
NANCY (réf. 1639). Plateau de Haye, programme neuf la-
bellisé NF Habitat : maison neuve F4 de 94 m2. Au rdc : 2
ch., cuisine, salon av. poêle à granules, sdb, wc, cellier,
cour 30 m2, terrasse 6 m2, place de parking. Etage : 1 ch.,
pièce aménageable 15 m2. Frais notaire réduits. Choix
des matériaux possible. Hono inclus 3%. CE : D. 150.0000

VILLERS-LES-NANCY. Beau F3 en bon état, petite
copropriété de 9 appartements, espace de vie lumi-
neux (Ouest) avec cuisine ouverte et accès balcon,
2 chambres avec placards, salle de bains avec fenê-
tre, wc séparés, buanderie, placard, chauffage gaz,
parking. CE : C. 119.5000

FROUARD - 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. 159.0000

LE PASS IMMOBILIER - 06 80 24 41 48 PERLIMMO - 03 83 90 39 79 BATIWEND - 06 77 57 96 92
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110, rue Saint-Dizier
54000 Nancy

Vente : Tél. 03.83.37.25.39
Location - Syndic & Gestion : Tél. 03.83.37.87.87

homnis@wanadoo.fr  /  www.homnis.com

25 années d’expérience à votre service

Loritz Canal/Meurthe - F3 au 1er étage dans copro
1900 de 5 lots, pièce de vie semi-ouverte sur cui-
sine, 2 chambres, salle d’eau avec wc. Double vi-
trage. Chauffage individuel gaz. Parquets.
Ch/mois : 870. CE : E.

NANCY 76.000€

Centre ville - Belle maison de village de 180 m2

comprenant séjour + de 40 m2, cuisine équipée 20
m2, buanderie, 4 chambres, salle de bains, grenier
de 55 m2 aménageable, cave, garage. Double vi-
trage. Chauffage gaz individuel. CE : D.

FOUG 99.000€

Place du Marché - Dans copropriété de 9 lots,
F3 duplex loué comprenant entrée avec placard,
cuisine aménagée ouverte sur séjour, 2 cham-
bres, mezzanine, salle de bains et wc. Chauffage
électrique individuel. Ch/an : 9000. CE : E.

NANCY 115.000€

Proximité tram et commerces - Maison sur 2 ni-
veaux comprenant entrée, séjour en accès sur jar-
din, 3 chambres, salle d’eau, buanderie,
chaufferie, chaudière neuve, garage traversant,
jardin. CE : F.

SAINT-MAX 190.000€

Centre, calme absolu - Beau duplex/loft de 141 m2 compre-
nant espace de vie, cuisine équipée (67 m2) avec accès direct
sur extérieur, bureau, buanderie, 3 ch., 2 sdb, jardin-ter-
rasse 100 m2 ss vis-à-vis, 2 parkings couverts. Dble vitrage,
volets élect. Chauf. gaz au sol à condensation. CE : C.

JARVILLE 225.000€

Pavillon indépendant de 164 m2 offrant entrée
avec placard, vaste séjour double, cuisine équipée,
cellier, buanderie, wc. Etage : 4 ch., 2 sdb, nom-
breux placards, salon TV. Garage 2 VL. Terrain clos
de 778 m2. Chauf. gaz. Double vitrage. CE : C.

VILLERS-LES-NANCY 227.500€

Résidentiel - Pavillon de 150 m2 habitables offrant
séjour de 45 m2 traversant avec cheminée et accès
jardin, 4 chambres, 2 salles de bains, cuisine in-
dépendante, garage 2 voitures, sous-sol, 750 m2

de terrain arboré. CE : E.

MEREVILLE 249.000€

Reclus - CHU Brabois - Pavillon de 146 m2 hab. sur
s.-sol total, compr. entrée, séjour traversant de 46
m2, cuisine équipée indép. accès balcon, 3 grandes
ch., balcons, sdb, gd garage, buand., cave. Chauf.
gaz, chaudière neuve. Terrain de 250 m2. CE : D.

VANDŒUVRE 262.000€

Maison indépendante de 265 m2 en parf. état édi-
fiée sur terrain de 1296 m2 arboré av. piscine, cuis.
équ., séjour, SàM accès terrasse, 5 ch., bureau,
2 sdb, garage 2 VL. Parking. Dépend. env. 48 m2 à
usage d’atelier. Chauf. pompe à chaleur. CE : D.

BAINVILLE-SUR-MADON 365.000€

Appt de carac-
tère de 170 m2

au 1er étage
compr. vastes
réceptions, cuis.
équ., 4 ch., sdb,
sde, wc, rangts,
balcon, cave, 3,5
m haut. ss plaf.,
parq., moulures,
chem. Dble vi-
trage, chauf. gaz
ind. Achat par-
king poss. 4 lots.
Ch/an : 19800.
CE : C.

NANCY 365.000€

Proximité tram et commerces - Maison vendue
louée sur 3 niveaux comprenant cuisine ouverte
sur séjour, buanderie, 2 chambres, salle d’eau.
Toiture neuve, bâtiment à usage de garage ou ate-
lier attenant, parking. Jardin clos. CE : E.

SAINT-MAX 160.000€

Plein centre - Magnifique terrain à bâtir de 840 m2,

viabilisé, plat. Façade + de 22 mètres. Proche

toutes commodités. Excellent rapport qualité-prix.

CHAMPENOUX 66.000€

L’immobilier lorrain connecté sur www.launedelimmo.com
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GUY HOQUET NANCY
37, rue du Faubourg des III Maisons

03 57 800 420

RCS 505 328 971

NANCY

EXCLUSIVITÉ

70 000 € FAI

LAXOU

EXCLUSIVITÉ

74 000 € FAI

Appartement F2 lumineux, aux portes de
Nancy. Il comprend : séjour, cuisine,
chbre, sdb et wc indépendants. Charges
prévis. : 950€/an. Nb lots : 119. CE : D

NANCY

EXCLUSIVITÉ

124 000 € FAI

Appartement F2 ent. rénové. Fbg des 3
Maisons. Ds résid. à faibles charges. 1
chbre, cuis. éq., sal.-séj., park. Charges
prévis. : 750€/an. Nb de lots : 20. CE : F

MAXEVILLE

EXCLUSIVITÉ

172 000 € FAI

Appartement
F4 : séj., cui-
sine, 3
chbres, salle
de bains et
salle d’eau.
Terrasse et
jardin.
2 places
de parking.
Charges
prévis. :
2051€/an.
Nb de lots :
143.

CE : D

FROUARD

EXCLUSIVITÉ

182 750 € FAI

NANCY

EXCLUSIVITÉ

134 000 € FAI

NANCY

EXCLUSIVITÉ

349 800 € FAI

Appartement duplex F6 dans résid. sécurisée,
cuis. éq. ouverte, sal.-séj., 3 chbres, bureau, sdb
et sde. Place de parking et garage fermé. Charges
prévis. : 2210€/an. Nb lots : 221. CE : B

NANCY

EXCLUSIVITÉ

Immeuble, proche Faubourg

des 3 Maisons, comprenant

une quinzaine

d’appartements loués.

Bonne rentabilité.

CE : DPE en cours

890 000 € FAI

BOUXIÈRES AUX DAMES

EXCLUSIVITÉ

235 400 € FAI

MAXEVILLE

EXCLUSIVITÉ

193 500 € FAI

Appt 4 P.,
ds secteur
calme, ent. ré-
nové. Comp. :
séj., cuis.
améric. éq. et
accès au jar-
din, 3 chbres,
sde, wc sépa-
rés et buand.
Charges pré-
vis. : 600€/an.
Nb lots : 10.

CE : C

NANCY

EXCLUSIVITÉ

235 400 € FAI

Appt F3 ent. rénové, pr. Fbrg 3 Maisons.
Cuis. éq., séj. accès direct terrasse et jar-
din, 2 chbres, bureau. Parking. Charges
prévis. : 519€/an. Nb lots : 18. CE : C

Maison 4 pièces, sans travaux, dans ruelle
au calme en bordure de forêt, 3 chbres,
cuis. équipée, séj., 2 sdb, 2 wc. Jardin de
260 m2 et spacieux garage. CE : E

Appt F3 rénové, 2 chambres, cuisine mo-
derne équipée ouverte sur séjour. Proche
parc Sainte-Marie et ligne tram. Charges
prévis. : 624€/an. Nb de lots : 6. CE : F

NANCY

EXCLUSIVITÉ

136 000 € FAI

Appt duplex F4, spacieux et lumineux, sal.-
séj., cuis. équipée, 3 chambres. Proche
commerces et transports. Charges pré-
vis. : 600€/an. Nb de lots : 14. CE : D

NANCY

EXCLUSIVITÉ

147 960 € FAI

Appt F3 lumi-
neux, 2 ch. dt 1
avec balcon.
Cuis. éq., sal.-
séj. avec balcon,
vue sur espace
vert. Gge fermé
et park. souter-
rain. Proche
commerces,
transports et
parc Orly.
Charges prévis. :
1.907€/an.
Nb de lots : 110.

CE : E

FROUARD

EXCLUSIVITÉ

147 960 € FAI

Maison au
calme, ent.
rénovée,
sal., cuis.,
2 chbres,
sde et 2 wc
indép.
Elle offre
également
combles
aménagea-
bles, cave,
garage et
terrasse.

CE : D

NANCY

EXCLUSIVITÉ

85 000 € FAI

Apparte-
ment 1 P.,
environ
64 m2 au sol
et 37,25 m2

Carrez,
proche des
écoles et
des com-
merces.
Parking.
Charges
prévis. :
662€/an.
Nb lots :
427. CE : F

Appartement
2 pièces,
séjour,
cuisine
aménagée,
1 chambre,
sdb avec wc.
Charges
prévis. :
1.160€/an.
Nb lots : 148.

CE : F

Maison 5 pièces, dans une impasse au
calme : séj. accès direct à terrasse et jar-
din, cuis. équipée, 3 chbres et bureau, sdb
haut de gamme et grand garage. CE : D
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GUY HOQUET SAINT-MAX
7 rue Alexandre 1er

03 83 21 41 52

RCS 505 328 971

SAULXURES-LES-NANCY

EXCLUSIVITÉ

209 625 € FAI

Maison idéalement située en TBE offrant au rdc : gde
cuis. équ., sal.-séj. av. poêle à granules et donnant
sur terrasse + de 17 m2, 1 ch., buand., wc ; 1er étage
: 3 ch., sdb. Garage av. grenier et jardin clos. CE : D

TOMBLAINE

EXCLUSIVITÉ

230 000 € FAI

Maison indiv. sur jolie parcelle arb. offrant cuis. équ. ouverte sur
espace sal.-séj. donnant accès à terrasse et jardin expo Sud/Ouest,
3 ch. dont suite parentale sur même niveau, sdb et wc séparés.
S.-sol cplet av. espace buand., atelier et cave, garage 2 VL. CE : E

MALZEVILLE

EXCLUSIVITÉ

64 960 € FAI

178 200 € FAI

Place Stanislas, ds imm. XIXe Siècle, à qq mè-
tres de la célèbre place, F3 offrant entrée,
sal.-séj., cuis. équ. récente, 2 ch., sdb et 2 wc
séparés. 44 lots. Charges prév. : n/a. CE : F

NANCY

TOMBLAINE

267 500 € FAI

Maison de pl.-pied indiv. et entièr. rénovée offrant cuis. équ.
récente ouverte sur vaste pièce de vie, séj. accès terrasse et
agréable jardin expo Sud, 3 ch. dont suite parentale av. dres-
sing et douche à l’ital., sdb, espace buand. et garage. CE : D

HEILLECOURT

252 000 € FAI

Maison TB entretenue ds sect. calme et recherché of-
frant séj., cuis. amén. accès terrasse couverte, 4 ch.,
sdb, 2 wc, buand., cave, pièce et garage. Agréable jar-
din et grenier 60 m2 amén. (3 pièces poss.). CE : E

TOMBLAINE

TOMBLAINE

EXCLUSIVITÉ

135 625 € FAI

Dans petite copropriété calme et entrete-
nue, T2 comprenant pièce de vie avec
cuis. équ., 1 ch., salle d’eau et wc sépa-
rés. 9 lots. Ch. prév. : 267€/an. CE : E

130 000 € FAI

EXCLUSIVITÉ

MALZEVILLE

EXCLUSIVITÉ
Appt lumi-
neux, ss vis-à-
vis et en parf.
état, au der-
nier étage av.
asc., offrant
cuis. équ. ou-
verte sur SàM
et séj., 3 ch.,
rangts, sde et
wc sép. Cave
et garage en
s.-sol. 88 lots.
Charges prév.
: 2650€/an. 

CE : D

119 900 € FAI

SAINT-MAX

Immeuble
1900 compr.
au rdc : appt
offrant séj.,
cuis., 2 ch.,
sdb et wc sé-
parés. Etage :
appt offrant
séj., cuis., 2
ch. et sdb.
Grenier amén.
S.-sol cplet, jar-
din expo Sud
et 2 places de
parking.

CE : n/a

230 050 € FAI

Sect. calme, proche accès voie rapide, magnif. appt entièr. ré-
nové ds copro sécurisée 2007 offrant entrée, vaste pièce de vie
très lumin., cuis. améric. équ. accès terrasse, gde chbre et sde.
Park. priv. et cave. 125 lots. Charges prév. : 739€/an. CE : C

SAINT-MAX

EXCLUSIVITÉ

106 820 € FAI

Appt en parfait état situé au 6e et dernier étage of-
frant entrée, sal.-séj. av. vue imprenable sur Nancy,
gde cuisine équ., 1 ch., sdb, wc séparés, cave et
grenier. 950 lots. Charges prév. : 1800€/an. CE : E

SAINT-MAX

EXCLUSIVITÉ

135 625 € FAI

F5 traversant en BE ds copro bien entretenue offrant vaste
séj. 30 m2 donnant sur balcon av. vue except., cuis. équ.,
3 ch., sdb, wc séparés et cellier. Nbx placards/rangts, gre-
nier et cave. 950 lots. Charges prév. : 3790€/an. CE : D

103 550 € FAI

Appt en TBE à prox. immédiate du tram of-
frant sal.-séj. + de 24 m2, cuis. équ., 2 ch., sdb,
wc séparés et balcon. Cave et place de par-
king. 600 lots. Ch. prév. : 1491€/an. CE : E

SAINT MAX

EXCLUSIVITÉ Quartier calme, maison

offrant cuisine, séjour en accès

direct sur jardin sans vis-à-vis,

3 chambres, salle d’eau

et wc séparés. Sous-sol complet

et garage.

CE : F

SAINT-MAX CENTRE

EXCLUSIVITÉ
Maison de
ville ann. 30
offrant cuis.
équ. ou-
vrant sur
terrasse,
sal.-séj.
accès vé-
randa, 4 ch.,
sdb et sde
récentes +
2 wc. Ga-
rage et ate-
lier. 

CE : D

266 900 € FAI

TOMBLAINE

EXCLUSIVITÉ

328 600 € FAI

Ds quart. récent, prox. écoles et commerces,
maison récente en parf. état offrant entrée spa-
cieuse, gd sal.-séj., cuis. équ., 4 ch., 2 sdb et gde
mezzanine. Garage, terrasse et jardin. CE : n/a



Plus d’annonces et de photos sur www.launedelimmo.com

Hiver, automne, été, prin-
temps… que vous soyez ven-
deur, acheteur ou
investisseur, existe-t-il en-
core une période plus pro-
pice que d’autres pour
réaliser votre projet ? Eclai-
rages.

Il n’y a plus

de saison,

même dans

l’immobilier

L’hiver, un bon plan qu’on oublie
chez les vendeurs

Comment se distinguer alors
lorsqu’on veut vendre ? En immobilier
la demande est toujours présente, c’est
l’offre qui varie selon les saisons. Ainsi,
en 2016, le stock de biens disponibles à
la vente était comme chaque année
plus faible les mois d’hiver (décembre,
janvier, février) qu’au printemps (avril,
mai, juin). Certains attendent le prin-
temps pour mettre une maison sur le
marché, à cause du jardin. Mais une
personne qui cherche une maison en
hiver sera tout à fait prête à acheter dès
janvier.

La faiblesse des stocks est donc pro-
fitable, surtout si vous vendez un ap-
partement, et permet à un bien de se
distinguer avant que le marché ne s’en-
richisse de propriétés parfois simi-
laires à la vôtre. Des creux importants
demeurent au moment des fêtes de fin
d’année, ou durant le mois de février :
"Il y a toujours  une quinzaine de
jours sur cette période où le marché
est très calme du côté des acheteurs et
vendeurs", assure Jean-François Buet,
président de la Fédération nationale
des agents immobiliers (FNAIM).

Le printemps des acquéreurs, c’est
toute l’année désormais

Finis l’époque où les mois d’avril à
juin étaient dédiés à l’acquisition : Avec
la baisse des prix, puis celle des taux,
il n’y a plus vraiment de saison. Ce qui
compte pour les acquéreurs se sont les
projets, qu’ils concrétisent quand ils le
souhaitent. Nous constatons le taux
des transactions en hausse de  10
% pour l’année 2016, mais il n’y a pas
de pic particulier sur l’ensemble des
mois de l’année. 

Un phénomène renforcé par les
aides à l’acquisition, comme le prêt à
taux zéro : "Avec cet outil, associé à la
faiblesse des taux, la question de l’ac-
quisition se pose plus fréquemment
dans l’année pour les acquéreurs", ob-
serve Jean-François Buet.

L’été, saison idéale pour louer
Pour placer en location un bien,

misez sur l’été. Dès le mois de juillet,
et ce jusqu’à la fin du mois d’octobre,
les étudiants et salariés mutés af-
fluent. "Le mois de septembre est le
plus important pour la location chez
nous", souligne le président de la
FNAIM.

Côté location familiale, prenez un
peu d’avance en mettant votre bien en
location dès la fin avril. Les ménages
intéressés souhaiteront boucler l'opé-
ration avant la fin de l'année scolaire
pour un déménagement avant septem-
bre.

Ces deux tendances ne tiennent pas
compte de la baisse des taux ou des
dispositifs gouvernementaux.

L’automne, de moins en moins la
saison des investisseurs

Pour ce qui est de la
défiscalisation,  l’automne  n’a plus le
vent en poupe. "Généralement, le mois
de septembre était réservé aux inves-
tisseurs. Mais puisque désormais, dans

les différents dispositifs, c’est la date
de livraison qui compte, le moment de
l’achat est moins important", souligne
Jean-François Buet. C’est le cas no-
tamment du dispositif Pinel.

Les investisseurs en Censi-Bouvard,
ou pour des locations saisonnières vi-
seront d’autres moments que l’au-
tomne pour leur acquisition. Quelques
exceptions subsistent cependant : Pour
ceux qui veulent  investir en Malraux,
l’acte notarié doit impérativement être
signé avant le 31 décembre de l’année
en cours. Nos clients concernés nous
contactent alors dès le mois de sep-
tembre, pour manifester leur intérêt
sur ce dispositif.

M. Gilles BOCHU
Président

de la FNAIM 54-55 et 88

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

Maison indépendante, 110m2 hab, sur ter-
rain clos et arboré, bel espace de vie accès
terrasse et jardin, cuisine équipée, 4 cham-
bres, sdb, 2 wc, garage, chauff gaz. CE : D.
Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

LUDRES    229.000€FAI

EXCLUSIVITÉ

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

Très beau local avec vitrine (voisin de La Poste)
sur placette commerçante du village. Très bonne
visibilité depuis la rue, stationnement aisé. Ce
sont les murs qui sont vendus vides avec parking
privé. CE : D. Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

RICHARDMÉNIL / PLACE PRINCIPALE    159.000€FAI

LOCAL COMMERCIAL / MURS

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    69.500€FAI

INVESTISSEURS

Beau F3 en bon état, petite copro de 9 appts, esp
de vie lumineux (Ouest) av cuisine ouverte et accès
balcon, 2 chambres av plcds, sdb av fen, wc sép,
buand, plcd, chauff gaz, parking priv. CE : C.
Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

VILLERS-LES-NANCY    119.500€FAI

F3 + 2 BALCONS + PARKING

Maison, 105m2 hab, sur terrain clos et arboré.
Entrée, espace de vie lumineux accès direct ter-
rasse et jardin, cuisine équipée, 3 chbres, sdb,
wc, buand, ss-sol, garage. Chauff gaz. CE : E.
Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

LUDRES    167.000€FAI

OPPORTUNITÉ

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    199.000€

MAISON INDIVIDUELLE + GARAGE

F3 de 94 m2 dans résidence bien tenue, ascen-
seur, garage, balcon et cave. Salon-séjour de 32
m2 accès balcon (vue dégagée), cuisine équipée,
3 ch, sdb, wc, buanderie, nbx placards. CE : E.
Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

LAXOU / PARC D’AGRÉMENT    125.000€FAI

F5 + BALCON + GARAGE

Maison de maître en
parfait état au carac-
tère conservé, rue
calme et peu pas-
sante, vastes pièces
de réception avec
accès direct. Jardin,
6 chambres. garage
élec 3 véhiculesl.
Prestations haut de
gamme.
CE : D. Olivier
DUVAL
06.80.24.41.48

NANCY / GARE  980.000€FAI

EXCEPTIONNEL

F5 et F3 au calme,
150 m2, belle ter-
rasse, garage 2 VL.
Vaste espace de vie
ouvert sur terrasse,
cuisine équipée, 3 ch,
coin bureau, 2 salles
de douche, 3 wc,
buanderie,
rangements. Cave.
Chauf. ind. gaz.
CE : C.
Olivier DUVAL
06.80.24.41.48

NANCY / CATHÉDRALE    370.000€FAI

F5 + GARAGE 2 VL + TERRASSE

F3 de 48 m2, 4e et
dernier étage,
ascenseur, façade
neuve en cours.
Salon-séjour avec
cuisine ouverte accès
terrasse (expo
Ouest), grande cham-
bre, sdb-wc. Parking
en sous-sol. CE : D.
Olivier DUVAL
06.80.24.41.48

NANCY / PARC STE-MARIE    112.000€FAI

F2 + PARKING + PETITE TERRASSE

Belle propriété, hors lotissement, vue panoramique.
Vaste pièce de vie accès terrasse / jardin, cuisine
équipée, 4 ch, bureau. Sous-sol complet avec ga-
rage 2 VL et ses annexes. Chauf. gaz au sol. CE : C.
Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

HOUDEMONT    630.000€FAI

RARE

Belle maison indépendante de plain-pied, 125
m2. Grande pièce de vie de 47 m2 accès terrasse
/ jardin, 3 ch (possible 4), sdb, wc. Garage élect.
35 m2 pour 2 VL. Chauf. élect. nouvelle généra-
tion. CE : E. Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

HOUDEMONT    285.000€FAI

PLAIN-PIED

F4 lumineux, en bon état, 3e étage avec ascen-
seur. Salon-séjour accès 2 terrasses, cuisine équi-
pée, 2 chambres (possible 3), sdb, wc, nombreux
rangements. Garage et cave. CE : D.
Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY / HYPER CENTRE    192.000€FAI

F4 + TERRASSE + BOX

Dans secteur recherché, beau F4 en parfait état,
87 m2 au 1er étage. Vaste pièce de vie de 37 m2

accès direct 2 terrasses, cuisine équipée, 2 ch.,
sdb. Cave et parking sous-sol. Chauf. élect.
CE : E. Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

HEILLECOURT    156.000€

COUP DE CŒUR

F3 lumineux, 73 m2,
3e étage avec ascen-
seur, résidence de
standing, bien tenue.
Salon-séjour, grande
cuisine équipée,
2 chambres, sdb,
buanderie, wc, nbx
placards. Gd garage.
Chauf. gaz. CE : D.
Olivier DUVAL
06.80.24.41.48

MALZEVILLE / LIMITE ST-MAX    119.000€

F3 + GRAND GARAGE + CAVE
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NANCY      520.000 €

Maison 7 pièces - CE : E - Réf. 432
Rue de Laxou, magnifique maison de style Art Nouveau

composée d’un double salon-séjour avec un accès sur une
véranda, un deuxième salon, une cuisine, 3 chambres,

un bureau, 2 salles de bains, 3 wc, une grande salle
de jeux. Sous-sol complet. Une terrasse. Garage. 

Ce bien n’est pas soumis au statut de la copropriété. Le prix de vente
affiché comprend les honoraires de l’agence (4% TTC).

Profitez d’une estimation
GRATUITE

Deux agences à votre service
à NANCY et SAINT-MAX

Contact pour ce bien :
Bertrand Croisille 06.60.45.73.12

NANCY      575.000 €

Maison 7 pièces - CE : NC - Réf. 477
Rue de Bassompierre, belle maison de maître vous
proposant un très grand salon-séjour traversant,

une cuisine avec accès direct sur terrasse, 5 chambres
dont suite parentale, 2 salles de bains, grand sous-sol,

terrasse et garage 2 VL.
Ce bien n’est pas soumis au statut de la copropriété. Le prix de vente

affiché comprend les honoraires de l’agence (2,68% TTC).

Contact pour ce bien :
Nicolas Morel (agent commercial)

06.47.10.39.06

EXCLUSIVITÉ : À VENDRE

EXCLUSIVITÉ : VENDU EN UNE VISITE !

SEICHAMPS      168.000 €

Maison 5 pièces - CE : E - Réf. S308
Proche centre, maison coup de cœur sur 3 niveaux offrant

au rdc : entrée, cuisine américaine équipée ainsi qu’un
salon-séjour. A l’étage : 2 chambres, des rangements ainsi
qu’une salle de bains refaite à neuf. Au dernier étage : suite
parentale avec de nombreux rangements et sa salle d’eau.

Ce bien est soumis au statut de la copropriété. Le prix de vente
affiché comprend les honoraires de l’agence (7,01% TTC).

Contact pour ce bien :
Thomas Pourchet (agent commercial)

06.84.86.19.74

PULNOY      270.000 €

Maison 6 pièces - CE : NC - Réf. S317
Dans un quartier résidentiel, belle maison indépendante
composée d’un garage, 2 chambres en rdc, 2 chambres

à l’étage ainsi qu’une cuisine américaine équipée ouverte
sur salon-séjour en accès direct sur un grand balcon, sdb.

Jardin avec jolie dépendance attenante.
Ce bien n’est pas soumis au statut de la copropriété. Le prix de vente

affiché comprend les honoraires de l’agence (5,88% TTC).

Contact pour ce bien :
Julien Mazzetto (agent commercial)

07.62.50.19.86

EXCLUSIVITÉ : À VENDRE

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

www.quadral.fr

TOUL
A 7/8 mn de toutes commodités et centre ville, duplex de 67
m2 en bon état, 2 chambres, sdb, beau séjour de 35 m2 lu-
mineux. Rafraîchissements à prévoir. Copro de 2  lots. Hono :
8,57%. CE : D 80.00000

NANCY, Oberlin
Pour investisseurs, superbe T3 sous combles, loué 423b CC,
bcp de charme, 44 m2 Carrez et 65 au sol, proche centre
ville. Rentabilité de 6,70% brute. A saisir. Copro de 7 lots.
Hono : 10,29%. CE : D 75.0000

NANCY
Au rez-de-chaussée, studio de 23 m2 en parfait état, à 7 mn
de la gare et du centre vile. Proche facs et toutes commodi-
tés. Idéal investisseurs ou primo-accédants. Copro de 50
lots. Hono : 11,90 %. CE : D 47.0000

Rue de la Commanderie
Au 2e étage, appartement à rafraîchir de 75 m2, 2 chambres,
salle de bains, double vitrage, chauffage gaz, garage fermé.
Copro de 6 lots. Hono : 7,41 %. 
CE : D 145.0000

VANDŒUVRE-LES-NANCY

Mignon studio de 40 m2 au rez-de-chaussée, refait à neuf,

proche toutes commodités et transports, chauffage gaz coll.

A saisir. Copro de 32 lots. Hono : 8,89 %. CE : D 49.0000

NANCY, proche école archi
Très beau T2 de 51 m2 au 3e étage d’une belle résidence,
proche centre ville et commodités, parking privatif, cave. A
saisir. Copro de 54 lots. Hono : 9,52 %. CE : D

115.0000

MAXEVILLE, sur les hauteurs
Dans une résidence refaite à neuf, T3 au 1er étage de 65 m2,
en bon état, déco à voir, vue agréable, proche centre Nancy,
parking. Belle opportunité. Copro de 30 lots. Hono : 4,76 %.
CE : E 110.0000

POMPEY
Bel appartement T4 de 75 m2 au 3e étage d’une copro très
bien tenue, refait à neuf, 3 ch, salle de bains, cuisine équi-
pée, cellier, proche toutes commodités, 10 mn Nancy centre.
Copro de 20 lots. Hono : 8,75 %. CE : E 87.0000 justifiés

NANCY
Superbe T3 de 70 m2 au 2e étage d’une résidence récente
très bien tenue, proche toutes commodités et transports ;
actuellement loué 6600 + 980 charges. Idéal investisseurs.
Copro de 40 lots. Hono : 6,45 %. CE : C 165.0000

NANCY, Général-Leclerc
Bel appartement T3 de 62 m2 au 1er étage d’une résidence
bien tenue, proche centre, transports, commerces. Idéal 1er

achat. Copro de 50 lots. Hono : 5,71 %. CE : D
111.0000 

SEICHAMPS
Belle et grande maison de 180 m2 mitoyenne et sur 2 ni-
veaux, 5 ch, sdb balnéo, cuisine entièrement équipée, pompe
à chaleur, garage 2 VL, très belles prestations, proche toutes
commodités. Hono 6,80 %. CE : C 275.0000 justifiés 

PROCHE LUNÉVILLE, pour amoureux de vieilles pierres
Sur 1 ha de parc arboré, superbe villa d’env. 400 m2 restée dans
son “jus” du XIXe siècle, 8 ch., beaux et gds volumes, nbses dé-
pend. dont maison louée 4600/mois + bâtiments agricoles. Bcp
de possibilités. Hono : 5,88 %. CE : F Nous consulter

A SAISIR

A VOIR A SAISIR
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Exclusivité, secteur Intermarché, tram, dans résidence bien tenue 2008 avec
ascenseur, appartement offrant entrée avec placard, salon en accès terrasse,
cuisine ouverte meublée et équipée, chambre, salle de bains, wc séparés.
Garage box. Chauffage individuel gaz.
Charges : 1.016b/an. Honoraires inclus 7%. CE : C

JARVILLE     115.000€

T2, TERRASSE, GARAGE

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

Cathédrale, la ville à pied, proche place Stanislas, dans petite copro, apparte-
ment contemp. 2011 traversant, ascenseur privatif, lumineuse pièce de vie
40 m2, cuisine équipée et meublée, 2 grandes chambres avec 2 sde atte-
nantes, cellier, 2 caves, parking fermé en location niveau ascenseur, visio-
phone. Charges : 2.400b/an eau comprise. Honoraires inclus 4%. CE : D

NANCY     279.000€

CŒUR DE VILLE, ASCENSEUR PRIVATIF

Exclusivité, entre Porte de la Craffe et cours Léopold, dans immeuble de
caractère, appartement offrant entrée par véranda, salon et cuisine, mezza-
nine bois, 3 chambres, 2 salles de bains, grande cave et parking. Chauffage
central gaz de ville. 1.8960 de charges annuelles. Copro. 48 lots. Honoraires
inclus 4%. CE : D

NANCY    230.000€

APPARTEMENT 3 CHAMBRES,PARKING

Exclusivité, ds pte copro. soignée de 4 appts, 1 par niveau, au 4e et dernier
étage, ascenseur, lumineux et spacieux appt offrant entrée, sal. en “L” 50 m2

env., terrasse vue panoramique, cheminée, 3 ch., bureau, balcon, 2 sde, pla-
cards, cave, gge 2 vl ; jardin commun. Chauf. ind. gaz. Charges : 2.320b/an
eau comprise. Copro. 12 lots. Honoraires inclus 4%. CE : D

NANCY     329.000€

APPARTEMENT TERRASSE, 3 CHAMBRES, BUREAU, GARAGE

Gare Saint Léon, en 2e corps de bâtiment, calme absolu pour cet appartement
2002 duplex, comme une maison, 230 m2 LC, 300 au sol. En rez-de-chaussée :
100 m2 ouvert en pièces de vie et cuisine équipée meublée autour d’un patio
central. Au-dessus : 5 chambres, 2 salles de bains. CC gaz.
Charges : 400b/an. Copro. 3 lots. Honoraires inclus 4%. CE : D

NANCY     323.000€

5 CHAMBRES, PATIO

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-dessus : grenier aménageable. Chaudière gaz récente.
Honoraires inclus 5%. CE : D

NANCY 146.000€

MAISON AVEC TRAVAUX
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Transaction et location de biens immobiliers

03.83.222.777/06.22.33.28.26
gregory.tardot@gmail.com

SAIZERAIS     199.000€ FAI

Entre Nancy et Pont-à-Mousson, à proximité
des axes autoroutiers, maison aux grands es-
paces, comprenant 3 chambres, bureau, cui-
sine ouverte sur salon-séjour, sdb avec
baignoire et wc indépendant. Garage, grenier
et grand jardin. CE en cours

TOMBLAINE 183.750€ FAI

A prox. de tous commerces et Nancy, maison ayant un
fort potentiel. Rdc : entrée, garage, buanderie, chauf-
ferie ; 1er étage : dégagement, salon-salle à manger,
cuisine, 2 chambres, sdb, wc indépend. ; 2e étage et
dernier étage : combles entièr. aménageables ! Agr.
jardin et grande dépendance. A négocier. CE en cours

NANCY 470.000€ FAI

Entre Parc Sainte-Marie et Commanderie, im-
meuble complet comprenant local commer-
cial, cour, F1, F2, F3, F4. Combles
aménageables. Quelques logements loués.
Travaux à prévoir.
Grégory TARDOT 06.22.33.28.26 CE : en cours

NANCY 244.000€ FAI

A 2 pas de la place des Vosges, face hôpital
central, bel immeuble d’environ 175 m2 com-
posé d’un local commercial avec vitrine sur
rue et d’un grand duplex (possibilité de le
transformer en 2 logements distincts).

CE en cours

NANCY 89.000€ FAI

A 50 m de la Fac de Lettres, bel F2 comprenant
entrée, salle de bains, cuisine ouverte sur belle
pièce de vie accès direct grand balcon, 1 cham-
bre, parking.
Grégory TARDOT 06.22.33.28.26 CE : D

ART-SUR-MEURTHE 290.000€ FAI

Belle construction neuve en cours de finitions. Rdc :
gde suite parentale (av. sdb), 2 ch., wc ind., cellier, cui-
sine américaine sur salon-séjour avec sortie directe
sur jardin, garage ; étage : belle mezzanine accès à 2
chbres, sdb, wc. Très grand sous-sol totalement amé-
nageable. Très belle opportunité à saisir. CE en cours

BOUXIERES-AUX-DAMES 189.000€ 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

NANCY 397.000€ FAI

100 m place Stanislas, copro bourgeoise, superbe T7
traversant, 198 m2, compr. cuisine équ. ht de gamme,
gd sal-séj. 40 m2, 4 ch., bureau, sdb, sde, nombr. ran-
gements, triple vitrage, chauffage indiv. gaz, gge dble
possible, cave, parquet, cheminée fonctionnelle.
Grégory TARDOT 06.22.33.28.26 CE : B

EXCLUSIVITÉNOUVEAU

BAISSE DE PRIXOPPORTUNITÉ OPPORTUNITÉRARE

MAISON 6P/145 m2  Dans une impasse, charmante maison aux espaces chaleureux et
intimistes. Au rdc : salon et séjour en accès direct sur 2 agréables terrasses dont une
abritée par large auvent avec barbecue et vue sur les collines, bureau, 2 ch, sdb, wc. A
l’étage : très bel espace parental avec  salon télé, bureau, 1 ch avec sdb + wc. Vaste s.-
sol : garage, buanderie et nbx rangts. Surf. tot. : 220 m2. CE : D 260.000€ FAI 4%

PROCHE CUSTINES

Calme et charme

MAISON 6P/135 m2  Découvrez le charme et le confort
incomparables de cette maison en bois massif et sa dé-
coration raffinée aux notes scandinaves, 3 ch, belle mez-
zanine, 2 terrasses, spa + 2 cabanes atelier, jardin, sauna.
CE : C 325.000€ FAI 4%

EINVILLE-AU-JARD

Coup de cœur

MAISON 5P/130 m2  Agréable et confortable, belle cui-
sine design, climatisation, salon accès terrasse, 3 ch dont
1 avec salle de bains. Loggia avec jolie vue sur plan d’eau,
garage. S/S cplet, buand. Sdjeux. Surf. tot. : 220 m2.
CE : C 320.000€ FAI 3,2%

TOMBLAINE

Belles prestations
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VENTE - GESTION - LOCATION

IMMEUBLE A JARVILLE     190.800€

Nancy et alentours : Marion POIRIER 06.70.20.96.89

Colombey - Toulois Sud Meuse : Nathalie MATOS 06.19.35.34.65

www.libertyhome.fr

Jolie villa avec piscine chauffée sur 2500 m2 de ter-
rain paysager : cuis. équipée, séjour double 70 m2

avec âtre, 4 chambres + bureau et 2 sdb. Garage et
buanderie. Axe Toul/Dieulouard. CE : D

Jolie petite maison rénovée de 2 pièces (75 m2) avec
terrasse privative, au calme, en retrait de la rue :
spacieux séjour de 35 m2, cuisine américaine équi-
pée, ch. avec dressing et sdb. CE : E

VILLERS-LÈS-NANCY 128.400€

8 appartements F2 à F4 : jardin derrière. A réno-
ver. Secteur hôpital central.

CE : D

Jolie fermette à rénover : 4
pièces avec cheminée,
dalles, parquets, etc. De
beaux volumes restent à
aménager. Dépendances,
grange et jardin. CE : /

SECT. COLOMBEY 18.000€

Jolie petite maison de village ré-
novée et en excellent état : cui-
sine avec âtre, salon avec
parquet, 2 chambres (placards).
Cour devant, cave, chauf. par
PAC et intérieur soigné. CE : F

Maison de village bon état sur
900 m2 de terrain : cuis. équ.,
salon av. âtre, séj./terrasse, 3
chbres, sdb. Gge, cave, dépen-
dances. Chauf. central, beau
jardin clos avec verger. CE : /

Maison de village av. jardin,
bon état, cuis. équ., séjour
lumineux, 2 chbres, sdb,
grenier aménag., garage,
jardin clos av. dépendance.
Chauffage central. CE : E

SECT. COLOMBEY 76.500€

MAISON DE CARACTÈRE 148.000€

Indép. sur 1500 m2 de terrain et rénovée av.
goût. Spac. séj. dble av. cuis. équ. améric.
+ salon lumin., 4 ch., mezz., vaste sdb, cave,
gge 2VL. 40 mn de Nancy Ouest.  CE : D

SECT. COLOMBEY 49.000€

Jolie maison de village en
bon état comprenant beau
séjour, cuisine équipée, 3
chambres et salle de bains.
Cave. Très belle façade.
Pas de jardin. CE : D

40 MN NANCY-OUEST 38.500€SECT. VANNES-LE-CHATEL 33.500€

Jolie fermette av. grange à ré-
nover. TB espace intér., dépen-
dances, jardin clos sur l’arrière.
En zone d’assainissement col-
lectif. Idéal pour rénover tr.
belle maison ancienne. CE : /

10 MN DE VAUCOULEURS 117.500€

Jolie maison de village entière-
ment rénovée : spacieuse cui-
sine lumineuse, vaste séjour
sur terrasse, 5 chambres, sdb
et 2 wc. Garage et chaufferie.
Beau jardin arboré. CE : D

25 MN DE TOUL 91.500€

Sympathique maison de village
av. spacieux séj./terrasse, cuis.
éq., 3 chambres + bureau et sdb,
garage, appenti et beau jardin
clos av. piscine hors sol. Chauf.
central et double vitrage. CE : E

Maison des années 30 de 130 m2, jardin, salon et
séjour parquet chêne, cuisine indép., 3 chambres,
salle de bains, wc + grand studio indépendant.
A rafraîchir. CE : /

Adorable maison de ville 1930 av. gge, séjour dou-
ble/cuisine équipée accès sur jardin, 2 chambres,
sdb et sous-sol av. garage. Grenier aménag. Grand
jardin. Joli quartier très résidentiel. CE : D

PROCHE FOIRE EXPO 189.000€

Pour investisseur, immeuble locatif composé d’un
local commercial et d’un appartement 4 pièces en
duplex.
Vendu loué. Excellent rendement.

IMMEUBLE À NANCY      NOUS CONSULTERJOLIE VILLA EN CAMPAGNE     249.500€

AXE TOUL/VAUCOULEURS 76.500€

NEUVES MAISONS 139.000€

SECT. VANNES LE CHATEL 137.500€

Jolie maison en excel. état : superbe séj.
70 m2, cuisine américaine équipée, 4 chbres +
bureau, superbe sdb et dressing, gd garage 2
vl. Dépend., terrasse et petit jardin.  CE : C

Sect. Colline de Sion, jolie
fermette à rénover, jardin,
grange, cuis. av. âtre, séj.,
anc. véranda, ch., sdb et wc,
boiseries, parquets, pierres
de taille, dépendance. CE : /

SAINTOIS 55.000€

Maison de village à rafraîchir,
cuis./terrasse, salon, lumineuse,
2 ch. + bureau, sdb, grenier, dé-
pend. dont remise, atelier, pou-
lailler, puits et cave. Jardin ss
vis-à-vis. 20 mn de Nancy. CE : /

PROCHE XEUILLEY 55.000€

Sympathique maison an-
cienne rénovée, cuisine équ.,
séj/vaste terrasse ss vis-à-vis,
salon av. âtre et parquet, 3
chbres, sdb, grenier, appentis,
buanderie et garage. CE : D

FOUG 132.500€

Jolie fermette à rénover sur
2000 m2 de terrain. Spa-
cieuse, elle se compose d’une
cuisine lumineuse, d’un sé-
jour et 4 chambres. Grange et
dépendances. CE : /

PR. COLOMBEY 66.000€
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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

NANCY      83.500€

32, rue de Solignac : Type 2 de 64 m2 au 2e étage
d’une petite copropriété.
Charges annuelles de copropriété : 11140.
Hors frais d’acte. CE : D
Vente prioritairement réservée aux locataires de la SLH.

NANCY      89.000€
46, rue de Solignac :
Type 3 de 66 m2

au 3e étage d’une
petite copropriété.
Charges annuelles
de copropriété :
10760.
Hors frais d’acte.

CE : D
Vente prioritairement réservée
aux locataires de la SLH.

PONT-A-MOUSSON 200.000€
377, rue de Scarpone:

Grande maison de

155m2 de type 6 sur

2 niveaux avec garage

et grand jardin. Bon

état général. Partiel-

lement rénovée. Frais

d’acte réduits. CE : D

Pr. c.-ville, écoles d’archi et d’ingé-
nieurs, des commerces de 1re nécessité
et gds axes. Belle pièce de vie, cuisine
indép., sdb et wc. Parking au sous-sol.
CE : F Réf. 168087

NANCY 65.500€

Vue exceptionnelle et dégagée, pièce
de vie avec placard, cuisine indépen-
dante, sdb avec wc. A découvrir. Idéal
investisseur. Prévoir travaux.
CE : E Réf. 170040

NANCY NABECOR  68.820€

Appartement traversant avec vue dé-
gagée sur parc Pouille, entrée, cui-
sine, pièce de vie, 2 chambres, sdb,
wc, pkg privatif ext. PRÉVOIR TRA-
VAUX. CE : E Réf. 170386

VANDŒUVRE ST-CHARLES 81.750€

Appartement traversant, beaux vo-
lumes, belles possibilités, travaux à
prévoir. Idéal 1er investissement. Par-
king extérieur privatif.
CE : E Réf. 171136

VANDŒUVRE 92.650€

Très au calme avec vue sur jardin,
dans résidence contemporaine, beau
séjour bien ensoleillé sur balcon, cui-
sine, 2 chambres, sdb, pkg en s-sol.
CE : E Réf. 139839

NANCY SCARPONE  98.100€

Secteur Vieux Laxou, proche toutes
commodités et gds axes, 2 chambres,
cuisine, séjour av. balcon. Aucun vis-
à-vis. Vue dégagée. Parking privatif.
CE : E Réf. 170406

LAXOU 109.000€

Sect. mairie, rdc surélevé ent. rénové
av. goût, vaste entrée, salon, séj., cuis.
indép. amén-équipée, 2 chambres,
bureau, sdb av. baignoire et douche
balnéo, wc indép. CE : D Réf. 171202

VANDŒUVRE 150.000€

Bel espace de vie pour ce F2 atypique
au cœur de Bouxières, petite copro à
faibles charges. Appartement rénové.
A découvrir. 
CE : D Réf. 171055

BOUXIÈRES-AUX-DAMES 80.500€

SOGILOR

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

F1 RDC RIVES DE MEURTHE

F4 + PKGF3 RÉSIDENCE DE PARME

F2 COPRO SÉCURISÉE AV. GARDIEN F3 + PKG EXT. F5 RDC SURÉLEVÉ

F3 + PK SS F2 + CHEMINÉE 
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Appartement 2 pièces, quartier place Paul
Painlevée, petite copropriété ancienne, cui-
sine équipée, 1er étage, chauff. ind. gaz. Gre-
nier. Charges copro annuelles : 732€.  CE: D

A prox., pavillon plain-pied indépen-
dant, séj. lumin. accès terrasse expo
Sud-Est, 5 chbres, bon état, gge 2VL,
beau terrain. Bonne isolation. CE : D

Quartier Louis-Bleriot, maison 6 P. : vaste
s/séjour avec cheminée, cuisine équipée, 4
chbres, chauffage gaz, bonne isolation,
garage 2 v, jardin arboré. Très calme. CE : E

NOUVEAUTÉ. En plein centre du village, maison, 4
chbres + mezzanine, cuisine équipée ouv. sur salon
accès sur terrasse, séj., cave, dépendances, terrasse.
Jardin. Bon état général. Libre de suite ! CE : E

COUP DE CŒUR. Plein c-ville, maison ancienne av.
tout son charme, cuisine équ. ouv. sur séj., 4 chbres,
parquet chêne, bureau, gde sdb récente, cave voû-
tée, cour intérieure privée. Prest. de qualité. CE : D

Maison indép., sal-séj. av. cheminée don-
nant accès direct sur terrasse vue impre-
nable, 3 chbres + bureau + combles amé-
nageables. Garage 2VL et jardin. CE: F

Appt duplex 7P, pr. parc Ste-Marie et Blandan
Thermal, vaste s.-séj. accès terrasse Sud, cuis.
équipée, 4 chambres, bureau. Charges copro
2.920€/an. 36 lots. 2 pkgs priv. Bon état. CE : C

NOUVEAUTÉ. Plein centre-ville, cet immeuble
en parfait état compr. 3 appartements de type
F1 + F2 bis, garage. Toiture façade ok. Dble
vitrage. Chauf. ind. A visiter sans tarder !

COUP DE CŒUR. Maison ent. rénovée, 4 chbres
spacieuses et lumin., sal-séj. accès direct sur
terrasse, cuisine + sdb équipées. Garage, beau
jardin plat accès sur l’arrière.  CE : C

Appt 2 P., quartier Faubourg III Maisons,
au 1er ét. d’une petite copro, pièces don-
nant sur parc orienté Sud, TBE. 5 lots de
copro. Charges copro : 612€/an. CE : E

Proche ancien Nouvelec, maison neuve ind.,
livrée fin 2017. Rdc : séj., cuis., chbre. Etage : 3
chbres, sdb, dressing. Chauf. pompe à chaleur,
terrasse et jardin. Garage. Normes RT2012.

A SAISIR. Maison de village à rénover, pièce
principale avec poêle à bois, 1 chbre, sde + wc,
remise. grenier aménageable. Jardin attenant
avec accès sur l’arrière. Libre de suite !

A SAISIR. Maison mitoyenne d’un seul côté,
pièce principale avec cuisine équ. 33 m2 don-
nant sur cour, mezz., 3 ch. spac. dont 1 accès
terrasse. Garage, jardin clos + 1200 m2.CE : F

NOUVEAUTÉ. Ds secteur résid., maison ind., 3 chbres,
s/séjour. donnant sur balcon accès jardin. Cheminée +
insert. Garage, cellier, cave. Jardin, verger + 900m2.
Très bon état général. Libre de suite ! CE : E

03 83 43 22 15
14 rue Gambetta

54 200 TOUL 

03 83 90 06 52
66 bld Émile Zola

54 520 LAXOU

NANCY 79.000€ BLEURVILLE 89.000€

NANCY     90.000€

Appt 5 P., pour investisseur, pr. pl. Stanislas,
petit immeuble ancien, cuis. equi., s/séjour. sur
balcon sud, 3 chbres, buanderie. Charges copro :
863€/an. Location : 1.045€/mois hors charges.

NANCY   225.000€

BERNECOURT     157.000€

LAXOU   290.000€

CHOLOY-MENILLOT  49.950€

NANCY 335.000€

SAULXURES  198.000€

DOMGERMAIN 128.000 €TOUL      123.000€

LAY-ST-REMY      163.000€

TOUL      198.000€

VELAINE-EN-HAYE Nous consulterTOUL 178.000€

Quartier résid., pavillon ind. sur s-sol, vaste s-
séjour accès terrasse, cuis. équ., 4 ch. + bureau,
intér. tr. lumineux, envir. calme agréable av. vue
sur espaces verts. Jardin. Gge 4VL. CE : E

A SAISIR. Jolie maison rénovée avec soin, cuisine
équ. ouverte sur séj., salon séparé, sdb spacieuse
avec douche et bain. Au 1er : 2 chbres. Sous-sol.
Jardin. Possible garage. A découvrir ! CE : D

NOUVEAUTÉ. Maison plain-pied, 3 chambres, cuis.
equ. ouverte sur s/séjour accès direct sur terrasse
environ 55m2 expo sud. Garage, dépendance, très
beau terrain attenant + de 1700 m2 clos.  CE : D

COUP DE CŒUR. Ds envir. champêtre, maison ind.,
4 ch. dont 1 av. sde privative + wc, s/s, cuisine équi-
pée accès terrasse, mezzanine, s-sol complet,
garage, cave, atelier, terrain env. 1900 m2. CE : D

VILLERS-LES-NANCY 510.000€

FOUG 92.000 €

TOUL 178.000€

BICQUELEY      219.000€

www.ideal-immo.com

Maison 5/6 P., quartier Vigne des Sables,
construction traditionnelle de qualité, séj.
exposé Sud, 3 chbres + bureau, combles
aménageables. Garage. Jardin. CE : E

HEILLECOURT 240.000€
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Ds quart. résid., bel F4 au 2e étage d’une copro de 5 lots principaux,
92,95m2, cuisine, salon et séjour donnant sur balcon, 2 ch., dressing, cave,
pkg privatif, chauf. gaz. Charges copro/an : 1000. CE : E. Honoraires : 7%.

TOUL 123.050€

Idéal investisseur, immeuble de rapport comprenant appartement F4, ap-
partement F5 et 5 pièces au rez-de-chaussée (pour profession libérale).
Jardin. Honoraires : 6%.

NEUVES-MAISONS CENTRE 280.900€

Maison comprenant entrée, séjour avec cuisine ouverte équipée, 4 cham-
bres, salle de bains, wc, cave, garage, terrasse et jardinet. CE : C. Hono-
raires agence : 6%.

CHALIGNY 143.100€

Bel appt 85,68 m2, bien agencé, 1er ét. copro 6 lots principaux. Cuis. équ.-
ouv. sur gde pièce à vivre, 3 ch. av. placard, sdb av. dble vasque, grenier, cave,
remise, jardinet priv. Charges copro/an : 5000. CE : E. Honoraires : 5,68%.

NEUVES-MAISONS 116.250€

Dans environnement tr. calme, belle maison indép., entrée, cuis. équ. ouv.
sur sal-séj. accès terrasse, 3 chambres, bureau, sdb, wc séparé, garage
2VL, buand., dble vitrage, sur terrain clos 681 m2. CE :C. Honoraires : 6%.

PROCHE D’OCHEY 159.000€

Ds envir. calme av. vue dégagée, belle maison pl-pied, 2007, 133 m2 hab., sur
terr. arb. 2338 m2, sal-séj. av. cuis. ouv. équ. sur terrasse et jardin, 3 ch., 2 gges,
portail électr., parking privatif en face de la maison. CE :D. Honoraires : 5%.

A 5 MN DE VEZELISE 236.250€

Au rdc d’une petite copropriété de 3 lots principaux, bel F2 de 43,73 m2 :
sal.-séj. avec cuis. ouverte équipée, chbre av. dressing, salle d’eau, chauf.
gaz, terrasse. Charges de propriété : env. 130€/an. CE:E. Honoraires : 6%.

CHALIGNY 74.200€

Quartier résidentiel, maison d’architecte bien entretenue de 183 m2 sur ter-
rain de 796 m2, séj.-sal. av. chem., cuisine équipée, 6 chbres, garage, belles
prestations, clim. résersible, volets élect., alarme. CE:C. Honoraires : 4,71%.

A 15 MN DU PARC DES EXPOS 267.000€
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Solide maison de ville à rénover compr. cuis., salon, sdb,
2 ch. (possib. plus car combles aménageables de 35 m2),
dépend. donnant accès à jardin où 1 garage peut être
construit. Proche tous commerces, écoles, transports et
commodités. Idéale bricoleurs, primo-accédant ou inves-
tisseur. Pourcentage hono acquéreur : 3,72%. CE : D

NEUVES-MAISONS 118.500€

Agence Essey-lès-Nancy
25, avenue Foch

03 83 180 900 saintmax@laforet.com

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

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

03 57 800 380 neuvesmaisons@laforet.com

Ds rue calme, belle maison indép., lumin. et
agréable à vivre, 4 ch., salon et SàM 54 m2, cuis.
équ. av. coin repas, le tout ouvert sur véranda 18 m2

et terrasse 100 m2 av. bassin cascade, 2 garages
dont 1 de 53 m2, buand., vraie cave en terre battue.
Rare. Pourcentage hono acquéreur : 2,31%. CE : D

NEUVES-MAISONS    298.500€

Dans résidence avec ascenseur, T2 compre-
nant salon avec balcon, cuisine indépendante,
1 chambre, débarras, garage. Nbre lots copro
: NC. Charges prév. : 1360/mois.

CE : E

SAINT-MAX    97.000€

Gde maison de 215 m2 prox. commerces, à qq
minutes de Brabois, 4 ch. (poss. 5), sdb, sde,
cuis. équ., salle à manger 35 m2, salon 22 m2

ouvert sur terrasse et joli terrain arboré, gara-
ge, dépend. 43 m2, toiture récente.
Pourcentage hono acquéreur :  3,38%. CE : NC

NEUVES-MAISONS    199.000€

Maison de ville de 86 m2 entièr. rénovée, 3 ch.,
sdb, cuis. récente totalement équ., dble vitrage,
radiateurs dernière génération, pas de travaux
intérieurs à prévoir, terrain plat entièr. clos av.
terrasse 50 m2 et dépend. Prox. ttes commod.
Pourcentage hono acquéreur :  3,63%. CE : D

NEUVES-MAISONS    139.800€

Dans résidence sécurisée avec ASCENSEUR,
appt en parfait état offrant salon donnant sur
balcon, séjour, cuisine équipée, 2 chambres,
sdb. Le tout complété par un garage indivi-
duel. Nbre lots copro : NC. Charges prév. :
2300/mois (chauf. et eau inclus). CE : F

NANCY    135.000€

Proche centre, au calme, appartement de type
F2 bis, en parfait état, comprenant bel espace
de vie, coin bureau, 1 chambre, cuisine équi-
pée, cave, stationnement facile. Nbre lots
copro : NC. Charges prév. : 610/mois.

CE : D

SAINT-MAX 79.000€

En plein cœur du centre ville, dans petite
copropriété, appartement en duplex, en très
bon état, au 1er et dernier étage, comprenant
cuisine équipée ouverte sur salon, salle d’eau
et 2 chambres. Nbre lots copro : NC. Charges
prév. : 600/mois. CE : E

ESSEY-LES-NANCY 118.000€

Au centre, maison en parfait état comprenant
salon accès terrasse et jardin, cuisine entière-
ment équipée, 3 chambres, sous-sol complet
et garage.

CE : E

SAINT-MAX 199.000€

Belles Rives, en bordure de Meurthe, apparte-
ment F4 en très bon état comprenant bel
espace de vie en accès terrasse avec vue
dégagée, 2 chambres, cuisine équipée, box
souterrain fermé. Nbre lots copro : NC.
Charges prév. : 1500/mois. CE : B

TOMBLAINE 272.000€

Maison de ville à qq minutes de Brabois,
quart. calme, 3 ch., cuis. équ., sdb, huisserie
récente, travaux de rafraîch. à prévoir, jardi-
net sur l’arrière,  proche commerces, collège
et réseau de transport. Pourcentage hono
acquéreur : 4,17%. CE : en cours

NEUVES-MAISONS 125.000€

Ds rue calme av. vue remarquable, maison de ville
de 140 m2, à rénover, compr. partie habitable F3.
Nbses possib. : chambres supplémentaires, gara-
ge... Terrain non attenant de 350 m2. Très sain et
toiture en bon état. A visiter sans tarder !
Pourcentage hono acquéreur :  4,35%. CE : vierge

PONT-ST-VINCENT   60.000€

Au calme, dans une impasse, appartement à
rénover comprenant salon, 3 chambres, cave.
Expo Sud. Facile de stationner. Nbre lots
copro : NC. Charges prév. : 350/mois.

CE : F

TOMBLAINE 69.000€

Gros potentiel pour cette maison de village à
rénover entièr., actuellement 85 m2 hab. + 140
m2 de dépend., grange de 40 m2 et cave voûtée
40 m2. Poss. gde maison familiale ou plusieurs
appts. Idéale investiss. ou primo-accédant.
Pourcentage hono acquéreur : 3,75%. CE vierge

CHALIGNY 90.000€

19 mn CHU Brabois ou 15 mn Nancy, villa d’archit. BBC indép.
(2012). Rdc : lumin. espace de vie env. 60 m2 av. cuis. US équ. don-
nant s/magnif. terrasse surélevée expo Sud de 100 m2 ss vis-à-vis,
terrain 1770 m2, gde suite parentale av. dressing et sde, 2 ch., sdb,
wc, cellier, gd garage 2 VL 40 m2 (porte sectionn. motor.). 1er étage
: espace compr. belle pièce de vie 22 m2 amén. av. bureau, 3 coins
nuits indép. et wc (espace modifiable en 2 ch. de 11 m2 dont 1 av.
dressing de 5 m2 et bureau de 10 m2). Maison peu énergivore,
volets roulants élect., pompe à chaleur révers., alarme. Garantie
décennale 10/2022. Pourcentage hono acquéreur : 3,25%. CE : B

NANCY SUD 318.000€

Idéal investisseur ou primo-accédant, à proxi-
mité de la vieille ville, F1 dans résidence
sécurisée avec ascenseur offrant grande
pièce à vivre, cuisine, salle de bains et cellier.
Nbre lots copro : 29. Charges prév. :
1370/mois (eau et chauf. inclus). CE : E

NANCY    81.500€
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Agence Nancy Poincaré
83, rue Raymond Poincaré

03 83 93 13 13 
nancy@laforet.com

Proche place des Vosges, pour investisseur,
appt F2 meublé en TBE de 47 m2 avec bal-
con. Vendu loué. Nb de lots : NC. Ch. prév. :
6000/an. CE : NC (Réf. 1313)

NANCY 98.000€

Beau F5 spacieux en TBE avec pièce
de vie de 54 m2, 3 chambres, bureau.
Nb de lots : NC. Ch. prév. : 2080b/an.
CE : E (Réf. 1153)

NANCY hypercentre 199.000€

Avenue Foch, au 3e et dernier étage,
appt 4 pièces de 100 m2 au sol, 2 vastes
chambres, cellier, cave. Nb de lots : 4.
Ch. prév. : 7080/an. CE : E (Réf. 11232)

NANCY 185.000€

Dans petite copro avec asc., appt F5 de 101
m2 avec 3 chbres, 3 balcons, cave et parking
privatif. Vue dégagée. Nb de lots : NC. Ch.
prév. : 12500/an. CE : D (Réf. 11223)

MAXEVILLE   147.000€

Lumineux appt de 95 m2 avec sal.-séj. de 44 m2,
2 chbres (poss. 3), cave, parking souterrain. Nb
de lots : NC. Ch. prév. : 4840b/an (chauf. et eau
chaude compris). CE : D (Réf. 2890)

NANCY hypercentre 147.000€

Magnifique appt 5 pièces en duplex avec 3
chbres, coup de cœur assuré. Ensemble
en très bon état. Nb de lots : NC. Ch.
prév. : 9000/an. CE : E (Réf. 1288)

LAXOU 227.500€

Dans résid. avec ascenseur, spacieux appt
en TBE avec vaste pièce de vie accès bal-
con, 2 chambres avec placards, garage.
Ch. prév. : 28900/an. CE : D (Réf. 2440)

NANCY centre 221.000€

Qu. Préville, lumineux appt 4 pièces
avec 2 chbres (poss. 3), cave et cellier,
superbe vue sur Nancy. Nb de lots : NC.
Ch. prév. : 24800/an. CE : E (Réf. 11181)

NANCY 89.900€

Quartier Sainte Marie/Chopin, dans
petite copro, appt 3 pièces en bon état
avec 2 chambres et cave. Nb de lots :
NC. Ch. prév. : NC. CE : NC (Réf. 1352)

NANCY 108.000€

Au calme, lumineux F3 avec 2 chbres, bal-
con av. vue sur Nancy, park. en s.-sol, résid.
en parfait état, pas de vis-à-vis. Nb de lots :
NC. Ch. prév. : 3100€/an. CE : E (Réf. 185)

NANCY Foucotte 134.000€

Au cœur du faubourg des 3 Maisons,
appt F2 en bon état, idéal 1re acquisition
ou projet locatif. Nb de lots : NC. Ch.
prév. : 7000/an. CE : G (Réf. 03576)

NANCY 70.000€

Pr. mairie, dans quartier calme, maison de ville
d’env. 120 m2 : cuis. ouverte sur séj. et accès
direct sur terrasse, salon, 3 ch., bureau, cave,
buand., gge. Prévoir travaux. CE : C (Réf. 2995)

LAXOU 256.800€

Dans résid. sécurisée, appt refait à neuf,
bel espace de vie de 48 m2, 3 chbres,
sde, wc séparés, cave. Nb de lots : NC.
Ch. prév. : 21600/an.CE : E (Réf. 1376)

NANCY Anatole France 184.000€

Quartier Charles III/Canal Meurthe, pour
investisseur, appt F1 vendu loué, forte
rentabilité. Nb de lots : 29 dont 10 appts.
Ch. prév. : 530b/an. CE : F (Réf. 1350)

NANCY 61.000€

Quartier Saurupt, au calme, pour investis-
seur, appt F2 de 40 m2 avec balcon plein Sud,
pl. de park. en s.-sol.  Vendu loué. Nb de lots :
NC. Ch. prév. : 15600/an. CE : NC (Réf. 1336)

NANCY 81.000€

Quartier Commanderie, au 5e et dernier étage
avec ascenseur, appt F2 de 62 m2 avec ter-
rasse de 17 m2, cave et parking. Nb de lots :
NC. Ch. prév. : 29300/an. CE : D (Réf. 1365)

NANCY 129.000€

Maison des années 20 entièr. rénovée aux presta-
tions de qualité, cuis. intégrée ouverte sur séj.,
salon, 3 chambres (poss. 4e), sdb, sde, 3 wc, cave,
buanderie, gge, gde terrasse. CE : NC (Réf. 1284)

LAXOU mairie 399.000€

Quartier St Georges, dans bel immeuble de caractè-
re, lumineux duplex soigné de 146 m2 Carrez, 4
chbres (poss. 5), greniers, caves, poss. louer pkg.  Nb
de lots : NC. Ch. prév. : 20300/an. CE : D (Réf. 3445)

NANCY centre 299.000€

Pour investisseur, dans résid. sécurisée et très
bien entretenue, bel appt F1 en parfait état.
Vendu loué. Nb de lots : NC. Ch. prév. : 12000/an
(eau et chauff. inclus). CE : D (Réf. 1343)

NANCY centre 61.000€

Quartier Oudinot, très beau F2 avec vaste ter-
rasse de 27 m2 orientée S/O, rénovation com-
plète en 2016. Nb de lots : 10 dont 6 appts. Ch.
prév. : 5500/an. CE : E (Réf. 02440)

LIMITE NANCY/VANDŒUVRE 83.500€
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Agence de Vandœuvre
203, avenue du Général-Leclerc

03 57 93 00 54
vandoeuvrelesnancy@laforet.com

Parc du Charmois, T4 au 2e étage,
comprenant cuisine, salle de bains,
wc, 3 chambres, débarras et 2 pla-
cards, cave, box fermé. Nb de lots :
213. Ch. prév. : 22890/an.
CE : nc (Réf. 00308)

VANDŒUVRE-LES-NANCY 98.100€

Sect. Vélodrome, maison compr. au rdc :
cuisine, sdb, wc, chbre, salle réception.
Au 1er : séjour donnant sur véranda, 2
chambres, cuisine amén., SAM. Au 2e

ét. : chambre, sdb, comble à aménager.
Poss. imm. rapp. CE : C (Réf. 00347)

VANDŒUVRE-LES-NANCY 299.000€

Ds maison de maître années 30, F5
compr. cuis. équ., sal., séj. av. balcon,
3 ch., sdb, le tout entouré d’un jardin
commun arboré. Cave, parking
aérien. Nb de lots : 3. Ch. prév. :
10800/an. CE : D. (Réf. 00224)

VANDŒUVRE-LES-NANCY 154.900€

Bel appartement F2 entièrement
rénové, comprenant cuisine équipée
ouverte sur séjour, salle de bains
avec wc, chambre.
Nb de lots : 59. Ch. prév. : 12400/an.

(Réf. 00332)

VANDŒUVRE-LES-NANCY 65.400€

Ds rés. pr. toutes commod., appt F4
lumineux, cuisine équ. accès balcon,
vaste sal-séj. 32 m2, 3 chbres dont 2
av. balcon, sdb, wc sép., cave, facilité
stationnement. Nb de lots : 248. Ch.
prév. : 28460/an. CE : D (Réf. 1000)

LAXOU 99.900€

Au dernier étage, appatement T3,
gde entrée, séj. bien exp., cuisine av.
coin repas, 2 chambres dont 1 gran-
de, sde, wc sép., rangts, cave, par-
king couv. Nb de lots : 96. Ch. prév. :
2357,240/an. CE : D (Réf. 11039)

VANDŒUVRE-LES-NANCY 103.500€

Ds ensemble résidentiel très calme, appt
T4 avec vue sur Nancy compr. cuisine
avec accès sur loggia, salon sur balcon,
SAM, sdb, wc, cave. Parking aérien. Nb
de lots : 326 dont 94 lots d’habitation. Ch.
prév. : 3060€/an. CE : D. (Réf. 11056)

LAXOU 135.000€

Ds quartier résidentiel, maison de 6 P. Rdc :
cuis. meublée et aménagée, wc, sal.-séj. av.
insert accès terrasse et jardin ss vis-à-vis ;
ét. : 3 ch. et sdb ; 2e ét. : chbre et sde. S.-sol
: bureau, garage 2 vl accès jardin. Le tout
sur parcelle de 300 m2. CE : G. (Réf. 11054)

HOUDEMONT 256.800€

Proche toutes commodités, bel
appartement F4 avec cuisine équi-
pée, salon, 3 chambres, salle de
bains, wc, cave, 2 places de parking
ext. Nb de lots : NC. Ch. prév. :
7850/an. CE : E. (Réf. 11070)

JARVILLE-LA-MALGRANGE 125.350€

Dans résidence, appartement 4 pièces
comprenant : cuisine aménagée et
équipée, salon-séjour, 3 chambres
dont une donnant sur balcon, salle de
bains, wc, cave. Nb de lots : 56. Ch.
prév. : 2203,920/an. CE : E. (Réf. 11073)

VANDŒUVRE-LES-NANCY 103.500€

Dans résidence, appartement 4
pièces au dernier étage compr. cuis.
aménagée et équipée, salon-séjour
sur balcon, 2 chbres, salle de bains,
wc, cave. Nb de lots : 56. Ch. prév. :
2161,310/an. CE : D. (Réf. 11081)

VANDŒUVRE-LES-NANCY 109.000€

Sect. Vélodrome, pr. ttes commodi-
tés, appt F4 à moderniser av. pièce
de vie accès balcon, 3 chbres, cuisine
équipée, sdb, wc séparés, garage,
cave. Nb de lots : NC. Ch. prév. :
2782,800/an. CE : D. (Réf. 11076)

VANDŒUVRE-LES-NANCY 84.000€

Appartement en rez-de-chaussée
comprenant cuisine aménagée,
salon-salle à manger, chambre, salle
d’eau avec wc. Nb de lots : 6. Ch.
prév. : 1852,150/an. CE : E.

(Réf. 1088)

LAXOU village 75.755€

Maison sur 3 niveaux. Sous-sol com-
plet, garage 3 vl. Au rdc : entrée, cuis.
amén. ouverte sur salon-séjour,
bureau, salle de bains et wc. Etage :
4 chambres, sdb et wc. Jardin
311 m2. CE : E. (Réf. 1097)

VANDŒUVRE-LES-NANCY 216.000€

Maison de 4 pièces. Sous-sol : gge, cave
voûtée, cellier, wc. Au 1er : cuisine équi-
pée sur salon-séjour d’env. 36 m2 avec
cheminée, chbre, sdb, wc séparés. Au
2e : mezzanine env. 17 m2 et chbre. Le
tout en parfait état. CE : C. (Réf. 1101)

VANDŒUVRE village 159.900€

Ds résid. “Cassiopée”, appartement
traversant 3 pièces, cuisine, séjour, 2
chambres, salle de bains, wc, cave,
place de parking sous terrain privati-
ve. Nb de lots : 111. Ch. prév. :
23890/an. CE : C. (Réf. 1098)

VANDŒUVRE-LES-NANCY 98.100€
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06 23 76 42 23

Haut des Places (proche écoles et collège),
terrain constructible hors lotissement de
715 m2 env. (21m de façade sur rue) à via-
biliser. Terrains plus grands disponibles
(de 780 à 840 m2).

Contact au 06.23.76.42.23

BLAINVILLE 47.000€

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

Contact au 06.86.26.49.02

LUNEVILLE 65.000€

Maison familiale d’env. 175 m2 hab. sur 2 ni-
veaux composée de 9 pièces, grenier complet et
cave partielle, garage 1 vl porte motorisée, cour
et jardin (chauff. central au fuel avec chaudière
récente). Nbses poss. (maison, appts ou com-
merces). Contact au 06.23.76.42.23

BLAINVILLE 116.000€

Hangar de 90 m2 au sol sur 520 m2 de ter-
rain constructible. Possibilité de transfor-
mer en habitation (réseaux à proximité).

Contact et visite au 06.23.76.42.23

AXE BLAINVILLE-BAYON   19.900€

A SAISIRNOUVEAU EXCLUSIF

Maison de ville de 95 m2 habitables à rafraî-
chir proposant entrée, grande cuisine, salon,
2 chbres, sde, wc, grenier aménageable,
cave, à l’arrière terrain et dépendance (dou-
ble vitrage récent et chauf. gaz de ville, toi-
ture neuve). Contact au 06.23.76.42.23

DAMELEVIÈRES centre  108.000€

NOUVEAU ET EXCLUSIF

Mieux qu’un appartement avec cette mai-
son triplex de 75 m2 habitables  composée
d’une cuis. ouverte sur salon, 2 chbres,
sdb, wc, cave. Pas de terrain (chauff. gaz de
ville récent, double vitrage). 

Contact et visite au 06.86.26.49.02

BLAINVILLE centre 76.000€

NOUVEAU ET EXCLUSIF

Superbe loft (100 m2 Carrez) en rez-de-jardin accès terrasse
de 100m2 : entrée, wc, cuis. totalement éq. ouv. sur gd sal.-séj.
(accès terrasse), esp. bureau, gde sdb (baignoire balnéo,
douche, dble vasque et wc) et 2 ch. (av. plac.). A l’extér. : per-
gola alu, dalles bois exotiques, jacuzzi 6 pl., chalet av. pièce de
détente (18 m2). TB prestations. Contact au 06.23.76.42.23

ROSIÈRES 195.000€

Pavillon récent (10 ans) de 130 m2 hab. pro-
posant cuis. équipée ouverte sur salon-sé-
jour accès terrasse et jardin, 4 chbres, 2
wc, sdb et sde, garage, cellier (chauff. au
sol, TBE, belles prestations). 

Contact au 06.86.26.49.02

DOMBASLE 198.000€

NOUVEAU ET EXCLUSIF NOUVEAU ET RARE COUP DE CŒUR

Laurent DELCEY
Conseiller en immobilier à Lunéville

06.79.07.62.87
AGENT COMMERCIAL
RSAC : 749 988 465 - NANCY

www.delcey.optimhome.com

Maison de village de 110 m2 avec
2 chambres, cuisine, salon-séjour, salle
de bains, salle d’eau, atelier, buanderie,
chaufferie, cave, garage, cour. Possibi-
lité de créer 2 chambres dans grenier.
CE : vierge.

JOLIVET      85.000€

EXCLUSIVITÉ

Maison de ville avec jardin, entièr. rénovée,
106 m2 de surf. hab. av. entrée, 3 ch., cuis.
équ. ouvert sur sal.-séj., poêle à bois,
douche à l’italienne, cuisine d’été accès
terrasse couverte 30 m2, jardin, garage,
cour. Pas de travaux à prévoir. CE : E.

LUNÉVILLE      162.000€

Belle maison de village de 145 m2, réno-
vée, comprenant 4 chambres dont suite
parentale, cuisine équipe, grande salle
à manger, salon, garage 2 véhicules,
terrain clos de 800 m2, dépendances.
Pas de travaux à prévoir. CE : D.

ARRACOURT      174.000€

EXCLUSIVITÉ

Belle maison d’architecte de 180 m2 de
surface habitable avec 4 ch., salon, salle
à manger avec accès terrasse, bureau,
mezzanine, sdb, salle d’eau, cuisine
équipée, garage 40 m2, piscine, abris de
jardin, sur terrain clos 1000 m2. CE : D.

HERIMENIL      285.000€

2015-2016

EXCLUSIVITÉ

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

Vous allez faire une offre
sur un coup de cœur !
Appartement avec entrée
privative, prestations haut
de gamme, décoration
classe contemporaine,
construction récente à ni-
veaux décalés, garage mo-
torisé, 2 terrasses en accès
direct, cuisine ouverte sur
pièce de vie en accès exté-
rieur, 3 chambres dont
suite parentale avec salle
d’eau, bureau ouvert en
mezzanine, salle de bains
avec baignoire balnéo et
douche à l’italienne, 2 wc
suspendus dont 1 sép.,
buanderie, cellier attenant
cuisine. Chauf. ind. gaz.
CE : C.

ESSEY-LES-NANCY      299.000€

PRIX EN BAISSE

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.
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Magnifique appt de 120 m2 au 1er ét. av. asc. ds résid. sécurisée : sal.-séj.
53 m2, sde entièr. rénovée av. douche ital. et dble vasque, cuis. moderne
ind. amén.-éq. sur terrasse 82 m2. gge 2 v. 2 lots.  Tél. 03.83.200.210

SAINT NICOLAS DE PORT 195.000€

Dans clos privé et sécurisé, mieux qu’un appt, cette
maison a été édifiée en 2007 : séj., cuis. équ. ouverte
sur terrasse et jardinet, 2 chbres et bureau. Chauffa-
ge individuel au gaz. 2 places de stationnement
aérien priv. Ch. copro : 544€/an. Tél. 03.83.28.70.70

TOMBLAINE 157.000€

charmant F3 av. balcon au sein d’une résid.
sécurisée av. asc. : entrée, vaste sal.-séj. accès
balcon, cuis. et rgts, wc, sdb, 2 chbres, cave et
gge fermé. Entièr. refait à neuf en 2013. Ch.
courantes propriété : 1032€. Tél. 03.83.200.210

LAXOU 120.000€

Résid. “La Cure d’Air”, F4 situé au 8e ét. avec vue
exceptionnelle sur l’agglomération : entrée, salon et
séjour, cuisine semi-ouverte, 2 chbres, sdb et wc.
Fenêtres double vitrage PVC. 2 caves. Parking commun
au pied de l’immeuble. 72 lots. Tél. 03.83.30.03.59

NANCY 89.000€

Quartier Commanderie, proche gare et
centre ville, 100 m2, 3 chambres.

Tél. 03.83.38.25.91

NANCY 228.000€

EXCLUSIVITÉ ! Au cœur du village, studio de 31,88 m2

au RDC d’une copro : pièce principale de 22 m2 av.
placard, cuis. et sdb avec wc, park. priv. et cave. Peut
convenir pour profession libérale ou investisseur. 61
lots. Ch. : 1063€/an. CE : E Tél. 03.83.200.210

SEICHAMPS 56.000€

Situation exceptionnelle sur les hauteurs de Laxou, bel appt en
rdj offrant vue panoramique sur Grand Nancy ds résid. récente,
calme sécurisée : bel esp. de vie accès terrasse (22 m2) et jardin
priv. (env. 200 m2), cuis. ind. éq., 2 belles ch., sdb, cagibi, wc.
Cave priv., gge dble vl av. porte motorisée. Tél. 03.83.28.70.70

LAXOU 249.000€

A saisir ! Dans secteur calme, maison
comprenant 3 chambres, salon-séjour,
cuisine, salle de bains, wc, jardin, cave et
garage.

Tél. 03.83.200.210

PULNOY 133.000€

Mieux qu’un appartement, vous serez séduit par cette
maison de ville récente située dans un endroit calme,
prestatios de qualité offrant cuis. sur salon salle à
manger, 3 chbres, 2 wc, sde. Park. privé. Idéal 1re acqui-
sition ou investiss. locatif. Tél. 03.83.30.03.59

BOUDONVILLE 162.000€

Dans très belle petite copropriété de 3 appts, spacieux duplex T4 avec garage. 1er niveau :
gd séj. 40 m2 exposé plein Sud, cuis. équipée pouvant être ouverte sur pièce de vie, gde
buand., chbre av. sde priv., wc ; ét. : mezz., 2 ch., sdb. Ch. : 780€/an. Tél. 03.83.28.70.70

NANCY Libération 155.000€

Dans petite copropriété, duplex composé d’un bel espace de vie lumi-
neux, cuisine équipée, 3 chambres, bureau et mezzanine, salle de bains,
salle d’eau. Cave, ch. gaz ind. 3 lots. Ch. : 360€/an. Tél. 03.57.54.88.88

NANCY centre 252.000€

Sect. Saurupt/Av. Général Leclerc, appt 2 P. dans résid. neuve, idéale-
ment située en centre ville, pr. gare et ligne du tram et bus, sect. calme
et verdoyant, vue sur parc de la résid. Place de park. Tél. 03.57.54.88.88

NANCY 152.000€

Maison récente de 110 m2, terrain de
440 m2, 3 chambres, garage 2 véhicules.  

Tél. 03.83.38.25.91

TOMBLAINE 233.000€

LUNEVILLE 185.000€

Ds rue calme, pr. ttes commodités (médecins, écoles,
commerces), maison entièr. rénovée aux finitions
neuves, de plain-pied avec en rdc : 2 ch., sde, cuis.
éq. sur gd sal.-séj. accès terrasse et jardin, ét. : mezz.
et chbre. Toit. et façade neuve. Tél. 03.83.200.210

Spacieuse maison familiale de 200 m2, 4 chambres, ter-
rain exposé plein Sud. 

Tél. 03.83.38.25.91

SEICHAMPS 325.000€

Pr. commerces et collège Albert Camus, agréable maison
avec + de 60 m2 hab. : combles exploitables de + de 35 m2

(pour sdj, bureau, chbres...), entrée, wc, dép., gge, cave. En
2e corps de bâtiment : entrée, wc, kitch., 2 ch., sal., combles
amén. Jardin et terrasse ss vis-à-vis.  Tél. 03.83.200.210

JARVILLE 115.000€

Qu. Parc Ste Marie, bien très rare sur Nancy, cet appt
offre gd esp. de vie très lumineux, 3 terrasses pour
profiter en famille, cuisine équipée et salon très repo-
sant, esp. nuit compr. 3 ch., sdb éq. douche et bai-
gnoire. Garage 1 vl. Ch. : 20€/an. Tél. 03.57.54.88.88

NANCY 320.000€

Tram, dans résid. très bien tenue, F4 en parfait état général, séj. 33 m2 sur ter-
rasse S/E, 2 chbres, nbx rgts, cuis. agencée, sdb neuve. Excellent état général.
Cave et park. privé. Produit de qualité. 30 lots. Ch. : 2400€/an. Tél. 03.83.30.03.59

NANCY BOUDONVILLE 139.500€
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Vélodrome, agréable F3 lumineux en 2e étage
comprenant : entrée, séjour de 23 m2, 2 cham-
bres, cuisine, salle de bains, chauffage ind. gaz.
Double vitrage. Bien soumis au statut de copro.
114 lots. Charges : 848,4€/an. Hono de
6,17% TTC. CE : F

VANDŒUVRE LES NANCY 86.000€

Appt en TBE : entrée avec placard, séjour dou-
ble accès balcon, cuisine indépendante équi-
pée, chbre, sdb, wc, cave, grenier et GARAGE,
fenêtres double vitrage. Bien soumis au statut
de copro. 79 lots. Charges : 2556€/an. Hono de
6,67% TTC. CE : E

VANDŒUVRE LES NANCY 96.000€

A 10 mn de Nancy, ds magnifique parc arboré de 3900
m2, agréable maison de 300 m2 hab. offrant beaux vo-
lumes : gd sal.-séj. av. chem., bibliothèque accès ter-
rasse, cuis. éq., 5 ch. dt 1 parentale, sdj ; s.-sol : cave,
chaufferie, atelier, véranda, remise, gge. Travaux à pré-
voir. Hono de 5,28% TTC. CE : G

ART-SUR-MEURTHE 379.000€

Maison située dans rue calme : sous-sol com-
plet compr. garage, buanderie, chaufferie, ate-
lier et chambre ; étage : cuisine, salon ouvert
sur séjour, 2 chambres, bureau et salle de
bains. Jardin arboré. Prévoir travaux de réno-
vation. Hono de 4,74% TTC. CE : D

VILLERS-LES-NANCY 199.000€

Appt en dernier étage compr. entrée, séj. dou-
ble avec vue dégagée, 2 chbres, cuis. indépen-
dante, sdb, wc indépendant, cave, fenêtres dble
vitrage. Bien soumis au statut de copro. Ch. :
840€/an. Hono de 6,40% TTC. CE : E

TOMBLAINE 79.800€

Dans résidence calme, appt de 104 m2 : vaste
entrée, agréable salon salle à manger sur bal-
con, cuisine ind., 3 chambres. Très belle expo-
sition. Parking et garage.  Bien soumis au
statut de copro. 48 lots. Ch. : 2919€/an. Hono
de 5% TTC. CE : D

CENTRE VILLE NANCY 147.000€

Fonctionnel F3 d’env. 70 m2 : entrée avec vaste
rgt, cuis. partiellement ouv. sur lumineux séj.,
2 chbres au calme, sdb et wc ind. Nbx rgts.
Cave. Bien soumis au statut de copro. 96 lots.
Ch. : 2040€/an. Hono de 4,21% TTC. CE : E

CENTRE VILLE NANCY 99.000€

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

CENTRE VILLE NANCY 139.000€

Local commercial en rez-de-chaussée d’un
immeuble en bon état : grande vitrine, nom-
breuses possibilités. Travaux d’aménagement
à prévoir. Bien soumis au statut de copro. 25
lots. Ch. : 910€/an. Hono de 8% TTC.

CE vierge

CENTRE VILLE NANCY 108.000€

Studio rénové au dernier étage : entrée, pièce
de vie, kitchenette, salle de bains, double vi-
trage, volets roulants, chauffage ind. Parking
privatif. Idéal investisseur. Bien soumis au sta-
tut de copro. 50 lots. Ch. : 703€/an. Hono de
9,62% TTC. CE : E

CENTRE VILLE NANCY 57.000€

Nancy tram, appt lumineux de 72 m2 au 4e ét. :
entrée avec placard, cuisine indépendante,
salon sur beau balcon, 2 chambres, salle de
bains, cave. Double vitrage neuf. Bien soumis
au statut de copro. 40 lots. Ch. : 2438€/an.
Hono de 6,67% TTC. CE : D

CENTRE VILLE NANCY 112.000€

Nancy Santifontaine
Medreville, proche
tous commerces,
appt F4 en 6e et dern.
ét. avec asc. : entrée,
séj. sur balcon 9 m2,
cuis. indép., 3 chbres,
sdb, cave, park. priv.
en sous-sol. 71 m2

Carrez (89  au sol).
Bien soumis au statut
de copro. 84 lots.
Charges : 2220€/an
Hono : 5,26% TTC. 

CE : E

CENTRE VILLE NANCY 129.000€

Rue de la Répu-
blique. Appartement
en excellent état et
composé d’une cuis.
équipée ouverte sur
séjour de 28 m2,
d’une chambre et
salle d’eau. Belle
p re s t a t i o n .  C h . :
998€/an. Hono :
9,15% TTC. Libre de
suite. Bien soumis
au statut de copro.
Nbre de lots : 18.  

CE : C

CENTRE VILLE LAXOU 89.500€ Agréable appt F3 en
duplex au 1er étage
d’une petite copro
bien entretenue :
vaste salon-séjour
sur cuisine aména-
gée, 2 chambres dt 1
avec grand range-
ment, salle de bains
avec wc. Cave. Le
tout en bon état gé-
néral. Bien soumis
au statut de copro. 6
lots. Ch. : 500€/an.
Hono : 7,18% TTC.

CE : D

MALZEVILLE 97.000€

Appartement T2 re-
fait à neuf compr.
salon av. cuisine ou-
verte équipée, cham-
bre, terrasse 50 m2,
dble vitrage, chauf-
fage indiv. Faibles
charges. Poss. par-
king.  Ch. : 760€/an.
Hono : 6,67% TTC.
Libre de suite. Bien
soumis au statut de
copro. Nbre de lots :
40.  

CE : D

CENTRE VILLE NANCY 80.000€

Au dern. ét. d’une résid. bien entretenue, vaste appt F6
d’env. 115 m2 : entrée, dble sal.-séj. sur balcon, cuis.
amén. et équipée, 4 chambres, 2 sdb, nbx rgts. 2 caves
et 2 garages. Bien soumis au statut de copro. 6 lots.
Ch. : 3917,49€/an. Montant des ch. compr. chauff. et
eau pour 1050E/an. Hono de 6,43% TTC. CE : E

CENTRE VILLE ST MAX 149.000€
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Nancy, 10 rue Saint Léon •  03 83 30 83 23 

Accueil général (syndic, gérance, location) •  03 83 36 52 55 

www.immoconseil-debever.com • vente@immoconseil-debever.com

Ludres, 161 place Ferri •  03 83 26 22 22

Appartement 2 pièces, 48 m2, 5e étage avec
asc., vue dégagée sur Nancy. Travaux à pré-
voir. Cave et parking extérieur privatif clos.
Copro 59 lots principaux. Budget charges
courantes : 855€/an. CE : E Réf. 4472

LAXOU   50.500€

Secteur Albert 1er, appt 2 pièces comp. séj., cuis.
indép., chbre, sde, wc indép. Proche fac de
Lettres/Droit. Idéal invest. locatif (étudiant seul
ou coloc. pour 2 poss.). Cave incluse. Copro 14
lots principaux. Quote part charges courantes :
1.224€/an (eau et chauf. inclus). CE : E Réf. 4462

NANCY  75.000€

Appt 3 P. en bon état compr. entrée av. pla-
card, salon accès balcon, salle à manger, 1
ch., cuis. séparée, sde, wc indép. Garage et
cave. Copro 20 lots principaux. Budget
charges courantes : 1568€/an chauf. et eau
inclus (dont conso eau 240€). Réf. 4258

SAINT-MAX

Rue Commanderie, murs local commercial
d’environ 65 m2 avec vitrine. Libre d’activité
(anciennement restauration rapide). Petite
copro 5 lots principaux. Charges courantes :
360€/an. CE : E Réf. 4454

NANCY CENTRE 86.000€

Appartement 2 pièces, 2e étage, vendu loué,
revenu locatif 5884€/an HC. Entrée av. placard,
cuisine équ. (plaques, hotte, four, rgts), séj. av.
balcon, chambre av. placard, sdb baign. av.
meuble vasque, wc. Chauffage gaz indiv. Charges
courantes : 1.038€/an. CE : F. Réf. 4470

VANDŒUVRE   65.200€

Dans copropriété de 4 étages, appartement
au 2e ét., entrée avec rangts, séjour, SAM,
cuisine séparée, 3 chambres, sdb et wc
séparés. Dble vitrage. Cave. Budget charges
courantes : 3.000€/an (chauffage, eau froi-
de et eau chaude inclus). CE : D Réf. 4453

A PROX. DE LA GARE  95.000€

Ds résid. calme, appart. 3P, entrée, cuisine
équipée ouv. sur sal-séj., 2 chbres, sdb av.
douche, toilette, cellier. Cet appartement
est exposé plein Sud et se situe au rdc.
Copro 15 lots. Charges copro : 1.680€/an
(chauffage et eau inclus).  CE : F. Réf. 4473

HEILLECOURT  96.000€

Appartement 4 pièces, 102 m2, grand séj., cuis. équ., 3
chambres, bien agencé, dble expo, pkg aérien inclus.
Copro 264 lots principaux sur plusieurs bâtiments. Pr.
axes et commerces. Pas de travaux de copro à prévoir
ravalement av. isolation des façades effectué l’année
dernière. Quote-part annuelles : 1.100€ Réf. 4345

LAXOU CHAMP-LE-BŒUF

Appt 3 pièces en duplex, dans imm. ancien ent.
rénové en 2004, belle pièce de vie, cuis. ouv. sur
séj., 2 ch. et sdb à l’étage, cave, gge inclus. Pour
invest. : vendu loué 640€ + 100€ charges. Copro
9 lots principaux. Quote-part charges courantes :
1.692€/an (eau froide inclus). CE : C Réf. 4184

NANCY CENTRE-VILLE 119.500€

Maison 5P environ 98 m2. Au rez-de-chaus-
sée : chambre, salle de bains, séjour accès
terrasse et jardin, cuisine ouverte. Etage : 3
chambres, wc. Le tout sur terrain 310 m2.
Petit prix à débattre car travaux de rénova-
tion à prévoir. Réf. 4418

MARBACHE

Appt 4P ds rés. récente 2007, calme et sécuri-
sée av. asc., séj. accès terrasse, 3 ch., sdb, wc
indép. avec lave-main, cuis., nombr. rgts, gge
fermé en s-sol, chauf. gaz indiv. Copro 37 lots
principaux. Quote-part charges courantes :
1.287€/an (eau inclus). CE : C Réf. 4342

JARVILLE-LA-MALGRANGE  139.000€

A proximité de la gare et centre-ville, ds pte
copro av. très peu de charges. Appartement
rénové compr. entrée, salon-séj. sur cuisi-
ne, 3 chambres, sdb et wc séparés. Garage.
Copro 2 lots principaux. Quote-part charges
courantes : 60€/an. CE : E Réf. 4391

NANCY 177.000€

Ds secteur calme, je vous propose à la vente
cette maison de 7 P. d’env. 143 m2 vous offrant
entrée, cuis. éq. ouverte sur sal.-séj. accès direct
sur belle véranda, pièce avec possib. d’en faire 1
chbre, 3 chbres à l’étage, sde, 2 toilettes, buand.
Le tout sur terrain 326 m2. CE : D Réf. 4441

LUDRES 262.000€

Dans un quartier calme, vous propose à la
vente une maison de 6 pièces d’env. 120 m2

vous offrant entrée, cuisine équipée, sal.-
séj. avec cheminée accès terrasse, 3 ch.,
bureau, sdb, 2 toilettes, garage. Le tout sur
terrain de 300 m2. CE : D Réf. 4426

LUDRES 233.000€

Faits d’une pièce 2 coups en devenant propriétaire de votre rés.
princ. tout en faisant investiss. locatif rentable ! Lot principal : T4,
108 m2, 3 ch. dont 1 av. extér., salon av. balcon et vue imprenable,
cuis., buand., wc séparé, sdb. Pkg sécurisé en s-sol, 2 caves, cel-
lier, trav. à prévoir. Second lot mitoyen au 1er : T1, 25 m2, vendu loué
350€ HC, pièce de vie, sdb, cuisine. Copro 110 lots princ. Réf. 4458

NANCY CENTRE GARE

Rue Viriot, ds rés. au calme av. esp. verts, appt 4P
en rdc av. pl. pkg aérien. Entrée av. placard, gde
cuis. équ. (plaque, hotte, four, frigo, plcd), sal-séj.
parq. flott., 2 ch., sdb av. baign. et vasque. Chauf.
gaz indiv., dble vitr. PVC, cave. Charges copro :
1.300€/an (comprend l’eau). CE : E Réf. 4468

LANEUVEVILLE DVT NANCY  79.000€

Quartier Commanderie, à quelques pas c-
ville et proche tous commerces, appart. 3P,
1er étage, entrée, séjour, cuisine séparée, 2
chambres, sdb, wc séparés. Un garage est
vendu avec l’appartement. Charges cou-
rantes : 1.050€/an. CE : D Réf. 4420

NANCY 145.000€

Immeuble 300 m2 à usage mixte professionnel/habitation. Compr. 3
niveaux de 100 m2 chacun et s-sol complet. Inclus au rdc : garage
et vitrine sur rue. Idéal profession libérale. Si investissement loca-
tif, possibilité d’aménagement en 5 appartements. Cour sur l’arriè-
re. Non soumis au régime de la copropriété. CE : E. Réf. 4467

JARVILLE CENTRE 295.000€

Exclusivité

Exclusivité

ExclusivitéExclusivité

Exclusivité Exclusivité

Exclusivité

Gare, appt 3 P. ds résid. sécurisée et agréable avec asc.,
comp. large entrée, séj. accès balcon, cuis. avec réserve
att., 2 ch., sdb, vue dégagée, lumin., agencement fonction-
nel. Cave et park. s.-sol inclus, prox. gare, tram et ts
comm. Copro 109 lots principaux. Budget charges cou-
rantes : 3.400€/an (chauf. et eau inclus). CE : E Réf. 4277

NANCY CENTRE 99.500€

Exclusivité

Exclusivité

TROP TARD !
VENDU

ExclusivitéExclusivité

TROP TARD !
VENDU

TROP TARD !
VENDU

Centre-ville, pr. tous commerces, bcp de charme pour ce
gd appt 2 P. au 3e et dernier étage, au calme en second
corps de bâtiment. Comp. coin cuis. éq. réc. ouv. sur gd
séj. parq. flottant et poutres appar., gde chbre, sdb av.
baign. Pte mezz. rangt ds chaque pièce. Chauf. ind. électr.
DV. Budget charges courantes : 880€/an. CE : E.Réf. 4439

NANCY  99.000€

Exclusivité

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

www.bertrand-immo.com

Pr. centre, F3 en résidence : séj.
accès balcon, 2 chambres. Nbx pla-
cards. Cave. CC gaz de ville. A saisir
rapidement. Copro de 80 lots princi-
paux. Charges : 958,34€/an. CE : D

LUNÉVILLE 44.000€

Appartement F3 duplex au 2e

étage : séj., cuisine, 2 chbres,
bureau, cellier. Copro de 7 lots
principaux. Charges : 700€/an.

CE : D

LUNÉVILLE 50.000€

Appt F4 en résidence au 2e ét. : salon-séj.
accès balcon, cuis. intégrée équipée avec
loggia, 2 chbres, cave, garage. CC gaz. Pas
de travaux à prévoir. Copro 68 lots princi-
paux. Charges : 1321€/an. CE en cours

LUNEVILLE 76.000€

Immeuble à rénover 9 pièces sur
230 m2 hab. et 434 m2 de jardin
sans vis-à-vis. Gde dépendance
avec garage. Habitable de suite.
CC gaz de ville. CE vierge

LUNÉVILLE 113.000€

Accès autoroute, maison de
village : sal.-séjour, cuisine, 2
chbres. Combles aménagea-
bles. Jardin de 1100 m2 avec
dépendances. CE vierge

PR. LUNEVILLE 113.000€

Maison individuelle de 120 m2

de plain-pied sur 380 m2 de jar-
din sans vis-à-vis : vaste pièce
de vie 51 m2, cuis. intégrée
équ., 2 ch., bureau, gge. CE : D

LUNÉVILLE  CENTRE 169.000€

Maison indiv. de pl.-pied en parfait
état avec jardin de 550 m2 : cuis.
intégrée équipée ouv. sur vaste
pièce de vie, 3 ch., sdb av. douche,
gd garage, buand. CE en cours

LUNEVILLE 197.000€

Maison individuelle de plain-pied
sur 1100m2 de parcelle, cuis. inté-
grée équipée, sal.-séj.., 3 chbres.
Gge. Dép. Poss. d’acquérir par-
celle attenante de 3000 m2. CE : D

PR. IMMÉDIATE LUNÉVILLE 217.000€

Maison de caractère : cuisine inté-
grée équipée et salon-séjour accès
terrasse, 4 chambres, salle de jeux, 2
sdb. Jardin aménagé et arboré. Dé-
pendances. Garage 2 vl.  CE en cours

LUNÉVILLE 299.000€

Accès autoroute, maison de vil-
lage rénovée avec jardin : cuis.
intégrée équipée ouv. sur séj. av.
poêle à bois, 3 ch. Garage, vaste
dép. A visiter. CE en cours

PR. LUNÉVILLE 145.800€

EXCLUSIVITÉ

A DÉCOUVRIREXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ A SAISIR A VISITER RAPIDEMENT

Lunéville • 24, rue d’Alsace
Tél. 03.83.73.04.04

info@immoconseil-luneville.com

Maison centre village à terminer de
rénover. Idéal pour une famille avec
ses 4 ch., son gd séj., sa gde cuis., son
terrain attenant et ses 2 gges. Toiture
en bon état. Cave et grenier. CE vierge

LUNÉVILLOIS 86.000€

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

LUNÉVILLE 60.000€

Idéal pour jeune couple, maison c-
ville rénovée sur 3 étages, salon,
cuis. intégrée et équipée, 3 ch. dont
1 av. dressing. Grenier aménagé.
Chauf. gaz et électr. CE en cours

LUNÉVILLE CENTRE 95.000€

Belle maison de vilage à rénover, sur 2 niv., 4 ch.,
cuis., séj., wc ind., sdb av. wc, jardin, 2 terrasses dont
1 couverte, gge 2VL, cave, dépend., combles aména-
geables 100 m2, 1 pièce à aménager 85 m2. Belle
expo. Chauf. centr. gaz de ville, poss. fuel et bois.

PR. LUNÉVILLE 138.500€

Bel immeuble de rapport :
3 F4, 1 F5 et 1 F3 sur 3 ni-
veaux. Jardin et dépendances.
Idéal défiscalisation.

CE en cours

LUNÉVILLE 193.000€

Idéal pour familles, pavillon c-ville
bordé par jardin verdoyant, gd séj.,
cuis. amén., 4 ch., s-sol complet.
Prox. commerces et écoles.
Chauf. centr. gaz de ville. CE : E

BADONVILLER 124.000€

Immeuble de rapport comprenant un F3 et
un F4 en duplex, chacun avec entrée indé-
pendante et jardin, cuis. aménagée et
équipée. Intérieurs modernes, aucun tra-
vaux à prévoir. CC gaz. L’ensemble est loué. 

ROSIÈRES 175.000€

F4 à rénover idéalement situé au 1er ét.
imm. de caractère : séj., SAM, 2 ch., che-
minées d’époque, gde sdb. Ch. gaz de ville.
Nbses dép. Pdt rare à visiter rapidement.
Copro 3 lots. Ch. : 936,30€/an. CE vierge

LUNÉVILLE 157.500€

EXCLUSIVITÉ A SAISIR

Belle maison de ville ent. rénovée. Rdc : entrée,
cuis. am., vaste séj. vue sur cour, sdb av. dble
vasque, 2 wc, 3 ch. lumin., bureau, mezz., escaliers
japonais ; extér. cour ss vis-à-vis av. dép., accès
cave, jardin clos, gd gge. A visiter de suite ! CE : D

LUNÉVILLE 170.000€

BAISSE DE PRIX

AVIS AUX FAMILLES ! BAISSE DE PRIX
Bâtiment à usage artisanal ou de stockage de
270 m2 au sol sur 1650 m2 de terrain clos et
constructible. Locaux arrières compr. 2 pièces
et sde avec wc. Fenêtres DV. Structure bois de
construction récente. A visiter sans tarder !

BLAINVILLE 143.000€

EXCLUSIVITÉ
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Transaction - Gérance
Syndic - Location

03.83.30.94.93

82, rue Saint-Georges - NANCY
www.alphaconseilimmobilier.com

Votre application Alpha Conseil Immobilier
est disponible sur Smartphone !

F2 de 46 m2 rénové au 4e ét. d’une copro.
au calme : séj. av. gde porte-fenêtre,
belle cuis. éq. moderne, chbre, sde, wc
séparés. Parking aérien et cave. Secteur
Dr Roux. Ch. : 1.582€/an avec chauf. et
eau (répartiteurs). Exclu !  CE : D

Av. du XXe Corps, pr. Kinépolis et CV, en
2e corps de bâtiment ds résid. récente,
F3 de 70 m2 : entrée av. placards, séj. sur
balcon, salle à manger, cuis., 2 chbres,
sdb wc séparés. Park. souterrain, cave.
Ch. : 1.684€/an. EXCLU ! CE : B

XXEME CORPS 129.000€

F2 de 38 m2 au 2e étage d’une copro sé-
curisée avec gardien : séj. avec vue sur
canal, coin chbre, cuis. séparée, sdb, wc.
Poss. garage. Fen. DV, façade en cours
d’isolation et ravalement. Ch. : 1388€/an
av. chauf. et eau. EXCLU ! CE : E 

LOBAU/KINEPOLIS 69.900€

F2 de 51 m2 dans belle résid. de
2005, rue des Fabriques : entrée avec
placard, cuisine ouverte sur séjour
avec balcon donnant sur Parc, cham-
bre, sdb avec wc. Parking souterrain.
Ch. : 1.019€. EXCLU ! CE : C

PARC CHARLES III 127.000€

F1 bis de 30 m2 : séj. lumineux avec
portes-fen. vue sur canal, cuis. séparée,
coin chambre, sdb, wc. Parking aérien.
Copro avec gardien. Isolation façade en
cours. Ch. : 1369€/an av. chauffage (ré-
partiteurs) et eau. EXCLU ! CE : E

PR. KINÉPOLIS 58.000€

Secteur République, T5 de 82 m2 au 2e

étage d’une copro de 26 appts (78 lots) :
séjour avec balcon, cuisine équipée, 3
chbres, pièce bureau, sde, wc séparés.
Parking aérien, cave. Ch. : 2.493€/an
avec chauffage et eau. CE : E

MALZEVILLE 110.000€

Maison récente de 113 m2 dans petit
lotissement compr. séj. avec accès ter-
rasse et jardin, cuis. séparée, 4 chbres
dont 2 avec salles d’eau privatives, sdb,
wc buanderie, garage, cellier et abri de
jardin. Libre mai 2017. CE : D

MALZEVILLE 180.000€

Bel F2 rénové de 58 m2 av. gde terrasse S/O
offrant vue sur verdure : cuis. équipée, séj.
lumineux, chbre, sdb et wc séparés. Park. et
cave. Quartier calme. pr. fac de lettres, ICN
et accès A31. Ligne stanway pour rejoindre
le CV. Vendu loué. Ch. : 1.332€/an. CE : E

F2 AVEC TERRASSE 106.000€

Face Kinepolis, F3 de 68 m2 dans
résid. avec gardien, proche centre
ville et kinépolis : entrée avec placard,
séj., cuis. équipée, 2 chbres, sdb, wc.
Parking aérien. Chauff. loc. (réparti-
teurs). Ch. : 2.779€. EXCLU ! CE : D

CANAL 115.000€

F3 en triplex de 100 m2 situé en hyper centre
de Nancy dans petit immeuble ancien : en-
trée, séjour et cuisine sur terrasse priv., wc
séparés, chbre et sdb ; à l’ét. : 2e chbre au
dern. ét. Non soumis au statut de la copro.
Bon état général. EXCLU ! CE vierge

HYPER CENTRE 190.000€

VANDŒUVRE limite Nancy 77.000€

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

Mieux qu’un appt, charmante mai-
son de ville en triplex ent. rénovée.
Entrée, cuis. éq. avec îlot central,
sde, séj., chbre avec dressing, 2
wc, grenier, cave, chauf. poêle au
bois. CE en cours Mdt 5739LM

LUNÉVILLE 59.000€

Pavillon récent de 130 m2 hab. sur
son terrain 432 m2, belle entrée avec
plac., cuis. meublée, sal.-séj. 40 m2

accès direct terrasse et jardin, sdb,
4 ch., 2 wc, gge, chauf. cent. gaz de
ville. CE en cours Mdt 8022LM

CHANTEHEUX 183.000€

Spacieuse maison de village (220 m2 hab.)
avec cour, jardin, gdes dépend., entrée cou-
loir, cuis., sal. poêle à bois, séj., 5 ch. + bu-
reau, 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 108.000€

Ancien presbytère à conforter compr.
entrée couloir, cuis., gd séj., 4 gdes
chbres, sdb, 2 wc, 2 caves voûtées,
cellier, dépend. Garage attenant. Le
tout sur terrain clos 1.200 m2. DV en
PVC. CE en cours Mdt 5654LM

MIGNEVILLE 70.000€

Belle situation pour cet appt 84 m2 au 1er

étage, refait à neuf à prox. de Nancy. Entrée,
cuis. éq. avec électroménager ouv. sur sal.-
séj. (l’ensemble 40 m2), 2 ch., bureau, déga-
gement avec dressing, sdb, 2 wc. Chauf.
cent. gaz de ville. CE en cours Mdt 5732LA

JARVILLE-LA-MALGRANGE 139.000€

Appartement F5 bon état dans pe-
tite copro au calme, 3e étage, en-
trée, cuisine, salon, séjour, 3
chambres, cave, garage, grenier,
nombreux rangements. Ascen-
seur. CC collectif gaz. Mdt 5403NA

ARTEM 181.000€

Maison bourgeoise mitoyenne, exc.
état, sur 525 m2 terr., sal-séj., cuis.
indép. équ. + coin repas, 6 ch., bureau,
2 sdb, 3 wc, s-sol, garage, cave,
buand., chaufferie, dépend., clim. ré-
vers. + CC gaz. CE en cours. Mdt 5749

CITÉ JUDICIAIRE 570.000€

Maison indépendante sur environ
614 m2 de terrain, plain-pied sur
sous-sol complet, 3 chambres,
cuisine, séjour, véranda, CC fuel,
garage, atelier.
CE en cours. Mdt 5712SM

RICHARDMENIL 160.000€

Appartement F5, 107 m2 habita-
bles environ, 1er étage, compre-
nant 4 chambres, cuisine
aménagée, salon séjour, cellier.
CE en cours. Mdt 5656SA

DOMBASLE 99.000€

Maison de ville sur env. 230 m2 de
terrain, comprenant 3 chambres,
cuisine, séjour, garage, lingerie,
grenier aménageable, grande
cave.
CE en cours. Mdt 5642SM

VARANGEVILLE 150.000€

Agence Lunéville - 9, rue Carnot - 03 83 74 18 00
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Contactez-nous au 03 83 90 39 79
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avec photos sur www.perlimmo.com

NANCY     78.000€

Boulevard Jean-Jaurès, pr. tram, ds clos fermé
avec jardin de 1500 m2, F2 de 45,37 m2, cham-
bre 11,63 m2, cuisine 7,85 m2 ouv. sur salon
16,65 m2 pour une surface totale de 24,50 m2,
sdb 5,41 m2, cave, place de parking privative.
Honoraires inclus 6,85%. Réf. 1635 CE : C

POMPEY   179.500€

Maison ind. de 130 m2, terrasse et jardin 350 m2,
en rdc de pl.-pied : entrée, 2 ch., séj. 38 m2, in-
sert, balcon, cuis. ind. éq. 11 m2, sdb, wc. Au ni-
veau inférieur : 1 chbre, 1 bureau, garage 33 m2

porte élec., chaufferie, buanderie, rangements.
Honoraire inclus 3,46%. Réf. 1613 CE : F

VILLEY SAINT ETIENNE   99.000€

A 14 mn de Nancy, maison de village de
1800, murs en pierre et toiture bon état, pla-
teau en rdc 187,50 m2 à rénover complète-
ment. A l’étage plateau de 105,75 m2, 2
caves 25,42 m2 avec puits et 20,09 m2. Ho-
noraires inclus 5,32%. Réf. V1638 CE vierge

LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY   259.000€

Maison rénovée F7 de 168 m2 : 5 grandes cham-
bres, séjour 39,50 m2, cuisine ind. 17 m2, sbd, 2
sde, 3 wc, garage carrelé 11,5 m2, cave 16,50 m2,
terrasse 24 m2, jardin 210 m2, maison de jardin
11,5 m2, appentis 4,5 m2, ch. gaz. Honoraires in-
clus 3,60%. Réf. 1633 CE en cours

SECTEUR CUSTINES    152.000€

Pavillon individuel de plain-pied F5 de 85 m2 :
3 chambres, cuisine ouverte sur séjour le tout
36 m2 accès terrasse 15 m2 et jardin de 637 m2,
salle de bains, wc, 2 garages avec porte élec-
trique. Prévoir rafraîchissement. Honoraires
inclus 4,11%. Réf. 1628 CE : E

SEICHAMPS   279.000€

Au cœur du village, maison F9, 250 m2 avec jardin
clos 630 m2, entrée 12 m2, salon 34 m2 accès ex-
térieur, SAM 13 m2, cuis. équ. 14 m2 accès exté-
rieur, 7 ch., dressings, sdb, 2 wc, buand., cave
voûtée 17 m2, gge porte élec, combles aménagea-
bles. Honoraires inclus 3,34%. Réf. V1575 CE : D

SECTEUR BAINVILLE-SUR-MADON  156.000€

A 22 km de Nancy, maison F5 de 107 m2 : sé-
jour 28 m2 accès terrasse 30 m2 et jardin
250 m2, cuisine équipée 9 m2 ouverte sur salle
à manger 12 m2, 3 chbres, salle de bains, wc,
buanderie 10 m2, toiture 2010, fenêtres 2010.
Honoraires inclus 4%. Réf. V1629 CE : C

NANCY   249.000€

Faculté de lettres, secteur résid., sup. F6 124 m2,
salon-SAM 50 m2 accès balcons vue panora-
mique sur Nancy, cuisine ind. 11 m2, 2 chbres,
bureau 12 m2, 2 sdb, 2 wc, 2 places de parking
privatives dont une en s-sol, cave 6 m2. Hono-
raires inclus 4,19%. Réf. 1636 CE en cours
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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, 140 m2, av. terrasse, sal-séj., cuis.
équ., cellier, 3 chambres, dressing, sdb (baign. et dble
vasque), wc, gd gge + atelier et grenier. DV, chauf. fuel
+ poële à bois. Finitions à prévoir. URGENT ! CE : C

FROLOIS  109.000€

Maison de village, cuisine équipée dinatoire, salon,
séjour accès terrasse et jardin, 3 chambres, sdb, ga-
rage, cave, grenier avec possibilité chambre en plus.
DV PVC, chauffage fuel. A voir ! CE : C

XEUILLEY 145.000€

Pavillon indiv. 1977, 130 m2 hab. sur parcelle 950 m2 : entrée, cuis. ésu. sé-
parée, sal-séj. av. accès terrasse et jardin, 3 ch., sdb, wc séparé et bureau.
Gge 2VL et buand. Allée pour 3VL. CC électr. + insert bois, DV bois, baies
vitrées DV PVC. Terrasse et jardin av. vue dégagée. A voir ! CE en cours

CHALIGNY 252.000€

Pavillon indiv. sur parcelle 1090 m2 sur s-sol cplt 90 m2 et étage
90 m2, entrée, sal-séj., cuis. équ. séparée, sdb, 3 ch., gge 1VL,
atelier, chaufferie, 1 pièce, buand., grenier. A remettre au goût
du jour. CC fuel, DV bois, volets roulants électriques. CE : E

OCHEY   147.000€

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

FROLOIS  88.000€

Maison à rafraîchir, 100 m2 sur 500 m2 terrain : en-
trée, salon-séjour, cuisine, 2 chambres, bureau, sde,
cave, dépendance et jardin. CC gaz, DV PVC. Toiture
remaniée. Calme assuré. Idéal 1er achat.

CHALIGNY 128.000€

Terrain constructible, viabilisé, d’une surface de
1275 m2, 17 m de façade. Un beau rectangle exposé
Nord côté rue. Votre avantage : la participation pour
voiries et réseaux de 13.000€ a déjà été payée !

BARISEY-LA-COTE 59.000€

Pavillon indiv. 177 m2 sur 1450 m2 de jardin. Entrée, cuis. équ., es-
pace dinatoire, sal-séjour, véranda, bureau, 3 ch., sdb. Au 1er poss.
3 chbres supplém. et sdb. Gge 2VL, cellier, cave, buand. A mettre
au goût du jour. Chauf. électr., DV bois, volets roulants. CE : E

THELOD 220.000€

NOUVEAU

Maison 140 m2 hab. mitoyenne d’un côté, compr. entrée, bu-
reau, cuis. équ. dinatoire, sal-séj., 3 ch., sdb, grenier aména-
geable, terrasse et jardin clos 750 m2, cave et atelier. CC fuel,
DV bois, tout à l’égout. Possibilité de garage en rdc. CE : C

PULIGNY    138.000€

VENDU VENDU VENDU

VENDU

Maison de ville entièrement rénovée. Entrée, buan-
derie, garage, cuisine équipée ouverte sur salon-sé-
jour, sdb, wc séparé, 2 chambres. Terrasse et jardin.
Chauffage électrique, DV PVC, volets. CE : D

VITERNE 128.000€

Maison moderne 2004, 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. et accès par baies vitrées à terrasse et jar-
din, 4 ch. + 1 ch. parent. av. dressing, sdb, sde. Jardin ss vis-à-vis et piscine chauffée, chauf.
au sol à tous les niveaux alim. fuel, DV PVC, volets roul. Prest. de qualité ! A voir. CE : C

XEUILLEY    358.000€

VENDU

Maison de cité en parfait état, beau jardin, entrée,
cuis. équ. ouv. sur séj., 3 ch., sde, cave, terrasse, jar-
din, atelier et stationnement clos pour 1VL, CC gaz
de ville, DV av. volets roulants. Parfait état. CE : D

POMPEY 108.000€

VENDU VENDU

PETIT PRIX BAISSE de PRIX EXCLUSIVITÉ

NOUVEAU



L’immobilier lorrain connecté sur www.launedelimmo.com

Agence de NANCY

Fondée en 1967

Agents Commerciaux
11, place de la Carrière - NANCY

Colline Inspirée. Maison de village rénovée sur
1655 m2 de terrain. Gde entrée, cuis. équ. et sal-séj.
accès terrasse, bureau, 4 ch., sdb (poss. 2), 2 wc, s.
de jeux en mezz., buand., grenier aménageable, ate-
lier, terrasse et jardin au calme. CC PAC air/eau, fuel,
insert bois, panneaux solaires pour ECS.  CCE : B

SAXON-SION 159.000€  144.000€

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

CE en cours

SOCOURT 77.000€

Proche centre-ville. Maison de ville com-
prenant cuisine, séjour, 3 chambres, bu-
reau, salle d’eau, wc, cave, garage,
dépendance et jardin clos de murs. Proche
toutes commodités.

CE en cours

VEZELISE 83.000€

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 600m2 de
jardin plat : entrée, cuisine équipée, salon-
séjour, 3 chambres, salle de bains, 2 wc,
grande pièce accès  terrasse et jardin,
buanderie. Vue dégagée sur la nature. DV
pvc, panneaux solaires.  CE : D

ST-NICOLAS-DE-PORT 179.000€  169.000€

Centre-ville, idéal investisseurs. Studio au 1er

étage dans une rue très calme. Pièce de vie avec
coin cuisine, salle d’eau, wc. Chauffage indivi-
duel. Très peu de charges. Rentabilité locative
escomptée 14%. Toutes commodités sur place.

CE en cours

MIRECOURT 19.900€

Proche centre-ville. Gde et solide maison
de ville en impasse. Entrée, cuisine sur
cour, dble sal-séj., 3 ch., bureau, sdb, 2 wc,
grenier aménageable, cave, 2 gds gges 4VL
de 70 m2. Jardin plat et clos. Au calme.
Toutes commodités sur place. CE en cours

MIRECOURT 78.000€

Secteur Bayon. Maison de village 180 m2 hab. sur
1300 m2 de terrain : couloir d’entrée, cuisine équ.
ouv. sur séj. accès terrasse et jardin, salon, gde pièce
à vivre à conforter, 3 gdes ch., sdb, wc, grenier amé-
nageable, gge, grange. Jardin av. vue dégagée sur la
nature. Au calme. Prix négociable. CE en cours

ROZELIEURES 143.000€

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

AMBACOURT 108.000€ 99.000€

Axe Flavigny-Bayon. Maison de caractère,
230m2 hab., pleine de charme : entrée, cuis.
équ., salon, sàm accès terrasse et jardin, vaste
séj. accès terrasse, 3 chbres, sdb, 3 wc, buan-
derie grenier aménageable, gde cave voutée,
2 gges. Jardin et verger sur 1402m2. CE :  D

NEUVILLER-SUR-MOSELLE 244.000€

Secteur Charmes, à 5 mn de la voie rapide
Nancy-Epinal. Terrains à bâtir, viabilisés.
Très bien situés. Bonnes expositions.
Vue dominante et dégagée sur la nature.
Au calme. Libres tout constructeur.

868 m2 : 35.000€ 1298 m2 : 51.000€

HERGUGNEY

Secteur Bayon. Grande maison de village
sans jardin : couloir d’entrée, cuisine, séj.,
4 gdes chambres, bureau, sdb, 2 wc, ate-
lier, buanderie, cave, grenier. Double vi-
trage PVC, chauffage central. Au calme.  

CE en cours

ROZELIEURES 40.000€

Secteur Diarville-Mirecourt. Vaste ferme
lorraine à rénover sur  1776m2 de terrain
plat, comprenant 6 pièces dont : cuisine,
salon, séjour, sde, wc, cave, grandes dé-
pendances (grange, écuries, greniers),
puits. Au calme, belles possibilités.

FRENELLE LA PETITE 57.000€

Secteur Diarville-Mirecourt. Grande mai-
son de village comprenant : cuisine, séjour
sur véranda, 4 chambres, salle d’eau, sdb,
2 wc, cellier, grand grenier aménageable,
grange, cave.Terrasse et jardin. Au calme.

CE en cours

FRENELLE LA PETITE 77.000€

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€

A 10 mn de la zone commerciale de la
Porte Verte et à 20 mn de Nancy. Terrains
à bâtir plats. Très bien situés. Bonnes ex-
positions. Libres tout constructeur.

1466 m2 : 119.000€

1753 m2 : 119.000€

CHAMPENOUX

Betty GUISE
06 12 32 58 80

Hugues MOULLET
06 86 65 56 91

Proche centre-ville. Appt F3 de 65 m2 dans belle
résidence calme et sécurisée : entrée, cuisine,
séjour sur balcon, 2 chbres, sdb, wc. Chauff. ind.
gaz. Garage possible. Au calme. Toutes commo-
dités sur place. Actuellement loué 540€/mois
HC. Faibles charges. CE en cours

JARVILLE 98.000€
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+ DE 600 BIENS sur notre site www.wagnerimmo.com Recherche biens pour clientèle française et étrangère

Votre Conseiller M. Munier, 98, rue de la Libération - BÉNAMÉNIL  03 83 71 10 63

WAGNER Immobilier International Depuis 1985

Lunéville, magnif. propriété école de Nancy, à 20 mn
de Nancy, quart. résid., sup. maison Art Nouveau, 255 m2

hab. sur sympathique parc arboré et muré 1200 m2, séj.,
salon av. chem. à l’âtre, 5 ch., bureau, grenier aména-
geable, s-sol cplt, gges 3VL et atelier. TB prest. : parquets,
carrelages d’époque et cheminées. 490.000€. NI2510

COUP DE CŒUR

Pr. Bénaménil, à 15mn de Lunéville et 35mn de Nancy
par autoroute, gde maison 190 m2 hab., cuis. équ. ouv. sur
sal-séj. 45 m2 av. accès terrasse couverte, 4 ch., grenier,
cave, dépendance et gge. Beau terr. clôturé-arb. 1500 m2,
CC, chem. insert et DV, le tout bon étag général. Au calme
en campagne. A visiter sans attendre. 128.000€. NI2518

Lunévillois, pr. Thiébauménil, à 2mn accès autoroute, spac.
maison de village indiv., 240 m2 hab. sur gd terr. 4300 m2 clô-
turé av. arbres fruitiers, hangar et dble accès (idéal pour che-
vaux), 7P poss. +, CC gaz et DV, gge 2/3VL, belle cave voûtée et
grenier aménageable. Pour famille nombreuse. Endroit calme
et agr. en campagne et à prox. des écoles. 200.000€. NI2511

EXCLUSIVITÉ

Pr. Lunéville, à 30mn de Nancy, ds village ttes commod.,
grande maison 160 m2 hab., 6 pièces dont 4 chbres (poss.
+), cuis. sur terrasse, CC gaz (chaudière à condensation)
et DV, cave, grenier, dépendances, grand garage (pou-
vant abriter camion ou camping-car) et jolie cour murée.
Endroit calme et agréable. 131.000€. NI2506

Sect. St-Clément, pr. accès autoroute, gare et écoles,
maison indiv. bon état, belle surf. hab. 160 m2, séj. don-
nant sur terrasse, cuis. équ., salon, 3 ch., combles amé-
nagés av. belles poutres appar., CC, DV, cave, gge,
sympathique terr. clos 300 m2 av. jolie vue sur prairie.
Endroit calme. A visiter sans tarder. 140.000€. NI1612

A 10 mn de Baccarat, maison de village ré-
novée av. belle surf. hab. 145 m2 (poss. + ds dé-
pend. et grenier), sal-séj., cuis. équ., 3 ch., CC,
cheminée, poêle à granulés et DV, caves, gge
2VL, joli terrain clos arboré 650 m2. Endroit
calme en campagne. 88.000€ à déb. NI83

Pr. Baccarat-Bertrichamps, à 5 mn accès autoroute, ferme
lorraine TB rénovée, belle surf. hab. 200 m2 hab., cuis. équ.,
séj., salon, SAM, 4 chambres + grenier aménageable, dépen-
dance, gd gge, cave, chalet de jardin, sur joli terr. clos arboré
19 ares av. bassin et arbres fruitiers. Endroit calme et agréa-
ble. Poss. terrain supplém. pour chevaux.141.500€. NI2001

Sect. Blâmont, pr. accès autoroute et Center Parc, sup.
maison de maître indiv., belle surf. hab. 175 m2 hab. (7P
dont 4 chambres + grenier aménageable) sur terrain
1300 m2 clôturé et arboré. Belles prestations av. éléments
de caract. (cheminées, parquets, etc). Endroit calme et
agréable. Très bel environnement. 79.000€. NI2501

82, rue Saint-Georges - NANCY
www.alphaconseilimmobilier.com

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

SYNDIC -  GESTION LOCATION - VENTE

Aux pieds de Monoprix, F4 en BE général, au 2e ét. d’une petite copro de 4 ét.,
dble orientation, séj. pl. Ouest, 2 ch., cuis. éq., chaudière neuve, DV et volets PVC.
Poss. de louer gge. Bien en copro. Ch. : 960€/an. Hono inclus : 6,47%. CE : E

LIMITE VILLERS/LAXOU

139.000€

Calme et verdure, propriété de 250 m2 sur terrain clôturé 2200 m2 piscinable, 4 ch. +
bureau, belle surface de vie av. gde cuis. éq., séj. pl. Sud dble terrasse Sud et Ouest,
s. de cinéma, jacuzzi, s.-sol pour sdj/de sport, dble gge.  Hono inclus : 5,04%. CE : F

LAY SAINT CHRISTOPHE

595.000€

Tram au pied de l’imm., F2 de 52 m2, 7e ét. av. asc. : entrée, belle pièce
de vie av. coin cuis. et gd balcon, chbre, dressing, sdb av. wc. Pkg en s.-
sol. Cave. Bien en copro. Ch. : 1100€/an. Hono inclus : 9,82%. CE : F

NANCY GÉNÉRAL LECLERC

98.000€

Dans ruelle au calme, jolie maison de ville sur 2 niveaux, en parfait état et décorée avec
goût : salon, salle à manger très lumineuse, cuisine équipée, 2 belles chbres, pièce d’eau,
wc séparés. Chaudière 2014. Grande cave. Jardinet. Hono inclus : 4,37%. CE : D

A 10 MN DE NANCY

183.000€

Pr. Pépinière et Vieille Ville, lumineux F1 en rdc de 33 m2 : gde
cuis. équ. av. verrière, pièce. Idéal investisseurs. Bien en copro
(8 lots).  Charges : 300€/an. Hono inclus : 7,14%. CE vierge

NANCY PÉPINIÈRE rue Sellier

65.000€

RUE GRANDVILLE, à rénover : appartement type F5 de 130 m2 au 1er étage d’un bel immeu-
ble ancien. Beau potentiel. Bien en copro. Charges : 1200€/an. Honoraires inclus : 5%.

CE vierge

NANCY PÉPINIÈRE 

268.000€VVENDU EN 24 HEURES !!!
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Agence Saint-Nicolas-de-Port - 18, place de la République - 03 83 46 97 00

Ensemble immob. compr. : maison d’hab. à
conforter + gd bâtiment sur 2 niv. 150 m2 cha-
cun. Le tout sur 1416 m2 de terrain.
Entrée/couloir, cuis., sal-séj., 3 ch. + bureau,
sde, wc, chauf. fourneau bois. Convient pour
artisan aux chevaux. CE en cours.Mdt 5730LM

PROX. BÉNAMÉNIL 131.000€

Spacieuse maison de village, cui-
sine, 5 pièces, salle de bains, wc,
grenier, jardin attenant, avec 2
plateaux à aménager en apparte-
ment pour locatif (plan réalisé et
dispo). CE en cours Mdt 5582LM

PROX. GERBEVILLER 115.000€

A 2 pas de la gare, spac. maison de maître, nbx élé-
ments de caract. (parq. chêne, chem. marbre), ter-
rasse ext. intime, terr. av. dép. 652 m2, gge indép. 2VL,
gd hall d’entrée, dégagt accès gd sal-séj. 55 m2, cuis.
équ. réc. accès terrasse, 6 ch. + 2P à conforter, 2 sdb,
grenier, s-sol cplt av. buanderie. CE : E Mdt 5444LM

LUNÉVILLE 299.000€

Agr. pavillon indiv. TBE, sur 521 m2

terr., gde entrée/dégagt av. placards,
cuis. meublée, sal-séj. av. chem. accès
balcon/terrasse, SAM (ou chbre), 3 ch.,
bureau, sdb, wc, cuisine d’été avec
sde, garage. CE : E Mdt 5672LM

DOMBASLE 178.000€

A DÉBATTRE. Maison de village
sur 690 m2 de terrain, cuisine, sé-
jour, bureau, 2 chambres, salle de
bains, wc, chauffage bois, garage,
grenier et dépendance.
CE en cours Mdt 5223LM

PROX. EINVILLE AU JARD 59.000€

Résidence du Charmois, square
Charleroy, appartement F4 à ra-
fraîchir, entrée, séjour, cuisine in-
dépendante équipée, 2 chambres,
salle de bains, wc, cave, CC gaz.
CE : D. Mdt 5721

VANDŒUVRE 79.600€

Quartier Saint-Sébastien, très bel
appartement dans les hauteurs,
entrée, cuisine, salon, chambre,
sdb, grand balcon, cave, CC gaz.
CE en cours. Mdt 5706

NANCY 129.000€

A SAISIR. Maison de ville entière-
ment rénovée, cuisine ouverte sur
séjour 40 m2 environ, 2 chambres,
salle de bains, lingerie, CC gaz,
double vitrage.
CE en cours. Mdt 5703SM

ST-NICOLAS DE PORT 105.000€

Maison de village, belle surface
habitable, 4 chambres, cuisine
équipée, salon-séjour, dressing,
combles aménageables, CC gaz,
grand cellier, jardin.
CE : E Mdt 5663SM

LENONCOURT 170.000€

Maison de ville bon état sur env.
168 m2 de terrain, 3 chambres + 1
en combles, cuisine améric. équ.,
sal-séjour spacieux accès terrasse
jardin par baie vitrée.
CE en cours Mdt 5695SM

DOMBASLE 148.000€

Agence Lunéville - 9, rue Carnot - 03 83 74 18 00

Secteur MEUSE

1829 - Pagny-sur-Meuse, maison habi-
table de suite, 99 m2 hab. Rdc : entrée,
cuisine équipée ouverte sur séjour, 2
chambres, sdb, wc. Pièce mansardée en
mezzanine. Garage, terrasse et jardin
d’agrément, cabanon de jardin. Le tout
sur 3 ares 27. CE : D

1702 - Très bien situé, fonds de commerce
de parfumerie et institut de beauté, à
reprendre clés en mains, clientèle fidèle,
agencement récent, ensemble bien équipé et
fonctionnel. Affaire rentable. Locaux (maga-
sin, cabines de soins, bureau, réserve) loués
par bail commercial 500€/mois. CE : C

1413 - 35 mn Toul, maison habitable de
suite. Rez-de-chaussée : entrée, cuisine,
salon ouvert sur salle à manger, salle
d’eau, wc. 1er étage : palier, 3 chambres,
wc, grenier. Garage, jardin le tout sur 11
ares. CE : C

1773 - 29 km Pont-à-Mousson, pr. Commercy, pavillon
d’archit. de pl.-pied, constr. très contemp., 188 m2 hab. De
pl.-pied : entrée, cuis. éq. ouv. sur séj., sdb, wc, chbre avec
dressing, pièce chbre ou bureau, chbre avec sde et wc, pièce
sdj, bureau, pièces de rangt, buand., gge ; terrasses et ter-
rain d’agrément ent. clos ; chauf. par convecteurs élec. et
poêle à bois. Le tout 8 ares. T.B. affaire atypique. CE : D.

1810 - Commercy, immeuble de rapport compr. 12 appts, tous loués et gérés
par nos soins. Ensemble sur 2 niv. compr. 10 appts F2, 1 F3 et 1 F4. Exc.
investissement av. rapport locatif annuel intéressant : 37.692€ brut, soit rap-
port env. 10 % brut ! Entrée sur cour couverte (verrière) desservant au rdc 7
appts et au 1er ét. 5 appts. Chaque appt dispose également d’un local de ran-
gement (cagibi). Immeuble ne nécessite pas de travaux car l’ensemble des
appts rénovés récemment. Chauffage électr. Le tout 4a 81. CE : D

1740 - Secteur Euville, magnif. maison de
village rénovée av. matér. de qualité, 215 m2

hab. Rdc : cuisine amén-équ., salon, SAM,
wc, sde. Etage 1 : 4 chbres, lingerie, dres-
sing, wc, sdb. Etage 2 : salle de jeux 90 m2.
Garage, chaufferie-buand., atelier, cave, abri
jardin, terrain attenant le tout 6a 18. CE : D

1808 - 10 mn de VOID, authentique maison de village, ancienne
constr. en pierre, ayant conservé tout son caractère et son authen-
ticité (224 m2). Rdc : sas d’entrée, cuis., 3 ch. dont 1 av. sde et une
av. espace bureau en mezz., sdb, wc, salon, SAM, cellier, remise.
Au 1er ét. : esp. salle de jeux, 2 chbres, wc, cagibis. Grange à usage
de bûcher, atelier, grenier am. Chauffage : poêle à bois et radia-
teurs électr. Terrasse et terrain le tout 4a 60. CE : D

1149 - Pr. Commercy, à 100 m d’une
école maternelle, superbe pavillon tout
confort, 180 m2 habitables. Rdc : cuisine,
séjour, sdb, buanderie, wc. 1er étage : 6
chbres. Garage, grenier, chauffage cen-
tral fioul + panneaux photovoltaïques.
Jardin le tout 24 ares 81. CE : D.

1737 - Pr. Pagny/Meuse, maison de caractère,
hab. de suite, 225 m2 hab. Rdc : pièce à vivre, cui-
sine, sde, wc, débarras. Au 1er ét. : 4 ch., bureau,
wc. Au s-sol : chaufferie équipée chaudière fioul,
cave voûtée, confiturier, débarras av. ancien four à
pain. Dépendances : grenier, bâtiment pour garage.
Terrain attenant, terasse, le tout 10a 10ca. CE : D

1751 - Idéal locatif, bourg recherché axe
RN4, agréable maison de village avec 100
m2. Rdc : entrée, cuisine, séjour, chbre,
sdb. Au 1er : palier, 2 chbres. Dép. : gre-
nier, cave voûtée. CC fioul, cour. Le tout
pour 1a 18ca. Possible achat d’un verger
non attenant (900 m) de 10 ares. CE : E

15 KM TOUL 110.000€ PETITE VILLE EN MEUSE 55.000€ 13 KM VOID 100.000€ 26 KM TOUL 244.000€ 19 KM TOUL 185.000€

20 MN TOUL 370.000€ 25 KM TOUL 268.000€ 36 KM TOUL 127.000€ 15 MN TOUL 244.000€ 15 KM TOUL 65.000€
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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

Au centre, 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 cuisine équipée, 1 chambre, salle d’eau
avec wc, cellier. Bien soumis au statut de copro. Nbre de lots : 2.
Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur :
133€. CE : F (7673)

MALZEVILLE 53.000€

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

chauffage compris. (8000)

LAXOU 90.000€

Bel appt T4 au 2e étage av. asc., très lumin. et en bon état, compr. gd balcon, garage
et cave, 2 ch. av. placards et dressing (3e ch. poss.), entrée, séj., salon, cuis. équ. av.
cellier, sde, wc séparé. Ds résid. bien gérée, sécurisée et parfaitement entretenue
par personne salariée de la copro. Bien soumis au statut de copro. Nbre de lots :
49. Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur : 1872€

(chauf., eau chaude/froide, syndic prof., asc., entretiens). CE : D (8082)

MALZEVILLE 99.000€

Ds petit clos privé, 2 maisons sur + de 2000 m2 de terrain clos-arb.,
ds cadre naturel et privilégié sur les hauteurs. 1re maison : TBE av.
piscine et terrasse, 60 m2 de pièce à vivre très lumin. av. cuis.
ouverte et équ. accès terrasse, salon, séj., belle suite parentale
(poss. amén. facilement 2e ch.) ; 2e maison : + de 150 m2 hab., aty-
pique, beaux volumes, rénov. contemp., sur +sieurs niv., cuis. équ.,
magnif. pièce à vivre av. espace “pause café”, 2/3 ch. dont gde suite
parentale 45 m2, petite chbre av. sde priv. et 3e sous combles,
bureau indép., cave, buand., dépend. CE : E (7995)

MALZEVILLE 450.000€

Belle maison familiale et indépendante sur joli terrain clôturé de
494 m2, dans petit clos résidentiel très recherché, compr. 5 ch.,
espace bureau, salle de bains, salle d’eau, 2 wc, hall d’entrée,
grande cuisine dînatoire de 22 m2 équipée en accès direct à la ter-
rasse, salon de 21 m2 avec cheminée. Sous-sol complet avec
garage 2 VL, atelier, buanderie, cave à vin. CE : E (8067)

MALZEVILLE 265.000€

Au centre, grande maison familiale bien ensoleillée av. 6 ch., dble
garage, superbe jardin sur l’arrière très calme, terrasse, balcon,
cave et atelier. En TBE. Belle vue dégagée et très bonne expo au
soleil. Maison de 180 m2 hab. sur plusieurs niv. : 6 ch. dont suite
parentale, sde, sdb, gde cuisine av. coin repas et gd sal.-séjour.
Prox. ttes commodités (bus, écoles, commerces...). CE : E (8097)

MALZEVILLE 295.000€

Sur les coteaux, avec beau terrain plat et arboré de 1140 m2, maison
ancienne au calme bénéficiant d’une belle exposition au soleil,
comprenant garage, atelier, sous-sol, grenier, 2/3 chambres possi-
bles dont une d’appoint au sous-sol avec salle de bains, salle d’eau,
petit bureau, cuisine, salon-séjour avec cheminée. Travaux à pré-
voir. CE : E. (8066)

MALZEVILLE 180.000€

MAISONS

Gd duplex T4 rénové de 95 m2 au sol (89 m2 Carrez) au 1er et dernier étage
d’une pte copro en TBE. 2 gdes ch. av. placards amén. (poss. 3e ch.), cuis.
équ. récente bonne qualité, séj., salon, gde sdb (baign., douche, dble
vasque, sèche-serviettes), 2 wc, espace buand. Travaux d’éco d’énergie faits
récemment (factures) : fenêtres PVC av. volets élect., isol. combles et murs,
remplac. chaudière). Emplac. privilégié (15 mn à pied du Parc de la Pépi-
nière), sa praticité (au pied de ttres commod., bus, commerces, Poste...) et
ses volumes. Bien soumis au statut de copro. Nbre de lots: 3. CE : D (7746)

MALZEVILLE CENTRE 119.000€

Ds pte bâtisse du XIXe S idéalement située au cœur du village, appt surplombant
une cour, compr. 4 pièces en duplex, 1er et dernier étage av. cuis. ouverte sur séj.
spacieux au 1er niv. ; à l’étage : verrière Vélux desserv. salon, 2 ch. et sde av. wc.
Pierres ds parties communes, aménag. cour collective et ensoleillement = appt
original et chaleureux. Bien soumis au statut de copro. Nbre de lots : 4. Montant
moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur : 1080€. CE : D (7849)

MALZEVILLE 129.000€

Quart. résid., superbe T5 de 105 m2 rénové, parf. état, av. jardin privatif,
cave et garage. Très lumin. et au calme, ds copro bien entretenue, déco
contemp., qualité de ses prestations. Larges baies vitrées offrant multi-
ples accès au jardin, vue magnif. sur le terrain + très belle lumière illu-
min. l’appt., 3 ch. ou 2 ch. et bureau, gde cuis. ouverte et équ. de 15 m2,
beau sal.-séj. en L de 35 m2, sdb av. douche et baign. (2013), wc indép. et
buand. Bien soumis au statut de copro. Nbre de lots: 6. Montant moyen
annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur : 1200€. CE : E (8022)

MALZEVILLE 230.000€

Maison élevée sur sous-sol complet soit 2 niveaux de 85 m2 chacun.
Bon état général, 3 ch. (poss. 4), cuisine (à créer), sal.-séj. 35 m2,
sde, wc indép., buanderie, garage. Chauf. gaz et panneaux solaires
pour eau chaude et électricité. Double vitrage. Jardin plat et clos de
481 m2 avec annexe de 30 m2. Dans village avec commerces, bus et
multiples services de santé. CE : D (7965)

CHAMPENOUX 212.000€

Sur les coteaux et proche du village, maison indépendante de 9
pièces sur 2 niveaux avec jardin, terrasse et garage non attenant,
4/5 ch. (poss. 7), 2 bureaux, salle de bains, salle d’eau, 3 wc, salon-
séjour av. terrasse et cheminée, cuis. indép., entrée, buanderie.
Maison nécessitant de travaux qui pourrait convenir à grande
famille ou usage mixte (professionnel/habitation). CE : E (8106)

LAXOU 229.000€

Plus d’annonces et de photos sur www.launedelimmo.com


