRE VILLE  45.000€FAI

MAISON de ville de 115m², 
entièrement rénovée.
Espace de vie avec 

cuisine ouverte et équipée, 
4  chambres (dont une avec 
douche), salle de bain, 2 wc. 

Jardinet. Chauffage gaz. 
CE : D

Olivier DUVAL - 06 80 24 41 48

NANCY / ST MANSUY  320.000€ FAI

MAISON DE VILLE ANNÉES 30

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 en S/sol possible. 

CE : D
Olivier DUVAL - 06 80 24 41 48

NANCY/PROCHE PARC STE-MARIE  188.000€ FAI

F4 + PARKING SOUS-SOL + CAVE

A 15 mn de Ludres, 
parcelle de 744 
m2 quasi plate et 
viabilisée, façade 21 
m, , étude de sol et 
certifi cat d’urbanisme 
validé, toutes 
commodités sur place, 
écoles, commerces, 
bus…, libre de 
constructeur.
S. TAMRABET
07 71 88 50 40TERRAIN VIABILISÉ

PULIGNY 106.500€FAI
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  145.000€FAI
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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

★★★★★
Nous avons apprécié le professionnalisme 
et la disponibilité de notre conseiller.

Clément et Mélissa R.

★★★★★
Personne disponible et très à l’écoute. Je 
suis très satisfaite.

Georgie P.

★★★★★
Personne très à l’écoute et sérieuse, je recom-
mande cet agent immobilier. Merci encore.

Ahmed E

★★★★★
Très satisfait de notre conseiller.

Indivision A.

★★★★★
Parfait Disponibilité, compétence, efficaci-
té et gentillesse.

Indivision C. 
★★★★★
Personne de confiance.

Richard et Patricia R.

★★★★★
Très bon suivi, personne à l’écoute et pro-
fessionnel. Parfait.

Anthony et Angélique C.
★★★★★
Très professionnel, compétent et à 
l’écoute.

Annie P.
★★★★★
Monsieur Pierron s’est montré très profes-
sionnel et bien cordial !

Indivision M. ★★★★★
Personne très à l’écoute, sympathique et 
de bon conseil.

Christine V.★★★★★
Mr PIERRON a fait ce qu’il fallait pour 
vendre mon bien.

Brigitte C. ★★★★★
Mr PIERRON Très humain, compréhensif. 
Nous avons eu une grande confiance en lui 
et ce jusqu’au bout.

Laurent et Béatrice D.

★★★★★
A compris nos priorités

Laurent Et Laure G.

★★★★★
M PIERRON est un professionnel aguerri, 
de bon conseil et fort disponible qui vous 
accompagnera dans vos projets avec ama-
bilité et efficacité.

Laurent et Karine P. 

★★★★★
Réactif et précis.

Benjamin et Laury S.

★★★★★
Très bon.

Odile W.

★★★★★
Vente rapide et efficace. Mr Pierron a 
fait preuve d’un grand sens de l’humain. 
Grande confiance en lui. Merci

Lucien et Germaine S.

★★★★★
Je ne connais le 
« réseau » qu’à 
travers les cam-
pagnes nationales. 
Je ne suis donc pas 
vraiment qualifié 
pour le juger... En 
revanche, ce qui ma 
paraît important 
ces sont les qualités 
du conseiller que je 
connais depuis plus 
de 40 ans. C’est lui 
qui m’a vendu la 
maison que j’ha-
bite actuellement, 
c’est lui aussi qui 
vient de me vendre 
un immeuble. Il 
travaille en toute 
confiance avec ses 
« clients » et le 
résultat est là ! Il 
a une expérience, 
une connaissance 
du marché et une 
approche « client » 
très appréciable. 
C’est un homme 
en qui j’ai toute 
confiance.

Armand
et Gabrielle T. 

★★★★★
Conseils précieux et de qualité trés appré-
ciable lors d’un achat d’un bien.

Gaelle D.
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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

Maison proche école Brossolette, 

cuisine équipée, séjour lumineux, 

3 chambres, surface habitable 

69 m2 environ, chauffage gaz, 

double vitrage dans toutes les 

pièces, volets électriques solaires, 

façades isolées, terrasse et jardin, 

garage.

03 83 90 06 52

VANDŒUVRE 145.000€

A 2 mn du centre ville, agréable 
et vaste maison. Entrée spacieuse 
donnant sur séjour lumineux 
avec accès direct sur terrasse, 3 
chambres en rdc et 3 à l’étage, 2 
sdb. Sous-sol complet, garage 2 
VL, cave, buanderie. Le tout sur 
magnifi que parcelle de 1700 m2.

03 83 43 22 15
Agent commercial enregistré

au RSAC de Nancy sous le  
N°841528391

TOUL 394.000€

Centre-ville, maison peut au 
choix devenir une habitation ou 2 
appts avec entrées indépendantes 
pour investissement, l’ensemble 
dispose de 4 chambres, un salon, 
une salle à manger, une cuisine, 2 
salles de bains, une buanderie et 
un grenier aménageable.

03 83 43 22 15
Agent commercial enregistré

au RSAC de Nancy sous le  
N°841528391

FOUG 77.000€

Spécial investisseurs, appartement 
pour placement immobilier. 
Idéalement situé, T3 actuellement 
loué, rendement locatif de 6%. 
Pas de travaux à prévoir, pas de 
procédures en cours. Copropriété 
de 14 lots dont 7 logements. 
Charges annuelles 364€.

03 83 43 22 15
Agent commercial enregistré

au RSAC de Nancy sous le  
N°841528391

LIVERDUN 73.000€

Pavillon d’architecte situé sur 
le plateau, construction indé-
pendante de plain-pied, cuisine 
équipée, salon-séjour avec mez-
zanine, 3 chambres, 2 bureaux, 
terrasse d’environ 60 m2 exposée 
Sud, chauffage gaz, sous-sol avec 
pièces, buanderie, garage 2 VL, 
jardin clos et arboré.  

03 83 90 06 52

MALZEVILLE 455.000€
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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

EXEMPLE :
(pour la durée du confinement ou +)
Société européenne recherche

pour quelques mois des appartements
V.I.P. pour héberger ses collaborateurs

et leurs familles.
(avec espace télétravail, salle de réunion

indépendante et service conciergerie)

La Casa Victoria
www.lacasavictoria.fr

Besoin d’hébergement avec espace télétravail ?
Clés en main           Au cœur de Nancy          Avec prestations VIP 

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) : 49€

Nuitée (15h - 11h) : 69€

Week-end (2 nuits) : 129€

Télétravail (4 nuits) : 229€

Semaine (7 jours) : 349€

Mois (base 28 jours) : 999€

*Tarifs dégressifs incluant toutes taxes,
assurances, ménage et conciergerie privée.

HOME
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La Pépinière

La Lodge

Le Loft

La Grande

La Villa

Le Central I

En savoir un peu plus sur La Casa Victoria…
Créé en 2015 par Soko et Olivier Pierson, le concept de La Casa Victoria est unique en Grand-Est.
Questions/réponses pour en savoir un peu plus sur des lieux étonnants et alternatifs.

Est-il possible de louer un stu-
dio, un appartement ou une villa
Victoria pour 1 jour, 1 semaine,
1 mois ou 1 an ?
OUI, et nos tarifs dégressifs et
package permettent à nos hôtes de
bénéficier de services “à la carte”
à des coûts adaptés à leurs budgets
et à la durée du séjour.
De même, il est possible d’adapter
la surface occupée en fonction des
besoins ponctuels, temporaires ou
permanents, par exemple : pour
accueillir des proches, disposer
d’un espace de télé-travail dans
son logement,…
Dans la période actuelle, je n’ai
pas de visibilité sur mes besoins

ou ceux de mes clients. Avez-
vous des solutions ?
OUI, et même plusieurs solutions
d’hébergements en fonction des
contraintes personnelles et profes-
sionnelles, actuelles et futures.
En moins de 15 mn, nous sommes
capables de proposer des packages
“clefs en main” et trouver des so-
lutions à (presque) toutes les situa-
tions, dans le respect du budget et
du timing. Hébergement d’ur-
gence suite à un sinistre, confine-
ment et quatorzaine, colocation
temporaire, accueil de groupe en
mission… : nous savons répondre
à ce type de demandes, que les
agences immobilières ne peuvent
pas forcément toujours gérer.

Un de mes amis est muté à
Nancy et sa famille le rejoint
bientôt. Pouvez-vous trouver
leur futur logement ?
NON, nous ne sommes pas ex-
perts en location ou en vente de
biens immobiliers, mais des spé-
cialistes de l’hébergement courts
et moyens séjours, disposant d’un
parc immobilier entièrement dédi-
cacé à cette activité.
Cependant, nous connaissons bien
la métropole, le marché nancéien
et ses différents acteurs. Nous
pouvons donc faciliter les dé-
marches d’implantation, de démé-
nagement et la mise en relation
avec les professionnels de l’immo-
bilier de la région, et bien sûr,

conseiller votre ami sur les diffé-
rentes options qui vont s’offrir à
lui.
Quelles sont les conditions et ga-
ranties demandées pour réser-
ver un de vos logements ?
Chaque cas est unique et chaque
demande est traitée spécifique-
ment en fonction des besoins des
clients. Nous sommes souples, ou-
verts à la discussion et habitués à
gérer des situations particulières,
voire uniques.
Nous nous adaptons donc en per-
manence afin que nos hôtes vivent
une belle expérience dans nos lo-
gements, avec le moins de
contraintes possibles.

A VENDRE

MAISON
85 pièces
105 m2

NANCY

199.000C

A VENDRE

MAISON

HEILLECOURT

268.000C

A VENDRE

LOCAL
PROFESSIONNEL
32 m2

NANCY

96.000C

A VENDRE

APPARTEMENT
3 pièces
80 m2

VANDŒUVRE
LES NANCY

195.000C

A VENDRE

MAISON
6 pièces
140 m2

RICHARDMENIL

320.000C

A VENDRE

MAISON
5 pièces

LAY SAINT 
CHRISTOPHE

133.000C

SECTEUR RECHERCHÉ
➙ 3 chambres
➙ Combles aménageables
➙ Jardin
DPE : NC
Réf. B-E23FSF
Honoraires TTC à la charge du vendeur

VIE DE PLAIN-PIED
➙ 5 chambres
➙ Indépendant
➙ Orientation
DPE : NC

Réf. B-E23R19
Honoraires TTC à la charge du vendeur

IDÉAL INVESTISSEUR
➙ Quartier calme - 1er étage
➙ Résidence sécurisée
➙ Possibilité local d'activité
➙ 16 lots - Charges annuelles : 14001

DPE : NC
Réf. B-E24ISN
Honoraires TTC à la charge du vendeur

SANS EXTÉRIEUR
➙ Idéale 1er achat ou investissement
➙ Pas de travaux
➙ Commerces à proximité
DPE : NC
Réf. B-E24UOB
Honoraires TTC à la charge du vendeur

SECTEUR CALME
➙ Vie de plain-pied
➙ Grande pièce de vie
➙ Proche toutes commodités
➙ 1Jardin et garage double
DPE : NC
Réf. B-E24XNQ
Honoraires TTC à la charge du vendeur

A VENDRE

MAISON
4 pièces
89,81 m2

NANCY

325.000C

NEUVE
➙ 3 chambres
➙ Terrasse
➙ Secteur recherché
➙ Éligible Pinel
DPE : NC
Réf. B-E25GPW
Honoraires TTC à la charge du vendeur

A VENDRE

APPARTEMENT
2 pièces
50,47 m2

NANCY

145.000C

LUMINEUX DUPLEX
➙ Hyper centre
➙ Rue de la Source
➙ 51 lots - Charges annuelles : 381

DPE : NC
Réf. B-E1QQIV
Honoraires TTC à la charge du vendeur

QUARTIER TOURTEL
➙ Dernier étage
➙ 2 chambres
➙ Vaste séjour vue dégagée
➙ 7 lots - Charges annuelles : 8401

DPE : NC
Réf. B-EE2587M
Honoraires TTC à la charge du vendeur
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Tous nos
documents
sont numériques

N'oubliez pas vos étrennes
de Noël pour tout apporteur de
biens à vendre : 300 € offerts !*

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et restons
à votre écoute pour vos projets millésime 2022 !
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      Nous recherchons pour    notre clientèle d’acquéreurs :
  MAISONS  -  APPARTEMENTS  -   IMMEUBLES sur Nancy et environs

Philippe

Pour invest., ds rés. 2007, beau 2P, 42 m2, entrée, cuis équ. ouv. 
sur pièce de vie sur loggia, dégagt pour chbre, sdb et toilette 
séparé. Place pkg en s-sol, esp. vert commun, piscine accessi-
ble aux résidents. Chauf. électr. Vendu loué av. garant, bail non 
meublé du 19-06-2020, loué 505€ CC (loyer 430€ + charges 
75€). Charges : 1224€/an. 93 lots princ. CE : D.              Réf. 5017

NANCY BLD LOBAU 99.500€

Exclusivité

Joli appartement 3P, au 
calme, très lumineux, 
67,40 m2 Carrez, 4e et 
dernier ét. avec asc. (accès 
PMR). Entrée avec rangts, 
cuisine, séjour, 2 cham-
bres avec balcon, sdb av. 
baign., garage fermé en 
sous-sol. Commerces à 
prox., écoles, médecins, 
transp. en commun, tram. 
Charges : 1680€/mois.
CE : en cours.  Réf. 5029

JARVILLE LA MALGRANGE 161.000€

NANCY 67.000€
Appt de 3 pièces de 50,37m² 
vous offrant entrée, cui-
sine, séjour avec balcon, 
2 chambres, rangement, 
et salle de bains avec 
baignoire, cave en sous-sol. 
L’ensemble est à rénover 
entièrement, chauffage gaz 
individuel et fenêtre double 
vitrage. Charges annuelles 
de copro 1200€/an (eau, 
entretien des communs et 
espace vert). Honoraires 
charge vendeur. CE : D

Réf. 5036Alain Astrid Sébastien

DANS UN JOLI VILLAGE LORRAIN A 5 mn de Bayon et à 30 mn de 
Nancy, magnif. maison 2001, au 
calme, plain-pied, ds écrin de 
verdure env. 130 m2 hab., plus 
28 m2 de garage et buand., belle 
entrée av. rgts, jolie cuis. équ. 
semi ouv. sur coin repas accès 
terrasse, gd séj-sal. accès ter-
rasse, 2 belles ch. av. dressing, 
suite parent. av. cab. douche. 
Bcp de goût et matér. de qua-
lité (dble vitr. av. volets électr., 
pompe à chaleur av. ballon ther-
modynamique, store électr., isol. 
toiture fait en 2020…).    Réf. 5032

NANCY HYPER CENTRE 119.000€

Exclusivité

Résid. Joffre Saint-Thie-
baut, bureaux 113 m2, 
comprenant entrée, grand 
open-spac, bureau princ., 
salle archive. Bon état, av. 
clim., fen. DV, volets élec-
tr. Usage mixte bureau ou 
appt autorisé. Prox. gare 
SNCF, tram, commerces. 
Poss. réagencer cloisonne-
ment. Poss. achat d’un lot 
attenant 66 m2, soit 189 m2. 
Copro 200 lots princ. 
Charges 399€/mois (gar-
diennage, chauffage, asc. 
inclus). CE : E       Réf. 5002A

Résid. Joffre Saint Thie-
baut, bureaux 66 m², comp.
entrée, 2P princ. et coin 
cuis. Usage appt ou bureau 
autorisé. Charges cou-
rantes 183€/mois (inclu-
ant le gardiennage 24/24h, 
chauff., ascenseurs). Park. 
en s.-sol poss. Accessibil-
ité PMR et accueil du pub-
lic autorisé. Hypercentre, 
à prox. immédiate : gare 
SNCF, tram, commerces. 
Copro 200 lots princ. Visite 
virtuelle possible. CE : E 

Réf. 5002B

NANCY 76.000€

Exclusivité

NANCY 119.500€
Dans résidence au calme, 
3e étage sans ascenseur, 
joli appartement 3P lumi-
neux, environ 70,36 m2, 
entrée avec rangements, 
cuisine équipée, séjour, 
salon, 2 chambres, dres-
sing, sdb av. baign., place 
pkg extér., cave en s-sol, 
chauffage ind. gaz, fenêtre 
DV. Charges : 88€/mois 
(eau, entretien communs 
et esp. vert inclus). CE : E

Réf. 5031

VILLERS-LES-NANCY 250.000€
Dans petite copropriété 
de 3 lots, bel apparte-
ment, 112 m2, comprenant 
entrée, salon-séjour, cui-
sine, 3 chambres, salle 
de bains et wc séparés, 
balcon et terrasse donnant 
sur jardin privatif. Au 3e

et dernier étage. Garage 
fermé et grenier.
Faibles charges.
CE : en cours

Réf. 5012Exclusivité

NANCY HYPER CENTRE 148.000€
Résidence Joffre St-Thie-
baut, appt 3/P, 104 m2, 19e

étage avec vue imprenable 
sur gd Nancy. Entrée av. 
rgt, gd séjour 45 m2, cuis. 
équ., 2 gdes ch. av. plac. 
intégrés, poss. créer 3e si 
besoin. Cave, pkg en s-sol. 
Charges 347€/mois (gar-
diennage 24/24h, chauf. au 
sol, asc.). Gare SNCF, tram 
et commerces à prox. 200 
lots princ. Visite virtuelle 
disponible. CE : D     

Réf. 5001Exclusivité

Jeanne d’Arc. Appt 3 pièces 57 m² traversant, au 3e étage avec 
ascr. Entrée, séjour av. balcon, cuisine à aménager, 2 ch dont 
1 av. balcon, sdb av.douche, wc séparé. Cave. Proche complexe 
universitaire Artem, tram ligne 1, axes Nancy sud. Petite copro-
priété de 24 lots principaux. Budget charges courantes 1450€/
an (chauf. inclus). Honoraires charge vendeur inclus. Ref. 4873. 

NANCY

Prox. commerces, transp., accès autoroute 
à 5 mn, ds petite copro 3 étage sans asc., 
appt 3P au rdc, entrée avec grand plac-
ard, séj. ouv. sur cuisine, 2 chambres, sdb, 
wc séparés, chauf. gaz indiv. av. prod. eau 
chaude. Charges 940€/an. CE : D      Réf. 5020

VANDŒUVRE-BRABOIS 136.000€

Venez poser vos valises dans ce joli duplex en 
parfait état, 95 m2 habitables. Comprenant 
cuisine ouverte sur agréable séjour, 3 cham-
bres, salle de bains à l’étage. Proche du cen-
tre-vile et de ses commerces et écoles. À un 
quart d’heure de Nancy. CE : C Réf. 5026

NANCY 149.900€

Croix de Bourgogne prox. 
Parc Ste-Marie, bel appt 3P 
ds imm. ancien, tr. calme, en 
second corps de bâtiment, 
env. 80 m2. Entrée, séj. av. 
rgts, cuisine amén., sdb, 2 
belles ch. dont 1 de 17 m2. 
Belle expo Sud vue dégagée 
Parc Ste-Marie, supérette, 
gare et tram à 5 mn à pied. 
Place pkg couverte inclus au 
fond de la cour intér., vraie 
cave à vin. Pte copro d’avant 
1930 compr. 6 lots princ. 
Charges 70€/mois. CE : D

Réf. 5037

NANCY 185.000€

Exclusivité

Exclusivité

Au Joli appt 2P au calme, tr. lumin., 56,44 m2 Carrez, 2e

et dern. ét.. Possib. transformation en 3P. Entrée av. gds 
rgts, cuis., séj. av. balcon, chbre, sdb av. baign., place pkg, 
comerces à 5 mn, écoles, médecins, transp. en commun. 
Charges : 2572€/an (chauf., eau froide et chaude, entre-
tien des communs et esp. verts). CE : vierge.         Réf. 5041

SAINT-MAX 119.000€

Exclusivité
4 km Nancy. Appt de 1974 compr. coin salon de 
22 m², espace nuit compr.  3 ch, dressing, salle 
d’eau et grande cuisine. Surf. hab. 104 m². Le 
calme du lieu est garanti grâce aux fenêtres à 
double vitrage. Cave. Au 7e niv. av. asc. Place 
de parking privative. CE : D.                      Réf 4880

LAXOU

TROP TARD ! 
VENDU !

Rés. Joffre St-Thiebaut, appt 4P, 103 m2 hab., entrée, 
séjour équipé clim., cuis. amén., sdb, 3 ch. dont 1 av. 
dressing, rgts. Vue dégagée. Travaux à prévoir. Pkg 
et cave en s-sol inclus. Prox. gare SNCF, tram, com-
merces. 200 lots princ. Charges : 364€/an (gardien-
nage 24/24h, chauffage et asc. inclus). CE : D  Réf. 5030

NANCY HYPER CENTRE 109.000€

TROP TARD ! 
VENDU !

Spécial investisseurs : 

appartement T2, 55 m2, 

dans résidence calme et 

sécurisée, comprenant 

entrée, cuisine, séjour 

20 m2, une chambre, salle 

d’eau rénovée. Cave, place 

parking fermée.

Loué 470€ hors charges.

CE : en cours 

Réf. 5027

LAXOU 85.500€

Exclusivité

Exclusivité
Appt 3P, 4e et dern. étage av. asc., entrée, séj. semi-ouv. 
sur cuis. accès à gd balcon expo Sud 7 m2 sur esp. verts 
aucun vis-à-vis, 2 ch., sdb, wc sép., buand., gd rgt, cave, 
empl. stationn., poss. acqu. place pkg en supplément. 
Trav. tapisseries en cours. Act. loué mais libre au 29-7-
2022 au maximum. Charges : 2700€/an. CE : E.    Réf. 5019

MALZEVILLE PARC LIBREMONT 119.000€

Exclusivité

Exclusivité

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

Philippe

Pour invest., ds rés. 2007, beau 2P, 42 m2, entrée, cuis équ. ouv. 
sur pièce de vie sur loggia, dégagt pour chbre, sdb et toilette 
séparé. Place pkg en s-sol, esp. vert commun, piscine accessi-
ble aux résidents. Chauf. électr. Vendu loué av. garant, bail non 
meublé du 19-06-2020, loué 505€ CC (loyer 430€ + charges 
75€). Charges : 1224€/an. 93 lots princ. CE : D.              Réf. 5017

NANCY BLD LOBAU 99.500€

Exclusivité

Joli appartement 3P, au 
calme, très lumineux, 
67,40 m2 Carrez, 4e et 
dernier ét. avec asc. (accès 
PMR). Entrée avec rangts, 
cuisine, séjour, 2 cham-
bres avec balcon, sdb av. 
baign., garage fermé en 
sous-sol. Commerces à 
prox., écoles, médecins, 
transp. en commun, tram. 
Charges : 1680€/mois.
CE : en cours.  Réf. 5029

JARVILLE LA MALGRANGE 161.000€

NANCY 67.000€
Appt de 3 pièces de 50,37m² 
vous offrant entrée, cui-
sine, séjour avec balcon, 
2 chambres, rangement, 
et salle de bains avec 
baignoire, cave en sous-sol. 
L’ensemble est à rénover 
entièrement, chauffage gaz 
individuel et fenêtre double 
vitrage. Charges annuelles 
de copro 1200€/an (eau, 
entretien des communs et 
espace vert). Honoraires 
charge vendeur. CE : D

Réf. 5036Alain Astrid Sébastien

DANS UN JOLI VILLAGE LORRAIN A 5 mn de Bayon et à 30 mn de 
Nancy, magnif. maison 2001, au 
calme, plain-pied, ds écrin de 
verdure env. 130 m2 hab., plus 
28 m2 de garage et buand., belle 
entrée av. rgts, jolie cuis. équ. 
semi ouv. sur coin repas accès 
terrasse, gd séj-sal. accès ter-
rasse, 2 belles ch. av. dressing, 
suite parent. av. cab. douche. 
Bcp de goût et matér. de qua-
lité (dble vitr. av. volets électr., 
pompe à chaleur av. ballon ther-
modynamique, store électr., isol. 
toiture fait en 2020…).    Réf. 5032

NANCY HYPER CENTRE 119.000€

Exclusivité

Résid. Joffre Saint-Thie-
baut, bureaux 113 m2, 
comprenant entrée, grand 
open-spac, bureau princ., 
salle archive. Bon état, av. 
clim., fen. DV, volets élec-
tr. Usage mixte bureau ou 
appt autorisé. Prox. gare 
SNCF, tram, commerces. 
Poss. réagencer cloisonne-
ment. Poss. achat d’un lot 
attenant 66 m2, soit 189 m2. 
Copro 200 lots princ. 
Charges 399€/mois (gar-
diennage, chauffage, asc. 
inclus). CE : E       Réf. 5002A

Résid. Joffre Saint Thie-
baut, bureaux 66 m², comp.
entrée, 2P princ. et coin 
cuis. Usage appt ou bureau 
autorisé. Charges cou-
rantes 183€/mois (inclu-
ant le gardiennage 24/24h, 
chauff., ascenseurs). Park. 
en s.-sol poss. Accessibil-
ité PMR et accueil du pub-
lic autorisé. Hypercentre, 
à prox. immédiate : gare 
SNCF, tram, commerces. 
Copro 200 lots princ. Visite 
virtuelle possible. CE : E 

Réf. 5002B

NANCY 76.000€

Exclusivité

NANCY 119.500€
Dans résidence au calme, 
3e étage sans ascenseur, 
joli appartement 3P lumi-
neux, environ 70,36 m2, 
entrée avec rangements, 
cuisine équipée, séjour, 
salon, 2 chambres, dres-
sing, sdb av. baign., place 
pkg extér., cave en s-sol, 
chauffage ind. gaz, fenêtre 
DV. Charges : 88€/mois 
(eau, entretien communs 
et esp. vert inclus). CE : E

Réf. 5031

VILLERS-LES-NANCY 250.000€
Dans petite copropriété 
de 3 lots, bel apparte-
ment, 112 m2, comprenant 
entrée, salon-séjour, cui-
sine, 3 chambres, salle 
de bains et wc séparés, 
balcon et terrasse donnant 
sur jardin privatif. Au 3e

et dernier étage. Garage 
fermé et grenier.
Faibles charges.
CE : en cours

Réf. 5012Exclusivité

NANCY HYPER CENTRE 148.000€
Résidence Joffre St-Thie-
baut, appt 3/P, 104 m2, 19e

étage avec vue imprenable 
sur gd Nancy. Entrée av. 
rgt, gd séjour 45 m2, cuis. 
équ., 2 gdes ch. av. plac. 
intégrés, poss. créer 3e si 
besoin. Cave, pkg en s-sol. 
Charges 347€/mois (gar-
diennage 24/24h, chauf. au 
sol, asc.). Gare SNCF, tram 
et commerces à prox. 200 
lots princ. Visite virtuelle 
disponible. CE : D     

Réf. 5001Exclusivité

Jeanne d’Arc. Appt 3 pièces 57 m² traversant, au 3e étage avec 
ascr. Entrée, séjour av. balcon, cuisine à aménager, 2 ch dont 
1 av. balcon, sdb av.douche, wc séparé. Cave. Proche complexe 
universitaire Artem, tram ligne 1, axes Nancy sud. Petite copro-
priété de 24 lots principaux. Budget charges courantes 1450€/
an (chauf. inclus). Honoraires charge vendeur inclus. Ref. 4873. 

NANCY

Prox. commerces, transp., accès autoroute 
à 5 mn, ds petite copro 3 étage sans asc., 
appt 3P au rdc, entrée avec grand plac-
ard, séj. ouv. sur cuisine, 2 chambres, sdb, 
wc séparés, chauf. gaz indiv. av. prod. eau 
chaude. Charges 940€/an. CE : D      Réf. 5020

VANDŒUVRE-BRABOIS 136.000€

Venez poser vos valises dans ce joli duplex en 
parfait état, 95 m2 habitables. Comprenant 
cuisine ouverte sur agréable séjour, 3 cham-
bres, salle de bains à l’étage. Proche du cen-
tre-vile et de ses commerces et écoles. À un 
quart d’heure de Nancy. CE : C Réf. 5026

NANCY 149.900€

Croix de Bourgogne prox. 
Parc Ste-Marie, bel appt 3P 
ds imm. ancien, tr. calme, en 
second corps de bâtiment, 
env. 80 m2. Entrée, séj. av. 
rgts, cuisine amén., sdb, 2 
belles ch. dont 1 de 17 m2. 
Belle expo Sud vue dégagée 
Parc Ste-Marie, supérette, 
gare et tram à 5 mn à pied. 
Place pkg couverte inclus au 
fond de la cour intér., vraie 
cave à vin. Pte copro d’avant 
1930 compr. 6 lots princ. 
Charges 70€/mois. CE : D

Réf. 5037

NANCY 185.000€

Exclusivité

Exclusivité

Au Joli appt 2P au calme, tr. lumin., 56,44 m2 Carrez, 2e

et dern. ét.. Possib. transformation en 3P. Entrée av. gds 
rgts, cuis., séj. av. balcon, chbre, sdb av. baign., place pkg, 
comerces à 5 mn, écoles, médecins, transp. en commun. 
Charges : 2572€/an (chauf., eau froide et chaude, entre-
tien des communs et esp. verts). CE : vierge.         Réf. 5041

SAINT-MAX 119.000€

Exclusivité
4 km Nancy. Appt de 1974 compr. coin salon de 
22 m², espace nuit compr.  3 ch, dressing, salle 
d’eau et grande cuisine. Surf. hab. 104 m². Le 
calme du lieu est garanti grâce aux fenêtres à 
double vitrage. Cave. Au 7e niv. av. asc. Place 
de parking privative. CE : D.                      Réf 4880

LAXOU

TROP TARD ! 
VENDU !

Rés. Joffre St-Thiebaut, appt 4P, 103 m2 hab., entrée, 
séjour équipé clim., cuis. amén., sdb, 3 ch. dont 1 av. 
dressing, rgts. Vue dégagée. Travaux à prévoir. Pkg 
et cave en s-sol inclus. Prox. gare SNCF, tram, com-
merces. 200 lots princ. Charges : 364€/an (gardien-
nage 24/24h, chauffage et asc. inclus). CE : D  Réf. 5030

NANCY HYPER CENTRE 109.000€

TROP TARD ! 
VENDU !

Spécial investisseurs : 

appartement T2, 55 m2, 

dans résidence calme et 

sécurisée, comprenant 

entrée, cuisine, séjour 

20 m2, une chambre, salle 

d’eau rénovée. Cave, place 

parking fermée.

Loué 470€ hors charges.

CE : en cours 

Réf. 5027

LAXOU 85.500€

Exclusivité

Exclusivité
Appt 3P, 4e et dern. étage av. asc., entrée, séj. semi-ouv. 
sur cuis. accès à gd balcon expo Sud 7 m2 sur esp. verts 
aucun vis-à-vis, 2 ch., sdb, wc sép., buand., gd rgt, cave, 
empl. stationn., poss. acqu. place pkg en supplément. 
Trav. tapisseries en cours. Act. loué mais libre au 29-7-
2022 au maximum. Charges : 2700€/an. CE : E.    Réf. 5019

MALZEVILLE PARC LIBREMONT 119.000€

Exclusivité

Exclusivité

TROP TARD ! 
VENDU !
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11 bis, rue Carnot à Lunéville
 03 83 73 44 44

www.bertrand-immo.com

F4 au 1er et dernier étage d’une petite copro 
av. syndic bénévole. Entrée priv., sal.-séj. 
av. chem., cuis. intégrée équ., 2 ch., sdb. En 
duplex 1 gde ch. av. dressing. Chauf. cent. 
gaz de ville. Copro 4 lots princ. Ch. : 199€/an. 
Honoraires charge vendeur.  CE : vierge

LUNÉVILLE 81.000€

Proche Nancy. En résid., agréable 
appt F4 au 2e étage avec asc. Entrée, 
séj., 3 ch., cuis. intégrée, sdb. Chauf. 
cent. gaz. Poss. acquérir gge. Copro 
37 lots princ. Ch. : 1858,06€/an. 
Honoraires charge vendeur.  CE : C

ST-NICOLAS-DE-PORT 113.000€

Agr. appt F4, 3e et dernier étage. 
Entrée, cuis. ouv. sur sal-séj., 3 
chbres, sdb, dressing, cave, gge. 
Chauf. centr. gaz de ville. Copro 
5 lots princ. Ch. : 665€/an. Hono-
raires charge vendeur.  CE : C

LUNÉVILLE CENTRE 86.000€

Agréable maison Phénix 
de plain-pied avec jardin et 
garage. Grand séjour avec 
cheminée, 2 chambres, cui-
sine, salle de bains. Chauf-
fage électrique. CE : en cours

SAINT-CLÉMENT 130.000€

Imm. en triplex, séj., cuis. accès 
terrasse, 6 chbres, 2 sde, poss. 
transformer l’ensemble en 3 
appts env. 60 m2 chacun. Dépen-
dance sur l’arrière. Honoraires 
charge vendeur. CE : en cours

LUNÉVILLE PR. CENTRE 123.000€

Quart. prisé. Bcp cachet pour cette 
maison de caract. indiv. sur 690 m2

de parcelle. Cuis. intégrée éq., sal.-
séj., 5 ch., sdb et sde. Cave et gge. 
A visiter rapidement. Honoraires 
charge vendeur. CE : en cours

LUNÉVILLE 240.000€

Immeuble de rapport avec jardin sur l’arrière, 
compr. 1 local commercial en rdc, 2 appts F4 
de 118 m2 loués, 1 appt F3 de 63 m2 loué et 1 
appt F2 de 71 m2 loué. Rapport annuel 30.000€. 
Ensemble en bon état. Pas de travaux à prévoir. 
Honoraires charge vendeur.  CE : D - CC : D

LUNÉVILLE 345.000€

En résid., appt F5 au 1er ét. avec asc. 
Entrée, cuis. amén., sal.-séj., 3 ch., sdb 
et douche. Grenier et gge fermé. Chauf. 
coll. gaz. Copro 40 lots princ. Ch. : 
2773€/an (chauf. et eau compris). Hono-
raires charge vendeur.  CE : C - CC : C

LUNÉVILLE 118.000€

Maison mitoyenne, 5P, au calme, 
cuisine, séjour 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€

F4 en résidence, au calme. Cuisine 
intégrée équ. ouverte sur vaste sal.-
séj., 2 ch., s. d’eau, cellier, cave, par-
king facilement accessible. Copro 48 
lots princ. Ch. : 1755€/an chauf. com-
pris. Honoraires charge vendeur.  CE : F

LUNÉVILLE 73.000€

EXCLUSIVITÉPROCHE AXE AUTOROUTIER

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ SUR LES HAUTEURS PROCHE CENTRE ET GARE

EXCLUSIVITÉ
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Notre équipe de professionnels saura vous accompagner,
vous conseiller et surtout vous proposer des solutions
techniques adaptées à votre projet ! (étude, plan 3d...)

@MBC Construction

06 01 85 88 74
mbc-construction@outlook.fr

Partenaire

Vous souhaitez faire construire ou rénover
votre nouveau cocon ?

... mais vous n'arrivez pas à vous projeter ?

11 bis, rue Carnot à Lunéville
 03 83 73 44 44

www.bertrand-immo.com

F4 au 1er et dernier étage d’une petite copro 
av. syndic bénévole. Entrée priv., sal.-séj. 
av. chem., cuis. intégrée équ., 2 ch., sdb. En 
duplex 1 gde ch. av. dressing. Chauf. cent. 
gaz de ville. Copro 4 lots princ. Ch. : 199€/an. 
Honoraires charge vendeur.  CE : vierge

LUNÉVILLE 81.000€

Proche Nancy. En résid., agréable 
appt F4 au 2e étage avec asc. Entrée, 
séj., 3 ch., cuis. intégrée, sdb. Chauf. 
cent. gaz. Poss. acquérir gge. Copro 
37 lots princ. Ch. : 1858,06€/an. 
Honoraires charge vendeur.  CE : C

ST-NICOLAS-DE-PORT 113.000€

Agr. appt F4, 3e et dernier étage. 
Entrée, cuis. ouv. sur sal-séj., 3 
chbres, sdb, dressing, cave, gge. 
Chauf. centr. gaz de ville. Copro 
5 lots princ. Ch. : 665€/an. Hono-
raires charge vendeur.  CE : C

LUNÉVILLE CENTRE 86.000€

Agréable maison Phénix 
de plain-pied avec jardin et 
garage. Grand séjour avec 
cheminée, 2 chambres, cui-
sine, salle de bains. Chauf-
fage électrique. CE : en cours

SAINT-CLÉMENT 130.000€

Imm. en triplex, séj., cuis. accès 
terrasse, 6 chbres, 2 sde, poss. 
transformer l’ensemble en 3 
appts env. 60 m2 chacun. Dépen-
dance sur l’arrière. Honoraires 
charge vendeur. CE : en cours

LUNÉVILLE PR. CENTRE 123.000€

Quart. prisé. Bcp cachet pour cette 
maison de caract. indiv. sur 690 m2

de parcelle. Cuis. intégrée éq., sal.-
séj., 5 ch., sdb et sde. Cave et gge. 
A visiter rapidement. Honoraires 
charge vendeur. CE : en cours

LUNÉVILLE 240.000€

Immeuble de rapport avec jardin sur l’arrière, 
compr. 1 local commercial en rdc, 2 appts F4 
de 118 m2 loués, 1 appt F3 de 63 m2 loué et 1 
appt F2 de 71 m2 loué. Rapport annuel 30.000€. 
Ensemble en bon état. Pas de travaux à prévoir. 
Honoraires charge vendeur.  CE : D - CC : D

LUNÉVILLE 345.000€

En résid., appt F5 au 1er ét. avec asc. 
Entrée, cuis. amén., sal.-séj., 3 ch., sdb 
et douche. Grenier et gge fermé. Chauf. 
coll. gaz. Copro 40 lots princ. Ch. : 
2773€/an (chauf. et eau compris). Hono-
raires charge vendeur.  CE : C - CC : C

LUNÉVILLE 118.000€

Maison mitoyenne, 5P, au calme, 
cuisine, séjour 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€

F4 en résidence, au calme. Cuisine 
intégrée équ. ouverte sur vaste sal.-
séj., 2 ch., s. d’eau, cellier, cave, par-
king facilement accessible. Copro 48 
lots princ. Ch. : 1755€/an chauf. com-
pris. Honoraires charge vendeur.  CE : F

LUNÉVILLE 73.000€

EXCLUSIVITÉPROCHE AXE AUTOROUTIER

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ SUR LES HAUTEURS PROCHE CENTRE ET GARE

EXCLUSIVITÉ
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Dombasle-sur-Meurthe
Charmante maison sur sous-sol. CE : G

178 000 €

Champigneulles
Maison de plain-pied sur sous-sol. CE : E

250 000 €

Leyr
Fonds de commerce avec appt de fonction. CE : en cours

98 000 €

Maidières
Jolie maison rénovée. CE : F

225 000 €

Bainville-sur-Madon
Maison indépendante avec grand terrain. CE : en cours

7 pièces 279 900 €3

Saint-Nicolas-de-Port
Hangar accès facile, belle hauteur. Pas de terrain. CE : en cours

118 000 €

Christine 06 80 30 13 44 Estelle 06 59 52 83 51 Laëtitia 06 29 71 01 48

Elodie 06 08 64 60 68 Eric 06 07 74 89 38

Nathalie 06 69 32 52 36

Sabrina 06 48 89 24 01 Houdemont
Magnifique duplex neuf avec loggia et cour intérieure. CE : NS

Antonio 06 70 84 55 85

86 m2 341 500 €2

Frouard
Duplex avec terrasse Rooftop et garage. CE : C

96 m2 3

Antonio 06 70 84 55 85

1567 m2

4367 m2

Villers-lès-Nancy
Magnifique appartement et son jardin privatif. CE : C

235 000 €

Philippe 06 82 68 80 53

Frouard
Immeuble de rapport : deux T3. CE : en cours.

197 500 €

Bélinda 06 07 52 51 16

Champigneulles
Superbe maison avec jardin. CE : D

439 000 €

Bélinda 06 07 52 51 16

Nancy - Porte Ste-Catherine
Superbe appartement d’architecte au dernier étage. CE : en cours

Maxime 06 29 99 49 19

190 000 €

Limey
Plain-pied rénové. CE : en cours

273 000 €

Sabrina 06 48 89 24 01

Villers-lès-Nancy
Maison familiale, secteur Séminaire. CE : E

350 000 €

Philippe 06 82 68 80 53Neuves-Maisons
Maison de ville entièrement rénovée. CE : C

264 000 €

100 m2 3

2115 m24 pièces 85 m2 3423 m2131 m2 4982 m2

4 pièces

65 m2 2196 000 €

Saint-Max
Superbe maison avec grand jardin et terrasses. CE : C

Antonio 06 70 84 55 85

525 000 €
Liverdun
T2 pour investisseur. CE : D

Eric 06 07 74 89 38 Nancy
Appartement au calme avec grande terrasse. CE : E

Philippe 06 82 68 80 53

200 000 €72 000 €

310 m2

200 m2 --180 m2 4682 m28 pièces46 m2 1

5400 m27 pièces 5367 m210 pièces 100 m2 3

75 m2 2

150 m2 4636 m2
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Antonio 06 70 84 55 85
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Duplex avec terrasse Rooftop et garage. CE : C

96 m2 3

Antonio 06 70 84 55 85
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4367 m2
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Philippe 06 82 68 80 53
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Superbe maison avec jardin. CE : D
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Maxime 06 29 99 49 19
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Maison familiale, secteur Séminaire. CE : E

350 000 €

Philippe 06 82 68 80 53Neuves-Maisons
Maison de ville entièrement rénovée. CE : C
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100 m2 3

2115 m24 pièces 85 m2 3423 m2131 m2 4982 m2

4 pièces

65 m2 2196 000 €

Saint-Max
Superbe maison avec grand jardin et terrasses. CE : C

Antonio 06 70 84 55 85

525 000 €
Liverdun
T2 pour investisseur. CE : D

Eric 06 07 74 89 38 Nancy
Appartement au calme avec grande terrasse. CE : E

Philippe 06 82 68 80 53

200 000 €72 000 €

310 m2

200 m2 --180 m2 4682 m28 pièces46 m2 1

5400 m27 pièces 5367 m210 pièces 100 m2 3

75 m2 2

150 m2 4636 m2
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EXCLUSIVITÉ ! Magnif. maison de village de 250 m2 rénovée entièr. av. goût et matér. 
de qualité. Rdc : entrée, bureau, 2 ch. dont 1 av. sde et toilettes, buand., cuis. équ. accès 
terrasse et jardin, gd sal.-SàM av. chem. à l’âtre. Etage : 2 ch., toilettes sép., sdb, dressing 
et accès à 130 m2 de grenier amén. Sur terrain clos-arb. de 1107 m2. Portail élect. et 
garage atelier. Terrain et jardin suppl. + de 1300 m2 à prox. Poss. chevaux. 06 85 52 77 58

VILLERS-LE-SEC 405.000€ HAI
Axe Lunéville-Rambervillers. Agréable fermette indép. sur 8798 m2

de terrain : entrée, cuisine et salle à manger accès terrasse et jardin, 
séjour, 3 ch., bureau, sdb, 2 wc. Garage, celliers, ancienne écurie, 
greniers aménageables, belle cave voûtée. AU CALME. CE : en cours.

06 12 32 58 80

MAGNIERES  184.000€ 173.000€

Maison d’env. 85 m2 habitables, à rénover, en impasse, sur terrain de 
664 m2 : entrée, cuisine, salon, séjour, 3 chambres, salle de bains, wc. 
Combles aménageables. Cave et dépendances. Garage. Chauffage 
central gaz. Charpente métallique. Proche toutes commodités : 
écoles, commerces, transports... CE : en cours.         06 86 65 56 91

FROUARD 159.000€

Haut village. Agréable appartement de 120 m2 type F5 au 2e étage 
avec asenceur. Entrée, cuisine, salon-séjour accès balcon avec vue, 
4 ch., salle d’eau, salle de bains, 2 wc, cellier, rangements. Cave. 
Parkings privés en s.-sol et aérien. Proche Technopôle et CHU Nancy 
Brabois. Au calme dans la verdure. CE : en cours.         06 86 65 56 91

VILLERS-LES-NANCY 259.000€

Bel appartement ancien de style 1900 (parquets, cheminées, 
moulures) de 97 m2 habitables. 4 pièces, entrée, séjour, 3 chambres, 
salle de bains avec baignoire et douche, toilettes, buanderie, 
dressing, cuisine séparée. Chauffage central gaz. Au calme. Bon 
état. Garage.         06 85 52 77 58

NANCY ISABEY 265.000€

VIAGER OCCUPÉ. Magnifi que maison de village restaurée avec goût et 
authenticité compr. au rdc : cuis. d’été av. SàM, buand., sdb, toilettes 
séparés, bureau, cuisine d’hiver et sa salle à manger, jardin d’hiver. 
Etage : 5 ch., salon, bibliothèque. Sur terrain plat et arboré de 2423 m2. 
Rente : 4500/mois. Frais d’acte : 19.0000. CE : en cours.      06 85 52 77 58

THOREY-LYAUTEY BOUQUET 36.000€ HAI
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Nous avons déménagé !
Toute notre équipe vous accueille dorénavant à l’adresse suivante :

45 rue Henri Poincaré à NANCY
03 83 30 94 93

ventes@alphaconseilimmobilier.com

FORBACH 44.500€*

EXCLUSIVITÉ. Appt 2 P. de 52,54 m2, compr. séj. avec balcon, pièce bureau, 
cuis. semi-ouv., chbre, sdb, wc séparé. Chauf. ind. électr. Ds imm. semi-récent. 
Place de park. réservée. Des écoles de tous niveaux (de la maternelle au lycée) 
sont implantées à moins de 10 mn de l’appt. Transports, cinéma Paris, théâtre, 
onservatoire à moins de 10 mn. Nbx restaurants et bureau de Poste. Enfi n 2 
marchés animent le quartier. Bien soumis au statut de la copro (162 lots). Quote-
part budget prévisionnel charge vendeur (dépenses courantes) : 6000/an. CE : E

NANCY SAURUPT 118.000€*

Appt de 2 P. de 52,01m2. Situé ds résid. construite en 1997, équi-
pée asc. Appt avec chbre, cuis. amén. et sdb. Chauf. ind. électr. En 
bon état général. Cave. Etablissements scolaires (maternelles, pri-
maires, élémentaires et lycées) à moins de 10 mn du bien, 2 bureaux 
de Poste et nombreux restaurants à prox. Bien soumis au statut de 
la copro (72 lots). Quote-part budget prévisionnel charge vendeur 
(dépenses courantes) : 8200/an. CE : non soumis

VANDŒUVRE-LES-NANCY 137.000*€

EXCLUSIVITÉ. T3 de 67,75 m² comprenant 2 ch., cuisine équipée 
et salle d’eau. Chauf. ind. élect. Cave. Au 5e et dernier étage d’un 
immeuble semi-récent avec ascenseur. Bon état général. Place de 
parking. Etablissements scolaires de tous types à moins de 10 mn. 
Théâtre, 3 bureaux de poste et nombreux restaurants. Bien sou-
mis au statut de la copro (100 lots). Quote-part budget prévisionnel 
charge vendeur (dépenses courantes) : 12000/an. CE : E

NANCY 320.000€*

En plein centre-ville, secteur Mont Désert-Jean Jaurès. Pour 

investisseurs ! Immeuble de 155 m2 à aménager en 3 appartements 

duplex. Très bien placé, à quelques mètres du tram 1. Possibilité 

d’acheter 7 parkings et garages en supplément.

A SAISIR RAPIDEMENT !

MALZEVILLE 160.000€*

Appt de 4 P. de 84,5 m2 + combles 34 m2, ds pte maison indiv. Comp. 

séj. 21 m2, 3 chbres et cuis. éq., sdb. Chauf. ind. électr. Cave. Au 1er

et dernier étage d’une pte résid. Travaux à prévoir. Garage. Ecoles 

(maternelles, primaire et collège), 3 restaurants à moins de 10 mn 

de l’appt. Bien soumis au statut de la copro (8 lots). CE : G

LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY 95.000€*

EXCLUSIVITÉ. Appt de 4 pièces de 69,75 m² compr. grand séjour de 
27 m², 2 ch., cuisine, sdb. Chauf. ind. gaz. Cave. Dans résidence ann.  
70. Place de parking. Etablissements scolaires du primaire et du 
secondaire à moins de 10 mn. Transports en commun (gare à prox.). 
Restaurants et bureau de poste dans les environs. Bien soumis au 
statut de la copro (156 lots). Quote-part budget prévisionnel charge 
vendeur (dépenses courantes) : 10860/an. CE : E

REJOINT
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-15%*

DE REMISE
Jusqu’au 31/01/22
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MENUISERIE EXT./INT.
(PVC, bois, alu, mixte)

VOLETS BATTANTS
ET ROULANTS

PORTES
DE GARAGE

PORTAILS
CLOTÛRES

PORTES
D’ENTRÉE

MAIS AUSSI :
Velux, Stores,
Parquets…
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Agence de Nancy : 135 av. Général Leclerc - 54000 NANCY - 03 83 54 66 70 - nancy@nestenn.com
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45, rue Henri-Poincaré - NANCY - Tél. 03 83 61 45 62
nancy.contact@citya.com

NANCY Loyer : 1050€

Duplex T4 de 121,30 m². Au 1er niveau: cuisine 
équipée, 2 chambres, salle de bains avec 
espace buanderie et wc. Au 2e niveau : séjour 
avec cheminée, coin bureau et possibilité d’un 
espace nuit. Bien soumis au statut de la co-
propriété. Loyer : 10500/mois charges com-
prises dont 600 de provision pour charges 
(soumis à la régularisation annuelle).

NANCY 112.000€

SECTEUR MON DESERT. Appartement situé 
au dernier étage d’une petite copro. Entrée 
avec placards, salon-séjour avec balconnet, 
1 chambre, cuisine fermée et salle de bains 
avec wc. Cour collective, cave et grenier. 
Proche commodités. Charges de copro-
priété : 2000/an. Honoraires à la charge du 
vendeur.        CE : D

NANCY Loyer : 982€

T5 de 81,98 m² av. interphone. Entrée, cuisine 
équipée sur séjour 26 m² (meubles haut/bas, 
four, hotte, plaque de cuisson, réfrigérateur, 
plan de travail), 4 ch., sdb, 2 wc, loggia. Place 
de parking. Prox. commerces. Bien soumis au 
statut de la copropriété. Loyer de 9820/mois 
charges comprises dont 900 de provision pour 
charges (soumis à la régularisation annuelle).

NANCY Loyer : 970€

Appartement de 6 pièces de 122,90 m² com-
prenant entrée, séjour lumineux, grande 
salle à manger, salle de bains, salle d’eau, 3 
chambres. Cave. Loyer : 9700/mois charges 
comprises dont 700 de provision pour 
charges (soumis à la régularisation annu-
elle).

NANCY Loyer : 615€

Appartement T3 de 63 m² comprenant en-
trée avec placard, séjour lumineux, cuisine, 
2 chambres, salle de bains et wc. Loyer : 
6150/mois charges comprises dont 800 de 
provision pour charges (soumis à la régular-
isation annuelle).

EXCLUSIVITÉ. T3 de 86 m² aux beaux volumes avec vue dégagée, dans résid. 
semi-récente av. asc. Grand séjour de 33 m², 2 ch. et cuis. améric. équ., sdb. 
Chauf. ind. élect. Très bon état général. 2 places de parking et cave. Sur 
l’axe du CHU Brabois. Bien soumis au statut de la copro (45 lots). Quote-part 
budget prévisionnel charge vendeur (dépenses courantes) : 1.3000/an. CE : D

VANDŒUVRE-LES-NANCY  179.000€

A deux pas de l’église, local commercial d’une surface de 32 m2, 
avec large vitrine. Divisé en plusieurs pièces, il est facilement 
transformable selon l’activité souhaitée. Belle vitrine faisant toute 
la longueur du local, elle mettra parfaitement en évidence votre 
activité. Honoraires à la charge du vendeur.         CE : vierge

JARVILLE CENTRE 71.000€

METZ 66.000€

DEVANT-LES-PONTS. Appartement de 
19 m2 libre d’occupation comprenant entrée 
avec placard, pièce principale, kitchenette 
et salle de bains. Chauffage individuel élec-
trique. Dans immeuble construit en 2000. 
Bon état général. Place de parking souter-
raine.

CE : D
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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

Votre nouvelle Agence immobilière de transaction
A l'écoute de vos projets et à votre disposition

pour l'estimation de votre bien !

38, place de la Carrière - 54000 NANCY 
nancy@immo-estia.fr 

Anne Sophie BUISSON - 06 22 38 75 61
Joffrey GUEMATI - 06 16 11 37 02
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Votre nouvelle Agence immobilière de transaction
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UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE, 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

Idéalement située dans quartier tr. calme et recher-
ché, belle maison familiale de caractère, 318 m2 total 
et 180 m2 hab., sur 4 niveaux d’habitation. Parcelle 
725 m2. Comprenant 4/5 chambres, grand sal-séjour 
50 m2, 2 balcons, terrasse, jardin, parking, 3 garages. 
Prévoir rénovation.  CE : E

MAISON MALZEVILLE 378.000€

Sup. maison contemp., 161 m2 hab., lumin. et chaleureuse. Parcelle 1000 m2, 
vue dégagée sur colline d’Amance. En rez-de-rue : gd gge 35 m2, 3 chbres 
dont 2 accès direct balcon, sdb av. douche et baign., wc séparé, placard. En 
rdj : sal-séj-cuis. 52 m2 av. cheminée accès direct à terrasse 150 m2 expo SEO, 
suite parent. av. sde priv. accès terrasse, 2e wc sép. av. lave-main, cellier, esp. 
buand., pièce supplém. bureau salle de jeux chbre d’amis 30 m2. Fenêtres DV 
PVC, VMC… rénov. récentes (peinture, sols, sde, radiateurs). CE : D

MAISON BOUXIERES-AUX-CHENES 440.000€

Entre place Stanislas, Parc Pépinière et pl. Carrière, 
appart. d’exception, 146 m2, dernier étage d’une 
maison de maître du XIXe siècle, ds clos privé, compr. 
4 belles chambres dont suite parent. av. sde priv., 
sal-séj. traversant, bureau, gde cuisine équ., 2 wc, 
seconde sde, buand. Grenier, magnif. cave voûtée 
30 m2, 3 gdes places stationnement privatives.  CE : C

APPARTEMENT NANCY 545.000€

T3/T4 rénové, 77 m2, idéalement situé. Grand espace de 
vie 40 m2, cuisine équ-amén. av. ilot central, 2 chbres 
av. dressing, sdb av. douche et baign. Au 3e étage, 
travers. et lumin. expo plein Sud (gd salon). Nombreux 
placards su mesure. Equipement de qualité : radia-
teurs inertie connectés, volets électriques télécom-
mandés Somfy, place induction De Dietrich…  CE : C

APPARTEMENT QUART. POINCARÉ-FOCH 205.000€

Proche toutes commodités, maison de maître de 261 m2 hab., 
élevée sur parcelle de 830 m2. 3 niveaux : 6 ch. dont suite pa-
rentale av. balcon, 2 bureaux, 2 salons, salle à manger, sdb, s. 
d’eau, cuisine indép. en accès direct véranda/jardin. 2 pièces 
supplémentaires sont attribuées en grenier. Garage double 
avec porte motorisée, s-sol complet avec cave, véranda, ainsi 
qu’un jardin arboré et parfaitement exposé.  CE : F

MAISON JARVILLE-LA-MALGRANGE 475.000€

Av. de Metz, à 5 mn du ctre de Nancy, à 2 pas Fbg des 3-Maisons, 
immeuble compr. 4 appart. dont 3 T3 de 53, 64 et 67 m2, et T1 de 
30 m2. Caves, greniers. Revenu annuel brut HC 20.880Ð. Imm. en 
bon état général, communs entretenus. Chauf. indiv., volets électr. 
Poss. agrandiss. av. 2 pts greniers sous condition d’obtenir autori-
sations nécessaires. A 2 pas arrêt bus, commerces. Emplac. idéal 
pour investiss. locatif ds agglom. nancéienne.  CE : non soumis

IMMEUBLE MAXEVILLE 312.000€

A 2 pas de toutes les commodités et de l’axe Nancy 
Metz. Au sein d’une petite copro, beau duplex de 122 m² 
dont 74 m² hab., au 2e et dernier étage. Composé de 3 
chambres, grand salon-séjour traversant avec cheminée 
fonctionnelle, cuisine équipée ouverte, sdb et 2 wc. Ga-
rage privatif. Espace jour lumineux et d’un espace nuit 
distinct au calme avec salle de bains et wc.   CE : E

DUPLEX FROUARD 129.000€

Charmante maison de ville, plus de 100 m2, terrasse in-
timiste bien exposée. 1er niveau : gd sal-SAM 32 m2 ouv. 
sur cuis. accès à terrasse et jardinets exposés Ouest, 
sdb av. toilette. Etage : 2 ch. dont u de plus de 16 m2. 
Grenier aménageable 30 m2. Quelques travaux rénova-
tion à prévoir. A 5 mn à pied des commerces et tram T1, 
prox. parc et polyclinique. Emplacement idéal.  CE : D

MAISON ENTRE ST-MAX ET ESSEY 209.000€

Maison de ville 95 m2 contemp. et moderne, parfait état, 
mitoyenne, pte terrasse, place stationnement priv. au sein 
d ‘un pt clos privé sympathique et sécurisé. Belles pièces 
lumin. dont gde pièce de vie 45 m2 illuminée par gde et 
large baie vitrée. Rdc : de pièce de vie ouv. sur cuis. équ., 
sde rénovée av. douche ital. et dble vasque, cellier, wc. Au 
2e niveau : 2 chbres av. dressing, bureau, wc séparé.  CE : D

MAISON NANCY 239.000€


	01 NANCY 160
	02 NANCY 160
	03 NANCY 160
	04 NANCY 160
	05 NANCY 160
	06 NANCY 160
	07 NANCY 160
	08 NANCY 160
	09 NANCY 160
	10 NANCY 160
	11 NANCY 160
	12 NANCY 160
	13 NANCY 160
	14 NANCY 160
	15 NANCY 160
	16 NANCY 160
	17 NANCY 160
	18 NANCY 160
	19 NANCY 160
	20 NANCY 160
	21 NANCY 160
	22 NANCY 160
	23 NANCY 160
	24 NANCY 160
	25 NANCY 160
	26 NANCY 160
	27 NANCY 160
	28 NANCY 160
	29 NANCY 160
	30 NANCY 160
	31 NANCY 160
	32 NANCY 160



