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NANCY ARTEM appartement duplex F3 au calme en
2e corps, TBE. CE : D. 126.000€

11, rue de Villers - NANCY - Tél. 03.83.40.45.54 - www.chezvousimmobilier.com

P-H. TARTE         A. INTIHAR           E.FOUCHER J-B. GRY

MALZEVILLE VILLAGE Appartement duplex rénové, 2
ch., mezzanine, pr. commodités. CE : NC. 119.800€

LUDRES VILLAGE Maison sur sous-sol avec garage,
3 chbres, 614m2 de terrain. CE : NC. 159.000€

NANCY HERMITE F2 bis avec jardin privatif, cave,
grenier, pr. centre-ville, TBE. CE : NC. 80.000€

MALZEVILLE Immeuble 200 m2 avec 3 F3 loués, 2 garages,
cour. Rapport annuel 19.044€ HC. CE : NC. 279.000€

VILLERS Limite Nancy, appartement résidentiel F2
avec terrasse et parking. TBE. CE : NC. 109.000€

VILLERS URSSAF F4, 88 m2, 2 balcons, 3 chbres,
garage, cave. Bonne exposition. CE : C. 179.000€

NANCY COMMANDERIE Petite copro, appart F3
terrasse Sud, 2 chambres. CE : NC. 102.000€

NANCY VIEILLE VILLE Appartement duplex F4 93m2,
2 chambres, TBE. CE : NC 220.000€

NANCY COMMANDERIE Appartement F3 84m2,
2 chbres, terrasse, parking couvert. CE : E.133.000€

PRAYE Maison de village F5, 3 ch., sdb, sde, garage
100 m2, terrasse et jardin. CE : NC. 115.000€

VANDŒUVRE CHEMINOT Maison sur s-sol, gge, 3
ch., terrasse, jardin, combles. CE : NC. 147.000€

BOUXIÈRES-AUX-DAMES Pavillon de plain-pied 90m2,
gge, pkg, 2 chs, calme assuré. CE : E. 159.000€

NANCY CHARLEMAGNE Maison sur s-sol av. studio
loué, 3 ch., véranda, cour arborée. CE : D. 229.000€

VILLERS CLAIRELIEU Pavillon sur s-sol, 4 ch.,
garage 2VL, parcelle 508 m2. CE : NC. 210.000€
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03 83 90 39 79

Charles Belargent
07 78 05 08 02
launedelimmo@gmail.com

Retrouvez toutes nos annonces
sur notre site web

“à la Une“
Notre dossier cette semaine : dflqjfldjqshgoihrgn dfqm dsflhdf mlhs
qsdflmjqsdlmfj sdfjlmqdjs fu sdfmqjs sd qsdfqlsfj qsofjqdsmf s lg. 

“la Une zoom sur … “
Découvrez un coin de paradis  dflqjfldjqshgoihrgn dfqm dsflhdf mlhs
qsdflmjqsdlmfj sdfjlmqdjs fu sdfmqjs sd qsdfqlsfj qsofjqdsmf s lg. 
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Maison de 90 m2 rénovée en 2011, séjour et cui-
sine équipée 28 m2, 3 chambres, dressing,
buanderie 9 m2, salle de bains, 2 wc, terrasse
panoramique 13 m2. Poss. location garage. Ho-
noraires inclus 3,83%.

Réf. 1413 CE : E

MALZEVILLE CENTRE 163.000€

06 07 25 76 74

EXCLUSIVITÉ. RARE MAISON. LA VILLE À PIED
Impasse au calme, gare, écoles, médiathèque
Conservatoire, cachet et modernité, cheminées
vitraux, parquets, cuisine en accès terrasse moderne
7 chambres, jardinet. CC gaz. Garage non attenan
dans la même rue. Hono inclus 3,5%. CE : 

ÉCOLE DE NANCY      528.000€

PPARC STE-MARIE, MAISON D’ARCHITECTE de 2014
construite au plus près du Parc Ste-Marie, rue calme
et peu passante. Vastes pièces de réception de 90 m2

avec cuisine équipée, accès direct gde terrasse et
patio, 6 ch, 2 sdd, buanderie, dressing, placards. Ga-
rage électrique 4 VL. Belles prestations. CE : C. 

NANCY 749.000€

06 77 57 96 92

Ds résid. de stand. calme, prox. commod., très beau T3 de
76 m2 av. terrasse et jardinet. Entrée av. gd placard, cuis.
ouverte sur sal.-séj. av. terrasse et jardinet, 2 belles ch., wc
et sdb équ. Place de park. Chauf. ind. gaz, VR élect., carre-
lage, parq... TB prest. à découvrir. Faibles charges, pas
d’asc. et petite copro (13 appts). Frais de notaire réduits.

FROUARD 159.000€

06 70 05 07 06

ENTRE NANCY ET METZ, village au bord de la Moselle, à 10 mn de la ZAC Frouard, maison bour
geoise de 2008 de 200 m2 habitables sur parcelle de 1285 m2 : cuisine équipée ouverte sur salle 
manger et salon, bureau, 4 chambres, suite parentale, 3 salles de bains. Garage 2 VL, buanderie
cave à vin, sous-sol complet. Terrasse et piscine chauffée. Prestations de qualité. CE : D. 

MILLERY 399.000€

LA UNE A SELECTIONNÉ POUR VOUS
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IMMOBILIER 06 80 24 41 48
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Votre agence GUY HOQUET
7 rue Alexandre 1er - SAINT MAX

03 83 21 41 52 guy-hoquet.com
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TOMBLAINE

381 600 € FAI

Secteur calme et recherché, maison récente
et indiv. en TBE compr. sal.-séj. cathédrale
donnant sur terrasse et jardin, cuis. équ., 5 ch.,
bureau et 2 sdb. Garage et gd s.-sol.  CE : C

VANDŒUVRE-LES-NANCY

EXCLUSIVITÉ

79 722 € FAI

SAINT-MAX

EXCLUSIVITÉ

126 440 € FAI

Appt en TBE offrant sal.-séj. de + 25 m2 don-
nant sur balcon, cuis. ouverte et équ., sdb,
wc séparés, 1 ch., vaste garage. Charges
prévis. : 1444€/an. Nb lots : 600. CE : D

ESSEY-LES-NANCY

EXCLUSIVITÉ

119 900 € FAI

Appt traversant en bon état offrant vaste pièce
de vie, cuisine équ., sdb, 3 ch., wc séparés,
placard et balcon. Cave et garage. Charges
prévis. : 2603€/an. Nb lots : 63. CE : D

SAINT-MAX

EXCLUSIVITÉ

198 000 € FAI

Maison de
ville sur
s.-sol cplet,
compr.
3 ch., sal.-
séj. accès
direct
terrasse
et jardin,
cuisine,
sdb, wc
séparés,
lingerie.
Garage.

CE : E

SEICHAMPS

254 000 € FAI

Maison de pl.-pied en BE offrant sal.-séj.
sur terrasse et jardin sans vis-à-vis, cuis.
équ., 4 ch., 2 sdb, garage. Magnifique jar-
din fleuri et arboré. CE : E

LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY

EXCLUSIVITÉ

256 800 € FAI

Maison individuelle de pl.-pied refaite à neuf of-
frant sal.-séj. de + 50 m2, cuis. équ., 3 ch. dont
1 av. douche et dressing, sdb et cave de + 20
m2, 2 places de park., terrasse et jardin. CE : D

PULNOY

EXCLUSIVITÉ

269 000 € FAI

Maison indép. en TBE offrant sal.-séj. av. cui-
sine ouverte en accès sur jardin, 4 ch., mezza-
nine, wc, sde, sdb. S.-sol carrelé compr. buand.,
gge 2 VL av. porte motorisée et cave. CE : D

LAXOU

EXCLUSIVITÉ

88 000 € FAI

Appartement F2 entièrement rénové of-
frant entrée, séjour avec cuisine équipée
US, chambre et salle de bains. Charges
prévis. : 855€/an. Nb lots : 32. CE : D

CERVILLE

EXCLUSIVITÉ

56 000 € FAI

Terrain plat non viabilisé d’une surface de
350 m2. CE : N/A

Dans copropriété calme et sécurisée, F1
compr. pièce de vie, cuisine équipée ré-
cente, sde, wc, cave et garage. Charges
prévis. : 905€/an. Nb lots : 196. CE : E

Appt lumineux offrant sal.-séj. + 30 m2,
cuisine, 2 ch., sdb et wc séparé. Balcon
expo Sud, cave et séchoir. Charges prévis.
: 2260€/an. Nb lots : 341. CE : N/A

JARVILLE-LA-MALGRANGE

69 130 € FAI

Appt en TBE, prox.
tram, offrant sal.-séj.
34 m2, cuis. ouverte
et équ., 2 ch., sdb,
2 wc, place de par-
king, gd garage et jar-
din non attenant.
Charges prévis. :
479€/an. Nb lots : 42.

CE : D

SAINT-MAX

EXCLUSIVITÉ

151 900 € FAI

TOMBLAINE

EXCLUSIVITÉ

198 875 € FAI

Immeuble en
BE compr. au
rdc : local com-
mercial 45 m2.
Au 1er étage :
F3 loué de 50
m2. Au 2e

étage : F3 loué
de 50 m2 et au
3e étage : com-
bles aménagea-
bles. Joli jardin
clos et arboré
bien exposé
avec dépend.

CE : D

SEICHAMPS

EXCLUSIVITÉ

235 400 € FAI

Maison indiv. en TBE située ds une im-
passe, offrant sal.-séj., cuis. équ., 3 ch.
dont 1 au rdc, sdb, buand., garage, ter-
rasse et jardin en accès direct. CE : E

HEILLECOURT

252 000 € FAI

Maison offrant séjour, cuis. amén. accès ter-
rasse couverte, 4 ch., sdb, 2 wc, buand., cave
et garage. Agréable jardin autour et grenier
60 m2 aménageable (3 pièces poss.). CE : E
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Acheter des combles ou un
couloir, voici un moyen effi-
cace pour agrandir son loge-
ment sans déménager.
Comment s'y prendre et à
quoi faut-il faire attention ?
Explications.

COPROPRIÉTÉ :

Acheter

une partie

commune

1 - Obtenir l'accord des coproprié-
taires

Ce que vous pouvez acheter : jardin
privatif, courette, comble, loge de gar-
dien, cave, toilette commune dans les
vieux immeubles, couloir, terrasse col-
lective... Une règle importante : lorsque
vous êtes en copropriété, vous devez
impérativement obtenir l'accord des
autres copropriétaires pour acheter
une partie commune. La première
chose à faire : tournez-vous vers le syn-
dic de la copropriété et le conseil syn-
dical pour demander à inscrire votre
demande de rachat à l'ordre du jour de
l'assemblée générale annuelle. Monter
un dossier : il est important de créer un
dossier le plus complet possible sur le
projet en expliquant l'objectif de l'opé-
ration, les possibilités de travaux, les
conséquences sur le logement du pro-
priétaire et des autres copropriétaires,
en y ajoutant des plans, des croquis de
la réalisation finale, et en donnant une
estimation de prix, un projet de modifi-
cation du règlement de copropriété et
de la répartition des tantièmes et des
charges* par un géomètre-expert….

*en achetant une partie commune,
vous créez un nouveau lot.

2 - Lors de l'assemblée générale
Avant de vous lancer, estimer la va-

leur de la partie commune : l'offre de
prix peut se caler sur le prix du mètre
carré pratiqué dans le quartier et dans
l'immeuble*. Tournez-vous vers un
professionnel de l'immobilier pour
vous aider dans cette démarche. Le
prix doit être suffisamment séduisant
pour que la copropriété accepte. Au
moment du vote :  très souvent, pour
obtenir le droit de rachat, il suffit du
vote de la majorité des copropriétaires
représentant au moins 2/3 des tan-
tièmes du syndicat de copropriété. Ce-
pendant :  si la vente porte sur des
parties communes utilisées et utiles

par et pour tous (espaces verts, loge du
gardien…) ou si la partie commune et
les travaux qui s'en suivent remettent
en cause la conservation de l'immeuble
(changement de structure du bâtiment
comme supprimer un mur porteur),
c'est l'unanimité qui est demandée.

*une décote peut ensuite être appli-
quée pour tenir compte du coût de réa-
lisation du projet (travaux pour relier le
logement à la partie commune).

3 - Au moment de la vente
La décision est notifiée dans un pro-

cès-verbal. Si la vente a été acceptée à
la majorité, mais que certains proprié-
taires étaient absents ou se sont oppo-
sés au moment du vote, ces derniers
ont deux mois après la tenue de l'as-
semblée pour contester la décision. Si
aucune contestation n'a été entendue
pendant ce délai, la vente est officielle
et définitivement acquise. Un notaire
rédige ensuite un acte de vente entre le
syndic et le propriétaire acheteur. Et
aussi : en parallèle, les copropriétaires
doivent voter un nouveau règlement de
copropriété. En effet, l'acquisition
d'une partie commune par un particu-

lier modifie la répartition des charges
et des droits d'usage des parties com-
munes. Sachez-le : l'argent de la vente
est versé au syndicat de copropriété,
qui répartit ensuite la somme entre
tous les copropriétaires, y compris l'ac-
quéreur, de façon proportionnelle à
leur tantième de copropriété.

4 - Des conseils supplémentaires
Le plus difficile, bien souvent, n'est

pas d'acheter une partie commune
mais de convaincre les copropriétaires.
Mieux vaut alors faire "campagne" au-
près des propriétaires en leur exposant
vos intentions et vos arguments ainsi
que l'utilité de cette acquisition pour la
collectivité. Pensez également à pren-
dre l'avis du syndic et du conseil syndi-
cal en amont. Vous pouvez également
procéder en deux temps : exprimer
votre souhait lors d'une assemblée gé-
nérale, et en fonction des réponses,
monter votre projet pour la prochaine
assemblée.

A LA UNE

A LA UNE
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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

Gde maison à rafraîchir de 268 m2 hab. + vé-
randa + atelier + garage élect. 2 VL + cour 4 VL
+ jardin clos. Beau sal.-séj., vaste cuis accès vé-
randa, terrasse et jardin, 4 ch (poss 6). Chauf.
gaz. CE : E. Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

LAXOU / MAIRIE    369.000€FAI

GRANDE MAISON

F4 lumineux en parfait état, 65 m2. Grand salon-
séjour 29 m2, cuisine séparée (poss. US), 2 ch,
salle de douche récente, wc. Cave et garage. Su-
perbe vue.
CE : E. Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY / FAC DE LETTRES     79.000€FAI

F3 + GARAGE

F2 lumineux avec superbe vue sur la ville, grand
espace de vie avec cuisine équipée accès ter-
rasse, 1 chambre, belle salle de douche, pla-
cards, cave, parking sous-sol, ascenseur. CE : E.
Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY / MEDREVILLE    105.000€FAI

F2 + TERRASSE + ASCENSEUR + PARKING

Maison à rénover (rénovation très lourde) ou re-
construction neuve selon permis de construire ob-
tenu pour habitation neuve de 104m2 avec en
plus garage et jardin.
Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

LAXOU / RÉPUBLIQUE 109.000€FAI

PERMIS DE CONSTRUIRE

Maison indépendante (presque un plain pied), à
conforter sur terrain clos et arboré de 1584 m2.
Beau salon/séjour, cuisine, 4 chambres, sdd, vé-
randa, ss-sol cplt avec garage élect 2 vl. CE : G.
Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

VELAINE EN HAYE    229.000€FAI

GRAND TERRAIN

Maison lorraine, entretenue, de 250 m2, lumineuse
au caractère conservé sur grand terrain clos. Vastes
pièces de réception ouvertes sur terrasse, cuis. équ.,
5 ch., 2 sdb, 3 wc. Nbses dépend. (250 m2), caves
et garage. CE : D. Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY SUD / MAIZIERES    315.000€FAI

DEMEURE DE CHARME

F2 lumineux (expo : Sud) avec terrasse, parking
et cave. Logement loué 395€ HC / mois. salon-
séjour, cuisine ouverte, chbre avec terrasse,
sdb/wc, chauf collec gaz. Locataire sérieux.
CE : E. Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

JARVILLE / GARE    74.500€FAI

INVESTISSEURS

F2 lumineux en parfait état, dernier étage, petite
copro de caractère au syndic bénévole. Salon-
séjour, cuis US équip, chbre, sdd/wc, chauff ind
élec. CE : D.
Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY / JEAN JAURÈS    85.000€FAI

SUPERBE F2

Local professionnel de 100m2 à rafraîchir,
1er étage d’une copro de caractère, acsen-
seur. Entrée, salle d’attente, 2 bureaux, cui-
sine, wc, local avec climatisation. CE : NC.
Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY / GARE    139.000€FAI

BUREAUX AVEC ASCENSEUR

Maison indiv de 170m2, à rénover av garage
sur terrain de 767m2, salon-séjour ouvert sur
terrasse (superbe vue), possibilité 6 chbres,
sdb, wc, chauff gaz, sous-sol cplt. CE : E.
Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

PULLIGNY / SAINTOIS    150.000€FAI

MAISON À RÉNOVER

F4 duplex en parfait état, petite copro. Grand
salon-séjour avec cuisine ouverte et équipée,
3 ch., belle salle de bains, wc séparé avec coin
buanderie, cave et possibilité garage 2 vl. CE : D.
Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

LAXOU / VILLAGE    155.000€FAI

F4 DUPLEX + GARAGE 2 VL

F6 lumineux (expo
Sud) en parfait état
avec terrasse, bal-
cons, garage et ascen-
seur. Vaste pièce de
vie (35 m2) accès ter-
rasse, cuisine équipée,
4 chambres, grande
salle de bains, salle
d’eau, wc, placards.
CE : D. Olivier DUVAL
06.80.24.41.48

NANCY / OUDINOT    269.000€

TERRASSE + ASCENSEUR + GARAGE

Maison (à rénover) de 122 m2 hab. + ga-
rage, terrain clos de 520 m2. Salon-séjour et
cuisine accès terrasse/jardin, 5 ch, sdb, sde,
2 wc. Chauffage gaz. Toiture et façade de
2003. CE : E. Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

ST-MAX / LIBREMONT    215.000€

MAISON INDIVIDUELLE + GARAGE

Immeuble de rapport, 305m2 carrez, F2, F3
et F4 duplex en parfait état. Tous les apparte-
ments sont loués. Locataires sérieux et à jour
de loyer. Rapport annuel de 19620 €.
CE : D. Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

ROSIÈRE / PLACE ST-PIERRE 229.000€FAI

IMMEUBLE

F3 lumineux, en parfait état, 59 m2. Salon-séjour,
cuisine meublée, 2 ch, salle de bains, wc, nom-
breux placards, 2 caves. Possibilité garage.
Copro bien tenue. Superbe vue panoramique.
CE : E. Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY / FAC DE LETTRES    85.000€FAI

F3

Maison de maître en
parfait état au carac-
tère conservé, rue
calme et peu passante,
vastes pièces de ré-
ception avec accès di-
rect. Jardin,
6 chambres. garage
élec 3 véhiculesl. Pres-
tations haut de
gamme.
CE : D. Olivier DUVAL
06.80.24.41.48

NANCY / GARE  980.000€FAI

EXCEPTIONNEL

Maison individuelle
en parfait état avec
garage 2 vl, piscine et
ss-sol complet, su-
perbe vue sur Nancy.
Vastes espaces de vie,
cuisine haut de
gamme,4 chbres, bu-
reau, 3 sdb, chauff
gaz.
CE : C. Olivier DUVAL
06.80.24.41.48

DOMMARTEMONT    670.000€FAI

MAISON
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ESTIMATION GRATUITE

FROUARD 06.10.35.14.90
Maison sur grand sous-sol complet (100 m2) comprenant cuisine, séjour,
salle de bains, wc, 4 chambres, espace buanderie, atelier, possibilité de
rentrer 3 véhicules dans le garage, terrasse et jardin. Chauffage central gaz
et cheminée. CE:F. 169.000€FAI

10 MN DE CUSTINES 06.10.35.14.90
Beau potentiel pour ce terrain entièrement constructible de 1100 m2 compr.
2 parcelles, avec plus de 20 mètres de façade côté rue, passage véhicule
le long des parcelles (idéal si constr. d’un garage, dépend...). Commune de
Leyr av. toutes les commodités, écoles, médecins, bus... 69.000€FAI

CHAMPIGNEULLES 06.10.35.14.90
Très bel appt ds petite copro au cœur de Champigneulles, cuis. équ. ouverte
sur séjour plus de 32 m2, gde chambre de 16 m2, sdb, wc séparé, ainsi
qu’une cave voûtée privative. Syndic bénévole à faibles charges. Proche
commodités et échangeur autoroutier. CE : E. 90.000€FAI

LUDRES 06.03.97.59.13
Au calme sur hauteurs près de la nature, vue imprenable, à prox. parc de loisirs, belle maison sur s-sol cplt, gde entrée,
séj. av. insert, cuis., 3 ch., sdb, wc séparé, gge, esp. buand., 2 terrasses dont 1 vaste aménagée av. goût, pt jardin, poss.
jouissance verger env. 700 m2 attenant à la maison (accès direct de la terrasse), allée pour 2VL. Nbx travaux récents (chau-
dière, façade, toiture), chauf. cent. gaz. Emplac. idéal, proche nbses commodités. CE : E. 179.000€FAI

EXCLUSIVITÉ

VILLERS-LES-NANCY 06.74.73.16.15
Mieux qu’un appt : jolie maison de ville à la rénovation contemporaine com-
prenant grande cuisine, séjour, 2 belles chambres, wc, salle d’eau. Proche
du Parc de Madame Graffigny. Chauffage individuel au gaz. CE:C.

137.000€FAI

FROUARD 06.10.35.14.90
Beaucoup de potentiel pour cet ensemble immobilier composé de 3 lots pou-
vant être vendus séparément. Composé d’un local commercial de 35 m2,
d’un F3 de 52 m2 (80 m2 au sol) et d’un F2 de 45 m2. Proche commodités,
commerces et d’un grand parking. CE:NC. 107.000€FAI

Tél. 03.83.49.68.40
06.10.35.14.90
06.74.73.16.15 
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www.lornhabitat.fr

4, place de l’Eglise

54670 CUSTINES

MARBACHE 06.10.35.14.90
Maison lumineuse, au calme, compr. cuis. équ. ouverte sur séj., 4 ch., gde sdb av. douche
et baign., 2 wc, s.-sol cplet compr. espace buand., atelier, pièce de stockage et cave, 2 ter-
rasses et jardin. Pas de travaux à prévoir. Chauf. cent. gaz. Proche gare, bus, axes auto-
routiers, cabinet médical et écoles. Taxe foncière env. 500€. CE:D. 195.000€FAI

FROUARD 06.10.35.14.90
Superbe appt contemp. tout équipé, style loft, ds pte copro de 2 appts. Espace de vie d’env.
50 m2 compr. séj., belle cuis. équ. (plaque vitro, frigo américain, four) av. ilôt espace repas,
3 ch., sdb, cave privative. Surf. hab. Carrez 80 m2 + mezzanine 30 m2. Entièrement
rénové, aucuns travaux à prévoir. Proche ttes commodités. CE:C. 133.000€FAI

EXCLUSIVITÉ

5 MN CUSTINES 06.10.35.14.90
Maison rénovée (travaux de 2011) compr. séjour, cuisine équipée, grande
chambre, bureau, 2 wc, sdb, grenier, garage compr. espace buanderie et
atelier, terrasse, jardinet et cave. Volets électriques et chauffage central gaz.
Proche commodités et axes autoroutiers. CE : NC. 115.000€FAI

PROCHE VELAINE-EN-HAYE 06.74.73.16.15
Jolie maison de village atypique, séj. + de 40 m2 av. poêle à bois, cuis. équ.,
le tout donnant sur terrasse en bois 20 m2 et jardin. 3 gdes ch. dont 1 de 25 m2,
sdb + douche, wc, buand., combles aménageables env. 50m2. Caves, grenier,
s-sol et gge 2VL + moto. Coup de cœur assuré. CE : D. 189.000€FAI

MARBACHE 06.10.35.14.90
Pavillon pl-pied sur s-sol cplt, au calme, entrée av. plac. cuis. équ., séj. lumin. accès direct sur terrasse domi-
nant vallée Moselle et 2e terrasse vue sur bois, sde et sdb, wc séparés, 3 ch. dont 2 av. plac. S-sol : gge
2VL, buand., atelier, cave. Aucuns trav. à prévoir, dble vitr., isol. extér., pompe à chaleur et chem. Situation
idéale car pr. de la gare, bus, axes autoroutiers, écoles, cab. médical. CE:D. 195.000€FAI

CUSTINES 06.10.35.14.90
Grand appartement à rénover de 115 m2, idélament situé en plein centre
de Custines, proche des commerces, des écoles, 2 places de parking priva-
tives et jardin. Possibilité de créer 2 appartements. CE : D.

106.000€FAI

EXCLUSIVITÉ
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Quartier Emile Zola, dans petit immeuble
bien entretenu, bel appt 2 P. rénové, cui-
sine équipée, nombreux rangts. Charges :
620€/an. 20 lots. Parking privatif. CE : E

Appt 4 P. à 2 pas du tram et d’ARTEM,
s/séjour sur balcon, 2 chambres (3
poss.), cave, grenier, garage. Charges
copro : 2200€/an chauf. inclus. CE : NC

Maison 6 P., quartier Brabois, vaste
espace jour très lumineux, cuisine équi-
pée récente, 4 chbres, chauff. gaz récent.
Garage 2 V. Jardin. TBE. CE : D

COUP DE CŒUR ! Superbe appt de caractère
d’env. 80 m2 situé au 1er étage d’un petit imm. :
cuisine équipée ouverte sur séj., sde neuve,
gde ch. Rénov. récente de qualité. CE : D

NOUVEAUTÉ. En plein cœur du village, maison offrant
2 gdes chbres, salon-séj. env. 40 m2 accès direct sur
terrasse + véranda, cuis., sde équipées, grange, gre-
nier, superbe cave voûtée. Jardin clos. CE : D

Appt 4 P. : s/séj., 3 chbres, ds petite copro
située proche lycée de La Malgrange, entiè-
rement rénové. Chauf. ind. gaz. Balcon.
Charges copro : 720€/an. 36 lots. CE : F

Local commercial situé à côté de la Poste,
rez-de-chaussée accessible aux personnes
à mobilité réduite, place de parking privative
+ parking proche.

EXCLUSIF ! Dans résidence, cet appt très lumi-
neux situé au 1er étage offre 1 chbre carrelée,
séjour accès balcon, kitchinette, sdb, place de
parking privé. Libre de suite ! CE : D

COUP DE CŒUR. Ds secteur calme, appt rénové
entièr. en 2009 offrant env. 60 m2 de pièce pple av.
cuis. éq., salon accès terrasse, sdb douche + bain,
bureau, cellier. Parfait état ! CE : D

Appt 2 P. d’env. 52m2 dans résid. de bon
stand., quartier E. Zola, séj. accès balcon,
cuis. équipée et sdb neuves, TBE. Pkg
priv. Charges copro : 864€/an. CE : D

Prox. Tram, appt 3 P. ds résid. bien tenue, cuis.
équipée neuve accès balcon Sud-Ouest, 2 chbres,
sde douche italienne, excellent état, garage,cave.
Charges copro : 2082€/an. 90 lots. CE : D

Dans village proche, terrains à bâtir, viabi-
lisés, libres de constructeur.

Renseignements à l’agence

Jolie maison rénovée avec soin : cuisine équi-
pée ouverte sur séjour-salon séparé, sdb spa-
cieuse avec douche et bain, au 1er : 2 chbres, s.-
sol, jardin. Poss. gge ! A découvrir ! CE : D

Au cœur du village, maison rénovée entièrement (2006)
offrant 3 chbres, mezzanine s/s spacieux, cuis. équipée
(25 m2), sdb neuve, buanderie, dépendances. Terrasse,
jardin, vue sur nature ! Libre de suite !  CE : D

03 83 43 22 15
TOUL 

03 83 90 06 52
LAXOU

LAXOU 78.000€ JARVILLE 78.500€

LAXOU 94.0  00€

Maison 5/6 pièces, quartier Vigne des Sables,
construction traditionnelle de qualité, séjour
exposé Sud, 3 chbres + bureau, combles amé-
nageables. Garage. Jardin. CE : E

HEILLECOURT 240.000€

NANCY     97.000€

NANCY     137.000€

COLOMBEY 33.000€

RICHARDMÉNIL    160.000€

VANDŒUVRE  225.000€

TOUL   75.000€TOUL 69.500€

FOUG      99.000€

ROYAUMEIX      158.000€

TOUL 139.000€DOMGERMAIN      138.0   00€

Quartier La Haute Lay, maison de village rénovée
avec soin et qualité, agréable séjour et cuisine
sur patio et cour intérieure, 4 chbres, pièce de
réception de 60 m2, terr. et jardin, exc. état. CE : C

Cette maison de village offre 1 chbre d’env. 20
m2, bureau, salon-séj. avec cachet, parquet
chêne, boiserie, sdb, cuis. spacieuse, cave,
remise, gge.  Terrain non attenant à proximité.

A saisir, plein centre ville, maison offrant 4 chbres,
cuisine équipée ouverte sur séjour accès direct sur
véranda et terrasse, bureau, buanderie, chauf. central
gaz. Bon état général. A découvrir ! CE : D

EXCEPTIONNEL ! Dans quartier résidentiel, cet immeu-
ble composé d’un studio, un F2, 2 F3, dépendance, jardin
d’agrément (partie constructible) et 7 garages priv. Rap-
port loc. d’env. 8%. A visiter absolument. 

LAY ST CHRISTOPHE      432.000€

BLENOD-LES-TOUL 63.000€

TOUL 119.500 €

TOUL      305.000€

www.ideal-immo.com

Sur les hauteurs, pavillon 7 P. indépendant
sur s/sol, salon-séjour très lumineux, 4
chbres + bureau, sdb, sde, chauff. gaz. Gge 2
v. Beau jardin d’env. 540 m2. CE : NC

VILLERS-LES-NANCY 259.000€
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VENTE - GESTION - LOCATION

NANCY : F3 BIS 104M2 AV GARAGES     210.000€

Nancy et alentours : Marion POIRIER 06.70.20.96.89

Colombey - Toulois Sud Meuse : Nathalie MATOS 06.19.35.34.65

www.libertyhome.fr

Ds quart. résid., spacieuse maison F6 : séj. lumi-
neux 46 m2/balcon, cuis. équipée, 3 chbres av. pla-
cards et bureau (ou ch.), 2 sdb, garage et buanderie.
Terrasse et jardin. En TBE avec CC gaz. CE : D

Joli F3 env. 40 m2, sect. Fac de Lettres, séj., coin
cuis., 2 ch., sde + sdb, quartier très calme et rési-
dentiel, stationnement gratuit, prox. tram n°2,
dans petit immeuble ancien à faibles charges.

NANCY/FAC DE LETTRES 71.000€

Jolie villa avec piscine chauffée sur 2.500m2 de
terrain paysagé : cuisine équipée, séj. double de
70m2 avec âtre, 4 chbres + bureau et 2 sdb, garage
et buanderie. Axe Toul/Dieulouard. CE : D

Votre fermette à rénover de 3
pièces hab., d’une grange et
d’une vaste surface aménag.
Jolie jardin clos sur l’arrière.
Environnement superbe avec
la rivière à côté. CE : NC

SECT. VAUCOULEURS 23.000€

Pavillon années 60 de plain-pied
avec cuis. indép., séjour lumi-
neux, 3 chambres, sdb récente,
cave et chaufferie. Garage.
Chauf. central et fen. neuves. A
relooker mais super prix ! CE : G

AXE TOUL/VAUCOULEURS 76.500€

Jolie maison récente en bon
état : spacieuse cuisine équi-
pée moderne, beau séjour, 3
chambres et grande salle de
bains. Terrasse et jardin.
Quartier sympa. CE : E

Jolie fermette à rénover
avec grand terrain de + de
2000 m2, spacieuse, elle se
compose d’une cuisine lu-
mineuse, d’un séj. et 4 ch.
Grange et dép. CE : NC

Ancien corps de ferme en bon
état sur 1100 m2 de terrain : spa-
cieuse cuis./jardin, séjour avec
âtre, 3 chbres et sdb, nbses dép.
et gge pour 4 vl. Hab. av. chauf.
central. 25 mn de Toul. CE : NC

SECT. VAUCOULEURS 109.500€

De pur style “Art Déco”, elle est ré-
novée et en parfait état : séj. dble
70 m2 avec “bow-window”, gde cuis.
éq. moderne, 6 ch., bureau, 2 sdd dt
balnéo, s.-sol, gge, jardin. Superbe
prest. 30 mn de Nancy-Ouest. CE : D

EXCEPTIONNELLE MAISON DE MAÎTRE 285.000€

AXE TOUL/COLOMBEY 179.000€

Gd pavillon sur 1105 m2 de terrain. Très spacieux av.
177 m2 hab. en BE : cuis. équipée américaine sur terrasse,
séjour avec âtre, 4 chambres + bureau + vaste pièce avec
baies vitrées, 2 sdb. Garage 2 VL. Jardin arboré.  CE : E

AXE COLOMBEY/NEUFCHÂTEAU 127.500€

Pavillon indépendant récent sur 799 m2 de terrain
plat, superbe cuisine équipée, séjour ouvrant sur
terrasse, 2 chambres, grand bureau et spacieuse
salle de bains moderne. A saisir ! CE : E

SECTEUR COLOMBEY 59.500€

Jolie maison de village en bon
état comprenant : beau sé-
jour, cuisine équipée, 3 cham-
bres, salle de bains. Cave.
Très belle façade. Pas de jar-
din. CE : D

25 MN DE NANCY SUD 55.000€20 MN COLOMBEY 49.500€

Fermette à rénover : spacieuse
cuisine/terrasse, gd séjour lumi-
neux, 2 chbres et sdb, création de
ch. à l’étage poss. Grange  et dé-
pend., chauff. centr bois et fenêtres
récentes. 1.300m2 de jardin clos.

Maison de village en bon état sur
900 m2 de terrain : cuisine équipée,
salon avec âtre, séjour/terrasse, 3
chbres et sdb. Garage, cave et dé-
pendances. Chauf. central. Beau
jardin clos avec verger. CE : NC

SUPERBE MAISON DE CARACTÈRE 260.000€

Belle demeure du 18e avec parc arboré
1800 m2 clos, des prestations rares :
piscine chauffée, sauna, cheminées an-
ciennes, parquets, placards moulurés,
cuis. équipée, 2 sdb, sal.+séj., 3 ch., bu-
reau, gge 2 vl. 45mn Nancy. CE : NC

PR. COLOMBEY 76.500€

FOUG 122.500€

Sympathique maison ancienne
rénovée : cuisine équipée,
séj./vaste terrasse sans vis-à-
vis, salon avec âtre et parquet, 3
chbres, sdb, grenier, appentis
buanderie et garage. CE : NC 

A Nancy : bureaux de 90m2 (4 pièces) et 2
parkings.  Très bon état, cloisonnée en open
space.

A Nancy, en centre-ville, grands bureaux de
100 m2 en rdc accessible : 5 vastes bureaux + pièce
de rangement, cave et rangements et 2 parkings.

NANCY GARE 168.500€

Secteur Parc Sainte-Marie, en 2e corps de bât.,
belles prest. : cuisine équipée amér., séj. lumin.
47 m2, 2 belles chbres, 2 sdb, buanderie, nbx rgts,
garage 2VL. Faibles charges. CE : C

JOLIE VILLA EN CAMPAGNE      262.000€VILLERS-LES-NANCY     259.500€

Jolie maison indépendante
avec jardin, en TBE : cuis.
équipée avec véranda, salon
lumineux, salle à manger
avec âtre, 3 chbres et sdb.
Garage et jardin clos. CE : D

SECT. VAUCOULEURS 89.500€ VEZELISE 109.000€

NANCY BUREAUX PRO 105.000€
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Agence de MAIZIERES

Vanessa TELLE Agent commercial
06 70 05 07 06

86 rue Carnot
54550 MAIZIERES

URGENT !
Recherche pour mes

clients terrains, maisons,
fermes à rénover...

www.lavauximmobilier.com DIAGNOSTICS OFFERTS !*
* Voir conditions à l’agence

Maison de village offrant cuisine équipée dînatoire,
salon, séjour avec accès terrasse et jardin, 3 cham-
bres, salle de bains, garage, cave, grenier. DV PVC.
Chauffage fuel. CE en cours

XEUILLEY   150.000€

Maison de village 140 m2 avec terrasse, offrant salon-sé-
jour, cuisine équipée, cellier, 3 chambres, dressing, salle
de bains (baignoire et double vasque), wc. Grand gge +
atelier et grenier. DV, chauffage fuel + poêle bois. CE : C

FROLOIS    139.000€

Maison 140 m2 hab., mitoyenne d’un côté. Entrée, bureau,
cuisine équ. dinatoire, sal-séj., 3 ch., sdb, grenier aménagea-
ble. Terrasse et jardin clos 750 m2. Cave et atelier. CC fuel,
DV bois, tout à l’égoût. Possibilité de garage en rdc. CE : C

PULLIGNY    138.000€

Maison de cité en parfait état avec beau jardin : entrée, cui-
sine équ. ouv. sur séjour, 3 chambres, sde. Cave, terrasse,
jardin, atelier et stationnement clos pour 1VL. CC gaz de
ville, DV avec volets roulants. En parfait état. CE en cours

POMPEY    108.000€

Maison de village, 75 m2, sans travaux : cuisine ou-
verte sur séjour, 2 chambres, bureau, salle de bains,
cave avec buanderie. Balcon et petit jardin. DV PVC,
CC fuel. En parfait état. CE en cours 

VITERNE  123.000€

Maison moderne 2004 av. piscine chauffée, 200 m2 hab. sur 1080 m2. S-sol cplt av. gge dble, atelier,
cellier, buand., chaufferie, cave. Sal-séj. 60 m2 av. cuis. équ. ouv. accès par baies vitrées à terrasse
et jardin, 5 ch. dont 1 parent. av. dressing, sdb, sde. Jardin ss vis-à-vis, chauf. au sol à tous les niv.
alim. fuel (chaud. 2016), DV PVC av. volets roul., tout à l’égoût. Prest. irréprochables. A voir ! CE : C

SECT. MAIZIERES    358.000€

NOUVEAU

EXCLUSIVITÉ

Maison de village 160 m2 hab., sans jardin : entrée, ate-
lier, gge à créer, vaste sa-séj. av. cuisine équ. ouverte, 3
chbres poss. 4, sdb. Et appart. 120 m2 mitoyen à rénover.
DV, chauf. électr. et insert bois. Pas de jardin. CE : D

ORMES ET VILLE  118.000€

EXCLUSIVITÉ

Maison 190 m2 hab. : grand salon-séjour, cuisine, 4
chambres, bureau, 2 sdb, grenier, caves, terrasse sur
l’arrière et stationnement devant la maison. CC gaz
de ville, DV PVC, volets roulants. CE : D

CHALIGNY   179.000€

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

A Millery, village au bord de la Moselle, à 10 mn de ZAC Frouard, maison
bourgeoise 2008, 200 m2 hab. sur parcelle 1285 m2, cuis. éq. ouv. sur
SAM et salon, bureau, 4 ch., suite parent., 3 sdb, gge 2VL, buand., cave
à vin, s-sol cplt, terrasse et piscine chauffée. prest. de qualité. CE : D

ENTRE NANCY ET METZ   399.000€

Maison d’arch. ind. 185 m2 sur 1500 m2 terr. plat et clos,
gd séj. lumin., cuis. équ. US, 3 ch. dont 1 av. sde priv., sdb,
bureau en mezz., cellier, gge 2VL, DV PVC, chauf. sol
pompe à chaleur. Belles prest. A découvrir ! CE en cours

MAIZIERES    288.000€

Au bord de la Moselle, terrain de plaisance en pente,
parking privatif fermé par portail, escalier en pierre
menant à chalet de 20 m2 et garage de 15 m2. Idéal
pour pêcheur ! CE en cours

MEREVILLE  15.000€

Terrain non viabilisé de 965m2, clos de murs.
Grande surface sur rue de 55 m2.
Rare !

FROLOIS  88.000€

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ
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Agence de NANCY

Fondée en 1967

Agents Commerciaux
11, place de la Carrière - NANCY

Secteur Mirecourt-Charmes. Maison de 2014 :
entrée, cuisine équipée ouverte sur salon-sé-
jour donnant accès sur grand balcon plein Sud,
2 chbres, salle d’eau, 2 wc, buanderie, cave, ga-
rage et parking. Terrasse. Au calme. ÉTAT IR-
RÉPROCHABLE. CE : C

AMBACOURT 108.000€

Secteur Pulligny-Xeuilley 20 mn de Nancy. Mai-
son ind. sur 655 m2 de terrain clos et paysager :
cuisine équipée et salon-séjour (âtre-insert) sur
gde terrasse et jardin, 4 chbres, 2 salles d’eau,
2 wc, cellier. Garage, buanderie. Cave. Calme
assuré. Accès Nancy rapide.   CE en cours

PIERREVILLE 179.000€

Proche centre-ville. Grande et solide maison
de ville en impasse : entrée, cuisine sur cour,
double salon-séjour, 3 chambres, bureau, sdb,
2 wc, grenier aménageable, cave, 2 gds garages
4 vl de 70 m2. Jardin plat et clos. AU CALME.
Toutes commodités sur place. CE en cours

MIRECOURT 88.000€

Au cœur du Saintois. Maison individuelle de plain-pied
au calme, en impasse sur 837 m2 de terrain plat et
clos : entrée, cuisine ouverte sur salon-séjour avec
accès terrasse et jardin, 3 chbres, sdb, wc, cellier,
chaufferie, grenier. Beau jardin sans vis-à-vis. Nom-
breuses commodités sur place. CE en cours

DIARVILLE 93.000€

Retrouvez toutes nos offres détaillées avec photos sur www.lavauximmobilier.comwww.lavauximmobilier.com

DIAGNOSTICS OFFERTS !*
* Voir conditions à l’agence

Pavillon individuel au calme sur 600 m2 de
jardin plat : entrée, cuisine équipée, salon-sé-
jour, 3 chambres, salle de bains, 2 wc, grande
pièce accès terrasse et jardin, buanderie. Vue
dégagée sur la nature. DV pvc, panneaux so-
laires. CE : D

ST NICOLAS DE PORT 189.000€ 179.000€

Secteur Charmes, à 5 mn de la voie rapide Nancy-
Épinal. Terrrains à bâtir viabilisés, très bien situés,
bonnes expositions, vue dominante et dégagée sur
la nature, au calme, libres de tout constructeur.

868 m2 : 38.000€

1298 m2 : 56.000€

HERGUGNEY

Proche centre-ville. Maison de ville comprenant
cuisine, séjour, 3 chambres, bureau, salle d’eau,
wc, cave, possibilité garage et jardin. Proche de
toutes commodités.

CE en cours

VEZELISE 88.000€

Limite Nancy. Appartement F4 de 83m2 très
lumineux : entrée, cuis. équipée, sal.-séj. sur
terrasse et balcon, 2 chbres, sde, wc, pla-
cards, cave, 2 garages. Parfait état. Chauf.
ind. Résidence de 2004, entretenue, calme et
sécur. Proche ttes commodités. CE en cours

VANDŒUVRE-LES- NANCY 169.000€

Proche centre ville. Appt F3 de 65 m2 dans belle
résidence calme et sécurisée : entrée, cuisine,
séjour sur balcon, 2 chambres, salle de bains,
wc. Chauff. ind. gaz. Garage possible. Au calme.
Toutes commodités sur place. Actuellement
loué 540€/mois hors charges. CE en cours

JARVILLE 98.000€

Axe Nancy-Epinal. Très grande maison de vil-
lage, 360 m2 hab. : belle entrée, cuis. équ., 2
salons, séj. 70 m2, 6 ch., bureau, 2 sde, sdb, 3
wc, salle de jeux, buand. av. douche et wc. Gge,
cave voûtée, 2 terrasses dont 1 de 60 m2 cou-
verte. Jardin. Aucuns travaux à prévoir. CE : C

A 5 MN DE BAYON 263.000€

Idéal investisseurs. Appart. F2 de 45 m2 très
lumineux : entrée, cuisine, séjour, chbre, sde,
wc, rangts, cave, jardinet privatif. DV PVC, vo-
lets roulants, chauf. individuel, stationnement
facile. Très peu de charges. Rentabilité loca-
tive escomptée 10 %. CE en cours

NEUVES MAISONS 50.000€

Secteur Diarville -Mirecourt. Vaste ferme
lorraine à rénover sur 1776 m2 de terrain
plat, comprenant 6 pièces dont cuisine,
salon, séjour, salle d’eau, wc, cave, grandes
dépendances (granges, écuries, greniers).
Puits. Au calme, belles possibilités. 

FRENELLE LA PETITE 67.000€

Secteur Diarville-Mirecourt. Grande mai-
son de village comprenant cuisine, séjour
sur véranda, salon, 4 chambres, salle
d’eau, salle de bains, 2 wc, cellier, grand
grenier aménageable, grange, cave. Ter-
rasse et jardin. Au calme.  CE en cours

FRENELLE LA PETITE 77.000€

Secteur Charmes. Vaste corps de ferme à
rénover, nombreuses dépendances, jardin.
Proche 4 voies Nancy-Epinal.

CE en cours

SOCOURT 87.000€

Sect. Ceintrey à 20 mn de Nancy. Gde maison
de village : entrée, cuis. équ., séj., SAM sur
terrasse et jardin, bureau, 5 ch., sdb balnéo,
sde, 2 wc, dressing, grenier, cave et garage.
Bel espace détente : piscine intér. chauffée,
sauna. Terrasse, jardin et verger. CE : D

VOINEMONT 337.000€

Secteur Neuves Maisons. Maison au calme : entrée-
véranda, cuis., salon-séjour, 2-3 chbres, sdb, wc, dé-
barras. Sous-sol complet comprenant pièce chauffée,
1 pièce avec douche et lavabo. Cave. Garage. Jardin.
Chauffage central gaz (chaudière récente). Proche
commerces, écoles et transports. CE en cours

CHALIGNY 128.000€ 108.000€

Betty GUISE
06 12 32 58 80

Hugues MOULLET
06 86 65 56 91
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Maison située dans rue calme, sous-sol com-
plet : garage, buanderie, chaufferie, atelier et
chambre ; étage : cuisine, salon sur séjour, 2
chambres, bureau et salle de bains. Jardin ar-
boré. Prévoir travaux de rénovation. Hono de
6% TTC. CE : G

VILLERS-LES-NANCY    222.600€

Pr. ttes commodités, vue agréable pour ce F4
d’env. 68 m2 : cuis. aménagée, salon-séj. double, 2
chbres, sde, cave. Les charges compr. eau chaude
et froide pour 600€/an et chauff. pour 700€/an.
Bien soumis au statut de copro. 201 lots de copro.
Ch. : 2445€/an. Hono de 7,27% TTC. CE : D

JARVILLE-LA-MALGRANGE 59.000€

Appt en dernier étage comprenant : entrée, sé-
jour double avec vue dégagée, 2 chbres, cuisine
indépendante, salle de bains, wc indépendant,
cave, fenêtres double vitrage. Charges :
840€/an. Hono de 6,40% TTC.

CE : E

TOMBLAINE 79.800€

Spécial investisseurs : F2 loué 389,98E/mois
comprenant entrée, salon sur balcon, cuisine
indépendante, chambre, salle de bains, fenê-
tres double vitrage, excellent état. Bien soumis
au statut de copro. 163 lots de copro. Ch. :
1833€/an. Hono de 7,69% TTC. CE : NC

ST MAX centre-ville 70.000€

Rue Ste Collette, appt de 98 m2 en bon état :
vaste salon-séjour 43 m2, cuisine indépen-
dante, 2 chambres, dble vitrage, volets électr.,
balcons. 2 garages + parking privatif. Bien sou-
mis au statut de copro. 48 lots de copro. Ch. :
4900€/an. Hono de 8% TTC. CE : D

VANDŒUVRE-LES-NANCY 108.000€

Appt à proximité des commerces, en résidence
avec ascenseur : entrée, cuisine équipée ou-
verte sur séjour double, 3 chambres, salle de
bains et wc. En annexe : cave et parking couvert.
Bien soumis au statut de copro. 48 lots de copro.
Ch. : 3650€/an. Hono de 6,92% TTC. CE : NC

NANCY centre ville 139.000€

Résid. Le Trident (350 lots), appartement refait
à neuf : cuisine équipée, douche à l’italienne.
Coup de cœur. Bien soumis au statut de copro.
Ch. : 2021€/an. Hono de 5,60% TTC.

CE : E

NANCY centre ville 132.000€

Agréable F3 de 67 m2 proche tous commerces
comprenant : entrée, séjour, cuisine indépen-
dante, 2 chambres, salle de bains, parking sou-
terrain. Bon état général. 84 lots de copro.
Ch. : 1740€/an. Hono de 5% TTC.

CE : E

NANCY 105.000€

Proximité tram, appartement T2 comprenant
pièce principale avec cuisine ouverte, chambre,
salle de bains, wc indépendant, fenêtres double
vitrage, chauffage ind. Bon état. Bien soumis
au statut de copro. 28 lots de copro. Ch. :
600€/an. Hono de 6,16% TTC. CE : D

ST MAX centre ville 77.500€

Studio rénové au dernier étage : entrée, pièce
de vie, kitchenette, salle de bains, double vi-
trage, volets roulants, chauffage individuel.
Parking privatif. Idéal investisseur. Bien soumis
au statut de copro. 50 lots de copro. Hono de
9,62% TTC. CE : E

NANCY centre ville 57.000€

Dans résidence sécurisée, appt rénové au der-
nier étage : salon-séjour lumineux, cuisine
aménagée, 3 chambres, double balcon, double
vitrage, volets électriques, nombreux range-
ments. 40 lots de copro. Charges : 2657b/an.
Hono de 6,15% TTC. CE : C

NANCY centre ville 138.000€

Au 1er étage d’une pe-
tite copro bien entrete-
nue, bel appt de 135 m2

compren. vaste entrée,
cuisine équipée et salle
d’eau récemment ré-
novée, lumineuses piè-
ces de vie, 3 chambres,
bureau. Parquet chêne,
moulures, cheminées...
Tout y est. Bien soumis
au statut de copro-
priété. 5 lots de copro.
Charges par le proprié-
taire : 825€/an. Hono :
3,96% TTC. CE : D

NANCY centre ville 315.000€

En face de l’école
artchitecte, cet appt
de 59 m2 loué 444€

est composé d’une
entrée, cuisine, salon
ouvert sur séjour,
chambre, salle d’eau
et wc. Bien soumis
au statut de copro-
priété. 9 lots de
copro. Charges par le
propriétaire :
780€/an. 

CE : E

NANCY centre ville 83.000€ Au calme ds quartier ré-
sidentiel et à 10 mn à
pied de la gare, agréable
maison av. s.-sol cplt :
caves voûtées, chauffe-
rie et remise ; rdc : vaste
entrée, cuisine meublée
ind., sàm sur salon au-
thentique (parq., mou-
lures, chem.) ; étage : 3
gdes ch., sdb ; dern. ét. :
3 chbres mansardées,
sde, toil. par niveau. An-
nexe : garage dble, jolie
terrasse arborée. Hono :
4,90% TTC. CE : E

NANCY centre ville 535.000€

Pr. de toutes commo-
dités, fonctionnel appt
F5 d’environ 96 m2

comprenant lumineuse
pièce de vie ouverte
sur une terrasse, cuis.
indép. sur terrasse, 3
chambres, sdb, wc ind.
Nbx rgts. Cave et par-
king. Bien soumis au
statut de copropriété.
30 lots de copro.
Charges par le pro-
priétaire : 1333€/an.
Hono : 4,53% TTC.

CE : E

NANCY centre ville 184.500€

Au dern. ét. d’une résid. bien entretenue, vaste F6
d’env. 115 m2 compr. entrée, dble sal.-séj. sur bal-
con, cuis. aménagée et équipée, 4 chbres, 2 sdb,
nbx rgts. 2 caves, 2 gges. Charges compr. chauf.
et eau : 1050€/an. Bien soumis au statut de copro.
Ch. : 3917,49€/an. Hono de 6,43% TTC. CE : E

ST MAX centre ville 149.000€
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Rue Saint-Dizier. Rare, dans immeuble ancien, au 1er étage, lumineux
4 pièces avec terrasse.
Nb de lots de copro : 9 - Charges prévisionnelles : 770/mois. CE : D.

NANCY 200.000€

Hyper centre. Appartement de prestige entièrement rénové, 8 pièces,
4 chambres dont 2 avec salle de bains. Garage 2 véhicules.
Nb de lots de copro : 6 - Charges prévisionnelles : 7500/an. CE : D.

NANCY 670.000€

Dans résidence sécurisée avec ascenseur, studio entièrement rénové avec bal-
con et place de parking.
Nb de lots de copro : NC - Charges prévisionnelles : 440/mois. CE : E.

BRABOIS 58.900€

Oudinot. 3 pièces au calme, appartement en très bon état, comprenant 2 cham-
bres, place de parking.
Nb de lots de copro : 8 - Charges prévisionnelles : 930/mois. CE : E.

NANCY 100.000€

Libération. F4 lumineux comprenant salon-séjour de 50 m2, 2 chambres, cui-
sine équipée, garage.
Nb de lots de copro : 4 - Charges prévisionnelles : 800/mois. CE : D.

NANCY 179.000€

Primatiale. Au dernier étage d’un immeuble de caractère, charmant 2 pièces
rénové.
Nb de lots de copro : 15 - Charges prévisionnelles : 4800/an. CE : F.

NANCY 79.500€

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

L’AGENCE
30, rue Gustave-Simon - 54000 NANCY

03.83.23.37.86

contact@lagencegs.com / www.lagencegs.com
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Syndic de copropriété
Agence de Nancy Poincaré
83, rue Raymond Poincaré
03 83 180 900
syndicnancy@laforet.com

Nos experts en SYNDIC vous accompagnent pour préserver
votre immeuble CONTACTEZ-NOUS et béneficiez des conseils d’une enseigne reconnue

- Respect des normes de sécurité.
- Gestion des sinistres.
- Lutte contre les impayés.
- Suivi des travaux.
- Connaissance des lois et 

des règlements.

Spécialiste en

gestion de

copropriété

et syndic depuis 

plus de 10 ans

SYNDIC, C’EST UN MÉTIER 

Thomas DEBARD

 www.laforet.com/agence-immobiliere/nancy
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Agence Nancy Poincaré
83, rue Raymond Poincaré

03 83 93 13 13 
nancy@laforet.com

Magnif. appt en duplex de 93 m2 av. belle
terrasse tropézienne Sud/Est, 2 ch. Coup
de cœur assuré ! CE : F. Nb lots copro : 4.
Charges prév. : 8400/an. (Réf. 236)

HOUDEMONT 189.000 €

Quart. Garenne, ds pte copro 1930, lumin.
duplex entièr. rénové compr. 7 pièces dont 5 ch.,
2 sdb, 2 wc, grenier, cave. CE : D. Nb lots copro
: NC. Charges prév. : 970€/an. (Réf. 03536)

NANCY 202.000 €

Oudinot, ds bel immeuble de caractè-
re, à 2 pas du tram, 3 pièces av. gara-
ge privatif. CE : NC. Nb lots copro : NC.
Charges prév. : 840€/an. (Réf. 11098)

Centre, proche place Gérard-Barrois, ds
résid., F3 de 74 m2 à rafraîchir, av. 2 ch., bal-
cons, cave, gd garage. CE : D. Nb lots copro
: NC. Charges prév. : 3520€/an. (Réf. 03430)

SAINT-MAX 63.200 €

Libération, grande maison de ville 7
pièces d’env. 150 m2 avec terrasse et jar-
din. Bon état général. Possibilité de créer
F2 indépendant. CE : E. (Réf. 11045)

NANCY     271.000 €

Quart. Remicourt, ds résid. av. vue sur
verdure, lumin. F1 en bon état accès direct
belle terrasse. CE : E. Nb lots copro : NC.
Charges prév. : NC. (Réf. 11044)

VILLERS-LES-NANCY      65.000 €

Buthégnemont, vaste maison bourgeoise d’env.
240 m2 hab. sur 1200 m2 de terrain clos-arboré
av. piscine couverte, 7 ch., bureau, 2 sdb, 2 wc,
sous-sol cplet avec garage. CE : D. (Réf. 01366)

NANCY 590.000 €

Quart. Charlemagne/Vieil Atre, appt à réno-
ver comp. cuis. spacieuse, gd séj. (poss.
créer T2), sdb av. wc, cave. CE : NC. Nb lots
copro : NC. Charges prév. : NC. (Réf. 00148)

NANCY 61.000 €

Sur les hauteurs, ds quart. calme et prox.
toutes commodités, jolie maison av. cuis.
indépendante, 3 ch., salon, séjour, buan-
derie, garage et jardin. CE : C (Réf. 142)

VILLERS-LES-NANCY 223.000 €

Centre, ds résid. sécurisée au calme, F4 de 75 m2

av. cuis. équ., sal.-séj. accès balcon plein Sud,
2 ch., cave, park. commun. CE : D. Nb lots copro
: NC. Charges prév. : 1920€/an. (Réf. 03453)

SAINT-MAX 136.000 €

5 mn à pied du centre ville, ds pte
copro, F3 av. cuis. équ., 2 ch. Bon état
général. CE : E. Nb lots copro : 18.
Charges prév. : 590€/an. (Réf. 03515)

NANCY 145.000 €

Mon Désert, bel appt traversant de 61 m2,
vaste pièce de vie, 1 ch. av. dressing, jardin
commun à la copro. CE : E. Nb lots copro :
NC. Charges prév. : 575€/an. (Réf. 11100)

Quartier Oudinot, proche bus, tram et
Artem, ds résid. sécurisée, F1 en bon état
av. parkingp rivatif. CE : G. Nb lots copro :
NC. Charges prév. : 3600/an. (Réf. 11089)

NANCY     40.000 €

Buthégnemont, maison de ville d’env. 150 m2 hab.,
cuis. équ., sal.-séj. accès direct terrasse et jardin plein
Sud, 4 ch. dont suite parenale, 2 sdb, 3 wc, buand.,
garage dble. Bon état général. CE : NC. (Réf. 11030)

NANCY     295.000 €

Quart. Stanislas, bel appt de caractère de 192 m2

Carrez compr. 7 pièces, parq. massifs, belles chem.
marbre, caves, grenier, mansardes. CE : C. Nb lots
copro : 22. Charges prév. : 600€/an. (Réf. 03532)

NANCY CENTRE      420.000 €
Proche centre, dans
bel immeuble, vaste
appartement de
caractère (parquets,
moulures, alcôves)
d’environ 165 m2

habitables, compo-
sé de 6 pièces.
Possibilité profes-
sion libérale. Nb
lots copro : NC.
Charges prév. :
1800€/an.

(Réf. 11102)

NANCY 348.000 €

Au calme ds résid. récente, lumin. duplex en TBE de 99
m2 av. belle terrasse plein Sud, 2 ch., sdb, sde, 3 wc,
cave, park., garage 2 VL. CE : D. Nb lots copro. : 242
dont 54 appts. Charges prév. : 1860€/an. (Réf. 03576)

LAXOU      280.000 €

Quart. Boudonville, maison de ville en
bon état avec cuisine équipée, 4 ch.
dont 1 avec douche, salle de bains, sde,
2 garages, jardin. CE : F (Réf. 03308)

NANCY 299.000 €

NANCY     150.000 € NANCY 128.000 € NANCY      158.000 €

Quart. Oudinot, ds résid. sécurisée, 4 pièces
compr. gde cuis. équ., séj. accès balcon, 3 ch., sdb,
wc séparés, cave et garage. CE : D. Nb lots copro :
NC. Charges prév. : 2500€/an. (Réf. 11109)
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Maison en TBE offrant séjour en accès
terrasse et jardin sans vis-à-vis, cuisi-
ne équipée, 3 chambres, dressing, sdb
et sde, garage. CE : C (Réf. 11078)

TOMBLAINE 207.000€

Sect. très résidentiel, maison offrant beau
salon-séjour, cuisine équipée, 5 ch., sdb, gde
buanderie et garage 2 VL. Le tout en bon état
sur terrain de 409 m2 env. CE : E (Réf. 11079)

HEILLECOURT 265.000€

Ds résid. stand. av. asc., bel F2 au dernier étage, entièr. réno-
vé, séj. accès balcon S/O, cuis. équ., sdb, cave, grenier et gara-
ge. TBE, lumin. et prox. transports et commod. Nb de lots : NC.
Ch. prév. : 1700/mois (eau et chauf. inclus). CE : E (Réf. 11106)

SAINT-MAX 108.500€

Ds résid. sécur. av. concierge, gd et lumin. F6 de 115 m2, entrée,
dble séj. donnant s/balcon, cuis., 4 ch. dont 1 av. balcon, 2 sdb.
Nbx rangts. Vue dégagée, 2 caves, 2 greniers, 2 garages. Nb de
lots : NC. Ch. prév. : 3260/mois. CE : E (Réf. 11090)

SAINT-MAX   147.000€

Sect. privilégié, sur les hauteurs, à 5 mn place Stanislas, maison très lumin., parf.
état, orient. S/O, vue imprenable, 2 belles terrasses, petit jardin sur l’arrière, bel
espace de vie, cuis. équ., 5 ch. (13 à 17 m2), 2 sdb av. wc indép., nbx placards, buan-
derie, garage 2 VL av. porte automatique, gde cave et grenier. CE : C (Réf. 00183)

SAINT-MAX 435.000€

Centre, proche ttes commod., F4 lumi-
neux, salon-séjour, cuisine, 2 ch., cave et
garage. Résidence av asc. Nb de lots : NC.
Ch. prév. : 660/mois. CE : D (Réf. 02757)

TOMBLAINE 77.000€

Maison de 2011 comprenant vaste
espace de vie avec accès terrasse et
jardin, suite parentale et 4 chambres,
2 sdb, garage. CE : C (Réf. 02284)

TOMBLAINE 250.000€

Calme et commod. du centre ville, mai-
son en parf. état offrant sal.-séj. av. cuis.
équ. ouverte et accès terrasse, 4 ch., sdb
et sde, jardin. CE : D (Réf. 00106)

TOMBLAINE 220.000€

Pr. Fbg 3 Maisons, charmant appt en dernier étage, parf. état, très
bel espace de vie 38 m2 env., cuis. entièr. équ., 2 gdes ch. 13 m2 av.
placards, sdb. Poss. louer garage. Idéal jeune couple ou 1er inves-
tiss. Nb de lots : NC. Ch. prév. : 700/mois. CE : C (Réf. 00226)

NANCY 162.000€

Cristalleries, ds résid. récente au calme, appt en parf.
état, cuis. équ. ouverte sur sal.-séj. accès très gde ter-
rasse, vue sur Meurthe, 3 ch., sdb, sde. Garage fermé. Nb
de lots : NC. Ch. prév. : 1300/mois. CE : C (Réf. 00230)

NANCY 291.000€

Dans rue calme, proche centre, pavillon indé-
pendant F7 de 170 m2, en bon état, compr. très
bel espace de vie, 5 ch., bureau, sdb, sde, gara-
ge 2 VL, terrasse et jardin. CE : E. (Réf. 02776)

SAINT-MAX 265.000€

Ds résid. de stand. et sécurisée av. asc., gd F5, sal.-
séj. accès gd balcon, 3 ch., vue sur espaces verts,
cave et park. souterrain. Nb de lots : NC. Ch. prév. :
1850/mois (chauf. et eau inclus). CE : D (Réf. 11091)

MALZEVILLE 104.000€

Appt sur les hauteurs, ds copro bien entretenue, entrée,
cuis., sde, wc sép., 2 ch., séj., place de park. priv., cave. Prox.
commerces et ligne N°1 du tram. Belle expo, vue dégagée.
Nb de lots : NC. Ch. prév. : 1350/mois. CE : E (Réf. 11084)

SAINT-MAX 109.000€

Au calme, vaste maison indép. de 200 m2 en lisière de forêt et au bord du
canal, sur terrain 2000 m2 env. ss vis-à-vis, salon, séj., cuis. équ., 5 ch. dont
suite parentale av. dressing, 2 sdb, buand., chaud. récente, piscine hors-sol.
Accès Nancy très rapide. Très agréable et en bon état. CE : C (Réf. 00074)

FLAVIGNY-SUR-MOSELLE 278.000€

Résidentiel, très belle maison, beaux volumes, entièr. rénovée, vaste
espace à vivre donnant/2 terrasses et jardin ss v-à-v av. piscine, cuis.
équ., 5 ch. (7poss), bureau, sdjeux, sdb et 2 sde. Nbses dépend. en +
du gge 2 vl. TBE, terrain clos de 1895 m2. CE : D (Réf. 02763)

TOMBLAINE 455.000€

Agence Essey-lès-Nancy
25, avenue Foch

03 83 180 900 saintmax@laforet.com

   www.laforet .com/agence- immobi l iere/essey

Au calme ds impasse, maison en bon état offrant
séj., cuis. équ., 4 ch., 2 sdb, gd garage, jardin sur
l’arrière bien exposé et ss vis-à-vis. Très lumin. et
prox. transports et commodités. CE  : E (Réf. 11097)

TOMBLAINE 215.000€

Proche centre,
maison
indépendante
de plain-pied
sur sous-sol,
comprenant bel
espace de vie,
cuisine équipée,
3 chambres,
garage 2 VL
et jardin.
CE : F

(Réf. 10)

SAINT-MAX 178.000 €
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Beau potentiel pour cette solide maison des années 50 à rénover : menuiseries exté-
rieures et chaudière récentes, poss. d’une agréable pièce de vie d’env. 40 m2, 3 gdes
chbres et sdd à l’ét. Combles aménageables pour une surface suppl. de 30 m2. S.-sol
cplet (buanderie, chaufferier, atelier, cave). Terrain de 800 m2 à l’arrière de l’habita-
tion. Pour 1re acquisition ou investisseur. Pourcentage hono acquéreur : 3,97%. 

NEUVES MAISONS 131.000€

Pr. facultés, très bel immeuble entièr. loué, rénovation soignée, 2 F1
bis, 1 F3, 1 F2 et 2 F5, jardins privatifs pour 2 appartements, sta-
tionnements. Idéal pour se constituer un beau patrimoine.
Placement sûr et rentable. Pourcentage hono acquéreur :  2,34%. 

NANCY 640.000€

Agence Nancy Sud
27, rue Général-Thiry - NEUVES-MAISONS

03 57 800 380 neuvesmaisons@laforet.com

A 5 mn de Brabois et proche de toutes commodités, maison de ville
compr. cuis. récente équipée ouverte sur salon-séj. lumineux, 3 gdes
chbres, bureau, sdb, garage. Chauff. central gaz. Terrasse et jardinet
bien exposés et sans vis-à-vis. Pourcentage hono acquéreur :  3,15%. 

CHAVIGNY  196.000€

A 5 mn de Brabois, ds village au bord de la Moselle, confortable maison compr.
salon-séj., cuis. ouv. équipée, 3 chbres dont 1 au rdc, sde, bureau, buanderie, ter-
rasse de 35 m2 sans vis-à-vis sur gd jardin, cave à vin, garage + 2e non attenant.
Pr. toutes commodités. Pourcentage hono acquéreur : 3,57%. CE : C

MARON 196.000€

A 3 mn de Brabois, pr. toutes commodités, maison individuelle rénovée ds style résolu-
ment moderne et lumineux : agréable pièce de vie av.c accès à terrasse dotée d’une vue
panoramique sur la vallée, cuis. ouv. éq., 4 ch. dt suite par., 2 sde, sdb et nbx rgts. Gge
2 v. Terr. clos-arb. 800 m2. Rue peu passante. Pourcentage hono acquéreur :  2,95%. 

CHAVIGNY   297.000€

Gde maison individuelle dominant la vallée de la Moselle ds quartier résidentiel
: pièce de vie de 40 m2 accès véranda et terrasse bénéficiant d’une vue panora-
mique, cuis. ouv. équipée, 6 chbres dt 2 au rdc, sde, sd, s.-sol aménagé, 2 gges.
Le tout entouré par agréable jardin. Pourcentage hono acquéreur :  2,58%. 

PONT SAINT VINCENT   258.000€

Maison de ville compr. 3 chbres, salle d’eau, garage,
dble séj., cuisine ind. accès terrasse et jardin de
290 m2. Grenier de 55 m2 amén. Proche de toutes com-
modités. Pourcentage hono acquéreur : 3,35%. CE : G

VANDŒUVRE 164.000€

Charmant appt F4 dans petite copro bien entretenue compr. cuis.
ouverte équipée et salon-séjour, 3 chbres dont une avec dressing, sdb,
aucun travaux à prévoir. Cave. Chauff. collectif. Poss. de location de
garage proche. Charges : 200€.  Nbre de lots en copro : 8. CE : D

PONT SAINT VINCENT 105.000€

Ds rue calme, belle maison indép. lumineuse et agréable à vivre : 4 chbres, salon
et sàm 54 m2, cuis. éq. av. coin repas, le tout ouv. sur véranda 18 m2 et terrasse
100 m2 agrémentée d’un bassin cascade, 2 gges dont 1 de 53 m2, buand., vraie
cave en terre battue, bien rare. Pourcentage hono acquéreur :  2,29%. CE : D

NEUVES MAISONS 335.000€

Gde maison de ville de 216 m2 hab. : 3 chbres, sal.-séj. 43 m2,
cuis. et salle à manger ouv. sur terrasse, gge 2 vl. Chaudière
récente, dép. à aménager. Joli terrain arboré ss vis-à-vis de
500 m2. Pourcentage hono acquéreur : 3,41%. CE en cours

NEUVES-MAISONS 171.500€

Superbe maison indép. ss vis-à-vis : 3 ch. poss. 5 ou 6 dt suite parentale av. dressing,
2 sdb av. baignoire et douche, espace de vie lumineuse 46 m2 av. cuis. entièr. équipée,
l’ensemble a un accès direct sur terrasse 40 m2 plein Sud, chauf. au sol. Huisseries alu
DV, gd gge dble, le tout sur joli terr. 700 m2 arb.  Pourcentage hono acquéreur :  3,11%. 

SAINT NICOLAS DE PORT  415.000€

Lumineux pièce à vivre et chambre ouvertes sur un grand balcon de 15 m2, jolie
vue dégagée pour cet appt agréable à vivre, proche de tous les commerces et
accès autoroutiers, cuisine équipée, stationnement facile. Résid. très sécuri-
sée.Copro de 90 lots. Pourcentage hono acquéreur :  3,656%. CE : NC

LUDRES 98.500€

Les qualités d’un appartement en triplex pour les avantages d’une
maison de ville, plein centre, refaite à neuf, isolation performante,
cuisine équipée, 4 chbres, 2 sdb, située à proximité des écoles et à
5 mn de l’autoroute. Pourcentage hono acquéreur :  3,85%. CE : C

MESSEIN 129.600€

VANDŒUVRE LES NANCY 36.000€

GRANDE VIGNETTE, à 3 mn de Brabois, sur les hauteurs de Chavigny, coquette mai-
son rénovée ds style moderne : salon-séj. très lumineux avec vue sur la vallée, cuis.
indép. entièr. équipée, 3 chbres, sdb, s.-sol aménageable. Cave, garage, terrasse 15
m2 et agréable jardin. Idéale 1er achat. Pourcentage hono acquéreur :  3,03%. CE : D

CHAVIGNY   165.000€

Maison de ville avec beaux volumes compr. entrée, cuisine, gd
salon-séjour lumineux ouvert sur cour et jardin, cuisine à poser,
3 chambres, sdb. Garage, 2 caves. Pourcentage hono acquéreur :
3,64%. CE : C

NEUVES MAISONS    149.500€

Plein centre, pr. commerces, immeuble complet avec au rdc : appt F3 entièr.
refait de 67 m2 loué, chaudière neuve, au 1er ét. : F1 de 28 m2 et F2 de 34 m2

en cours de rénovation, au 2e : un plateau de 85 m2 à aménager, toiture entièr.
revue.  Pourcentage hono acquéreur :  3,85%. Nbre de lots en copro : 4.

PONT SAINT VINCENT   135.000€

Vente à terme occupé, vendeur : homme de 59 ans. Maison parfait. entretenue, pr. Parc des Expositions
: entrée, séj. av. chem. accès terrasse et beau terrain paysager, cuis., 2 sde, 3 ch., s.-sol cplet, dép.
Avantages : placement de moyen/long terme, acquisition d’un bien immobilier à prix réduit, acquisition
d’un bien à son rythme et sans recours au crédit bancaire, jouissance du bien en cas de libération anti-
cipée par le vendeur, investissement socialement responsable. Valeur estimée du bien : 141.500€.
Bouquet : 25.000€. Valeur occupée (prix d’achat) : 310€/20 ans soit rente révisée chaque année, à la date
anniversaire du contrat de vente, par réf.  à indice du prix à la consommation des ménages hors tabac.
En cas de libération anticipée (maison de retraite par exemple), la rente sera réévaluée de 30%.
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Retrouvez toutes mes annonces sur
www.lessig-immobilier.com

et sur
Stephane Lessig Immobilier

Et si vous deveniez apporteur d’affaires ? 

Maison de ville 5 pièces, salon-séjour accès ter-
rasse et jardin 247 m2, 3 chambres, sous-sol com-
plet, dépendance, garage double VL, DV PVC.
Affaire à saisir. CE : E.

TOMBLAINE 150.000€

EXCLUSIVITÉ

Maison rénovation 2011. Cuisine équipée sur sé-
jour accès terrasse et jardin, 3 chambres, bureau,
salle de jeux, garage. Atypique. Coup de cœur.
CE : D.

HOUDREVILLE 189.000€

EXCLUSIVITÉ

Au calme, appartement duplex, 1er et dernier
étage, cuisine sur salon-séjour 50 m2 environ, 2
chambres 15 et 22 m2 sol, DV, parking à proximité.
CE : E.

NANCY HYPER CENTRE 195.000€

NOUVEAUTÉ

Appartement loft, cuisine équipée sur séjour 36
accès terrasse, 3 chambres dont parentale avec
dressing, sdb et douche italienne, buanderie, ran-
gements, place de parking. CE : D.

NANCY 286.000€

NOUVEAUTÉ

Maison récente, 171 m2 sol, cuisine sur salon et
séjour accès terrasse et jardin, magnifique vue
sur la vallée, 4 chambres, garage double, chauf-
fage gaz. Disponible de suite. CE : C.

CHALIGNY 295.000€

COUP DE CŒUR

Faire offre pour ces 2 maison sur 9500 m2 de ter-
rain (poss. revendre parcelles constructibles). 1re :
5 chambres, 2 séjours, véranda, piscine. 2e :
110 m2, 2 chambres, garage 6VL. Affaire à saisir.
CE : C.

MATTAINCOURT 336.000€

EXCLUSIVITÉ
Superbe maison implantée sur 4600 m2 de terrain
clos, arboré et constructible, séjour 61 m2 plain-
pied sur terrasse et piscine, 5 chambres, sous-sol
complet en rez-de-chaussée. 2 garages. CE : E.

ROSIERES AUX SALINES 340.000€

EXCLUSIVITÉ

Maison secteur Anatole-France Medreville, séjour
double, cuisine accès véranda et jardin fruitiers, 5
chambres, sous-sol, façade récente, toiture révi-
sée, gaz Viessman. Dispo de suite. CE : D.

NANCY 378.000€

EXCLUSIVITÉ

Au cœur de Nancy dans un bel immeuble ancien,
appartement coup de cœur, superbe rénovation
de qualité, séjour double cheminée parquets, 3
chambres dont parentale + bureau. Garage, ré-
serve. Copro 4 lots. Charges 5860. CE : E.

NANCY 380.000€

NOUVEAUTÉ
Maison de rénovatio moderne avec espaces lumi-
neux de grande qualité, cuisine sur séjour 75 m2

plain-pied sur terrasses et jardin, 3 chambres, bu-
reau. CE : C.

EULMONT 580.000€

Jarville : maison récente 2006, séjour plain-pied

sur jardin, 3 chambres, dressing, garage, parking,

chauffage gaz. Disponible de suite. CE : C.

PROX. NANCY 205.000€

BAISSE DE PRIX

Maison 120 m2, avec jardin, cuisine, séjour, 3
chambres, bureau (ou 4e chambre), 2 salles de
bains, cave, grenier aménageable, double vitrage,
volets roulants, façades récentes. CE : D.

PULLIGNY 140.000€

EXCLUSIVITÉ
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SECTEUR LEYR    44.000€

Parcelle de terrain libre de constructeur de
1181 m2 et 13,88 m de façade, dans rue calme
village possédant école et commerces. A 16
minutes de l’autoroute A31 axe Nancy-Metz et
25 minutes de Nancy. Honoraires inclus.
Réf. 1598.

CHAMPIGNEULLES    64.500€

Bel F2 de 42 m2, entièrement rénové en 2007,
cuisine indépendante de 7 m2 ouverture pos-
sible sur salon de 14,50 m2, chambre
17,50 m2, salle de bains et wc, place parking
privative. Faibles charges. Honoraires inclus
5,74%. Réf. 1617 CE : E

SECT. CHAMPENOUX    69.500€

Maison F5, 120 m2, entrée, cuisine 16 m2 ou-
verte sur séjour 20 m2, 2 chambres de 17 et
13 m2, bureau 6 m2, sdb, 2 wc, buanderie,
cave, combles aménageables 120 m2, jardin
280 m2, poss. création parking 4VL. Hono-
raires inclus. Réf. V1335 CE : vierge

TOMBLAINE    88.000€

Secteur école Jules-Ferry, F4, 74 m2, 3 cham-
bres, salon et salle à manger 25,50 m2, cuisine
indépendante équipée 8 m2, salle de bains
baignoire, wc ind., chauffage individuel, par-
king libre. Faibles charges. Honoraires inclus
4,77%. Réf. 1569 CE : E

VANDŒUVRE    92.000€

Limite Nancy proche tram, F3, 79,50 m2, clefs
en mains, 2 chambres de 12 et 13 m2, cuisine
équipée 14 m2 ouverte sur séjour 28 m2, salle
de bains, wc ind., rangements, dressing, 1
place parking en sous-sol, cave 6 m2. Hono-
raires inclus 6,98%. Réf. 1616 CE : C

SAINT-MAX    99.000€

Proche tram, F4, 74 m2, 2 chambres, cuisine
équipée ouverte sur salon et salle à manger
le tout sur 36 m2 accès balcons, 3,5 m2, salle
de bains, wc ind., débarras, 2 caves, façade ra-
valée en 2013. Chaudière 2010. Honoraires in-
clus 5,32%. Réf. 1607 CE : E

NANCY    104.000€

Buthegnemont, F3 bis, 74 m2, 2 chambres, sé-
jour avec rangements 28 m2 accès balcon
4 m2, cuisine ind. équipée 11 m2 accès balcon
3,5 m2, salle de bains, wc ind., volets élec-
triques, 2 places de parkings privatives, cave.
Honoraires inclus 5,06 %. Réf. 1610 CE : E

NEUVES MAISONS    130.000€

Maison F4, 78 m2, rénovée en 2010, jardin
120 m2, terrasse 10,50 m2, cuisine 7 m2 ou-
verte sur séjour 23 m2, 2 chambres, bureau,
salle de bains, salle d’eau, 2 wc, buanderie,
garage, chauffage gaz. Honoraires inclus
3,18%. Réf. 1588 CE : en cours

BRIN-SUR-SEILLE    166.000€

Pavillon individuel de plain-pied 92 m2, jardin
400 m2, cuisine 10 m2 poss. ouverture sur sé-
jour 36 m2, 3 chambres, salle de bains bai-
gnoire et douche, wc, parking 2VL, poss.
création garage 50 m2, climatisation. Hono-
raires inclus 3,75%. Réf. V1600 CE : en cours

SECTEUR MEREVILLE   168.000€

Maison de village rénovée 106 m2 et jardin
300 m2, cuisine équipée ouverte sur séjour le
tout sur 35,50 m2 accès véranda 19 m2, 2 cham-
bres, bureau 11 m2, dressing, sdb création
d’une 2e poss., garage porte électr., cave. Ho-
noraires inclus 3,71%. Réf. 1612 CE : vierge

POMPEY  189.000€

Maison ind. 130 m2, terrasse et jardin 350 m2.
Rdc de plain-pied : entrée, 2 chbres, séj. 38 m2,
insert, balcon, cuis. ind. équ. 11 m2, sdb, wc.
Au niveau inférieur : chbre, bureau, gge 33 m2

porte électr., chaufferie, buanderie, rangts.
Honoraires inclus 3,85 %. Réf. 1613 CE : F

SECTEUR FAULX    205.000€

Pavillon individuel 110 m2, jardin 550 m2, 3
chambres dont 1 av. sdb privative, cuisine
équipée 7,5 m2 ouverte sur séj. 31 m2 av. poêle
à bois, sdb, 2 wc, véranda, balcon, garage
29 m2 av. porte électr., parking, abris de jardin.
Honoraires inclus 3,02%. Réf. 1614 CE : E

FLAVIGNY/MOSELLE    239.000€

Maison 154 m2, jardin 540 m2, cuisine équ. 16 m2,
séj. 14 m2 poss. agrandissement, 3 ch., 14, 15 et
18 m2 dont 2 av. dressing, sde, sdb, 2 wc, bureau
10 m2, salle de jeux 10 m2, terrasse 15 m2, dépen-
dances 13 m2, combles aménageables, garage. Ho-
noraires inclus 3,92%. Réf. V1615 CE : en cours

SEICHAMPS   310.000€

Au cœur du village, maison F9n 250 m2 av. jardin
clos 630 m2, entrée 12 m2, salon 34 m2 accès
ext., SAM 13 m2, cuis. équ. 14 m2 accès ext., 7
chbres, dressings, sdb, 2 wc, buand., cave voûtée
17 m2, gge porte électr, combles aménageables.
Honoraires inclus 3,34%. Réf. V1575 CE : D

LAXOU    223.000€

Maison indiv. de plain-pied 93 m2 sur terrain
500 m2, séjour 33 m2 accès terrasse 30 m2 et jar-
din, cuisine ind. équ. 11 m2, suite parentale av.
sdb, 2 chbres, dressings, sdb, wc, garage porte
électr., place parking, volets électr, chauf. gaz.
Honoraires inclus 3,23%. Réf. V1580 CE : C

SECT. GONDREVILLE    248.000€

Maison indiv. F5, 163 m2, terrasse 30 m2 ss vis-à-
vis, jardin 500 m2, cuis. équ. 12 m2 ouv. sur séj.
48 m2 av. poêle à pellets et accès extérieur, 3 ch. de
16, 17 et 20 m2, dressing, bureau 10 m2, sdb, wc, gge
2VL porte électr., pkg 2VL, panneaux solaires. Ho-
noraires inclus 3,34%. Réf. V1606 CE : en cours
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REPAIX     258.000€ FAI

Pr. Lunéville et Sarrebourg (à côté de Blâmont), superbe
maison pl.-pied 165 m2 : entrée, gd espace sal.-séj.,
3 belles ch. dt suite parent., bureau, cuis. ind. am.-éq.,
sde, buand., gge 2VL. Magnif. jardin TB entretenu et
fleuri, gde terrasse plein Sud, piscine. Nbx placards et
rangts. Christophe Lambré 06.42.08.46.56 CE en cours

SECT. GENTILLY 187.200€ FAI

Belle maison ds quartier calme et résid., pr. centre
ville Nancy et axes autor. Rdc : entrée av. placard, es-
pace sal.-séj., gde cuis. indép. amén., cellier, wc
indép. Etage : 3 ch. spacieuses, sdb, wc indép., sde,
gd placard de rangts. Garage (porte élect.) et jardin ss
vis-à-vis. Christophe Lambré 06.42.08.46.56 CE : F

NANCY 92.000€ FAI

50 m Fac de Lettres, dans copropriété avec fai-
bles charges, bel F2 disposant d’une entrée,
cuisine ouverte sur beau salon-séjour accès
direct sur grand balcon. Chambre. Parking pri-
vatif. Grégory TARDOT 06.22.33.28.26 CE : E

NANCY 244.000€ FAI

A 2 pas de la place des Vosges, face hôpital
central, bel immeuble d’env. 175 m2 composé
d’un local commercial avec vitrine sur rue et
d’un grand duplex (poss. de le transformer en
2 logements distincts). Christophe Lambré
06.42.08.46.56 CE : en cours

SAINT-MAX 349.000€ FAI

Sur les hauteurs, jolie maison sur terrain
550 m2, entrée, cuisine équipée avec accès ter-
rasse, salon-séjour accès véranda, 5 chbres,
salle de bains, double garage, dépendances.
Grégory TARDOT 06.22.33.28.26

CE : C

COUP DE CŒUR

NOUVEAU

ART-SUR-MEURTHE 299.000€ FAI

Belle construction neuve en cours de finitions. Rdc :
gde suite parent. (av. sdb), 2 ch., wc ind., cellier, cuis.
améric. ouverte sur sal.-séj. av. sortie directe sur jar-
din, garage ; étage : belle mezz. accès à 2 ch., sdb, wc.
Tr. gd s.-sol total. aménageable. Très belle opportunité
à saisir. Grégory TARDOT 06.22.33.28.26 CE en cours

BOUXIERES-AUX-DAMES 187.000€ FAI

Jolie maison entretenue dans quartier rési-
dentiel bien exposé, type F5 avec grand ga-
rage, cave et jardin arboré.
Grégory TARDOT 06.22.33.28.26

CE en cours

VANDŒUVRE 127.000€ FAI

Quartier proche tous commerces, dans copro-
priété bien tenue, F4 de 80 m2 disposant d’une
entrée, salon-séjour, cuisine équipée, grande
salle de bains, 2 chambres (possible 3). Nom-
breux rangements. Garage, cave.
Grégory TARDOT 06.22.33.28.26 CE : D

BAISSE DE PRIX

AGENCE PASCALE LOUIS IMMOBILIER

10, sentier des Vignes “La Cure d’Air”
54000 Nancy
Tél. 03 83 97 98 72
Tél. 06 07 25 76 74

Retrouvez tous nos biens sur
www.pascalelouis-immobilier.fr

Exclusivité : cœur historique, dans résidence bien tenue
1980 avec ascenseur, lumineux appt traversant offrant en-
trée, cellier, cuisine, salon, chambre avec placard, sdb, wc
séparés. Chauffage ind. gaz. Parking souterrain. Charges :
1140€/an. Hono inclus : 8,5%. CE : D

Exclusivité, secteur Intermarché, tram, dans résidence bien
tenue 2008 avec ascenseur, appt offrant entrée avec pa-
card, salon accès gd balcon, cuis. ouverte meublée et équi-
pée, chbre, sdb, wc séparés. Garage box. Chauff. ind. gaz.
Charges : 1016€/an. Hono inclus : 7%. CE : C

LUNÉVILLE     72.000€

Exclusivité, proche Haussonville-Artem, dans copro bien tenue et
conviviale, au 4e et dernier étage, du charme pour cet appt offrant
pièce de vie, cuis. meublée équipée, sdb, wc séparés, 3 chbres +
mezz. Cave, cour commune. Charges : 960€/an eau comprise.
Copro 21 lots. 10 appts. Hono inclus : 5%. CE : E

LAXOU   142.000€

Nancy face Pépinière, quartier Oberlin, dans ruelle calme
exposition Sud, maison de ville avec travaux : entrée, salon,
wc ; au-dessus : 2 chambres, salle de bains, wc ; au-des-
sus : grenier aménageable. Chaudière gaz récente. Hono
inclus : 5%. CE : D

NANCY    155.000€

Exclusivité, résid. St Georges, construction 2014, belle situation à 2 pas de la
place Stanislas au pied du tram, lumineux T2 de standing : sal. et chbre accès
terrasse Sud vue dégagée, cuis. ouv. meublée équ., gde douche, , nbx plac.,
asc., accès handicapé, visiophone,digicode, pl. de park. large pour voiture et 2
roues. Charges : 1320€/an chauf. gaz compris. Hono inclus : 5%. CE : C

NANCY ST GEORGES     189.000€

Exclusivité, importante maison de ville 1930 de 13 pièces
sur cave complète et rare, grand et haut garage traversant.
Cour arborée exposition Sud à l’arrière. Parquets, mou-
lures, escalier chêne. Famille ou possibilité 3 apparte-
ments. Hono inclus 4 %. CE : C

NANCY PARC STE MARIE   499.000€

T2 - PARKING SOUTERRAIN T2 - GRAND BALCON - GARAGE 3 CHAMBRES

MAISON CANAL-PÉPINIÈRE T2 - TERRASSE - PARKING SOUTERRAIN IMPORTANTE MAISON FAMILIALE ART DÉCO

JARVILLE 123.000€



L’immobilier lorrain connecté sur www.launedelimmo.com

Transaction - Gérance
Syndic - Location

03.83.30.94.93

82, rue Saint-Georges - NANCY
www.alphaconseilimmobilier.com
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Studio de 34 m2 loué ds résid. sécurisée av.
gardien, pro. centre-ville et Kinépolis, pr.
écoles, tram... : séj. lumineux av. coin nuit,
belle cuis. séparée, sdb, wc, placards, fen.
DV. Park. aérien. Chauff. bi-jonction. Lots :
800 dt 112 appts. Ch. : 982€/an. CE : E

Ds copro récente avec asc. et pis-
cine, bel appt F3 de 59 m2 actuelle-
ment loué : entrée, cuis. équipée
ouverte sur séj. offrant accès balcon,
2 chbres av. placards et sdb. Park.
souterrain. Ch. : 1478€/an. CE : D

APPT AVEC PISCINE 109.000€

Pr. fac de pharmacie, science-po,
parc Orly, studio de 25 m2 tout juste
reloué, au 2e et dern. ét. d’un petit
immeuble ancien : entrée, pièce
séj., coin cuis., sdb av. wc. Sur axe
ligne tram 2. Ch. : 515€/an. CE : F

HÔPITAL CENTRAL 50.000€

Au calme, en 2e corps de bâtiment, F2 de 48 m2 sur
petite cour collective : séj., cuis. éq., chbre, sdb, wc
séparés, placards. Cave au s.-sol. A moins de 5 mn
à pieds de la fac de pharmacie et à 10 mn de la
place Stanislas. Bel imm. ancien compr. 20 appts
(47 lots au total). Ch. : 348€/an. CE : E

F2 FAC DE PHARMACIE 79.000€

Pr. av. Carnot, tram à 5 mn, appt F3 de
51 m2 au dern. ét. d’une copro de 40
appts (116 lots) au calme : séjour dble,
cuis. séparée, chbre, sdb, wc. Stationn.
facile. Travaux de rafraîchissement à
prévoir. Cave. Ch. : 786€/an. CE : D

SAINT MAX 49.000€

Appt F2 de 54 m2 lumineux compr. séj. accès
loggia, cuis. séparée, chbre, salle d’eau et
wc. Cave et garage privatif. Dans petite im-
passe au calme, résid. au milieu de la ver-
dure. Cadre idéal. Pr. tram ligne 2 et
commerces de prox. Ch. : 1127€/an. CE : G

F2 avec garage 69.600€

Ds quartier Parc Ste Marie/Cité Judi-
ciaire, F4 de 77 m2 au 2e ét. d’une jolie
résid. années 80 : entrée, cuis. séparée,
séj. sur balcon, 3 chbres, sdb, wc, garage
et cave. Quartier agréable au calme. Ch.
: 1017€/an. EXCLUSIVITÉ ! CE : E

F4 avec garage CITÉ JUDICIAIRE 135.000€

Appt en duplex compr. cuis. équipée
ouverte sur séj. accès terrasse,
chambre, bureau, sdb, wc. Stationne-
ment facile et gratuit au pied de l’im-
meuble. Copro de 5 appartements (14
lots au total). CE : E

DUPLEX F2 avec terrasse 69.500€

Entre Maréchal Oudinot et cimetière du
Sud, appt F2 de 48 m2 compr. séj. av.
gde porte-fen., cuis. éq., chbre, sdb et
wc. Park. souterr., cave. Résid. bien en-
tretenue ds rue calme. Ch. : 1631€/an.
302 lots dont 92 appts. CE : F

VANDŒUVRE 77.000€

Très bel appt atypique de 170 m2 en duplex,
au centre ville de Nancy, entre 4 Eglises et
St-Dizier, ds bel imm. ancien : gd séj. av.
cuis. éq., 3 chbres, bureau, sdb, sde, wc.
Jolie cour pavée et arborée, gde cave voû-
tée. Poss. gge.  Ch. : 1051€/an. CE : F

APPARTEMENT ATYPIQUE 364.000€

KINÉPOLIS - LOBAU 59.000€

QUADRAL IMMOBILIER
133, rue Saint-Dizier
54000 Nancy
Tél. 03.83.35.35.81
CONSULTEZ TOUTES NOS OFFRES
SUR WWW.QUADRAL.FR

NANCY Général Leclerc
Bel appartement T3 de 62 m2 au 1er étage d’une résidence
bien tenue, proche centre, transports, commerces. Idéal
premier achat. A saisir. Copro de 35 lots, 5,71% d’honoraires
charges : 80€/mois. 121.0000

NANCY
Superbe T3 de 70 m2 au 2e ét., résid. récente très bien tenue,
proche toutes commodités et transports, actuellement loué
660€+98€ de charges. Idéal investisseurs. Copro de 45  lots, ho-
noraires 6,35%, charges : 98€/mois. 165.0000

TOUL, à 7/8 minutes de toutes commodités et centre ville
Duplex de 67 m2 en bon état : 2 chambres, salle de bains,
beau séjour de 35 m2 lumineux, rafraîchissements à prévoir.
Copro de 2 lots, charges : 70€/mois, honoraires 8,57%. 

80.0000

NANCY proche Kinépolis
Beau T2 au 3e étage de 41 m2, balcon, cave, parking privé.
Vue sur verdure. Aucun travaux. Copro de 50 lots, honoraires
9,41%, charges : 85€/mois. 

93.0000

NANCY
Au rdc : 2 studios de 23 m2 en parfait état, à 7 mn de la gare
et du centre ville, proche facs et toutes commodités. Idéal
investisseurs ou primo-accédants. Copro de 50 lots, hono-
raires 11,90%, charges : 85€/mois. 47.0000

NANCY à 2 pas du centre
Beau T2 sous combles de 45 m2 au 3e étage avec ascenseur,
bon état général, petite copro. A saisir. Copro de 6 lots, hon-
raires 9,23%, charges : 55€/mois. 

66.0000

www.quadral.fr
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Agence LAVIE
2, rue Salengro - 54230 NEUVES-MAISONS 03 83 51 21 21
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VENTE, LOCATION, GESTION, GARANTIE DE LOYER, SYNDIC, FINANCEMENT

Maison plain-pied surélevée, cuis. ouv. sur sal-séj. accès terrasse et balcon,
2 chbres, sdb. Au rdc : cuisine d’été, une pièce (poss. création appart.). Garage,
jardin. CE : E. Honoraires 5,60%. Agent co J.-C. WERNET : 06.80.08.66.76

PIERREVILLE 132.000€

Immeuble de rapport neuf de 960 m2 habitables, comprenant 14 apparte-
ments libres à la location, du F2 au F4, 7 garages, 12 parkings. Prestations
haut de gamme. CE : D et E. Honoraires 2,40%.

PR. LUXEMBOURG ET BELGIQUE 3.072.000€

Appartement duplex T3, 1er étage, copropriété 9 lots principaux, 59 m2, en-
trée avec interphone, cuisine équipée, séjour, 2 chambres, débarras, cave.
Charges/an 6000. CE : C. Honoraires 8%.

TOUL 86.400€

Au 2e étage d’une petite copro de 16 lots principaux, beau T3 de 80,47 m2

entièr. rénové, séj.-sal. sur balcon, cuis. équ., 2 ch., cellier, cave. Charges/an
7000. CE : D. Honoraires 5,40%. Agent co J.-C. WERNET : 06.80.08.66.76

NEUVES-MAISONS 117.000€

Petite maison mitoyenne sur 2 niveaux, séjour, 2 chambres, wc, salle de
bains, grenier aménageable, terrasse, remise, jardinet, chauffage gaz.
CE :D. Honoraires 6%.

NEUVES MAISONS 132.500€

Bel appartement F4, 2e étage d’une copropriété de 5 lots principaux,
92,95 m2, cuisine, salon et séjour sur balcon, 2 chambres, dressing, cave,
parking privatif. Charges/an 1000. CE : E. Honoraires 7%.

TOUL 123.050€

Bel appartement 85,68 m2, 1er étage ds copropriété de 6 lots principaux,
cuisine équipée sur gde pièce à vivre, 3 chambres avec placard, grenier,
cave, remise, jardinet privatif. Charges/an 5000. CE : E. Honoraires 5,68%.

NEUVES MAISONS 116.250€

Maison 230 m2 hab. sur terrain de 1154 m2, salon av. mezzanine sur terrasse,
SàM av. chem., s. de billard, s. de sport av. sauna, cuis. équ., 5 ch., dressing,
sdb et sde. CE : E. Honoraires 4%. Agent co J.-C. WERNET : 06.80.08.66.76

CHAMPOUGNY 192.400€
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L A V I E

Agence LAVIE
2, rue Salengro - 54230 NEUVES-MAISONS 03 83 51 21 21
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VENTE, LOCATION, GESTION, GARANTIE DE LOYER, SYNDIC, FINANCEMENT

Au calme, belle maison indépendante, bien entretenue, sur terrain arboré
888 m2, salon-séjour, cuisine équipée, grande véranda, 3 chambres, bu-
reau, cellier, cave, garage, 2 stationnements. CE : C. Honoraires 6%.

MARON 180.200€

Maison de vigneron rénovée, cuisine équipée, salon, séjour, 3 grandes
chambres, grenier aménageable, environ 292 m2, chauffage gaz, cave, ga-
rage. CE : nc. Honoraires 5,63%. Agent co J.-C. WERNET : 06.80.08.66.76

CHALIGNY 169.000€

Maison semi-mitoyenne sur 200 m2 au sol, cuisine, salon, séjour, 4 chbres,
grenier aménageable, cave, cellier, garage. Travaux à prévoir. Pas d’espaces
verts. CE : E. Honoraires 8,14%. Agent co J.-C. WERNET : 06.80.08.66.76

SECTEUR TOUL 93.000€

Proche d’Ochey, belle maison indépendante, cuisine équipée ouverte sur
salon-séjour avec accès terrasse, 3 chambres, bureau, garage 2VL, buan-
derie, sur terrain clos 681 m2. CE : C. Honoraires 6%.

ALLAMPS 159.000€

25 km de Neufchâteau, beau pavillon ind. récent pain-pied, sal-séj. env.
50 m2 av. cuis. ouv. équ. sur terrasses et jardin, 3 ch., gd garage, sur terr.
965 m2. CE : C. Honoraires 4,86%.Agent co J.-C. WERNET : 06.80.08.66.76

VICHEREY 194.000€

Joli appartement F3, 60 m2, dans copropriété de 4 lots principaux, au rez-
de-chaussée, cuisine ouverte sur salon-séjour, 2 chambres, salle de bains,
wc séparés, cellier et cave. CE : en cours. Honoraires 6,02%.

PONT-SAINT-VINCENT 88.000€

Appartement avec entrée privative, en rez-de-chaussée, environ 114 m2

hab., à rénover, cuisine, séjour, 3 chambres, cave, chauffage gaz. CE : en
cours. Honoraires 8,33%. Agent co J.-C. WERNET : 06.80.08.66.76

SEXEY-AUX-FORGES 65.000€

Terrain constructible de 1433 m2, environ 30 m de façade, raccordé EDF,
avec bâtiment annexe d’environ 50 m2, facilité de viabilisation.
Honoraires 7,81%. Agent co J.-C. WERNET : 06.80.08.66.76

VEZELISE 69.000€
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Appartement 2 pièces, proche cité univer-
sitaire, compr. kitchenette, salon, sde
avec cabine de douche. Refait à neuf.
CE : nc 06.01.78.69.21

NANCY 64.000€

Appartement 4 pièces, 1er étage d’un im-
meuble avec ascenseur, 2 chambres,
salon-séjour, cuisine, sdb, grand balcon
avec vue jardin. CE : E 06.01.78.69.21

NANCY 170.000€

Maison, salon-séjour avec cuisine aména-
gée, 3 chambres, jardin, garage, chauf-
fage au gaz.
CE : nc 06.01.78.69.21

NANCY 237.000€

Maison à rénover, terrasse suspendue
100 m2, grange 150 m2, cuisine, séjour, 3
chambres, salle de bains. Beau potentiel.
CE : E 06.84.76.08.88

GERBEVILLER 50.000€

Appart. duplex, coup de cœur, 2007, ter-
rasse, jardin, garage, cuis. ouv. sur séj., 2
chbres, bureau, sdb, sde, 2 wc. Pte copro.
Charges : 960€/an. CE : B 06.84.76.08.88

ST-NICOLAS-DE-PORT   156.000€

T4, 74 m2, résidence Le Trident, entrée, cui-
sine, 2 chambres, salon-séjour, 2 salles de
bains, balcon, 2 parkings extér. Charges :
25€/mois. CE : E 06.87.56.46.51

NANCY HYPER CENTRE 142.000€

Maison plain-pied, 120 m2, 2 terrasses, vé-
randa, gd sal-séj. 32 m2, cuisine équipée, 3
chambres, dressing, sdb, cave, chauffage
gaz, garage 90 m2. CE : D-E 06.87.56.46.51

BOUXIERES AUX DAMES 224.000€

Maison plain-pied, 144 m2, rénovée, cuis. équ. ouv. sur sal-séj.
accès terrasse, office, bureau, 3 ch., sdb av. baign. et douche
ital., 2 wc, gge, cave, 2 terrasses, gd jardin, chauf. gaz chaud.
neuve, poêle à bois, adoucisseur. CE : C-A 06.87.56.46.51

BOUXIERES AUX DAMES 249.000€

Appartement 120 m2, dans splendide bâtisse
XVIIIe, salon-séjour, 2 chambres, salle de bains.
CE : vierge

06.70.79.00.23

VIEILLE VILLE 465.000€

Ouverture de notre agence

à Bouxières-aux-Dames

16, rue Saint-Martin

(en cœur de ville)



L’immobilier lorrain connecté sur www.launedelimmo.com

Tous nos produits sur www.gimmobilier-lorraine.com
06 23 76 42 23

Secteur gare, appartement F3, 72 m2, en-
tièrement rénové, cuisine US, grand salon,
2 chambres, salle de bains, chauffage gaz
de ville, cave et grenier. Coup de cœur as-
suré.

Contact au 06.86.26.49.02

LUNÉVILLE    65.000€

Proche centre, maison de ville 70 m2, sur
terrain clos 300 m2, comprenant entrée,
cuisine, 2 chambres, salle de bains, wc,
cave, garage.
(À RÉNOVER).

Contact au 06.86.26.49.02

BLAINVILLE   45.000€

Proche gare, maison du ”Nid” de plain-pied
sur sous-sol avec cuisine, salon, wc, salle
de bains, 3 chambres, cave, garage, buan-
derie, terrasse et terrain. Travaux à prévoir.

Contact au 06.23.76.42.23

DAMELEVIÈRES 115.000€

Maison individuelle élevée sur cave, compr.
3 chambres, cuisine, salle à manger, gre-
nier à aménager, wc, salle de bains, chauf-
fage gaz de ville récent, jardin clos et
arboré de 300 m2.

Contact au 06.86.26.49.02

BLAINVILLE CENTRE  118.000€

2 maisons mitoyennes (F3 et F4) avec caves
et garage, sur terrain de 600 m2. Possibilité
de réaliser grande maison ou en investis-
sement locatif pour partie.

Contact au 06.86.26.49.02

BLAINVILLE PR. CENTRE    129.000€

Ensemble de 2 maisons de ville récente T4,
cuis. équ., salon accès terrasse, sde, wc, 3
ch., entrée av. plac., chauf. gaz au sol, cellier,
douche ital. Maisons louées 900€/mois.
Poss. achat d’une seule à 179.000€.

Contact au 06.23.76.42.23

BLAINVILLE 340.000€

Terrains constructibles de 750 à 900 m2

(60€ le m2) avec 21 m de façade (à viabili-
ser).
Autres terrains disponibles.

Contact au 06.23.76.42.23

BLAINVILLE HDP  46.000€

IDÉAL INVESTISSEUR

NOUVEAU

NOUVEAU - RARE AFFAIRE NOUVEAU

Pavillon individuel sur sous-sol (garage,
buanderie, cave, atelier), comprenant cui-
sine, salon av chem, salle d’eau, wc, 4 cham-
bres, grenier aménag. et dép., terrain de
600 m2. Chauffage et double vitrage récents.

Contact au 06.86.26.49.02

BLAINVILLE HDP  128.000€

NOUVEAU PRIXNOUVEAU NOUVEAU PRIX

Agence Saint-Nicolas-de-Port - 18, place de la République - 03 83 46 97 00

Spacieuse et agréable maison de village sur
916 m2 de terrain clos avec gde dépend. Entrée
couloir. Cuis. éq. accès direct terrasse et terrain,
sal.-séj., 3 ch., gde pièce dégagt (bureau), pièce
à aménager, sdb, sde, 2 wc, cellier, buand., gge
2 v. CC gaz et bois. CE : D Mdt 5648LM

PR. MONCEL-LES-LUNÉVILLE 168.000€

Spacieuse maison de village (220 m2 hab.)
avec cour, jardin, gdes dépend. Entrée cou-
loir, cuis., sal. avec poêle à bois, séj., 5 ch. +
bureau, sde et sdb, cellier, chaufferie, cave, 3
greniers, grange, gge 2 voit., 2 caves voûtées,
chauf. cent. fuel et bois. CE : D Mdt 5637LM

REHAINVILLER 118.000€

Maison indiv. rénovée ent. sur gd terrain clos 2.470 m2 et
vaste terrasse avec TB vue sur campagne. Entrée, gde
pièce à vivre avec cuis. éq. et îlot central ouv. sur sal.-séj.
(50 m2 accès direct terrasse), 3 ch., sde (douche ita-
lienne), 2 wc. S.-sol cplt avec gge, buand., cave, chauffe-
rie. Pte dépend. sur terrain. CE en cours Mdt 5636LM

PROX. BENAMENIL 173.000€

Pavillon récent de pl.-pied sur 497 m2 de terrain
clos avec pte dépend., hall d’entrée avec plac.,
cuis. ouv. sur sal.-séj. chem. insert et accès direct
terrasse-terrain, 5 ch., gde pièce (bureau), sdb
avec baign. et douche, sde avec douche, 2 wc, gge,
buand. CC gaz de ville. CE en cours Mdt 5632LM

LUNEVILLE CHANTEHEUX 220.000€

En exclusivité, spacieuse maison
réc. et indiv. sur terrain de 600 m2

avec pte dépend., hall d’entrée,
cuis., sal.-séj., 5 ch., sdb, sde, gge,
CC gaz de ville, DV PVC avec volets
électriques. CE : C Mdt 5566LM

PROX. LUNEVILLE 199.000€

Cité Judiciaire, bel F5, 98 m2 env.,
dans résidence calme, proche
tram, cuisine équipée, 3 chambres
(placards), salon-séjour. Excellent
état. Cave, garage privatif. CE en
cours. Mdt 5647NA

NANCY 203.000€

Maison indépendante sur environ
1.500 m2 de terrain, 4 chambres,
bureau, cuisine, séjour, véranda,
terrasse, grand garage. CE en
cours.

Mdt 5539SM

VELAINE-EN-HAYE 232.000€

Belle maison indépendante sur
env. 2.727 m2 de terrain, 3 chbres
dt 1 avec dressing, bureau, cuis.
éq. ouv. sur sal.-séj. spacieux
accès terrasse par PF, 2 garages.
CE en cours. Mdt 5646SM

VARANGEVILLE 280.000€

Maison bon état ds secteur calme
sur jardin d’env. 476 m2, séj. avec
accès par porte-fenêtre sur vé-
randa et jardin, 2 ch., cave, CC gaz
récent, combles aménageables.
CE en cours. Mdt 5634SM

ST-NICOLAS-DE-PORT 127.500€

Gde maison de village sur env.
682 m2 de terrain, 5 chbres, cuis.
américaine ouverte sur séjour env.
60 m2 accès jardin par baie vitrée,
gd gge, mezzanine, géothermie.
CE en cours. Mdt 5627SM

REMEREVILLE 223.000€

Agence Lunéville - 9, rue Carnot - 03 83 74 18 00
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Ludres, 141 place Ferri •  03 83 26 22 22

Pour investissement, ds rés. stand. av. concierge, studio
bien agencé et fonctionnel, entrée av. rgts, cuis. séparée,
sdb, cave et débarras inclus. Copro de 109 lots principaux.
Budget charges courantes : 950€/an (chauffage et eau
inclus). Vendu loué 340€ CC (280€ + 60€).
Renouvellement ou fin de bail nov. 2017. CE : E. Réf. 4395

NANCY CENTRE GARE 45.000€

Proche commerces, appartement 4P, env.
69 m2, entrée, sal-séjour avec balcon, cuisi-
ne équipée, 3 chambres, sde, toilette, cave.
Copro 40 lots. Quote-part 2200€/an chauf.
et eau inclus. CE : E. Réf. 4093

VANDŒUVRE 77.000€

Résidence Charmois, appart. 3P env. 62 m2,
entrée, cuisine, séjour accès sur loggia 6 m2,
chbre av. placard, sde, toilette. Inclus une
place de parking souterrain et cave. Budget
charges courantes : 2489€/an chauffage et
eau inclus. CE en cours. Réf. 4384

VANDŒUVRE 71.000€

A prox. tram et centre, appt lumin. 4P, 4e et
dernier ét. ds résid. au calme. Entrée av. gd
plac., cuis. amén., dble sal-séj. av. balcon, 2
chbres, sde, wc. Copro de 20 lots princi-
paux. Budget charges courantes : 1600€/an
chauffage et eau inclus. CE : D. Réf. 4413

SAINT-MAX  97.000€

Sur ligne tram 1, dans petit immeuble avec
parking collectif sur l’arrière, appartement 2
pièces en rdc : entrée av. placard, grand séj.,
cuis., chbre av. placad, sdb avec baignoire.
Cave et garage INCLUS. Chauffage gaz indi-
viduel. Double vitrage PVC. CE : F. Réf. 4244

VANDŒUVRE 65.000€

Appart. 5P, sal.-séj., 4 chbres, cuisine équ.,
étage élevé, vue panoramique, ds résid.
sécurisée av. gardien et asc., cave. Pr. tram
et c-ville. Copro de 80 lots principaux.
Quote part charges courantes : 3998€/an
chauffage et eau inclus. CE : B. Réf. 4256

NANCY Saurupt Clémenceau 99.000€

Dans secteur très calme, maison 4 pièces,
entrée, cuisine équipée, salon-séjour sur
terrasse, 2 toilettes, salle d’eau, 3
chambres, garage, cave. Le tout sur terrain
250 m2. Réf. 4330

CHALIGNY

Rare, appartement 2P, 59 m2, 8e et dern. ét.
avec asc., séjour ouvert sur terrasse 20 m2

orientée Sud, cuisine ouverte, sdb, wc
indép., chambre, rangts. Copro de 137 lots
principaux. Budget charges courantes :
2064€/an chauffage inclus. Réf. 4304

NANCY quart. Nabécor  

Appartement 3P, 2e étage avec asc., entrée,
pièce à vivre, 2 chambres, cuisine équ., sdb.
Cave et parking inclus. Chauffage indiv. gaz.
Copro de 9 lots principaux entièrement
rénovée en 2002. Quote part charges cou-
rantes : 1390€/an. CE : C. Réf. 4416

NANCY centre 124.000€

Ds envir. privilégié verdoyant et au calme, appt 3P,
73 m2, ds rés. bon stand., sal-séj. accès balcon av. agr.
vue dégagée, chbre (poss. 2), cuis. amén., sdb, wc
indép., cave et gge en souterrain inclus. Dble vitr. bois.
Chauf. gaz indiv., chaud. récente. Copro de 14 lots prin-
cipaux. Charges courantes : 840€/an. CE : D. Réf. 4239

NANCY Buthégnemont 129.600€

Appt 4P, 102 m2, gd séj., cuis. équ., 3 ch., bien agen-
cé, dble expo, pkg aérien inclus. Copro 264 lots princ.
sur plusieurs bâtiments. Pr. axes et commerces. Pas
de travaux de copro à prévoir, ravalement av. isola-
tion des façades effectué l’année dernière. Budget
charges courantes : 1100€/an. CE : D. Réf. 4345

LAXOU Champ-le-Bœuf  116.000€

Appt 3P en parfait état, compr. entrée av. pla-
card, séj. sur cuis. équ. accès balcon entouré
de verdure, 2 chbres, sde et wc séparés.
Parking. Copro de 111 lots principaux. Quote
part charges courantes : 2242€/an chauffage
et eau chaude/froide inclus. CE : E. Réf. 4242

MALZEVILLE 149.000€

Au cœur d’un îlot de verdure, bel appart. spa-
cieux 5P, 2e ét. av. asc., entrée, gd séj. av. bal-
con, cuis. équ., 4 chbres, sdb. Chauf. indiv.
électrique. Cave et gge en sous-sol inclus. Pte
copro de 25 lots principaux. Budget charges
courantes : 2040€/an. CE : E. Réf. 4383

NANCY pr. ctre gare 225.000€

Maison 7 pièces env. 142 m2, entrée, cuisine
équipée, spacieux salon-séjour 39 m2 accès
direct sur terrasse 60 m2, 5 chambres,
bureau, sdb, sde, 2 toilettes, buanderie,
cave, atelier, garage 3VL. Le tout sur ter-
rain 921 m2. CE en cours. Réf. 4408

LUDRES sur les hauteurs 275.000€

Maison env. 125 m2 hab., dans ruelle calme. Rdc :
entrée, 2 ch. dont 1 av. pièce d’eau, wc. Etage : gd
séjour lumin., cuis. équ., chbre, sdb av. douche et
baign., gd balcon expo Est accessible par ttes les
pièces (chbre, séj. et cuis.). Jardin sur l’avant. Gd
garage + de 30 m2. Cave et annexe. CE : E. Réf. 4405

ESSEY-LES-NANCY 262.000€

Pour investisseur ! A prox. gare et c-ville, ds
pte copro av. tr. peu de charges, appt rénové,
entrée, sal-séj. sur cuisine, 3 chambres, sdb
et wc séparés. Garage. Loué 840€ HC. Copro
de 2 lots principaux. Quote part charges cou-
rantes : 60€/an. CE : E. Réf. 4391

NANCY 177.000€

Appt 2P, séjour, cuisine indépendante, chambre,
sde, wc indép. Proche fac de Lettre/Droit. Idéal
investissement locatif (étudiant seul ou coloc.
pour 2 poss.). Cave incluse. Copro de 14 lots prin-
cipaux. Budget charges courantes : 1224€/an
eau et chauffage inclus. CE : E. Réf. 4237

NANCY Secteur Albert 1er 85.000€

Dans quartier très calme, maison 5 pièces,
environ 102 m2, véranda, entrée, cuisine
aménagée, salon-séjour avec accès sur jar-
din, 3 chambres, salle de bains, toilette,
buanderie, garage. Le tout sur terrain de
585 m2. Réf. 4382

RICHARDMENIL

En dern. ét. résid. stand., appt d’exception 160 m2, ent. rénové av. goût ds
style contemp. Pièce à vivre traversante 68 m2, cuis. équ. indép., suite
parent., 2 autres ch. ou bureau. L’ensemble des pièces ouvre sur magnif.
terrasse 130 m2 av. vue except. sur Nancy et ses environs. Accès par asc.
privatif. Garage, cave et chbre de bonne inclus. Copro de 30 lots principaux.
Budget charges courantes : 6118€/an chauf. inclus. CE : D. Réf. 4370

NANCY cœur de ville  690.000€

Exclusivité

Exceptionnel

ExclusivitéExclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité
Appt 3P ds rés. sécurisée et agréable av. asc., large entrée,
séj. accès balcon, cuis. av. réserve attenante, 2 ch., sdb, vue
dégagée, lumin., agencement fonctionnel. Cave incluse et
poss. pkg en s-sol. Prox. gare et tous commerces. Copro en
devenir de 109 lots principaux. Quote-part charges courantes
: 3912€/an chauf. collectif et eau inclus. CE : E. Réf. 4277

NANCY centre gare 109.000€

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

TROP TARD !
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TROP TARD !
VENDU

TROP TARD !
VENDUE

Exclusivité

TROP TARD !
VENDUE
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A saisir, maison de ville à
conforter sur 2 niv., 2 ch. + 1
pièce, séj., cuis., sdb et douche.
Caves en s-sol sur cour dom-
mune. CC gaz. CE en cours

LUNÉVILLE 60.000€

F3 en rdc, grand salon-séjour,
2 chambres, cuis., sdb et wc.
Chauffage central gaz de ville.
Copro de 6 lots principaux.
Charges : 936€ / an. CE : E. 

LUNÉVILLE 45.000€

En copro 80 lots princ., F4 en
RDC : cuis. intégrée, séjour, salle
à manger, 2 chbres, sdd, buande-
rie. CC gaz. Urgent, cause décès.
Charges : 1050€/an. CE en cours

LUNÉVILLE 60.000€

Maison en cœur de village, mi-
toyenne, 6 pièces dont 3 cham-
bres. Prévoir des travaux de
rénovation. Terrain attenant.
Idéal pour une famille. CE vierge

FREMONVILLE 65.000€

Ds le Piémont vosgien, belle mai-
son de village à rénover, compr.
entrée, salon, 3 ch., cuisine, sdb,
garage, dépendance, terrain av.
terrasse, chauf. gaz. CE en cours

PETITMONT 77.000€

Petite maison centre-ville av. terr.
arboré, gds dégagts, séjour, cuis.
équ., 3 ch., sdb, wc, cellier, s-sol
av. buand. et gge, toiture bon état,
chaud. gaz de ville récente. CE : F

LUNÉVILLE 139.000€

Pte maison de village av. cuisine,
gd sal-séj., 2 chbres, cellier, sdb,
terrain attenant av. dépendances,
toiture et électr. récentes, isola-
tion faite. Chauffage électr. CE : D

PROCHE LUNÉVILLE 118.000€

Ferme rénovée, parfaite pour famille,
pas de gros travaux à prévoir, 4 ch.,
séj., cuis., gge, grenier, cave. Bonne
isolation, toiture neuve, chaud. gaz av.
citerne. Terrain attenant. CE en cours

PR. BADONVILLER 119.000€

Bel immeuble de rapport en
plein centre av. local commer-
cial au rdc, au 1er un gd appart.
au 2e 2 appart. plus combles
aménageables. CE en cours

LUNÉVILLE 194.000€

A 2 mn de la voie rapide, maison
mitoyenne av. terrasse et terrain,
séjour, cuisine, 4 chbres, sdb. Ga-
rage et dépendance. Idéal pour
une famille. Affaire à saisir. CE : E

PROCHE 2X2 VOIES 108.000€

EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

BAISSE DE PRIX

EXCLUSIVITÉSUPERBE BAISSE DE PRIX PRIX EN BAISSEEXCLUSIVITÉ PRIX EN BAISSE

BAISSE DE PRIX

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

www.bertrand-immo.com

Appt F3 en résidence : séjour accès
balcon, 2 chambres, nombreux pla-
cards, cave. CC gaz de ville. A saisir
rapidement. Copro 80 lots principaux.
Charges : 1050€/an. CE : D

LUNÉVILLE proche centre 44.000€

Appartement F3 au 1er étage :
salon, cuisine, 2 chambres,
cave et grenier. CC gaz. Copro
6 lots principaux. Charges :
540€/an. CE : C

LUNEVILLE 60.000€

Appt F3 au rdc : salon-séj. accès bal-
con, cuisine intégrée équipée récente,
dégagement avec placards, 2 chbres,
sdb, cave. CC gaz. Copro 80 lots prin-
cipaux.  Charges : 1200€/an.  CE : E

LUNÉVILLE 65.400€

Appt F3 au 2e d’une petite copro : cuis.
intégrée équipée ouverte sur salon-sé-
jour, 2 chbres, ensemble entièrement
rénové av. goût.  Copro 7 lots principaux.
Charges : 890€/an. CE : E

LUNÉVILLE centre 86.400€

Maison de ville de 5 pièces sur
689 m2 de parcelle de jardin :
cuisine, séjour, 3 chambres,
cave. 2 garages. Combles. 

CE en cours

LUNEVILLE 92.000€

Pavillon individuel de 110 m2

sur 520 m2 de parcelle av.
sous-sol complet : cuis. amé-
nagée, sal.-séj. accès jardin, 4
chbres. A découvrir. CE : F

LUNÉVILLE 140.000€

Maison de village de 5 pièces
avec jardin : cuisine aménagée,
salon-séjour, 3 chambres, cave
et garage. Isolation extérieure. 

CE vierge

A 7 KM DE LUNEVILLE 148.000€

Immeuble de rapport compre-
nant 3 appartements dont 2
loués et un appartement libre au
rez-de-chaussée. 3 garages sur
l’arrière. CE : E

LUNÉVILLE quartier prisé 150.000€

Appt F4 de 120 m2 avec terrasse atte-
nante de 80 m2 : vaste sal.-séj. de 53 m2,
cuis. intégrée équ., 3 chbes, sde, cellier,
garage 2 VL. CC gaz. Copro 28 lots prin-
cipaux. Ch. : 2000€/an. CE en cours

SAINT-NICOLAS 221.000€

Maison de ville de 90 m2 hab.
avec cour et jardin : cuisine inté-
grée équipée, séjour, 2 chbres et
combles aménageables. CC gaz
de ville. Cave et garage. CE : C

LUNEVILLE 120.000€

A VISITER RAPIDEMENT

EXCLUSIVITÉ

A VISITER

EXCLUSIVITÉ A VISITER

EXCLUSIVITÉ
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Pr. facs et ttes commod., F3 traversant (loué), 70 m2 env., 1er étage. Entrée, séj. lumin.,
cuis. meublée, 2 ch., sdb, wc. Chauf. élect. Dble vitrage. 2 caves, jardin priv., 1 ch. de bon-
ne. Stationn. facile. Poss. louer garage. Copro 12 lots. Ch/an : 4920.  Tél. 03.83.200.210

Pr. commodités, charmant duplex F4 dans petit
immeuble ancien, 2e et dernier étage, 2 chbres, séj.
cuis. ouv. 40 m2, chauff. ind. gaz. Bon état général.
Caves et jardin privé 150 m2, Est et Ouest, peu de
charges. 6 lots en copro. Tél. 03.83.30.03.59

NANCY    132.000€

FBG 3 MAISONS 155.000€

A 2 pas des facs et de la vieille ville, duplex
dans petite copropriété composé d’un espace
de vie avec kitchenette, chambre et salle de
bains avec wc. Cour privative et cave. Parking
possible. CE : G Tél. 03.83.28.70.70

NANCY ISABEY 72.000€

Appt  de +  de 80 m 2,  à  côté  de la  mair ie  :
entrée, wc, sde, bel esp. de vie lumineux de +
de 25 m2 accès balcon, cuis. éq., 2 ch., pièce de
6 m2 (bur. ou autre). Pl. priv. et cave. Pr. écoles
et collège/lycée privés. CE : D Tél. 03.83.200.210

JARVILLE LA MALGRANGE 89.000€

A p p t  e n  s e co n d  co r p s  d e  b â t i m e n t  ex p o s é
Sud/Ouest : 3 chambres, vaste sal.-séj. accès bal-
con, cuis. indép. équipée, stationnement sous ter-
rain double, gde cave. Appt en TBE. Très lumineux.
Charges courantes : 3600€/an. Tél. 03.57.54.88.88

NANCY GARE 220.000€

Ds quartier calme et recherché, gde maison 145 m2 sur 2
niv. Rdc : chbre, cuis., sal.-séj. lumineux av. chem. accès
petit jardin clos de murs et sa terrasse ss vis-à-vis, atelier,
gge 2 v., pièce 30 m2, 1er ét. : 3 ch., dressing, sdb refaite,
wc à chaque niv. Pr. commerces. CE : D Tél. 03.83.200.210

RICHARDMÉNIL 210.000€

Superbe appt : balcon, pièce de vie, chbre et cuis.
ouv. sur salon, ds quartier moderne, à 2 pas du
centre ville et place Stanislas. Pr. de toutes commo-
dités, tram, bus, voie cyclable... Tél. 03.83.200.210

NANCY 149.000€

Cet appt situé au 2e ét. d’une petite copro au syndic
bénévole propose un dble séj., cuis. indép., 2 chbres
et bureau. Vous y trouverez parquets, alcôves, che-
minées. Sa situation en angle d’immeuble offre expo
S/O et belle luminosité. CE : D. Tél. 03.83.28.70.70

BLANDAN/PASTEUR 178.000€

A 500m de la vieille ville, pr. fac de droit, T1 bis de 31 m2 au
dern. ét. d’une petite copro : entrée av. plac., cuis. ind., pièce
de vie 14 m2, sde av. wc. Fen. DV et volets roulants. Travaux de
rafraîchissement déjà effectués ! Très faibles ch. Idéal investis.
et étudiants. Ch. courantes : 130€/an.  Tél. 03.83.38.25.91

NANCY PORTE DÉSILLES 65.000€

Bord de Meurthe, dans petite copro, appt
lumineux de 60 m2 au 1er étage : entrée,
séjour, cuisine, salle de bains et salle
d’eau. Nbre de lots en copro : 18. Charges
courantes : 300€/an. Tél. 03.83.200.210

NANCY 124.000€

Ds le quartier du Fbg des 3 Maisons, appt F3 au 1er ét. d’un
immeuble de 5 logements offrant entrée, cuis. ind. équ.,
dégagt av. plac., séj., 2 ch., sdb, wc, 2 caves, 2 greniers. 5 lots
en copro. Ch. courantes : 800€/an. CE : E Tél. 03.83.30.03.59

NANCY 159.000€

Quartier du Fbg du 3 Maisons, F4 duplex ds petite copro de 105 m2 au
sol, 85 m2 Loi Carrez : entrée, sal.-séj., cuis. équipée, 3 chres, sdb, wc.
Cave. Faibles charges. Ch. courantes : 480€/an.  Tél. 03.83.38.25.91

QUARTIER 3 MAISONS 155.000€

10 mn Cora Essey, pavillon 2008 pl.-pied, 170 m2 hab., sur terr. 1500 m2 totalement
ind. Séj. cuis. agencée 50 m2 s/terrasse 60 m2 et piscine, 4/5 ch., 2 bains, gge dble.
Beau vol. intér. Calme et nature ds village offrant ttes commodités. Tél. 03.83.30.03.59

NANCY EST 249.000€

On accède à ce duplex par une entrée indépendante, petit séj. avec coin
kitchenette et à l’étage : chbre avec sdb et wc. Ce bien dispose de nom-
breux placards, d’un garage accessible depuis le logement et d’une place
de park. Cet appt nécessite une rénovation totale. CE : F Tél. 03.83.28.70.70

SECT. HAUT DE PENOY 50.000€

A la limite de Nancy-Vandœuvre et pr. bd Clémenceau, appt
rénové avec vue dégagée offrant gd sal.-séj. sur gd balcon,
cuis. aménagée accès balcon, 2 chbres, salle d’eau, wc, gde
cave privée, garage privé fermé. Parking. Tél. 03.57.54.88.88

VANDŒUVRE-LES-NANCY 99.000€

Ds cadre calme et verdoyant, maison indép. en TBE
offrant vaste sal.-séj. traversant sur terrasse et jar-
din, 4 chbres dt 1 av. douche, gde sdb, 2 wc, s.-sol
cplt avec gd gge 2 v. Parkings, rgts, terrasse, jardin
clos et sans vis-à-vis. Piscine. Tél. 03.57.54.88.88

HEILLECOURT 300.000€

LAXOU 480.000€

Pr. Nancy Medreville Santifontaine, maison bourgeoise années 1930 parfait.
rénvoée : vaste sal.-séj. sur terrasse pl. Sud av. vue panoramique, cuis. ht
de gamme neuve, 4 ch. dt 1 gde suite par. av. bur. et sal. TV, 2 gdes sdb, lin-
gerie. S.-sol cplt, cave à vin, jardin arb. Bcp de charme. Tél. 03.83.38.25.91

Centre ville, à 2 pas du tram et commodités, appt de 2009 : entrée av. rgt, cuis.
ouv. sur vaste séj. accès 1re terrasse, 4 ch., sde, sdb, wc séparé, cellier, buand. 2e

terrasse ss vis-à-vis. Vaste gge. Copro 16 lots. Ch/an : 11000.  Tél. 03.83.200.210

ESSEY-LES-NANCY 274.000€
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82, rue Saint-Georges - NANCY
www.alphaconseilimmobilier.com

14, rue Grandville NANCY 03 83 39 22 22L’IMMOBILIER PAR EXCELLENCE

SYNDIC -  GESTION LOCATION - VENTE

Maison 7 pièces.

Honoraires inclus : 4,01%.

CE : vierge

NANCY SUD EST

468.000€

Appartement T5, 3e/4 av. asc., 102 m2, 3 à 4

ch. ou poss. gd garage et parking possible.

Honoraires inclus : 6,86%. CE : D

LIMITE PARC DES EXPO

175.000€

T4, 2e d’une pte copro de 4 étages, traver-

sant, 2 ch., cuisine équ. Charges : 80€/mois.

Honoraires inclus : 6,47%. CE : E

LIMITE VILLERS/LAXOU

139.000€

Appartement 2 pièces. Bien en copropriété

(8 lots).

Honoraires inclus : 6%. CE : vierge

NANCY BUTHÉGNEMONT

122.000€

Appartement T1. Bien en copropriété.

Charges : 800€/an.

Honoraires inclus : 8,16%. CE : D

SAINT-MAX

49.000€

Maison 7 pièces.

Honoraires inclus : 5,04%.

CE : F

LAY-SAINT-CHRISTOPHE

595.000€

Appartement 4 pièces. Bien en copropriété

(43 lots). Charges : 640€/an.

Honoraires inclus : 6%. CE : vierge

NANCY HAUT BOURGEOIS

160.000€

Appartement 3 pièces. Bien en copropriété

(24 lots). Charges : 804,99€/an.

Honoraires inclus : 6,03%. CE : G

SAINT-MAX

97.000€

27, ZAC de la Croisette
54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT
www.bouko-immobilier.com

Ds quartier calme, proche école, belle maison bien réno-
vée av. s.-sol cplet compr. entrée, gd sal.-séj. av. chem.,
cuis. équ., 4 ch., sdb, wc, garage av. porte motorisée, ate-
lier, buand., beau jardin fleuri et clôturé, 2 dépend. de jar-
din, chauf. cent. gaz neuf, dble vitrage et élect. neufs.

ST-NICOLAS-DE-PORT  169.000€

Achat � Vente � Location � Gestion � Syndic � Promotion

Pavillon neuf BBC entièr. pl.-pied, au calme,
compr. entrée, belle cuis. équ. US, vaste sal.-séj.
très lumin., 3 ch. dont suite parentale av. gd
dressing et bibliothque, sdb av. douche italienne,
buand., 3 ch., dépend., beau jardin de 728 m2.

BARBONVILLE  219.000€

Pavillon indépendant sur gd terrain de 1800 m2

compr. gde entrée avec placard, salon-séjour
av. cheminée et balcon, cuis. équ., 5 ch., 2 sdb,
2 wc, vaste grenier aménageable, garage, cave,
terrasse et beau jardin clos et arboré.

VARANGÉVILLE  199.000€

Maison de village rénovée de 130 m2 habitables
comprenant cuisine équipée, grand séjour avec
cheminée, wc, salle de bains, 3 chambres,
buanderie-chaufferie, grenier aménageable,
terrasse.

VELLES-SUR-MOSELLE  75.000€

Au calme ds village, gde maison de maître av. bcp de caractère,
190 m2, compr. entrée, spacieux et lumin. sal.-séj. av. poêle à
granules, cuis. équ., 4 gdes ch. dont suite parentale, sdb, 2 wc,
grenier amén., cave, buand., gde cour-terrasse av. jardinet. Pas
de travaux à prévoir. Parquets chêne et beaucoup de charme.

CREVIC  179.000€

Appartement de type 4 en rez-de-chaussée
comprenant entrée, cuisine équipée, salon-sé-
jour, salle de bains, wc, 3 chambres, terrasse.

LUDRES  115.000€

Exclusivité
Maison à rénover offrant entrée, cuisine, salon-
séjour, 3 wc, salle de bains, 4 chambres, com-
ble aménageable, cave, cour.

ST-NICOLAS-DE-PORT  75.000€

Pavillon indép. entièr. rénové, sur beau terrain,
compr. entrée, gd sal.-séj., cuis. équ. moderne,
3 ch., sdb, wc, dépendance arrière av. atelier,
cuisine d’été et buand., vaste terrasse av. per-
gola, magnif. jardin de 1155 m2 av. petite dépend.

VARANGÉVILLE  155.000€
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Contact 

Sandrine PICHOT-DUCLOS

03.83.39.62.36
spichot-duclos@lorraine-habitat.fr
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La slh propose à la vente

PONT A MOUSSON      200.000€

377, rue de Scarpone : Grande maison 155 m2 de
type 6 sur 2 niveaux, avec garage et grand jardin.
Bon état général. Partiellement rénovée.
Prix de vente frais d’acte réduits.

CE : D

POMPEY    95.000€

44 bis, rue Myrthil Dupont : Maison semi-mi-
toyenne de type 3, 70 m2 sur 2 niveaux, avec sous-
sol complet et grand jardin.
Prix hors frais d’acte.

CE : D

Sur Nancy et sa périphérie
Isabelle KLEIN Agent commercial

“Efficace et correcte”
06.13.51.19.45
RSAC : 532 606 498 - NANCY

www.kleini.optimhome.com

Je recherche
pour mes clients sérieux et solvables,

de nouveaux biens à vendre
sur l’agglomération nancéienne.

Mes transactions
sont sécurisées

par la signature du compromis
de vente devant notaire.

Bonsecours,

F2, charme

de l’ancien, 51 m2,

entrée privative

comme dans une

maison, cuisine

équipée, pièce

de vie 21 m2,

chambre 15 m2

incluant la salle

de bains,

wc séparés,

cave, terrasse.

NANCY      100.000€

PROCHE CENTRE

Marc CHASSIER
Conseiller en immobilier

06.05.10.54.10
RSAC : 438 081 895 - NANCY

www.chassier.optimhome.com

A 6 mn de Champenoux,
maison de 190 m2 hab. av.
garage, grenier et cave.
Salon, SàM et cuis. amén.
de près de 60 m2, 4 ch. de
15 à 20 m2 + bureau pou-
vant servir de dressing à
une autre chambre, sdb et
sde, wc indép. Rénovée en
2000, travaux à aboutir.
Panneaux photov. 2012 av.
rendement env. 9000/an.
Le tout sur terrain de
500 m2 + verger proche de
1000 m2. CE : D 

BIONCOURT      139.000€

EXCLUSIVITÉ

F3 de 60m2

AVEC VUE IMPRENABLE

BEAUREGARD /

BOUFFLERS

A 10 minutes à pied du

centre ville, 9e étage avec

ascenseur, 2 chambres,

pièce de vie de 30m2,

entrée et salle d’eau.

Cave + parking aérien.

CE : en cours

NANCY      65.000€

EXCLUSIVITÉ
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A prox. des grands axes, à saisir, idéal
investisseurs, beaux volumes pour ce
F1, entrée, vaste pièce de vie, sdb, wc
séparés, cuisine indép., place pkg en
extérieur. CE : E Réf. 1855

RIVES DE MEURTHE  63.000€

Ds rue piétonne entourée de verdure,
à 2 pas c-ville et commerces, F2, en-
trée av. placard, cuis. équ. ouv. sur
séj., chbre, sdb avec wc. Pkg privatif
ss. CE : F Réf. 4920

SECT. CHARLEMAGNE     79.000€

Marché couvert, Parc R. Pouille, F3,
vue dégagée, résid. calme et agréable,
stationnement privatif, prox. com-
merces, transports et gds axes. Prévoir
rafraîchissements. CE : E Réf. 1857

VANDŒUVRE   81.750€

Pr. gds axes autoroutiers, transports
en commun, commerces 1re néces-
sité, idéal primo accédant, F3, 2 ch.,
cuis., sal-séj. av. balcon, sdb, wc, sta-
tion. privatif ss. CE : E Réf. 4944

LAXOU-MARÉVILLE 109.000€

Idéalement situé ds résidence calme
au cœur d’un écrin de verdure, F1,
prox. transports, commerces et ttes
commod., stationnement privatif en
sous-sol. gardien. CE : D Réf. 167543

MALTE-BOUFFLERS-SANTIFONTAINE  55.500€

Ds quartier calme et résidentiel, agr.
maison sur 2 niveaux, jardin, grande
pièce de vie avec balcon, cuisine indé-
pendante accès jardin, 3 chambres,
garage double. CE : E Réf. 4942

VILLERS-LES-NANCY   251.450€

Au cœur d’une cour intér., à 2 pas
place Stanislas, F3, 2 chbres, vaste
pièce de vie, sde av. baign. et douche,
cuisine indép., wc. Stationnement pri-
vatif en sous-sol. CE : D Réf. 4940

CŒUR DE VILLE 250.000€

A 2 pas de la place du Marché, des
commerces et c-ville, F3, entrée, cui-
sine indép., belle pièce de vie, 2
chambres, sdb, wc, cave. Calme as-
suré. CE : E Réf. 4843

NANCY 119.900€

SOGILOR

03.83.35.00.47 33, rue Stanislas - 54000 Nancy www.immoravi.com
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1278 - 15 mn Toul et
Commercy, grande
maison de village
habitable, 200 m2,
proche axe RN4,
entrée et dégagement,
wc, salle à manger,
salon, véranda, cui-
sine, 5 chbres, sdb av.
wc. Dépend. : garage,
cave, grenier, remise
de jardin et chaufferie
av. chaud. bois et fioul.
Cour et jardin d’agré-
ment sur l’arrière. Le
tout pour 7a 19. CE : E

TROUSSEY 190.000€
1265 - 5 mn axe A31,
pavillon plain-pied,
117 m2, entrée et
dégagt, cuisine équ.
contemp. ouverte sur
séj., véranda récente,
wc, sdb, 2 chbres,
bureau, 3e chbre avec
sde et wc priv., buan-
derie. Pas de tra-
vaux. Chauffage par
radiateurs élec-
triques à inertie
sèche. Terrain entiè-
rement clos et plat,
le tout 7 ares. CE : E

TOUL (54) 174.000€

1642 - Sect. Cotes de
Meuse, au cœur du parc
naturel régional de
Lorraine, étangs sur gd
terr. boisé, à qq km du
lac de Madine, magnif.
endroit au milieu forêt.
Surf. totale 2ha 68a 30ca
(26.830 m2) accès simple
par chemin carrossable,
3 étangs (35 a, 35a et
51a). Dép. : tipi (constr.
légère bois) avec ponton
sur pilotis et petit bâti-
ment annexe à terminer.

CE : non requis

41 KM TOUL 150.000€
1647 - Sect. Madine,

belle maison de vil-
lage, 180 m2 hab.,
exposition plein Sud.
Rdc : cuisine, SAM,
salon chbre, wc. Au
1er : palier, 3 cham-
bres, sdb, wc. Dép. :
garage, 2 greniers,
chaufferie, cave. CC
fioul, sup. terrain. Le
tout pour 22a 83ca. 
CE non calculable

25 KM TOUL 159.000€

1636 - Proche
Commercy, agréable
maison de village,
120 m2 hab., belle
dépendance ind.
(110 m2). Rdc : cou-
loir, cuisine, salon,
SAM, sdb, wc, chbre.
Au 1er : palier, 2
chambres, pièce de
rangt. Dépend. :
vaste grenier, écurie,
grange, jardin. Le
tout pour 4a 42ca.
CE : non calculable

23 KM TOUL 65.000€
1348 - Commercy,
pavillon jumelé habi-
table de suite,
1 2 0 m 2 .  R e z - d e -
chaussée : cuisine
aménagée, séjour,
véranda, wc. Etage
1 : 3 chambres, sde.
Etage 2 : 2 pièces
mansardées. S-sol :
garage 1VL, 1 pièce.
Chauffage central
gaz de ville. Terrain
attenant le tout
3 ares 35. CE : F

25 MN TOUL 107.000€

1417 - Région Fresnes-
en-Woëvre, belle maison
parf. état, 150 m2 hab. Rdc :
cuisine équ., séj. 52 m2 av.
chem., buand., wc, sdb,
chbre. Etage : 2 ch., wc,
sde, pièce 47 m2. Grenier
aménageable, chauf. centr.
par le sol au fioul. Remise
de jardin, terrasse, gd ter-
rain attenant av. étang. Le
tout sur 1ha 20. Tr. belle
affaire pour amateur de
nature ! Peut convenir pour
gîte rural ou maison d’ha-
bitation. CE : C

33 KM PONT-A-MOUSSON 209.500€
1459 - Proche

Commercy, maison
habitable de suite,
70 m2 hab. Au rdc :
cuisine, séjour, sde
avec wc. Au 1er : 2
chambres, grenier.
Au 2e : grenier. Cave.
Pas de terrain. Le
tout sur 62ca. Idéal
primo-accédant ou
investisseur !

CE : vierge

31 KM TOUL 44.000€

1242 - Proche Wassy
(52), propriété indép.
sur 1ha 34. Rdc : cou-
loir d’entrée, cuisine,
séjour, 3 chbres, sdb
av. wc. Au 1er : palier,
2 chambres et grenier
éventuellement amé-
n a g e a b l e .  C a v e ,
anciens bâtiments
indép. anciennement
à usage scierie.
Jardin d’agrément
tout autour et bois
taillis, traversé par un
cours d’eau. CE : E

1H20 TOUL 160.000€
892 - Commercy c-
ville, bel appt triplex
ds imm. en copro (2
lots princ.), 300 m2

hab. S-sol : caves,
chaud. gaz de ville.
Rdc : entrée. Au 1er :
bureau, cuisine, SAM
ouvr. sur balcon-ter-
rasse, salon, wc,
buand. Au 2e : sdb,
wc, dressing, 3
chbres Au 3e : sdb,
wc, pièce, 2 cham-
bres. Grenier.
CE : vierge

30 MN TOUL 130.000€

Secteur MEUSE
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03.83.32.59.70

Exceptionnelle Maison de maître début 20e, style Art Déco, en campagne à 30 mn
Nancy Ouest. Vous ne pourrez que tomber amoureux de cette demeure tte en lu-
minosité et à l’espace généreux, dispose d’un séj 45 m2 av âtre et ”bow window”,
salon intermédiaire 30 m2 av parquet et spacieuse cuis équip moderne de qualité
(ouvr / gde terrasse et jard), 6 ch, sdjeux, gde buand, 2 sdb (dche et baignoire bal-
néo). Rénovée récemment, prestations contemp av fen DV, chauf centr récent, vo-
lets élec centr, nbx placards, gge motorisé et alarme, prestations ht de gamme
d’époque ont été conservées, portes à plaquage de palissandre, parquet chêne,
escalier sculpté monumental, plafond mouluré, terrasses multiples à vues domi-
nantes… S-sol cplt av gge et terrain paysagé de 820 m2 av bassin. Située à la limite
du 54 et du 55, vous serez à Nancy ”La Sapinière” en 30 mn par l’autoroute et ttes
les commod sur place : commerces, écoles, collège, médecins. Venez découvrir
cette maison d’exception dans un cadre de vie champêtre.

EXCEPTIONNELLE MAISON DE MAÎTRE ART DÉCO - 30 MN NANCY 285.000€
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APPARTEMENTS

03 83 20 89 85
61, rue Sadi Carnot - 54220 MALZEVILLE
nancy-nord@cimm-immobilier.fr
www.cimm-immobilier-nancy-nord.fr

MAISONS

Dans résidence calme et sécurisée, grand appt T5 lumineux avec
garage : beau salon-séjour, cuisine équipée, 4 chbres, sdb, wc, cel-
lier. Fenêtres double vitrage PVC, électricité refaite à neuf. Bien
soumis au statut juridique de la copro. Nbre de lots : 33. Montant
moyen mensuel quote-part du budget prévisionnel vendeur : 150€

chauffage compris. (7517)

LAXOU 106.000€

POUR INVESTISSEUR ! Immeuble de 5 appartements partiellement
loués, au centre de Malzeville, avec possibilité de créer 1 ou 2 lots
supplémentaires. Garage, cour, caves. Immeuble composé de 2
corps de bâtiments, totalisant + de 200 m2 + les annexes. CE : D

(7957)

MALZEVILLE 249.000€

A 5 mn du centre de Nancy et des sorties d’autoroutes, proche des trans-
ports en commun et des commerces, ce pavillon de 118 m2 hors garage,
construit en 2002 offre un sal.-séj. en accès direct sur la gde terrasse et le
jardin plat, clos, au calme sans vis-à-vis, 4 chbres, cuis., sdb et 2 wc. Vos
véhicules seront en sécurité dans le garage ou sur les 2 places de station-
nements. Chauf. gaz. Pas de travaux à prévoir. CE : D. (7924)

MALZEVILLE 245.000€

Au calme sur les hauteurs de Malzeville, maison atypique très agréable à vivre car lumi-
neuse et rénovée av. goût, terrasse, petit jardin, gge dble, park. 2 V. : 4 ch., wc, belle sdb, bel
esp. véranda 2013 au 2e ét. av. magnif. vue panoramique ; au rdj : entrée, sal., séj., pte cuis.
2010 ouv. très fonctionnelle (Schmitt), wc. S.-sol cplt. Cette maison bénéficie d’équipements
modernes de très bonnes qualités : installation de chauf. central réc. av. chaudière à granu-
lés St Roch, volets él., él., plomberie, toiture : rénovées en 2006-2007. CE : D (7985)

MALZEVILLE 232.000€

Maison élevée sur sous-sol complet soit 2 niveaux de 85 m2 chacun. Maison
en bon état général disposant de 3 chbres (possible 4), cuis. (à créer),
salon-séj. de 35 m2, sde, wc indépendant, buanderie, garage. Chauf. gaz et
panneaux solaires pour eau chaude et électricité. Dble vitrage. Jardin plat
clos de 481 m2 avec annexe de 30 m2. Le tout situé dans un village avec
commerces, écoles, bus et multiples services de santé. CE : D. (7965)

CHAMPENOUX 212.000€

Terrain de 778 m2 partiellement constructible en entrée de parcelle,
situé dans quartier calme et résidentiel de Malzeville, à 10 mn de la
place Stanislas et à 5 mn de l’autoroute A31. Ce terrain bénéficie
d’une façade d’env. 12 m. Il est vendu non viabilisé et est situé en
zone verte du PPRI.

(7981)

MALZEVILLE 60.000€

Beau terrain constructible de 420 m2 plat et viabilisé. Proche rivière
et piste cyclable. Libre de tout constructeur.

(7070)

MALZEVILLE 83.000€

Pr. Custines et A31 -7km- au cœur du village de Belleau, hors lotis-
sement, terrain plat à bâtir de 683 m2 offre une belle exposition, des
façades de 29m et 26m, une viabilisation aisée en bordure ainsi que
la possibilité d’y adjoindre de terres à verger attenantes. Vous avez
le choix de votre construction et peu de restriction.

(7370)

CUSTINES 47.000€

Magnifique terrain de 2.000 m2 dont 800 m2 sont constructibles et
libre de constructeur. Bénéficiant d’une vue imprenable sur la colline
d’Amance et d’une très belle exposition au soleil, vous pourrez y réa-
liser le projet de vos rêves car ce terrain a de réelles qualités et peut
recevoir par exemple une grande maison moderne avec terrasse et
piscine. A  5 mn de la Porte Verte à Essey-lès-Nancy. (7650)

BOUXIÈRES-AUX-CHÊNES 99.000€

Au centre de Malzeville, proche toutes commodités, charmant T2 de
33 m2 en bon état général, au calme. Dans petite copro à faibles charges
compr. beau salon de 20 m2 avec cuis. équipée, chbre, sde av. wc, cellier.
Bien soumis au statut juridique de la copro. Nbre de lots : 2. Montant
moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur : 133€. CE : F

(7673)

MALZEVILLE 53.000€

Ds petite bâtisse du 19e siècle idéalement située au cœur du village de Malzeville, cet appt surplombant une
cour est composée de 4 pièces en duplex, 1er et dern. ét. qui comprend : cuisine ouverte sur séjour spacieux au
1er niveau ; à l’étage : verrière “velux” distribue le salon, 2 chbres et sde avec wc. La mise en valeur des pierres
dans les parties communes, l’aménagement de la cour collective ainsi que son ensoleillement font de ce
duplex un appt original et chaleureux. Bien soumis au statut juridique de la copro. Nbre de lots : 4. Charges de
copro (montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 1.080€/an.  CE : D. (7849)

MALZEVILLE 129.000€

Bel appt T4 en duplex de 89 m2 Carrez et de 95 m2 au sol, rénové et en très bon état. 2 gdes chbres
av. placards aménagés, belle sdb av. douche, baignoire et sèche-serviettes, 2 wc, esp. buanderie,
séj., belle cuis. éq.-amén., salon pouvant servir de 3e chbre. Chaudière à condensation et fen. PVC
av. volets él. de 2011, isol. renforcée... Au 1er et dern. ét. d’une petite copro à très faibles charges,
en bon état, toiture entretenue, au centre ville et pr. de toutes les commodités. Bien soumis au
statut juridique de la copro. Nbre de lots : 3. CE : D. (7746)

MALZEVILLE centre 129.000€

TERRAINS

ESTIMATION OFFERTE DE VOTRE BIEN
Nous vous offrons l’estimation de votre bien, pour tous projets immobiliers en cours ou à venir


