
LANEUVEVILLE (réf. 1650). Maison individuelle F5
de 110 m2 et jardin 237 m2, cuisine équipée 10,50 m2

ouverte sur s-à-m et salon 24,50 m2 accès terrasse
29 m2, 3 chambres, bureau 9 m2, sdb, sde, 2 wc, dé-
pendance 7,50 m2, panneaux photovoltaïques. Hono
inclus 3,11%. CE : D. 199.5000

NANCY / OUDINOT. F6 lumineux (expo Sud) en par-
fait état avec terrasse, balcons, garage et ascenseur.
Vaste pièce de vie (35 m2) accès terrasse, cuisine
équipée, 4 chambres, grande sdb, wc, placards.
CE : D. 229.0000 FAI

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
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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

Limite Villers. Investisseurs, résidence sécurisée
avec ascenseur, appt F1 bis loué : cuisine, cham-
bre avec placard, wc. Chauff. gaz. ind. Cave.
Ch/an : 6310. A VOIR ! CE : En cours.

LAXOU 60.000€

Plein centre - Superbe terrain à bâtir viabilisé
(eau, électricité, gaz, téléphone), plat. Façade de
+ de 22 mètres. 840m2. Proche toutes commodi-
tés. Produit rare. Possibilité construire 1 ou 2 mai-
sons.

CHAMPENOUX 66.000€

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€

F2 de 48m2. Au 1e étage dans petite corpro de
12 lots principaux. Entrée 2 placards, chambre,
séj., cuis. équ. ind. (ouv. possible sur séjour), sde
équipée, wc ind. DV. Chauff. ind. Cave. Possibilité
achat garage. Ch/an : 6280.CE : en cours.

HEILLECOURT 82.500€

Le Bas Château, résidence de 2003 dans impasse
calme. Vaste F3 (74m2). JARDIN ET TERRASSE. Entrée,
placard, cuisine équipée ouverte sur séjour accès ter-
rasse et jardin, 2 ch. avec placards, cave + 2 gge.
Chauff. ind. DV. Copro 26 lots. Ch/mois :1500. CE : D.

LIMITE ESSEY/SAINT-MAX 184.000€

Le Bas Château. Résidence 2003, 1e étage, F4 lumi-
neux : entrée/placard, cuisine aménagée ouv. sur
séj., accès terrasse, 3 chambres dont 1 sur balcon,
SDB (douche+baignoire), chauff. ind. Garage+cave.
A VOIR ! Copro 26 lots. Ch/an : 17360 CE : D.

ESSEY-LES-NANCY 190.000€

Rue commerçante. Immeuble de 7 lots : 274m2

habitables (F1/F2/F3), cour, caves, commerces au
RDC transformable en habitation, DV, chauffage
et compteurs individuels. Façades et toiture en
bon état. CE : Selon les lots.

MALZEVILLE CENTRE 220.000€

Ecole Saint Léon.
Au 1e étage : appar-
tement 170m2

(parquets, mou-
lures, cheminées,
belle hauteur sous
plafond : 3,5m),
4 chambres, récép-
tion 52m2, sdb, sde,
galerie, cuisine
équipée. DV.
Chauff. ind. gaz.
Cave. Achat ou 
location parking
possible. 
Ch/an :19800.
Copro 4 lots. 
CE : C

NANCY CENTRE365.000€

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€

Centre village - Beau terrain CONSTRUCTIBLE, en
pente, permettant une belle exposition des deux
côtés. Façade sur rue de 19 mètres. Viabilité voi-
sine de chaque côté du terrain. A SAISIR !

GONDREVILLE 45.000€

4 Eglises. Petite copro 1900, 10 lots principaux.
Appartement F3 de 65m2 en 1e étage, lumineux,
cheminées, cuisine équipée indépendante, 2 ch.,
sdb, fenêtre DV. Chauff. ind. gaz. Ch/an : 5440.
CE : En cours.

NANCY CENTRE 128.000€

Immeuble de rap-

port à proximité

de la Place du

Marché, composé

de 7 appts 

(Studio, F2, F3),

cour et cave, DV,

commerces,

transport Ligne 2.

A voir! 

CE : Selon les

lots.

NANCY CENTRE380.000€
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NANCY OUDINOT F3 travers., exc. état, 2 balcons av. vue dégagée, cave, grenier, sal-séj.,
cuis. équ., sdb, 2 ch., nbx rgts. Poss. garage souterrain en sus du prix. CE : C. 108.000€

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

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

MALZEVILLE IDEAL INVESTISSEUR. Imm. de rapport 200 m2 compr. 3 appts F3
et 2 gges. Act. entièr. loués. Rapport annuel 19.044€ HC. CE : nc. 249.000€

NANCY CLOS MEDREVILLE F6 travers. lumin. 124m2, vendu av. pkg souterr. et cave. Vaste
sal-séj. accès balcon Sud, cuis. équ. av. cellier, sdb, 4 ch. dont 2 av. sde. CE : C. 210.000€

CHAMPIGNEULLES Sur les hauteurs, villa sur 950 m2 de terr. ds quart. calme, 180 m2, s-sol av. gge dble,
spac. esp. jour av. chem., cuis. améric. accès direct sur terrasse et jardin, mezz., 3 ch. CE : C. 395.000€

LAXOU IDEAL INVESTISSEUR. Studio 21 m2, pièce de vie lumin. plein Sud, kit-
chenette semi-équ., sde av. toilettes. Cave, place pkg extér. CE : G. 46.000€

VILLERS CLAIRLIEU Ds quart. calme, maison. Etage : entrée, cuisine équ.,
gd salon, 4 ch., sdb, rangts. Au rdc : buanderie et gge 2VL. CE : C. 195.000€

MALZEVILLE Ensemble immobilier. 1re maison : 150 m2, 2/3 ch., s-sol cplt. 2e mai-
son : 80 m2, piscine et terrasse, 2 ch. Stationnement ds propriété. CE : E. 415.000€

ST-MAX Au 2e ét. d’un pt imm. faibles charges, F3, belle entrée, séj. et cuis. expo Sud,
gd balcon, 2 ch., sdb, wc, grenier et pkg privés. Travaux à prévoir. CE : F. 93.500€

NANCY PLACIEUX Au 1er ét. ds pt imm. faibles charges, F4, entrée av. plac., séj. dble, 2 ch. av.
plac., sde, cuisine. Etage : chbre indépendante. 2 caves, 2 parkings aériens. CE : E. 143.000€

NANCY FOCH F5 ds imm. bourgeois, 2e ét., entrée, double séjour, cuis., 3
ch., sdb, balcons, cave, grenier. Trav. rafraîch. à prévoir. CE : A. 255.000€

NANCY JEANNE D’ARC Résidentiel, F2, 48 m2, au calme sans vis-à-vis, vendu av. pkg aérien et
gde cave fermée. Cuis. équ., séj. lumin., sdb, chambre av. dressing, nbx rgts. CE : E. 116.000€

LAXOU Duplex stand. av. terrasse ds copro sécurisée, gd séj. av. cuis. US, chbre parent.
av. sdb, chbre av. sde, gge dble, pl. pkg extér. et cave. TB prest. CE : D. 220.000€

NANCY COMMANDERIE Ds pte copro faibles ch. et rénovée, F4, 98 m2, cour priv., atelier, gde
cave fermée, vaste sal-séj., cuis. équ. av. office attenant, sdb, 2 gdes ch. CE : C. 215.000€

NANCY CLOS MEDREVILLE F4, 92 m2 traversant et lumin., vendu av. gge sou-
terrain et cellier, séj., cuis. av. office, 3 ch., sdb, nbx rangts. CE : nc. 169.800€

IMMEUBLE
NANCY PLACIEUX IDEAL INVESTISSEUR. En deuxième corps de bâtiment, terrain
goudronné de 174 m2, possibilité de faire 5/6 parkings extérieurs. 44.500€

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ
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GUY HOQUET NANCY
37, rue du Faubourg des III Maisons

03 57 800 420

RCS 505 328 971

CHAMPIGNEULLES

EXCLUSIVITÉ

87 200 € FAI

NANCY 

EXCLUSIVITÉ

108 000 € FAI

Appartement 3 pièces. Séjour, cuisine aména-
gée, 2 chambres. Salle de bains et wc indépen-
dants. Cave et garage. Charges
prévis. : 1505€/an. Nb lots : 234. CE : D

NANCY

EXCLUSIVITÉ

159 000 € FAI

Maison au calme, Faubourg des III Mai-
sons, 3 pièces, séjour, cuisine aménagée,
2 chambres, sde + wc, cave.

CE : D

FLEVILLE-DEVANT-NANCY

EXCLUSIVITÉ

234 000 € FAI

Maison 5
pièces. Séjour,
cuisine 
équipée,
4 chambres + 
1 bureau.
Dressing, salle
de bain et salle
d’eau. Cave et
garage. 
Terrasse,
480m2 de 
terrain environ.

CE : F

NANCY

EXCLUSIVITÉ

225 000 € FAI

MAXEVILLE

EXCLUSIVITÉ

282 220 € FAI

NANCY

EXCLUSIVITÉ

215 000 € FAI

NANCY

EXCLUSIVITÉ

895 000€ FAI

Immeuble, Faubourg des III Maisons,
comprenant une quinzaine d’apparte-
ments loués. Bonne rentabilité. 

CE : F

NANCY

EXCLUSIVITÉ
Maison, en second corps de bâti-

ment, secteur Pépinière, non loin

des écoles et  des commerces.

Cuisine équipée, 2 chambres,

vaste séjour. Elle vous offre éga-

lement un garage.

CE : F

199 000 € FAI

Maisons 4 pièces, salon/séjour, cuisine
équipée, 3 chambres, dressing et salle de
bains. S/sol et combles aménageables. 

CE : En cours

Centre ville, proche gare, appartement F3,
rénové. cave. Charges prévis. : 920€/an.
Nb lots : 51.

CE : C

BOUXIERES-AUX-DAMES

EXCLUSIVITÉ

220 000€ FAI

MAXEVILLE 

EXCLUSIVITÉ

155 000 € FAI

Appartement F4. Salle de bain et salle
d’eau. Terrasse ret jardin. 2 places de par-
king. Charges prévis. : 2051€/an. Nb
lots : 143. CE : D

Appartement 2 pièces, 1 chambre, possi-
bilité d’une deuxième. Cuisine équipée.
Garage. Charges prévis. : en cours.
Nb lots : 329. CE : D

NANCY

EXCLUSIVITÉ

399 000 € FAI

Maison 5 pièces, atypique, en 2nd corps de bâtiment, sans
vis-à-vis, Faubourg des III Maisons. Cuisine moderne + cui-
sine d’été, 3 chambres, bureau, 2 salles d’eau. terrasse et
véranda, SPA, sauna et piscine. Garage 3 VL. CE : F

NANCY

EXCLUSIVITÉ
Maison triplex, proche Cour Léo-

pold. Cuisine équipée ouverte sur

salon/séjour, 2 chambres + 1 bu-

reau et 1 salle de jeux. Toit-ter-

rasse et garage motorisé. Maison

BBC. CE : B

450 000 € FAI

Maison 5 pièces, séjour avec acès direct

à la terrasse et au jardin. Salle de bain haut

de gamme et grand garage. CE : D

Appartement F3, entièrement rénové, Faubourg des
III Maisons. Cuisine équipée, séjour avec accès direct
terrasse et jardin, 2 chambres, un bureau. Parking.
Charges prévis. : 519€/an. Nb de lots : 18 CE : C

NANCY

EXCLUSIVITÉ

276 900 € FAI

Maison 4 pièces, Faubourg des III Mai-
sons. Cuisine équipée ouverte sur séjour,
2 chambres, mezzanine, terrasse, garage.
Proche école et commerces. CE : F
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GUY HOQUET SAINT-MAX
7 rue Alexandre 1er

03 83 21 41 52

RCS 505 328 971

MAXEVILLE

EXCLUSIVITÉ

130 800 € FAI

Bel appartement lumineux offrant entrée,
salon/séjour sur balcon, cuisine, 3 chambres,
salle de bains et salle d’eau. Cave et garage.
126 lots. Charges prév. : 2912€/an CE : E

TOMBLAINE

EXCLUSIVITÉ

172 800 € FAI

Petite copro très bien entretenue pour cet appat en TBE,
lumineux offrant cuis. équ., vaste sal/séj. avec balcon,
3 ch. (dont 1 avec balcon), sdb et wc séparés, 2 caves
et gge. 154 lots. Charges prév. : 1142€/an CE : D

SEICHAMPS

EXCLUSIVITÉ

183 600 € FAI

Maison dans quartier calme offrant cuis. équ. ouv. sur espace de
vie, sal./séj. accès terrasse et jardin sans vis-à-vis, 3 ch. sde, wc
séparés. S/sol ou vous pouvez réaliser buanderie et espace nuit
supp. avec sde attenante. Place de pkg devant la maison. C: D

ESSEY-LES-NANCY

335 000 € FAI

Maison 7 pièces dotée d’un vaste séj. proposant accès
à véranda et jardin exposé Sud, cuis. équ., 4 ch., sdb,
sde, 2 wc séparés. Gde mezzanine avec point d’eau.
Terrasse et jardin clos. Gge, buanderie et cave. C: E

MALZEVILLE

EXCLUSIVITÉ

186 000 € FAI

Appt avec terrasse, 4 pièces reparties offrant entrée spa-
cieuse, sal/séj. avec vue magnifique sans vis-à-vis direct, cuis.
équ., 2 ch. dont 1 av. dressing et sde neuve av. douche à l’ita-
lienne. Gge et cave. 327 lots. Charges prév. : 1403€/an CE : D

NANCY

EXCLUSIVITÉ

56 000 € FAI

Faubourg des III Maisons, idéal investissement locatif, studio en parfait état
général à 2 pas du Parc de la Pépinière et du centre ville, offrant séj., cuis.
sdb et cave. Situé dans immeuble construit en 1920 à faibles charges de
copro., rapport locatif excellent.  23 lots. Charges prév. : 556€/an CE : E

NANCY PARC STE MARIE

EXCLUSIVITÉ

99 000 € FAI

Appt dans immeuble 1930 offrant séjour,
cuisine équipée, 2 chambres, séjour, salle
de bains et wc. Cave. 24 lots. Charges
prév. : 763€/an CE : E

ESSEY-LES-NANCY

129 625 € FAI

Appt situé dans petite résidence offrant cuisine,
sal/séj. donnant accès balcon sans vis-à-vis, 3 cham-
bres, sdb, wc séparé et dressing. Cave, parking priva-
tif et gge. 476 lots. Charges prév. : 1197€/an CE : D

JARVILLE-LA-MALGRANGE

172 800€ FAI

Dans quartier calme et
agréable, venez visiter
cette agréable maison
en parfait état offrant
vaste séjour, cuisine
équipée, 3 ch., bureau,
sdb, wc séparés, buan-
derie et gge. Maison
qui dispose de 2 ter-
rasses et d’un jardinet
exposé Sud.

CE: D

90 200 € FAI

Appt dans copro
calme proche cces
et transports offrant
séjour avec accès
balcon plein Sud,
cuis. équ., cellier,
2 ch. avec nbrx ran-
gements, cave et
gge. 60 lots.
Charges
prév. : 785€/an.

CE : C

EXCLUSIVITÉ

JARVILLE

EXCLUSIVITÉ

SAULXURES-LES-NANCY

EXCLUSIVITÉ

215 000 € FAI

Maison ind. idéalement située offrant sur le même
niveau sal./séj. donnant sur terrasse et jardin, cuis.
équi., 3 ch., sdb, wc. S/sol comprenant gge 2VL,
cave de + de 25m2, wc, sde et 1 ch. C: E

SEICHAMPS

EXCLUSIVITÉ

225 750 € FAI

Maison ind. offrant cuis. équ., sal/séj. donnant
accès sur véranda et jardin sans vis-à-vis, 3 ch., bu-
reau, sdb avec baignoire et douche, wc séparés,
garde-manger, espace buanderie et gge. C: E

SAINT-MAX

EXCLUSIVITÉ

61 600 € FAI

Appt  idéal pour 1e achat ou investissement locatif, dans résid. en-
tretenue avec ascenseur offrant entrée av. placards, cuis. amén.
ouv. sur espace de vie, sdb et wc séparés. Cave et stationnement
privatif.  Nbre de lots : n/c. Charges prév. : 950€/an CE : D

99 000 € FAI

Appt F4 en dernier

étage avec vue dégagée

offrant entrée spa-

cieuse, séj., cuis. équ.

avec accès balcon, 2 ch.

dont 1 avec balcon, sdb,

wc séparé, cellier et

buanderie. Nbx range-

ments, cave et gge.

40 lots. Charges prév. :

3022€/an CE : D

MALZEVILLE

EXCLUSIVITÉ

193 500 € FAI

Maison de ville sur

S/sol complet

composée de 3 ch.

lumineuses,

sal/séj.en accès di-

rect terrasse et jar-

din sans vis-à-vis

direct, cuisine,

sdb, wc séparés,

lingerie. Gge 1 VL

et jardin. C: E

SAINT-MAX

EXCLUSIVITÉ
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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

F6 lumineux (expo Sud) en parfait état avec
terrasse, balcons, garage et ascenseur. Vaste
pièce de vie (35 m2) accès terrasse, cuisine
équipée, 4 ch., gde sdb, wc, placards. CE:D.
Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY/OUDINOT    229.000€FAI

TERRASSE + ASCENSEUR + GARAGE

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     74.900€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    147.000€FAI

LOCAL COMMERCIAL / MURS

Secteur Médiathèque, F5 de 95 m2, entrée, es-
pace de vie lumineux 30 m2 accès vaste balcon,
cuisine équipée, 3 gdes chambres, salle de bains,
wc. Garage et cave. Chauf. coll. gaz. CE : D.
Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

VANDŒUVRE/NATION    99.000€

EXCLUSIVITÉ

Maison de 90 m2 hab. sur terrain clos et arboré.
Entrée, espace de vie lumineux traversant, cui-
sine équipée, 3 chambres, sdb, 2 wc. S-sol buan-
derie, atelier, garage. CE: NC.
Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

JARVILLE/MONTAIGU    179.000€

EXCLUSIVITÉ

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

F5 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, fa-
çade neuve en cours. Salon-séjour avec  cuisine
ouverte accès terrasse (expo Ouest), grande
chambre, 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 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    275.000€FAI

PLAIN-PIED

F4 de 77 m2 au 4e étage. Bon état. Pièce de vie
accès sur 2 balcons (on peut y manger), cuisine
équipée, 2 chambres, sdb, wc. Chauffage gaz,
double vitrage électrique. Cave et garage.
CE : E. Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

SAINT-MAX    92.000€

EXCLUSIVITÉ

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

MALZEVILLE/LIMITE ST-MAX    109.000€FAI

F3 + GRAND GARAGE + CAVE

Maison en bon état dans quartier recherché, à 2
pas de toutes les commodités. Belle pièce de vie,
cuis. équipée, 3 ch, sdb, wc. Sous-sol, buanderie,
garage élec. Chauf. gaz, double vitrage. Jardin
clos. CE : D. Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

HEILLECOURT  235.000€FAI

EXCLUSIVITÉ

Exclusivité. Maison de 120 m2 hab., à rénover,
sur sous-sol complet et ses annexes. Toiture, dou-
ble vitrage et nouvelle chaudière déjà réalisées.
Grand jardin et garage 2 VL. CE : en cours.
Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

JARVILLE / HEILLECOURT    146.500€FAI

120 M2 + SOUS-SOL

F4 lumineux, vue dégagée, 91 m2, résidence bien
tenue, ascenseur. Grand salon-séjour de 35 m2,
cuisine, 2 chambres avec placards, salle de
douche, buanderie, rangements. Cave. CE : D.
Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY / SAURUPT    109.000€FAI

F4 + ASCENSEUR

Maison de maître
en parfait état au
caractère conservé,
rue calme et peu
passante. Vastes
pièces de réception
avec accès direct
jardin, 6 chambres.
Garage électrique
2 véhicules.
Prestations haut de
gamme. CE : D.
Olivier DUVAL
06.80.24.41.48

NANCY / GARE  980.000€FAI

EXCEPTIONNEL

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

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
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Ludres, 161 place Ferri •  03 83 26 22 22

Au calme, entouré de verdure, appt lumin. en rdj av. ter-
rasse sans vis-à-vis, entrée av. cagibi, gd séj. sur cuis.,
chbre, sdb et wc séparés. Cave. Pour invest., appt vendu
loué 370€ + 100€ charges. TB rentabilité. Budget
charges courantes : 1365€/an (chauf. et eau chaude
inclus). CE : C. Honoraires charges vendeur Réf. 4492

NANCY   57.000€

Secteur Albert 1er, appt 2P. 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. Honoraires charges vendeur. Réf. 4462

NANCY 75.000€

Ds résid. avec parc arb. clos, appt 2 P. compr. entrée avec
plac., séj., cuis. sép. pouvant être ouverte sur le séj., chbre,
sdb et wc sép. Dble vitr. et chaudière réc. Travaux à prévoir.
Cave. Pr. bus, commerces de prox. Copro 118 lots princi-
paux sur 2 bâtiments. Quote part charges courantes :
1.075€/an. CE : E. Honoraires charges vendeur. Réf. 4451

VILLERS-LES-NANCY  67.000€

Ctre Gare, appt 3 P. ds résid. sécurisée et agréable avec asc., comp.
large entrée, séj. accès balcon, cuis. avec réserve attenante, 2 ch.,
sdb, vue dégagée, lumin., agencement fonctionnel. Cave incluse.
Poss. park. s.-sol, prox. gare, tram et tous commerces. Copro. 109
lots principaux. Budget charges courantes : 290€/mois tout compris
(chauf. et eau chaude/froide). Honoraires charges vendeur. Réf. 4277

NANCY

Proche Fac de lettres et à qq mn du centre, appt
compr. séj., salle à manger (éventuellement 3e

ch.), cuis. séparée pouvant être ouverte, 2 ch.,
sde et wc séparés. Travaux à prévoir. Facilité de
stationnement. Garage possible en sus du prix
de vente. Honoraires charges vendeur. Réf. 4436

NANCY  

Pr. tous commerces, bcp de charme pour ce gd appt 2 P. au 3e et
dern. ét., au calme en second corps de bâtiment. Comp. coin cuis.
éq. réc. ouv./gd séj. parq. flottant et poutres app., gde chbre, sdb
avec baign., cagibis. Chaque pièce dispose d’une pte mezz. pour
rangt. Chauf. ind. électr. Dble vitr. Quote-part charges courantes :
880€/an. CE : E. Honoraires charges vendeur. Réf. 4439

NANCY CENTRE-VILLE 99.000€

Pr. gare et fac de Lettres, au calme, entouré de verdure, magnif.
vue sur Nancy, appt 4P TBE, entrée av. gd plac., séj. dble (peut
être séparé pour faire 3e ch.), sur cuis., 2 ch. dont 1 av. dress.,
sde, wc séparés. Aucuns trav. à prévoir. Posez vos valises !
Copro 102 lots princ. Charges copro : 2.522€/an (chauffage et
eau inclus).  CE : E. Honoraires charges vendeur. Réf. 4496

NANCY  108.000€

Pour invest., bonne rentabilité, appt 3P  duplex, ds
imm. ancien ent. rénové en 2004, belle pièce de
vie, cuis. ouv. sur séj., 2 ch. et sdb à l’étage, cave.
Gge inclus. Vendu loué 740€ CC. Copro. 9 lots
principaux. Budget charges courantes : 1692€/an.
CE : C. Honoraires charges vendeur. Réf. 4184

NANCY C.-VILLE 119.500€

Proche de la cité judiciaire, local commercial act.
loué en tant que restaurant, gde salle de + de
45 m2, cuis. av. chambre froide, 2 caves. Copro 18
lots principaux. Charges courantes : 1.570€/an
(dont 680€ consommation eau). CE : vierge.
Honoraires charges vendeur. Réf. 4430

NANCY 147.000€

Dans quartier calme, maison de 6 P. d’env.
120 m2, comprenant entrée, cuisine équipée,
salon-séjour avec cheminée et accès terras-
se, 3 chambres, bureau, sdb, 2 toilettes, buan-
derie, garage. Le tout sur terrain 300 m2.
CE : D. Honoraires charges vendeur.Réf. 4426

LUDRES 233.000€

Maison 7 P. env. 166 m2 offrant entrée, cuisine
équ., sal-séjour av. cheminée accès direct sur
terrasse expo plein Sud, 6 chambres, sdb,
sde, 2 toilettes, buanderie, cave, garage avec
atelier. Le tout sur terrain 907 m2. CE : en
cours. Honoraires charges vendeur. Réf. 4488

MESSEIN 295.000€

Ds rés. stand. récente sécurisée, appt 4P, expo Sud-Ouest, en ét.
av. asc., séj., cuis. équ., 3 ch. dont 1 av. sde priv., sdb, wc séparés,
nbx rgts, terrasse sur longueur de l’appt. Cave, gge en s-sol et
poss. place aérienne supplém. A prox. gare du tram et commerces.
A visiter sans tarder ! Copro 37 lots princ. Budget charges cou-
rantes : 168€/an. CE : C. Honoraires charges vendeur. Réf. 4475

NANCY COMMANDERIE 269.000€

A prox. de la gare et du centre-ville, ds pte
copro. avec très peu de charges, appt rénové
compr. entrée, sal.-séj. sur cuis., 3 ch., sdb et
wc séparés, garage. Copro 2 lots principaux.
Quote-part charges courantes : 60€/an. CE : E.
Honoraires charges vendeur. Réf. 4391

NANCY 177.000€

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

NANCY CENTRE 79.000€

Pr. centre gare, au cœur d’un îlot de verdure, bel appt
spacieux de 5 P. au 2e ét. avec asc., compr. entrée, gd
séj. avec balcon, cuis. éq., 4 ch. et sdb. Chauf. ind.
élect. Cave et garage en s.-sol inclus. Petite copro 25
lots principaux. Charges courantes : 1.740€/an.
CE : E. Honoraires charges vendeur. Réf. 4383

NANCY 199.000€

Exclusivité

Exclusivité
Place Carnot, ds imm. ancien, local profess. env. 62,39 m2 en rdc,
poss. cloisonner pour faire plusieurs bureaux, cuis. indép. 9,49 m2

idéale pour pauses déjeuner, donnant sur agr. cour commune. Idéal
prof. lib. recherchant emplac. central. Gde cave incluse. Pte copro 7
lots princ. Faibles charges courantes : 407€/an (hors conso eau).
Chauf. ind. gaz. CE : E. Honoraires charges vendeur. Réf. 4479

NANCY 145.000€

Rare !

Nouveauté

Exclusivité

ExclusivitéNouveauté

Quartier Scarponne, ds rés. arb. bien entretenue, appt
3P, balcon, 4e ét. av. asc., entrée av. plac., sal-séj.
accès balcon expo Sud, cuis. séparée, 2 ch., sdb. Gge
et cave inclus. Pte copro 28 lots princ. Charges cou-
rantes : 2745€/an (chauf. et eau chaude/froide
inclus). CE : C. Honoraires charges vendeur.Réf. 4460

NANCY  109.000€

Exclusivité

TROP TARD !
VENDU

TROP TARD !
VENDU

Exclusivité

Exclusivité Exclusivité

Exclusivité
Ds quartier très calme, maison 8 P. d’env. 220 m2 offrant
entrée, cuis. éq. accès direct sur terrasse, sal.-séj. accès
direct terrasse, chbre parentale avec sdb, 5 ch., sdb avec
toil., toil. avec lave-mains, buand., gge. Le tout sur terrain
680 m2 avec piscine. Déco. très actuelle. On y pose ses
valises. CE : D. Honoraires charges vendeur. Réf. 4432

LUDRES 360.000€

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité BAISSE DE PRIX !BAISSE DE PRIX !

NOUS RECRUTONS
pour notre agence de Ludres

NÉGOCIATEUR (TRICE)
AVEC EXPÉRIENCE

Statut salarié ou agent commercial
CV sur : vente@immoconseil-debever.com

Sébastien LEJEUNE (resp. des ventes)
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Lunéville • 24, rue d’Alsace
Tél. 03.83.73.04.04

info@immoconseil-luneville.com

Immeuble centre-ville, avec 3
logements à rénover, terrain
attenant à l’immeuble. Proche
commerces, écoles et collège.

CE en cours

BLAMONT 45.000€

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

LUNÉVILLE 45.000€

Maison de village à conforter.
Rdc : cuisine, séjour, sdb, dépen-
dance et chaufferie. A l’étage : 3
chambres. Grenier aménageable.
Chauffage gaz de ville. CE vierge

PROCHE LUNÉVILLE 70.000€

Fonds de commerce en res-
tauration et traiteur, compre-
nant 2 salles, cuisine équipée,
dépendance et chambre
froide. Bonne clientèle.

LUNÉVILLE CENTRE 87.000€

Superbe maison d’architecte
270 m2 avec jardin clos et ar-
boré d’environ 500 m2.

CE : F

LUNÉVILLE 275.000€

Maison de campagne, cuis., séj., chbre, wc
séparé, buand. Au 1er étage : 2 ch., bureau,
sdb av. baign., grenier. Grange, cour, chauf.
fuel, jardinet devant, cour sur l’arrière et
parcelle de jardin non attenante. CE : F

PROCHE LUNÉVILLE 85.000€

Pavillon plain-pied sur s-sol, entrée, cuis.
intégrée-équ., dble séj. accès jardin clos
arb. 1200 m2, 4 ch., sdd av. dble vasque, wc
ind., gge 1VL av. esp. atelier et buand., CC
gaz. Bien prisé, à saisir rapidement. CE : C

PROCHE LUNÉVILLE 167.000€

Idéal pour familles, pavillon centre-ville
bordé par jardin verdoyant, compr. gd séjour,
cuisine amén., 4 chambres, s-sol complet.
Proximité des commerces et des écoles.
Chauffage central gaz de ville. CE : E

BADONVILLER 119.000€

EXCLUSIVITÉ

Pavillon indiv. plain-pied sur s-sol, bel
espace de vie et cuisine équipée av.
accès terrasse, 3 chbres lumineuses,
sdd, garage à moto, sur plus de 1000 m2

de terrain. A saisir sans tarder ! CE : E

LUNÉVILLE 165.000€

BAISSE DE PRIX

BAISSE DE PRIX

Idéal pour jeune couple, maison c-ville
rénovée sur 3 étages, compr. salon, cui-
sine intégrée et équ., 3 chbres dont 1
avec dressing, grenier aménagé. Chauf-
fage gaz et électrique. CE en cours

CENTRE LUNÉVILLE 95.000€

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ PRIX EN BAISSE

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

www.bertrand-immo.com

Appt F3 en résid., séj. accès balcon,
2 chambres, nombreux placards,
cave, CC gaz de ville. A saisir rapi-
dement. Copro de 80 lots princi-
paux. Charges : 958,34€/an. CE : D

LUNÉVILLE PR. CENTRE 44.000€

F3 au 1er étage, beau séjour lu-
mineux, cuisine, 2 chambres,
salle d’eau, grenier. Copro de
12 lots principaux. Charges non
communiquées . CE en cours

LUNÉVILLE 63.000€

F4, 90 m2, en résid. TB entrete-
nue, sal-séj., cuisine, 2 chbres,
garage, grenier, chauffage col-
lectif. Copro de 40 lots principaux.
Charges : 1896,76€/an. CE : C

LUNÉVILLE 75.000€

F4 en résid., 2e ét., sal-séj. accès bal-
con, cuis. intégrée équ. av. loggia, 2 ch.,
cave, garage, CC gaz. Pas de travaux à
prévoir. Copro de 68 lots principaux.
Charges : 1321€/an. CE en cours

LUNÉVILLE 76.000€

Immeuble à rénover, 9 pièces
sur 230 m2 hab. et 434 m2 de jar-
din ss vis-à-vis. Gde dépendance
av. garage. Habitable de suite.
CC gaz de ville. CE : vierge

LUNÉVILLE 113.000€

Maison de ville entièr. rénovée av.
cuisine intégrée équipée ouverte sur
sal-séj. et accès véranda, 3 chbres.
Cave et garage. Combles aména-
geables, CC gaz. CE : en cours.

LUNÉVILLE 150.000€

A saisir, maison indiv. pl-pied,
parf. état, jardin 550 m2, cuis. in-
tégrée équ. ouv. sur vaste pièce
de vie, 3 ch., sdb av. douche, gd
garage, buand. CE : en cours

LUNEVILLE 197.000€

Immeuble de caractère compr.
2 cellules commerciales, vaste
appt 5P accès terrasse, appt 4P.
Jardin, dépendances. Ensemble
en parfait état. CE : en cours

LUNÉVILLE CENTRE 275.000€

Au calme, maison d’archit. ds village av. commod., accès
autoroute, gde pièce de vie av. chem. et accès terrasse,
cuis. intégrée éq. av. coin repas, bureau, 3 ch. dt 1 av. sdb
et dress. de pl-p. Combles aménageables, jardin
2000 m2. Poss. ajout 4500 m2 av. dépend. CE en cours

5 MN DE LUNÉVILLE 369.000€

Maison de village sur parcelle
1500 m2, vaste sal-séj., cuis. in-
tégrée équ., 4 chbres, combles
aménageables. Atelier, gge et
dépendances. CE : vierge

AXE LUNÉVILLE-BACCARAT 145.000€

EXCLUSIVITÉ PR. CENTRE ET GARE

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ
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Transaction et location de biens immobiliers

03.83.222.777/06.22.33.28.26
gregory.tardot@gmail.com

NANCY à partir de 132.338€ FAI
Rue du Général-
Leclerc - RARE
Résidence Artemyde,
idéalement située
dans le quartier en
plein essor d’Artem,
face aux vélos,
à proximité de toutes
commodités et du
centre ville de Nancy,
cette résidence vous
propose 19 logements
(du T1 au T4), 2 locaux
professionnels,
29 places
de stationnement
et 5 locaux à vélo.
Prestations
de standing !
Christophe LAMBRE
06.42.08.46.56

PROGRAMME NEUF

LAXOU à partir de 139.000€ FAI

Impasse des Marronniers - RARE

Clos Vitory, très belle situation à proximité des accès

autoroutiers, de tous commerces et du centre ville de Nancy,

ce beau programme vous propose 7 logements de standing

ayant chacun leur place de stationnement ou garage.

Grégory TARDOT - 06.22.33.28.26

PROGRAMME NEUF

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

Accès direct autoroute, agr. maison de ville ré-
novée mitoyenne que d’un côté, av. terrasse et
pte dépend., le tout sur 492 m2 de terrain. Cuis.
et séj. 42 m2, 3 chbres + 1 à rénover, sdb neuve,
sde, grenier aménageable, chauf. centr. gaz de
ville. Agréable jardin. CE en cours Mdt 5801LM

LUNÉVILLE 115.000€

Charmante maison à conforter sur
terrain environ 1300 m2 et gd hangar
dépend. env. 150 m2 au sol. Cuisine
ouverte sur séj., poêle au bois ds en-
trée, 2e salon, bureau, 4 chbres, sdb.
CE : en cours. Mdt 5798LM

FILAIN PROX. ST-CLÉMENT 137.000€

Pr. Blâmont, agr. maison rénovée sur terr.
670 m2, gd séj. 36 m2 av. poêle à granulés,
cuisine équ. av. électroménager, 3 cham-
bres, sdb av. douche et baign., gd grenier
aménageable, s-sol av. gge (porte électr.),
chauf. centr. gaz. CE : E Mdt 5799LM

VAL ET CHATILLON 99.000€

Pavillon ent. plain-pied en cours constr. av. ga-
rage attenant, sur terr. 409 m2, belles prest. pour
cette maison ent. réalisée aux normes actuelles
et clés en main. Surf. hab. 116,50 m2, 3 cham-
bres, cuis/séj. 52 m2, chauffage centr. au sol.

Mdt 5752LM

REHAINVILLER 215.000€

Très proche gare, agréable appar-
tement, 1er étage d’une petite
copro faibles charges. Rénové
complètement, entrée, pièce à
vivre (séj. + cuisine), chambre, sde,
wc. CE en cours. Mdt 5780LA

LUNÉVILLE 38.000€

Voie rapide immédiate, maison indé-
pendante sur env. 428 m2 de terrain,
3 chbres av. placard, cuisine équipée,
sal-séjour, s-sol, cave, buanderie, dé-
pendance, garage, CC fuel chaudière
condensation. CE : D. Mdt 5790SM

HUDIVILLER 145.000€

Joli pavillon sur s-sol cplt sur
1555 m2 de terrain, 5 chambres,
cuisine équipée accès terrasse,
sal-séj. spacieux accès terrasse et
jardin par 2BV, 2 grands garages,
CC gaz. CE : en cours Mdt 5800SM

CREVIC 190.000€

Petite maison de ville, bon état,
chambre, 2 cuisines, 2 wc, salle
d’eau, débarras, DV. A saisir.
CE : en cours.

Mdt 5788SM

SAINT-NICOLAS DE PORT 70.500€

Très belle maison de ville en excel-
lent état sur 320 m2 de terrain clos
de murs, cuisine indépendante
équipée, salon-séjour, 3 cham-
bres, cave, garages, dépendances,
gros potentiel. CC fuel. CE: E

Mdt 5755

ESSEY-LES-NANCY 315.000€

Quartier Gérard d’Alsace, très bel
appartement au 9e étage, entrée,
cuisine, salon/séjour, 2 chambres,
1 cave, chauffage gaz. Ce : en
cours

Mdt 5718

VANDOEUVRE-LES-NANCY 123.000€

Agence Lunéville - 9, rue Carnot - 03 83 74 18 00
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F4 de 71 m2 au 3e étage, entrée 6 m2, séj. 14 m2 avec
balcon, salle à manger 9 m2, 2 chambres de 12 m2

avec dressing, cuisine équipée, sdb équipée, cagibis,
cave, place de parking privative, chauf. ind. gaz. Ho-
noraires inclus 5,32%. Réf. V1652 CE : D

JARVILLE   99.000€

Quartier Sainte-Anne, F3 de 70,29 m2, salon très lu-
mineux et traversant de 23 m2, cuis. ind. équipée
9 m2, 2 chambres de 11 m2 et 14 m2, sdb, wc, chauf.
ind., placard, poss. d’acquisition d’un garage en s.-
sol. Honoraires inclus 5,13%. Réf. 1653 CE : E

LAXOU    123.000€

Maison F4 de 78 m2 rénovée en 2010, jardin 120 m2,
terrasse 10,50 m2, cuisine 7 m2 ouverte sur séjour
23 m2, 2 chambres, bureau, sdb, sde, 2 wc, buande-
rie, garage, chauf. gaz. Honoraires inclus 3,23%.
Réf. 1588 CE en cours

NEUVES MAISONS  128.000€

Secteur rue Alix Le Clerc, F4 bien orienté et avec vue
dégagée de 77 m2 bien orienté et avec vue dégagée, 2
ch., salle à manger-séj. 28 m2, cuis. ind. 11 m2, sdb bai-
gnoire, wc ind., nbx rangts, débarras, place de park. en
s.-sol, cave. Honoraire inclus 4,23%. Réf. 1632 CE : C

NANCY 141.500€

Maison F7 de 170m2, jardin 350m2, entrée 14 m2, séj. 26 m2,
chem., cuis. équ. 21 m2, 3 ch., bureau 9 m2, salle de jeu bar
21 m2 accès cours, salle de sport 30 m2, sdb, wc, 2 caves
voûtées, combles 47 m2, atelier, gge 2 VL, chauff. gaz, toi-
ture neuve. Honoraires inclus 3,34%. Réf. V1642 CE : D

BOUXIERES-AUX-DAMES 186.000€

A 3 mn du tram, studio : pièce de vie avec cuisine
équipée, salle de bains, wc, nombreux rangements,
place de parking privative. Idéal investissement lo-
catif. Honoraires inclus.
Réf. 1654 CE : en cours

VANDŒUVRE 38.000€

Maison rénovée, F3 de 76 m2, jardin ss vis-à-vis 190 m2,
piscine semi-enterrée, séjour 27 m2, cuisine équipée
accès véranda 12 m2 et son spa, 2 ch., dressing, sdb,
wc, pkg 3 VL, cave, volets élec. Chauff. gaz, chaudière
2009. Honoraire inclus 3,29%. Réf. V1640 CE : E

POMPEY 157.000€

Boulevard Jean-Jaurès, pr. tram, ds clos fermé avec jar-
din de 1500 m2, F2 de 45,37 m2, chambre 11,63 m2, cui-
sine 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

NANCY     78.000€

Plateau de Haye, programme neuf labellisé NF Habitat, maison
F4 de 94 m2, en rdc : 1 ch., cuis., salon, poêle à granules, sdb, wc,
cellier, cour 30 m2, terrasse 6 m2, place de park. A l’étage : 1 ch.,
1 pièce aménageable 15 m2. Frais notaire réduits, choix maté-
riaux poss. nous consulter. Honoraires inclus 3% HT. Réf. 1639

NANCY 150.000€

Contactez-nous au 03 83 90 39 79
Retrouvez toutes nos annonces

avec photos sur www.perlimmo.com

Maison rénovée F7 de 168 m2, 5 gdes chbres, séjour
39,50 m2, cuis. ind. 17 m2, 1 sdb, 2 sde, 3 wc, garage car-
relé 11,5 m2, cave 16,50 m2, terrasse 24 m2, jardin 210
m2, maison de jardin 11,5 m2, appentis 4,5 m2, chauf.
gaz. Honoraires inclus 3,60%. Réf. 1633 CE : en cours

LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY 259.000€

Au cœur du village, maison F9 de 250 m2 avec jardin clos de
630 m2, entrée 12 m2, salon 34 m2 accès extérieur, s-à-m
13 m2, cuis. éq. 14 m2 accès extérieur, 7 ch., dressings, sdb,
2 wc, buand., cave voûtée 17 m2, gge porte élec., combles
aménageables. Honoraires inclus 3,34%. Réf. V1644 CE : D

SEICHAMPS 279.000€

Maison de type G6 de 155 m2, entrée, séjour 31 m2 avec
cheminée et accès terrasse 20 m2 et jardin 600 m2,
cuisine équipée, 4 chambres, bureau, sdb, 2 wc, buan-
derie, cave, garage, toiture rénovée, radiateurs neufs.
Honoraires inclus 5,56%. Réf. V1558 CE : E

SECTEUR VEZELISE 95.000€



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

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

NANCY, proche fac de lettres
T4 de 70 m2 en très bon état, au 4e étage disposant d’une vue
imprenable, 3 chambres, salle d’eau, chauffage collectif gaz.
Garage et cave. Copro de 8 lots. Hono : 7,27%. CE : D.

118.00000

PLACE DE LA FORÊT NOIRE
Au 7e étage, appt T5 en parfait état, cuisine équipée, 4 cham-
bres, nombreux rangements. Chauffage collectif gaz. Copro
de 16 lots. Hono : 8,33%. CE : D

NANCY, proche Lobau et centre ville
Très beau T2 de 71 m2 au 1er étage d’une belle en état neuf,
grand balcon avec vue sur Meurthe, chauffage gaz. Charges
de 80€/mois, beaux volumes. Prix justifié. Copro de 28 lots.
Hono : 7,88 %. CE : D 178.0000

JARVILLE
A 150 m de la gare, studio de 21 m2 avec parking, loué
350€/mois, rapport de 8,57%, proche toutes commodités, à
saisir. Copro de 42 lots. Hono : 10,53%.
CE : D 42.0000

NANCY, Oberlin
Pour investisseurs, superbe T3 s/combles, loué 423E CC,
beaucoup de charme, 44 m2 Carrez et 65  au sol, proche cen-
tre ville, rentab. de 6,70% brut, à saisir. Copro de 7 lots.
Hono : 10,59%. CE : D 75.0000

MALZÉVILLE
Maison de 114 m2 sur 3 niveaux en copro, BEG, 4 chambres,
sde et sdb, jardin expo Sud, charges 50E/mois, proche trans-
ports et ttes commodités, quartier calme. A saisir. Copro de
8 lots. Hono : 6,98%. CE : C 184.0000

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

115.0000

SEICHAMPS
Belle et grande maison de 180 m2 mitoyenne et sur 2 ni-
veaux, 5 chambres, sdb balnéo, cuisine entièr. équipée,
pompe à chaleur, sde, garage 2 vl, très belles prestations.
Pr. ttes commodités. Hono : 6,80%. CE : C 275.0000

MALZÉVILLE
Vue exceptionnelle pour ce T3 au 5e étage, en parfait état,
exposé plein Sud, avec 2 emplacements de parking, chauf-
fage gaz. Copro de 66 lots. Hono : 8,33 %. CE : D

120.0000 

TOUL
A 7/8 mn de toutes commodités et centre ville, duplex de
67 m2 en bon état, 2 chambres, salle de bains, beau séjour
de 35 m2 lumineux, rafraîchissements à prévoir. Copro de 2
lots. Hono. 8,57%. CE : D 80.0000 

NANCY proche CHRU
T3 de 55 m2 au 2e étage en parfait état, 2 chambres, salle de
bains, double vitrage, proche toutes commodités. Loué 504€

hors charges. Hono 10%. CE : E
99.0000
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Agence de NANCY

Fondée en 1967

Agents Commerciaux
11, place de la Carrière - NANCY

Agréable et solide maison sur 734m2 de terrain
plat et clos compr.: entrée, cuisine équipée,
salon-séjour, 3 chambres, bureau, dressing,
sdb, wc. Buanderie avec douche et wc, pièce
d’été accès terrasse et jardin. garage. au
calme. Chauff. central gaz. CCE :   en cours

LAY-SAINT-CHRISTOPHE 232.000€

A 5 km de Bayon. Grande maison de carac-
tère sur un parc de 3455 m2 : entrée, cui-
sine, salon, salle à manger sur terrasse et
jardin, bureau, 5 chambres, salle de bains,
salle d’eau, 3 wc, grenier, caves. Garage.
Beau jardin. CE en cours

BAINVILLE AUX MIROIRS 210.000€

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€ 69.000€

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
hors charges. Faibles charges. CE : C

JARVILLE 98.000€

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

DIAGNOSTICS OFFERTS !*
* Voir conditions à l’agence

Centre-ville, idéal investisseurs. Studio au
1er étage dans une rue très calme : pièce de
vie avec coin cuisine, salle d’eau, wc.
Chauffage individuel. Très peu de charges.
Rentabilité locative escomptée 14%. Toutes
commodités sur place. CE en cours

MIRECOURT 19.900€

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 78.000€

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.  CE : B

SAXON-SION 144.000€  139.000€

Secteur Diarville. Maison de 2014 : entrée,
cuisine équipée ouverte sur salon-séjour
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 99.000€

Secteur Ceintrey à 20 mn de Nancy. Gde mai-
son de village : entrée, cuis. éq., séj., salle à
manger sur terrasse et jardin, bureau, 5 ch.,
sdb balnéo, sde, 2 wc, dressing, grenier, cave et
gge. Bel espace détente : piscine intér. chauf-
fée, sauna. Terrasse, jardin et verger. CE : D

VOINEMONT 337.000€

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 de 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€

Appartement de standing , F5 de 160m2 au 6e

et dernier étage avec grande terrasse don-
nant sur les jardins d’eau. 2 garages fermés
3VL. Chauff. ind. gaz. Très belles prestations.
Toutes commodités à proximité et à 10mn à
pied de la Place Stanislas. CE : en cours

NANCY JARDINS D’EAU 613.000€

Betty GUISE
06 12 32 58 80

Hugues MOULLET
06 86 65 56 91

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€

A 25min de Nancy. Terrains à bâtir, très
bien situés. Bonnes expositions. Vue domi-
nante et dégagée. Au calme. Libres de tout
constructeur.
596 m2 : 37.000€ - 598 m2 : 37.000€ - 612 m2 : 37.600€

655 m2 : 40.000€ - 695 m2 : 42.000€ - 722 m2 : 43.700€

HAROUÉ

Secteur Bayon. Maison de village 180 m2 hab. sur
1300 m2 de terrain : couloir d’entrée, cuisine éq.
ouv. sur séj. accès terrasse et jardin, salon, gde
pièce à vivre à conforter, 3 gdes ch., sdb, wc, gre-
nier aménageable, gge, grange. Jardin av. vue
dégagée sur la nature. AU CALME. CE en cours

ROZELIEURES 133.000€

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€



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

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

Commanderie-Gare Saint-Léon, 2e corps de
bâtiment au rdc, duplex de 230 m2, pièce de
vie type loft 100 m2, accès verdoyant patio
central ; au-dessus : 5 chambres, 2 salles
de bains. CC gaz. Copro 2 lots. Charges
4000/an. Honoraires inclus : 4%. CE : D

NANCY     323.000€

VOLUME ET CALME ABSOLU

Boufflers-Beauregard, secteur calme et résiden-
tiel, 4e et dernier étage avec ascenseur, 158 m2,
terrasse et balcons, lumineuse pièce de vie 50 m2

avec cheminée, 4 chambres, 2 salles d’eau, ga-
rage 2 VL et cave. CC gaz. Copro 12 lots. Charges
23200/an. Honoraires inclus : 4%. CE : D

NANCY     329.000€

VUE PANORAMIQUE, DERNIER ÉTAGE

TRANSACTION - LOCATION 
GESTION LOCATIVE
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

Ds une allée au calme, cadre verdoyant, appt triplex, entrée indép. comme ds maison, bon
état, 111 m2, entrée, cuis. équ. ouv. av. coin repas, pièce de vie salon-SAM 25 m2 accès sur
jolie et gde terrasse 24 m2, 4 ch. dont 1 parent. av. dressing et sde, plus. plac., sdb et 2 wc.
Gge accès direct depuis appt. Charges copro 163 €/mois (eau froide et chauf. compris).

LAXOU 168.000€

EXCLUSIVITÉ ! Ds env. clame et veroyant, appt coup de cœur, 76 m2, gd
séj. accès sur balcon et sur jolie cuis. ouv.-équ., hall d’entrée av. plac.,
wc séparé, sde, 2 ch. av. plac., cave, emplac. pkg couvert. Résid. bien en-
tretenue et sécurisée, chauf. gaz coll. av. répartiteur de chaleur. CE : D.

Ds rue calme, mai-
son, 80 m2, constr.
1956, belle parcelle
625 m2 expo Sud,
maison pl-pied sur
s-sol. Idéal pour 1er

achat ! Entrée, séj.,
3 chbres, sde, wc
séparé, cuis., 1 pièce
accès direct sur joli
jardin plein Sud av.
dépendances. Mi-
toyenne d’un seul
côté. Porte d’entrée
tr. récente. Chauf.
indiv. gaz. Garage.
Situation géogra-
phique idéale. CE :F.

NANCY/BUTHEGNEMONT 187.000€

En bas av. de
Boufflers, ds belle
copro 71 loge-
ments en retrait
de l’avenue, résid.
sécurisée constr.
1999, appart.
52,10 m2, entrée,
pièce princ. sur
balcon 7,26 m2,
cuis. séparée, sdb,
chbre av. plac., pl.
pkg priv. en s-sol,
chauffage ind.
électr. Charges :
113€/mois (eau
froide comprise).
CE : E.

Au calme ds pte rés. fraîchement ravalée et isolée, dern. ét., gd séj. 55 m2 av. gd balcon
19 m2 et chem., sols en marbre, entrée 15 m2, cuis. équ.-séparée, 4 ch. dont 2 + de 15
m2 et 1 parent., 2 sdb, vue panoramique sur Nancy et Laxou, gge dble av. porte électr.,
gde cave, chaud. indiv. gaz récente. Charges : 196€/mois (eau froide comprise). CE : C.

LAXOU/BOUFFLERS 326.000€

LAXOU/BOUFFLERS 127.000€

Maison idéale pour famille,TB située à Clairlieu ds impasse, bon état, 136 m2 sur terr. arb. 378 m2.
Rdc : entrée, 2 ch., buand., bureau, gd gge av. porte autom., sde av. wc. Au 1er ét. : salon-SAM av.
accès sur loggia, cuis. équ. accès sur terrasse et jardin, 2 ch., sde, wc séparé. Cave, grenier, cabane
jardin. Tr. proche commodités à pied (ligne bus, écoles, commerces). Chauffage ind. gaz. CE : E.

NANCY/BOUFFLERS 89.000€ VILLERS-LES-NANCY 209.000€
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Centre ville, appt F2 refait à neuf : salon avec
cuisine ouverte équipée, 1 chambre, terrasse
50 m2, DV, chauf. ind. Faibles charges. Poss.
parking. Bien soumis au statut de copro. Libre
de suite. 40 lots. Charges : 760€/an. Hono de
6,66% TTC. CE : D

NANCY 80.000€

Proximité tram (avenue Carnot), appartement
T3 en 1er étage comprenant grand séjour, cui-
sine, 2 chbres avec placard, sdb, wc indépen-
dant, cave, fen. DV, chauf. ind. électrique. Bien
soumis au statut de copro. Charges : 720€/an.
Hono de 5,26% TTC. CE : E

SAINT MAX centre 100.000€

Limite Vandœuvre/Nancy, appt en TBE : entrée
avec placard, séjour double accès balcon, cui-
sine indép. équipée, chbre, sdb, wc, cave, gre-
nier et GARAGE. Fenêtres DV. Bien soumis au
statut de copro. 79 lots. Charges : 2556€/an.
Hono de 6,67% TTC. CE : E

VANDŒUVRE-LES-NANCY 96.000€

Centre ville, rue de l’Armée Patton, appt sur l’ar-
rière d’une résidence calme et sécurisée : entrée
avec placard, cuis. équipée, pièce à vivre, salle de
bains et wc séparé. Bon état. IDÉAL INVESTIS-
SEUR. Bien soumis au statut de copro. 44 lots.
Charges : 1.020€/an. Hono de 8,33% TTC. CE : G

NANCY 65.000€

Centre ville, appt lumineux de 72 m2 au 4e étage
compr. entrée avec placard, cuisine indépen-
dante, salon sur beau balcon, 2 chambres,
salle de bains, cave. DV neuf. Bien soumis au
statut de copro. 40 lots. Charges : 2.438€/an.
Hono de 7% TTC. CE : D

NANCY 107.000€

Centre ville, dans résidence calme, appt de
104 m2 : vaste entrée, agréable salon salle à
manger sur balcon, cuisine indépendante, 3
chambres. TB exposition. PARKING et GA-
RAGE. Bien soumis au statut de copro. 52 lots.
Charges : 2.900€/an. Hono de 5% TTC. CE : D

NANCY 147.000€

Secteur fac de lettres, appartement F1 d’une
superficie de 23 m2 comprenant entrée avec
placard, pièce principale, coin cuisine, salle de
bains, cave et parking privatif. Bien soumis au
statut de copro. 50 lots. Charges : 732€/an.
Hono de 8,70% TTC. CE : NC

NANCY 50.000€

Centre ville, au rdc surélevé d’un imm. années 70 bien
entretenu, appt F2 d’env. 43 m2 : entrée, séj. bien ex-
posé sur cuis., buanderie, chbre, sdb, wc, cave, grenier
et garage. L’ensemble loué 300€/mois HC jusqu’en
juillet 2016. Bien soumis au statut de copro. 163 lots.
Charges : 1.740€/an. Hono de 7,27% TTC. CE: E

SAINT-MAX 59.000€

Centre ville, appartement 4 pièces de 81 m2 au
5e étage, cave, 2 chambres, séjour 15,3 m2.
Bien soumis au statut de copro. 65 lots.
Charges : 1.976,5€/an. Hono de 8,33% TTC.

CE : NC

VANDŒUVRE-LES-NANCY 97.500€

Agréable appt F3 en duplex au 1er étavec d’une
petite copro bien entretenue : vaste salon-séj.
sur cuis. aménagée, 2 chambres dont 1 avec
grand rgt, sdb avec wc. Cave. Le tout en bon état
général. Bien soumis au statut de copro. 6 lots.
Charges : 500€/an. Hono de 7,18% TTC. CE : D

MALZEVILLE 97.000€

Proche Oudinot, résidence sécurisée pour cet
appt en 2e corps de bâtiment offrant entrée,
salon sur balcon, cuisine indépendante, cham-
bre (poss. 2), grenier, cave, garage priv. Bien
soumis au statut de copro. 48 lots. Charges :
1.865€/an. Hono de 7,14% TTC. CE : D

NANCY 75.000€

CENTRE VILLE :
Appartement F1
d’environ 23 m2

comprenant entrée
ouvrant sur lumineuse

pièce de vie, espace
cuisine, salle de bains

avec wc et baignoire.
Cave. A rafraîchir.

Bien soumis au statut
de copro. 37 lots.

Charges : 1.128€/an.
Hono de 9,30% TTC.

CE vierge

NANCY 47.000€

Résidence “Le Trident”,
appartement au 9e

étage (exposition Sud) :
entrée avec placards,
salon (grand balcon),
cuisine indépendante,
salle de bains neuve,
cave, parking privatif.
Bien soumis au statut
de copro. 350 lots.
Charges : 2.391€/an.
Hono : 6% TTC.

CE : E

NANCY CENTRE 106.000€
CENTRE VILLE :

Proche du tram, dans
résidence calme, cet

appartement loué
420€ : entrée, cuisine,

salon et chambre.
Bon état général. 

Bien soumis au statut
de copro. 40 lots.

Charges : 1.200€/an.
Hono de 8,33% TTC.

CE : E

NANCY 78.000€

PARC SAINTE MARIE :
Superbe appt au der-
nier étage d’une belle
copro avec ascenseur,
grand salon-séjour très
lumineux, cuisine équi-
pée, 3 chambres, 2
salles de bains, dres-
sing buanderie, TER-
RASSE  sans vis-à-vis
de 150 m2 environ, 2
places de parking pri-
vatives. Produit très
rare.  Bien soumis au
statut de copro. 7 lots.
Charges : 3.000€/an.
Hono de 4,88% TTC.

CE : D

NANCY CENTRE 430.000€

Appartement à proximité des commerces, en rési-
dence avec ascenseur : entrée, cuisine équipée ou-
verte sur séj. double, 3 chbres, salle de bains et wc.
En annexe : cave et parking couvert. Bien soumis au
statut de copro. 48 lots. Charges : 3.650€/an. Hono
de 7,20% TTC CE : NC

NANCY 134.000€
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Au 2e et dernier étage d’une agréable résiden-
ce, appt F4 en parfait état, vaste entrée, séjour
sur balcon, 3 chambres, cuisine, sdb, wc.
Stationnement aisé. Chauffage gaz individuel.
Pourcentage hono acquéreur : 4,26%. Nb
lots : 6. Charges prév./an : NC. CE : D

NEUVES-MAISONS 119.800€

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

Ancienne ferme rénovée offrant gds volumes comp. cuis.
éq., vaste sal.-séj. 50 m2 accès direct au jardin ss vis-à-vis,
5 ch., sde, sdb, combles aménageables 70 m2, 2 caves voû-
tées, gge pour plusieurs véhicules. Ds village bien desservi
et pr. ttes commodités. Calme garanti pour amoureux de la
nature. Pourcentage hono acquéreur : 3,85%. CE : C

HOUDREVILLE    179.200€

Maison d’habitation en très bon état, offrant
salon-séjour, cuisine équipée, grande véran-
da avec accès terrasse et jardin bien exposé, 3
chambres, 2 sdb, garage. Le tout sur terrain
de 433 m2 environ. Pourcentage hono acqué-
reur : 7,50%. CE : E

TOMBLAINE 215.000€

Maison indépendante à rénover, dans rue
calme, comprenant sal/séj., cuisine équipée,
2 chambres, sde, sous-sol complet, garage,
jardin. Toiture en bon état et déjà isolée.
Idéale 1er achat ou investisseur. Pourcentage
hono acquéreur : 3,66%. CE : NC

SEXEY-AUX-FORGES 80.700€

Solide maison à réno. compr. cuis., Sàm, sde, 2 ch,
gge, jardin avec une dépendance et terrasse. Combles
aménageables et possibilité de pièces supp. Située
dans rue peu passante, cette maison conviendra à des
primo-accédants ou investisseurs. Pourcentage hono
acquéreur : 4,31%. CE : vierge

NEUVES-MAISONS    98.100€

Ds le vieux village, appt de 174 m2 en parf. état
compr. entrée priv., sal., gde cuis. ent. éq., 5
ch., sde, buand., poss. de gge. Pouvant conve-
nir à prof. libérale. Nbre lots copro : NC.
Charges prév. : 600/mois. Pourcentage hono
acquéreur : 7,27%. CE : D

SEICHAMPS 177.000€

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

NANCY 81.500€

Au calme dans une impasse, maison en bon
état, séjour, cuisine équipée, 4 chambres, 2
sdb, grand garage pour 2 voitures, jardin sur
l’arrière bien exposé et sans vis-à-vis. Maison
très lumineuse et proche transports et com-
modités. CE : E

TOMBLAINE 210.000€

Dans une impasse, maison en bon état com-

prenant bel espace en accès terrasse et jar-

din, 3 chambres, buanderie, garage.

CE : D

SEICHAMPS 247.000€

Maison en parfait état, comprenant salon
accès terrasse et jardin, cuisine entièrement
équipée, 3 chambres, sous-sol complet et
garage.

CE : E

SAINT-MAX CENTRE 193.000€

Ancienne ferme réno.
offrant de beaux
volumes : 5ch. dont 1 au
RDC et 1 avec dressing et
sde, pièce de vie de + de
40m2 avec cuis. équ. don-
nant sur une terrasse de
55m2, agréable jardin et
piscine de 4m sur 8m.
Garage 2VL, comble amé-
nageables d’env. 45m2.
Calme, confort et détente
vous attendent dans cette
spacieuse demeure.
Pourcentage hono acqué-
reur : 3,35%. CE : vierge

BAINVILLE-SUR-MADON 278.000€

Terrain 1463m2 en bordure de route, complétement viabi-
lisé (installation neuve), eau, gaz, élec., tout à l’égout avec
séparatif, permis de construire accordé pour 2 maisons,
une de 180m2 et une de 110m2 (devis disponibles si besoin
pour tous les corps d’état), proche cces, hors zone pavi-
lonnaire. Pourcentage hono acquéreur : 5,38%. 

CHARMES    49.000€

Dans résidence sécurisée avec ascenseur,
appartement en parf. état, compr. salon don-
nant sur balcon, séjour, cuisine équ., 2
chambres, sdb. Le tout complété par garage
individuel. Nbre lots copro : NC. Charges prév. :
2300/mois (eau et chauffage inclus). CE : F

NANCY 135.000€

A 5mn de Brabois, dans village au bord de la Moselle,
confortable maison compr. sal/séj., cuis. équ., 3 ch. dont
1 au RDC, sde, bureau, buanderie, terrasse de 35m2

sans vis-à-vis donnant sur grand jardin, cave à vin, gge
+ un deuxième non attenant, proche toutes commodités.
Pourcentage hono acquéreur : 3,72%. CE : C

MARON 181.000€

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€

Proche toutes commodités, chaleureuse maison
de ville entièrement rénovée avec jardin et garage,
cuis. éq. neuve,  2 chambres, poss. 3e de 30m2, sde,
poêle à bois, huisserie récente, volet éléc. photo-
voltaïque, aucune travaux à prévoir. Pourcentage
hono acquéreur : 3,01%. CE vierge

CHALIGNY 154.000€
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Agence Nancy Poincaré
83, rue Raymond Poincaré

03 83 93 13 13 
nancy@laforet.com

Résidence “Parc de Boufflers”, au
calme, bel appartement F4, 3 cham-
bres, garage. Nb de lots : 148. Ch. prév. :
26400/an. CE : NC (Réf. 1423)

NANCY 128.400€

Pour investisseur, appartement F4, bon
état, cave et parking souterrain. Vendu
loué. Nb de lots : 234 dont 75 appts. Ch.
prév. : 2485€/an. CE : E (Réf. 2897)

NANCY Quart. Scarpone 102.500€

Proche place Gérard-Barrois, lumineux
appartement F5, 3 chambres, cave. Nb
de lots : NC. Ch. prév. : NC.
CE : E. (Réf. 1387)

SAINT-MAX centre 130.800€

Beaucoup de potentiel pour celle maison à rénover
de + de 160m2 hab. avec grand atelier, cave voûtée,
garage. L’ensemble sur une parcelle de 480m2. CE:
vierge. (Réf.1309)

LAXOU village 119.900€

Axe ligne 2, dans petite copro, apparte-
ment F4 en duplex avec 3 chambres, sdb,
2 wc, cave.  Nb de lots : NC. Ch. prév. : NC.
CE : E (Réf. 2138)

JARVILLE-LA-MALGRANGE 95.000€

Au calme, lumineux appartement F3 avec
balcon, vue sur verdure, 2 chambres, cave,
bon état général. Nb de lots : 257. Ch.
prév. : 10700/an. CE : E (Réf. 1416)

NANCY Boufflers 87.000€

Au 2e étage d’une petite copropriété,
appartement F3, 2 chambres, cave,
mansarde, grenier. Nb de lots : NC. Ch.
prév. :6000/an. CE : D (Réf. 3088)

NANCY Jean-Jaurès 163.000€

Au calme, lumin. F3, 2 chambres, balcon
av. vue sur Nancy, pkg en s-sol, résid. en
parf. état. Pas de vis-à-vis. Nb de lots :
NC. Ch. prév. : 31000/an. CE : E (Réf. 185)

NANCY Foucotte 134.000€

Fac de Lettres, appartement rénové au 4e étage avec
asenceur, entrée avec placard, cuisine équipée,
séjour, chambre, parking souterrain et cave. Nb de
lots : NC. Ch. prév. : 6000/an. CE : E (Réf. 1512)

NANCY 125.000€

Proche bus et toutes commodités, appar-
tement F3 avec 2 chambres, balcon, cave
et place de pkg. Nb de lots : NC. Ch. prév. :
11060/an CE : D (Réf. 165)

JARVILLE-LA-MALGRANGE 74.000€

Jean Jaurès, dans petite copro au pied du
tram, appartement F3 refait à neuf avec cuisi-
ne équipée, séjour, 2 chambres. Nb de lots :
NC. Ch. prév. : 6850/an. CE : F (Réf. 1486)

NANCY 133.000€

Proche mairie, dans quartier calme, maison de ville
d’env. 120m2 avec cuis. ouv. sur séj. et accès direct
sur terrasse, salon, 3 ch., bureau, cave, buanderie,
garage. Prévoir travaux. CE : C (Réf. 02995)

LAXOU 256.800€

Proche parc Sainte-Marie, dans résidence au
4e et dernier étage avec ascenseur, F2 avec
place de parking souterrain. Nb de lots : NC.
Ch. prév. : NC. CE : NC (Réf. 1527)

NANCY 87.200€

Mairie, au 3 e étage avec asenceur, appt F4 avec
cuisine équipée, 3 chambres, balcon, cave, par-
king. Dispo septembre 2017. Nb de lots : NC. Ch.
prév. : 30000/an. CE : C (Réf. 1506)

VANDOEUVRE-LES-NANCY 109.000€

Entre le village et les Egrez, maison de ville en bon
état composé d’une cuisine equipée ouverte sur
séjour, 3 chambres, S/sol complet, garage, jardin,
façade et toiture refaites. CE : E. (Réf. 1481)

HOUDEMONT 209.000€

Charles III, immeuble de rapport composé de
7 appartement dont 5 F2, 1 F3 avec terrasse, 1 stu-
dio, caves et courette. Rentabilité 9%, revenu
annuel 37 7010.  CE : NC (Réf. 1519)

NANCY Centre 391.000€

Proche commodités, maison en TBE avec
accès séjour accès direct sur terrasse et
jardin, cuisine indépendante équipée,
4 ch., sdb, 2 wc, garage. CE : D (Réf. 1404)

MAXÉVILLE 194.000€

Qu. St-Georges, ds bel imm. de caract., lumin.
duplex soigné, 146 m2 Carrez, 4 ch. (poss. 5),
greniers, caves, poss. louer pkg. Nb de lots :
NC. Ch. prév. : 20300/an. CE : D (Réf. 3445)

NANCY centre 299.000€

Quartier Charlemagne/Painlevé, dans résidence
entretenue, appt d’env. 100m2 avec séjour double
accès balcon, 2 chambres, cave. Nb de lots : NC.
Ch. prév. : 13000/an. CE : E (Réf. 1483)

NANCY 172.000€

Au 6e étage d’une résidence sécurisée,
appartement F3 avec 2 chambres,
2 balcons, cave. Nb de lots : NC. Ch.
prév. NC. CE : NC (Réf. 1434)

NANCY Hypercentre 129.000€
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Agence de Vandœuvre
203, avenue du Général-Leclerc

03 57 93 00 54
vandoeuvrelesnancy@laforet.com

Ds résid. sécurisée pr. ttes commodités,
appt F5 de 91 m2 : cuis., sal.-séj. balcon,
3 ch., bureau, espace de jeux, sdb, wc
sép., nbx rgts, cave, place de park. ext.
priv. Nb de lots : 865. Charges prév. :
2.680,070/an. CE : E (Réf. 00191)

VANDŒUVRE-LES-NANCY 112.250€

Ds maison de maître des années 30,
appt F5 : cuis. équipée, sal.-séj. avec
balcon, 3 chbres, sdb, le tout entouré
d’un jardin commun arboré, cave,
parking aérien. Nb de lots : 3. Ch.
prév. : 1.0800/an. CE : D (Réf. 00224)

VANDŒUVRE-LES-NANCY 154.900€

Ds résidence pr. toutes commodités,
appt T4, lumineux : cuis. éq. accès bal-
con, vaste sal-séj. 32 m2, 3 chbres dt 2
avec balcon, sdb, wc sép., cave. Facilité
de stationnement. Nb de lots : 248. Ch.
prév. : 2.846,690/an. CE : D (Réf. 1000)

LAXOU 99.900€

Appt 2 pièces, au 2e étage d’une peti-
te résidence, proche tram, com-
merces : entrée, cuis., séj., chbre,
sdb, wc, rangement, cave. Faibles
charges. Nb de lots : NC. Ch. prév. :
1.363,420/an. CE : E (Réf. 00052)

VANDŒUVRE-LES-NANCY 62.000€

Pr. parc agrément, ds rés. sécurisée calme,
bel appt F4 rénové : gde cuis., sal.-séj. très
lumineux accès balcon, 2 chbres poss. 3,
sdb, wc sép., rangts, cave, garage. Nb de
lots : 126 dont 42 lots d’habitations. Ch.
prév. : 2.324,470/an. CE : D (Réf. 11015)

MAXEVILLE 109.000€

Au dernier étage, appt T3 : gde
entrée, séj. bien exposé, cuis. avec
coin repas, 2 chbres dt 1 gde, sde, wc
séparés, rangements, cave, parking
couv. Nb de lots : 96. Ch. prév. :
2.357,240/an. CE : D (Réf. 11039)

VANDŒUVRE-LES-NANCY 103.500€

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

JARVILLE-LA-MALGRANGE 125.350€

Ds quartier résid., maison 6 pièces. Au
rdc : cuisine équipée, wc, sal.-séj. av. che-
minée, terrasse, jardin. A l’ét. : 3 chbres,
sdb; Au 2e : chambre et sde. S-sol :
bureau, gge 2VL accès jardin. Le tout sur
une parcelle de 300 m2. CE : G (Réf. 11054)

HOUDEMONT 249.000€

Dans résidence, appartement T4 :
cuisine aménagée et équipée, salon-
séjour, 3 chambres dont 1 donnant
sur balcon, salle de bains, wc, cave.
Nb de lots : 56. Ch. prév. :
2.203,920/an. CE : E (Réf. 11073)

VANDŒUVRE-LES-NANCY 98.000€

Sect. vélodrome, pr. toutes commod.,
appartement F4 à moderniser : pièce
de vie accès balcon, 3 chambres, cui-
sine équipée, sdb, wc séparés, gara-
ge, cave. Nb de lots : NC. Ch. prév. :
2.782,800/an. CE : D (Réf. 11076)

VANDŒUVRE-LES-NANCY 79.000€

Dans résidence “Cassiopée”, appar-
tement F3 comprenant cuisine,
séjour, 2 chambres, salle de bains,
wc, cave, place de parking privative.
Nb de lots : 111. Ch. prév. : 23890/an.
CE : D (Réf. 1098)

VANDŒUVRE-LES-NANCY 98.100€

Bel appartement F2 entièrement
rénové : cuisine équipée ouverte sur
séjour, salle de bains avec wc, 1
chambre. Nb de lots : 59. Ch. prév. :
1.2400/an.
CE : E (Réf. 00332)

VANDŒUVRE-LES-NANCY 65.400€

Dans petite résidence, F3 en bon état
compr. entrée, cuisine, salon-séjour,
sdb, wc, 2 chbres, rangements, cave.
Idéal investisseur ou 1re acquisition.
Nb de lots : 70. Ch. prév. : 23900/an.
CE : D (Réf. 1116)

VANDŒUVRE-LES-NANCY 78.400€

Secteur Nations, appt 4 pièces com-
prenant cuisine aménagée et équi-
pée, salon-séjour, 3 chambres, salle
de bains, wc, cellier, cave. Nb de
lots : NC. Ch. prév. : 2707,040/an.
CE : NC (Réf. 1164)

VANDŒUVRE-LES-NANCY 89.900€

Au 2e-dern. ét. d’une copro récente, appt 4 P. :
entrée av. placard, cuis. éq., vaste sal.-séj.
d’env. 60 m2, 2 ch. et suite parent. av. sde et
dressing, sdb, 2 terrasses, balcon, s.-sol :
cave et gge, pl. de park. ext. priv. Nb de lots :
16. Ch. prév. : 2023,740/an. CE : D. (Réf. 1173)

NANCY 399.000€

Sect. résid., joli pavillon ind. d’env. 140 m2. Rdc :
entrée av. cuis. éq. av. coin repas, vaste sal.-séj.
traversant d’env. 36 m2 accès terrasse et jardin,
sdb et wc séparé, ét. : 3 ch. dt 1 d’env. 23 m2, sdb
av. wc à aménager, le tout sur parcelle de 636 m2

av. gge 3 vl et abri bois.  CE : D (Réf. 1170)

TOMBLAINE 248.400€
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A 15 mn de Nancy Sud, maison de village à rénover, environ 130 m2

habitables, sur parcelle de 329 m2, terrasse surélevée et jardin.
Réf. 891vm

TONNOY   97.000€

Maison individuelle sur sous-sol complet, environ 135 m2 habitables.
A rafraîchir. Sur 1021 m2 de terrain. Réf. 889vm

LUPCOURT    235.000€

Maison des années 1975, mitoyenne d’un côté, environ 105 m2 habitables,
sur terrain 600 m2. Possibilité d’acheter une parcelle en plus avec un bâ-
timent de stockage. Réf. 886vm

RICHARDMENIL   Nous contacter

Maison au calme, proche ttes commodités, mitoyenne d’un côté, environ
125 m2 habitables, sur parcelle de terrain de 252 m2 avec grande terrasse
surélevée d’environ 50 m2. Réf. 885vm

CHAMPIGNEULLES 198.000€

IDÉAL CHEVAUX ! Maison individuelle de plain-pied, 138 m2 habitables,
sur terrain 12.000 m2 (45 X 265 m). Réf. 872vm

PROCHE HAROUE   188.000€

Recherche biens pour clientèle française et étrangère

GROUPE WAGNER IMMOBILIER International
Depuis 1985

+ DE 600 BIENS sur notre site www.wagnerimmo.com

Hervé Monneau, Agent immobilier - 6, rue de Mirecourt - FLAVIGNY  03 83 50 30 36

Maison mitoyenne d’un côté, 144 m2 habitables, rénovée en 2001, sur
parcelle de terrain de 303 m2. Réf. 880vm

VELLE-SUR-MOSELLE   158.000€

EEXCLUSIVITÉ ! Environ 190 m2 habitables sur une parcelle de terrain
de 426 m2, 5 chambres. Grenier aménageable. Réf. 875vm

ROZELIEURES    117.000€

PLUSIEURS TERRAINS
CONSTRUCTIBLES à vendre

Pour plus d’informations,
nous contacter

au 03.83.50.30.36



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

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

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

SYNDIC -  GESTION LOCATION - VENTE

Pr. tram et ttes commodités, ds rés. sécurisée av. gardien, 18e ét. av. asc., F5, 111
m2 très lumineux av. vue pano sur le Gd Nancy : entrée, belle pièce de vie en 2 vo-
lumes, cuis. séparée, 3 gdes ch., sdb, wc séparés. Rgts. Cave. Beaux vol. Bien en
copro. : 238 lots. Charges : 4.172€/an (chauf. inclus). Hono inclus : 7%. CE : E

NANCY GÉNÉRAL  LECLERC

123.000€

Ds quartier résid. et calme, appt duplex offrant pièce de vie accès jardin priv., cuis.
sép., wc. Et. : 2 ch. av. plac., sdb av. wc. Gge, pl. de station. en ext. et cellier. Prévoir
pts travaux de rafraîchissement. Pr. ttes commodités, bus, autoroute, ESSTIN, pa-
tinoire, école. Copro. 42 lots. Ch. : 1.272€/an.  Hono inclus : 5,30%. CE : D

JARVILLE-LA-MALGRANGE

129.000€

Idéal pour rapport, immeuble comprenant 3 apparte-
ments loués (F2, F3, F5) respectivement de
70/85/130 m2 avec garage. Rentabilité de 22.080€/an.
Hono inclus : 5,20%. CE : E

ART SUR MEURTHE

269.000€

Appartement de 52 m2 de type
F2 au 7e étage avec ascen-
seur : entrée, belle pièce de
vie avec coin cuisine et balcon,
chambre, grand dressing,
salle de bains avec wc, quar-
tier Général Leclerc (avenue
Général Leclerc), ARTEM,
commerces, tram au pied de
l’immeuble. Parking privatif
en sous-sol, cave. PRÉVOIR
RAFRAÎCHISSEMENT. Pla-
cards. Bien en copropriété.
Charges : 1100€/an. Hono in-
clus 9,82%.

CE : F

NANCY GÉNÉRAL LECLERC

98.000€

En plein cœur du village, parc Madame de Graffiny, CHU, Brabois, Van-
dœuvre, Vélodrome : immeuble de 5 appts 3/5 loués, 2 à rafraîchir, 4 F1bis
+ 1 F3. 1775E de revenu mensuel. Rentabilité brute 8,45%. Gd jardin,
caves. Bus à 2 pas de l’imm. Idéal invest. ! Hono inclus : 5%. CE vierge

VILLERS-LES-NANCY VILLAGE

252.000€

Proche tram et toutes commo-

dités, dans résidence sécurisée

avec gardien, au 15e étage avec

ascenseur, appartement F4 de

98 m2 très lumineux avec vue

panoramique sur le Grand

Nancy comprenant entrée, belle

pièce de vie en 2 volumes, cui-

sine séparée, 2 grandes cham-

bres, salle de bains, wc séparés.

Rangements. Cave. Beaux vo-

lumes. Bien en copro. : 238 lots.

Charges : 4.745€/an (chauf. in-

clus). Hono inclus : 7%.

CE : C

NANCY GÉNÉRAL LECLERC

123.000€

Contact 

Sandrine PICHOT‐DUCLOS

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

POMPEY         95.000€ POMPEY         95.000€

17, rue Alphonse Fould, maison semi‐mitoyenne de type 3,
71 m2, sur 2 niveaux, avec sous‐sol complet et jardin. 
Hors frais d’acte.

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

22, rue Myrthil Dupont, maison semi‐mitoyenne de type 3,
71 m2, sur 2 niveaux, avec sous‐sol complet et jardin. 
Hors frais d’acte.

CE : D
Vente prioritairement réservée aux locataires de la SLH.
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VENTE - GESTION - LOCATION

Nancy et alentours : Marion POIRIER 06.70.20.96.89

Colombey - Toulois Sud Meuse : Nathalie MATOS 06.19.35.34.65

www.libertyhome.fr

Env. 180 m2 hab. et de belles prest. : gde cuisine équi-
pée, double séj. avec âtre et Sàm (75 m2), 3 gdes ch.
(parq., dressing) et sdb récente. Garage 3 VL. Jardin
paysager. 20 mn de Nancy-Ouest par autoroute. CE : /

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€

Dans résidence récente, très beau F4  de 97m2 avec ter-
rasse, cave et parking, très lumineux, au dernier étage,
avec ascenseur. très bien conçu avec cuisine équipée,
séjour 30m2 et 3 ch. Prox. Tram. CE : D

Spacieuse grange avec jar-
din. Idéal pour stockage,
hivernage de camping-car.
Toiture en bac acier ré-
cente. Terrain de 780m2.
25mn de Toul. CE : /

GRANGE -SECT. VOID 19.000€

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

Vaste maison de caractère (env.
220m2 hab.), en bon état d’entre-
tien, vaste séjour double lumi-
neux, cuisine équipée / balcon,
3 chambres avec parquet, bu-
reau avec âtre et 2 sdb. CE : D

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

25 MN TOUL 91.500€

JOLIE VILLA EN CAMPAGNE 249.500€

Jolie villa avec piscine chauffée sur 2500m2 de
terrain paysagé. Cuis. équ., séj. double 70m2

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

A 15 MN COLOMBEY 44.000€

Ancienne maison de village à
rafraîchir : séjour (parquet),
cuisine lumineuse, 3ch. + bu-
reau, sdb, gge et dépen-
dances. Chauff. cent. et DV.
2000m2 de terrain. CE : /

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 : /

SECT. VAUCOULEURS 96.500€

Charmante fermette, spacieuse
cuis. equ. / jardin, salon avec âtre,
séj. avec pierres et poutres app.,
mezzanine, 3 ch. et sdb. Atelier d’ar-
tiste, grenier, grange et dép. Jardin
clos. Bcp de caractère. CE : /

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 : /

Spacieux pavillon F6 en bon état avec jardin et garage,
grand séjour avec âtre, cuisine indépendante, 3 cham-
bres, bureau et sdb avec douche italienne. S/sol com-
plet avec garage. Jardin clos et arboré. CE : D

LIVERDUN     169.500€

NANCY  F4 AVEC TERRASSE ET PKG   199.500€ MAISON SUPERBEMENT RÉNOVÉE  229.000€

VAUCOULEURS 86.500€

NEUVES MAISONS 139.000€

TOULOIS 249.000€

A la campagne, superbe villa de 2010 : cuis. mo-
derne équ., sej. dble lumineux, 4 ch., bureau et su-
perbe sdb. Garage de 55m2 + atelier. Excellente
prestation. 1100m2 de terrain clos. CE : B

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€

Pavillon indépendant en bon
état : cuisine/séjour, 3 ch. + vé-
randas et balcon. S/sol complet
avec grand garage, CC fuel ré-
cent. Terrain clos autour. CE : F

VAUCOULEURS 81.000€

Ancien corps de ferme en bon état sur
1100m2 de terrain : spacieuse
cuisine/jardin, séjour avec âtre, 3ch. et
sdb. Nombreuses dépendances et ga-
rage pour 4 VL. Chauffage central. A
25mn de Toul. CE : / 

CORPS DE FERME 86.500€

Adorable maison de ville 1930 avec garage. Séjour dou-
ble, cuisine équipée avec accès jardin, 2 ch., sdb, S/sol
avec garage. grenier aménag., grand jardin. Joli quartier
très résidentiel. CE : D

PROCHE FOIRE EXPO 184.000€

Jolie maison de village en
bon état comprenant un
beau séjour, cuisine équi-
pée, 3 chambres et salle de
bains, cave. Très belle fa-
çade. Pas de jardin. CE : D

SEC. COLOMBEY 46.500€

Jolie maison F3 bis bien rénovée, aty-
pique, entièrement rénovée par archi-
tecte en 2009. Séjour de 45m2 avec
mezzanine, cuisine sur terrasse,
chambre et sdb. Jardin clos. Rénova-
tion de qualité. CE : / 

SECT. VAUCOULEURS 65.000€
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Secteur 3 maisons, joli F3 en duplex
dans copro. à faibles charges, proxi-
mité commerces et transports (10mn
de la gare). Pièce de vie avec cuisine
ouverte, 2 chambres. CE : D
Eléonore CHATELAIN 06.32.89.24.98

Plateau sur Nancy, murs et toiture en

parfait état. Au dernier étage d’une

petite copropriété avec vue dégagée.

CE : NC

Virginie COQUELIN 06.81.75.96.94

Appartement exceptionnel offrant sé-
jour donnant accès direct sur terrasse
bien exposée, cuisine équipée,
1 chambre, sdb. Pas de travaux à pré-
voir. CE : C

Virginie COQUELIN 06.81.75.96.94

Vue panoramique sur Velodrome,
66m2, lumineux et moderne. Cuisine
équipée ouverte sur salon, douche à
l’italienne, 2 chambres. Aucun tra-
vaux ! CE : NC

David TURNER 06.22.05.01.23

Magnifique appartement entièrement
rénové. Secteur Anatole france dans
résidence avec ascenseur, lumineuse
pièce de viesur cuisine ouverte, 3 jo-
lies chambres. Cave. CE : C
Eléonore CHATELAIN 06.32.89.24.98

A 350 m du tram (Blandan), apparte-
ment au 2e et dernier étage, très lumi-
neux, offrant grande pièce de vie,
3 spacieuses chambres, jardin privatif
plein Sud. CE : NC

Maxime PIOT  06.29.99.49.19

Bel appartement lumineux situé au
calme composé d’un salon/séjour ou-
vert sur balcon avec vue sur espace
vert, cuisine équipée, 2 chambres,
sdb, cave. CE : D

Virginie COQUELIN 06.81.75.96.94

Au calme, dans résidence sécurisée,

adorable F2 idéal 1er achat. Séjour sur

balcon terrasse, cuisine équipée,

douche, balnéo, parking, cave. CE : NC

David TURNER 06.22.05.01.23

EXCLUSIVITÉ - Rue Félix-Faure ! Maison de caractère dispo-
sant d’une superbe pièce de vie avec accès direct terrasse et
jardin. Prestations haut de gamme. Calme et luminosité. Ga-
rage. CE : C Maxime PIOT 06.29.99.49.19

NANCY 125.000€

JARVILLE-LA-MALGRANGE 100.000€

NANCY 105.000€

NANCY 130.000€

NANCY 180.000€

VANDOEUVRE 133.000€

NANCY 175.000€

NANCY 85.000€NANCY 940.000€

NANCY 995.000€

EXCEPTIONNEL - Hôtel particulier en hyper centre, au calme
absolu. Grande pièce de réception avec accès terrasse et jardin.
Garage, parkings et dépendances.

Maxime PIOT 06.29.99.49.19

NANCY 1.200.000€

59, rue Raymond-Poincaré
NANCY

Tél. 03.83.41.69.90

Secteur Gare / Isabelle,

belle maison de maître

offrant un remarquable

espace de vie avec accès

direct sur terrasse,

6 grandes chambres.

Cave et garage 3 VL.

Maxime PIOT 

06.29.99.49.19
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Sur les hauteurs, vue imprenable, beau terrain à
bâtir de 860 m2, libre de construction, borné et via-
bilisé eau.

(DM) 06.03.37.14.88

7, rue Maréchal Joffre

54700 PONT-A-MOUSSON

03.83.87.80.80

3,  Muids des blés

54200 TOUL 

03.83.64.50.50

PONT-A-MOUSSON 74.000€

Hyper centre, au calme, vaste maison de ville avec
beaucoup de cachet, le charme de l’ancien, offrant
4 chambres dont une suite parentale, 2 sdb, salle
de jeux, terrasse. CE : C

(EP) 06.24.22.43.76

PONT-A-MOUSSON 255.000€

A SAISIR ! Dans résidence boisée et calme, F4 de
72m2 offrant cuisine équipée, séjour/Sàm avec
balcon vue sur parc, 2 chambres, sdb, cave et ga-
rage. CE : D

(DM) 06.03.37.14.88

BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON 87.000€

Maison aux beaux volumes, 135m2 habitables
+ 100 m2 aménageables, cuisine aménagée,
salon/Sàm, 4 chambres, sdb, buanderie, garage
2/3 VL. Possibilité plusieurs logements. CE : C

(DM) 06.03.37.14.88

JEZAINVILLE 148.000€

EXCLUSIVITÉ ! Secteur calme et proche com-
merces, joli pavillon de plain-pied sur jardin 4 ares
clos et arboré comprenant : cuisine équipée,
salon/séj. sur terrasse, 3 chambres, sdb neuve.
CE : D (EP) 06.24.22.43.76

DIEULOUARD 194.000€

EXCLUSIVITÉ ! Au calme, dans environnement
verdoyant, proximité commerces et écoles, maison
récente de plain-pied sur jardin de 570m2 compo-
sée d’une vaste pièce à vivre avec accès terrasse,
3 chambres. CE : E (EP) 06.24.22.43.76

DIEULOUARD 158.000€

A SAISIR ! Appartement T2 en RDC compr.: cuisine
équipée ouverte sur un séjour très lumineux, belle
chambre donnant sur cour, salle d’eau, cave. 
A VISITER SANS TARDER ! CE : NC.

(MM) 06.18.48.43.86

TOUL 46.000€

BAISSE DE PRIX ! Remarquable maison de ville
comprenant cuisine équipée sur salon/séjour, 4
chambres, sde, véranda, belle cour intérieure,
cave, possibilité place de parking privative. CE : D.

(EF) 06.78.16.44.93

TOUL 119.000€

EXCLUSIVITÉ !
Plein centre,
maison de ville
entièrement
rénovée
comprenant
salon/séjour,
cuisine, 2
chambres,
2 salle d’eau,
cave, chauffage
gaz récent.
CE : C.
(EF) 06.78.16.44.93

TOUL 72.500€

NOUVEAUTÉ ! Petit prix pour cette charmante
maison au coeur du village, salon, séjour, cusine,
2 belles chambres, salle d’eau, combles aména-
geables. PRIX NEGOCIABLE!. CE : D.

(MM) 06.18.48.43.86

VANNES-LE-CHATEL 46.500€

Dans petite copropriété, appartement T2 en rez-
de-chaussée, entièrement rénové en 2011, cuisine
équipée ouverte sur séjour, 1 chambre, salle
d’eau. Faibles charges. CE : D.

(MM) 06.18.48.43.86

TOUL CENTRE 47.000€

BAISSE DE PRIX ! Bel appartement au calme en
duplex surplombant une cour intérieure compre-
nant beau salon/séjour, cuisine US, 2 chambres,
salle de bains, cave. CE: C

(EF) 06.78.16.44.93

TOUL 85.000€
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Appartement avec jardin, cuisine, séjour, bureau,
salle d’eau, wc, 3 chambres, 2 places de parking.
Loué 720 € + 60 €. CE : NC

(LA) 06.29.71.01.48

43, rue Gabriel-Péri
54110 DOMBASLE-

SUR-MEURTHE
03.83.18.17.03

15, rue Capitaine Caillon

54230 NEUVES MAISONS

03.83.47.74.54

VARANGEVILLE 118.000€

EN EXCLUSIVITÉ ! Maison implantée sur un ter-
rain de 1030m2 sans vis-à-vis avec pièce de vie de
50m2 plein sud, 2 chambres dont 1 avec dressing,
+ 1 suite, 1 bureau, 2 garages 2 VL. Confort et sé-
rénité.  CE : C. 06.83.15.89.41

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 322.000€

EN EXCLUSIVITE ! Maison rénovée en coeur de
ville au calme et sans aucun vis-à-vis offrant en-
trée, cuisine équipée ouverte sur séjour, accès di-
rect terrasse, 2 chambres, bureau, sdb, wc,
parking privatif, cave. CE : NC. 06.83.15.89.41

SAINT-NICOLAS-DE-PORT 125.000€

EN EXCLUSIVITE ! Magnifique maison individuelle
implantée sur 510m2 de terrain, offrant entée, cui-
sine, séjour, 2 chbres poss.+, salle détente, sdb,
sde, buand., chaufferie, atelier, garage. A saisir !
CE : NC. 06.83.15.89.41

VARANGEVILLE 153.000€

Maison spacieuse et lumineuse, offrant
6 chambres, salon/séjour 43m2 et cuisine équipée
accès terrasse, aucun travaux, à l’abri des regards
cette maison va vous éblouir. CE : E.

(LA) 06.29.71.01.48

ROSIERES-AUX-SALINES 240.000€

Belle maison mitoyenne dans un quartier calme.
Grandes pièces de vie accès terrasse et jardin, cui-
sine équipée et fonctionnelle, 3 chambres, bureau,
sdb, cave. A DECOUVRIR ! CE : NC.

(LA) 06.29.71.01.48

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 185.000€

Appartement au
4e et dernier
étage, à rénover,
entrée, cuisine,
séjour,1 chambre
, salle de bain,
cave, jardinet pri-
vatif, stationne-
ment, chauffage
gaz. DEPECHEZ
VOUS!. CE: E.

(CD)
06.88.92.98.09

NEUVES-MAISONS 37.000€

Maison de 2013 RT 2012, prestations haut de gamme,
moderne, plain-pied, espace de vie de 65m2, cuis.
équ. ouverte, 3 ch. dont une gde suite parentale + bu-
reau. Chauf. sol. Jardin + garage. 20mn de Nancy.
CE : C. (CD) 06.88.92.98.09

XEUILLEY 310.000€

NOUVEAUTÉ! Idéal, maison individuelle dans
quartier recherché comprenant cuisine équipée,
salon, 2 grandes chambres + 1 bureau, sdb, ter-
rasse et garage, chauffage gaz.
CE : D. (CD) 06.88.92.98.09

NEUVES-MAISONS 169.000€

Au calme avec vue sur la nature, laissez vous sé-
duire par cette grande maison d’environ 150m2

habitables (8 pièces) implantée sur un terrain de
1090m2. Prévoir travaux de rénovation.
CE : NC. (CD) 06.88.92.98.09

PIERREVILLE 138.000€
Idéal, maison

dans quartier ré-

sidentiel com-

prenant : cuisine

équipée, séjour,

3 chambres, sdb,

S/Sol, garage,

jardin, chauffage

gaz. Excellent

état. CE : D

(CD) 06.88.92.98.09

CHAVIGNY 157.000€

Maison complé-

tement rénovée

en 2013, 200m2

habitables, très

belles presta-

tions, la cam-

pagne à 15mn de

Nancy. LAISSEZ

VOUS SEDUIRE!

CE : D.

(CD) 06.88.92.98.09

SEXEY-AUX-FORGES 272.000€
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14, rue de Nancy

54250 CHAMPIGNEULLES

03.83.49.34.00

Proche château avec rue sur les boucles de la Mo-
selle, cette maison de village vous attend,
2 chambres, sal/séj., cuisine équipée, garage 2 VL,
terrasse, véranda, cave. CE : E.

(PH) 06.95.55.96.66

LIVERDUN 135.000€

A 5 mn, maison plein-pied de 2014 sur 540m2 de
terrain, indépendante, offrant 34m2 de salon,
3 chambres, cuisine et sdb équipée. Climatisation
réversible. CE : D.

(EK) 06.07.74.89.38

CHAMPENOUX 165.000€

Quartier Scarpone (Stanway); au calme dans rési-
dence compr. 70 appts avec ascenseur, T4 refait à
neuf, offrant sal/séj. lumineux, cuisine et sdb amén.
Cave et parking. Charges : 166€/mois. CE : D.

(EK) 06.07.74.89.38

NANCY 109.900€

Piscine, dans copropriété entretenue de 31 appts,
T3 de 81mé sans vis-à-vis, lumineux, moderne, of-
frant cave, chaufferie gaz, ascenseur. Parking et
garage possibles. Charges : 67€/mois. CE : C.

(EK) 06.07.74.89.38

CHAMPIGNEULLES 114.500€

Parc Olry, au coeur de la verdure et du calme ab-
solu, T4 dans résidence sécurisée avec ascenseur
(203 lots) et gardien. Placards, cuisine et sde équi-
pées, cave et garage. Charges : 253 €/mois.
CE : D. (EK) 06.07.74.89.38

NANCY 154.900€

Au calme, vaste pavillon individuel implanté sur
1200m2 de terrain. 53m2 d’espace jour en accès di-
rect sur terrasse, 4 chambres, salle de jeux, grand
S/Sol. CE : C.

(PH) 06.95.55.96.66

LIVERDUN 289.000€

Maison de village à rénover, comprenant cave, cui-
sine, sde avec wc, 2 pièces et grenier aména-
geable. CE : D.

(PH) 06.95.55.96.66

LIVERDUN 59.900€

EXCLUSIVITÉ A SAISIR! Magnifique T4 entière-
ment rénové dans résidence de 9 appts, cuisine
équipée ouverte sur séjour, 2 chambres, garage.
Aucun travaux.  Charges : 80€/mois..CE : F.

(PH) 06.95.55.96.66

FROUARD 121.000€

Agréable maison lorraine entièrement rénovée
comprenant 3 chambres, cuisine ouverte sur sé-
jour, terrasse, jardin, dépendances et garage
double. CE : D.

(PH) 06.95.55.96.66

DOMEVRE-EN-HAYE 162.750€

A deux pas du Lido et des commerces de Saint-
Max (Tram), maison neuve BBC aux finitions par-
faites. 4  chambres, 3 sde, garage et jardin. CE : B.

(EK) 06.07.74.89.38

TOMBLAINE 294.500€

A SAISIR! Plein centre pour ce duplex T4 dans
maison 1900 (17 lots) en 2e et dernier étage. Déco
et cuisine neuves, chauffage individuel gaz.
Charges : 60 €/mois.CE : NC.

(EK) 06.07.74.89.38

JARVILLE-LA-MALGRANGE 101.000€

Immeuble composé de 3 appartements avec bal-
con, possiilité de faire un studio dans le grenier.
Dalle béton à tous les niveaux. CE : E.

(PH) 06.95.55.96.66

POMPEY 210.000€
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COUP DE CŒUR ASSURÉ : très belle prestation
pour cet appt T4 offrant très beau séjour avec
accès balcon, cuisine équipée, sdb, 2 chbres et
cave. Aucun travaux à prévoir et rapport/qualité
prix exceptionnel.  CE : D. (JLG)

20, rue Carnot

54300 LUNEVILLE

03.83.74.36.36

27, rue Adrien Michaut

54120 BACCARAT

03.83.75.48.66

VANDŒUVRE-LES-NANCY 78.000€

EN EXCLUSIVITÉ ! Dans quartier résidentiel, à 2
pas de la gare, très joli pavillon F5 composé de 4
grandes chambres et 1 bureau, cuisine sur séjour
et 2 salles de bains. Beau terrain. TRÈS BON RAP-
PORT QUALITÉ-PRIX. CE : NC. (JLG)

LUNÉVILLE 232.000€

EN EXCLUSIVITÉ : 20 mn, belle maison de 270 m2

comprenant 5 chambres dont 2 de 38 m2, cuisine
équipée de 40 m2, séjour de 67 m2, le tout sur
1200 m2. Idal grande famille. TF 370€. A visiter
rapidement. Gros potentiel ! (AJ)

LUNÉVILLE 144.000€

EN EXCLUSIVITÉ ! Au cœur de ville exceptionnel,
appartement de caractère de 160 m2 au 1er étage
avec balcon et garage. Magnifique pièce de vie très
lumineuse, vaste suite parentale. CE : NC.

(JLG)

LUNEVILLE 182.000€

Belle maison dans quartier calme : 4 chambres,
salle d’eau, salle de bains, cuisine équipée, séjour
de 25 m2, bureau, buanderie, terrasse de 60 m2, le
tout sur 657 m2 de terrain clos. Belle vue sur
canal. COUP DE CŒUR ! CE : D (AJ)

EINVILLE-AU-JARD 158.000€

COUP DE CŒUR : A 10 mn, accès direct de la voie
rapide, maison entièr. rénovée, toiture neuve : 3
chbres, gde cuis. aménagée, séj. de 30 m2, coin
bureau, le tout sur magnifique terrain de 1500 m2.
CE : D. (AJ)

LUNÉVILLE 158.000€

EN EXCLUSIVITÉ : maison à fort potentiel à réno-
ver composé au rez-de-chaussée d’une cuisine
simp. un salon, salle à manger, au 4er étage : 4
chambres, salle de bains, garage + gros atelier,
cour et terrain. A SAISIR. (JP)

SAINTE POLE 56.000€

COUP DE CŒUR. A 2 pas, ancienne ferme de ca-
ractère offrant de magnifiques volumes composée
d’un salon, salle à manger, cuisine, 3 chambres
spacieuses, de très nombreuses dépendances,
sur 3000 m2 de terrain. (JP)

RAMBERVILLERS 119.000€

A 15 MINUTES. Maison de village composée de 4
grandes chambres dont 2 avec dressing, cuisine
équipée, grand salon-séjour, salle de bains, 2 wc,
garage, cave, terrasse et jardin.  Idéal 1re acquisi-
tion. (JP)

BACCARAT 106.000€

Centre-ville, pour investisseur : immeuble de rap-
port comprenant au rez-de-chaussée : F3 de
80 m2 loué 300€ par mois ; au 1er étage : F3 de
110 m2 libre. Possibilité de créer 3e appartement.
A SAISIR. (JP)

BLAMONT 66.000€

COUP DE CŒUR ASSURÉ : charmante maison de
ville de 140 m2 sur 2 étages comprenant ccuisine
équipée de 17 m2, salon de 40 m2, salle de bains, 3
belles chambres, 2 wc, pas de travaux à prévoir.
Idéal 1re acquisition. (JP)

RAON L’ÉTAPE 102.000€

A 5 MINUTES DE BLÂMONT : jolie maison de
90 m2 avec garage, beau terrain de 1000 m2,
combles en partie aménagés, possibilité de faire
une belle cuisine d’été. 

(JP)

DOMEVRE SUR VEZOUZE 121.000€
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8, rue Mazagran - 54000 NANCY
ouvert le samedi

03 83 35 45 45 RC
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Appartement de carac-

tère dans un immeuble

Bourgeois proche

toutes commodités of-

frant 2 belles cham-

bres, séjour, cuisine,

cellier, cave et grenier.

CE : E

(Valérie Noël) 

06 23 82 04 27

NANCY 157.000€

Appartement F5 secteur Claude Le Lorrain proche gare et

toutes commodités offrant 3 chambres, salon/séjour de 28m2

donnant sur balcon de 7m2, cuisine aménagée. CE : D

(Valérie Noël) 06 23 82 04 27

NANCY 205.000€

Art-sur-Meurthe, à 10 mn, maison Lorraine rénovée par des-

igner avec matériaux haut de gamme + de 400m2 de pur bon-

heur. CALME - CHARME - DISCRETION. CE : D

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

NANCY 460.000€

Quartier BOUDONVILLE, atypique et charmant appartement

sous combles offrant un vaste séjour ouvert sur cuisine équi-

pée, 2 chambres, SDB, cave. CE : F

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

NANCY 136.000€

PAVILLON indépendant avec jardin arboré. Belle cuisine équi-

pée ouverte sur grand séjour lumineux, accès terrasse plein

Sud, 4 chambres, 2 sde, garage 2 VL. CE : D

(Valérie Noël) 06 23 82 04 27

FLEVILLE DEVANT NANCY 299.000€

Au coeur du vieu LAXOU, proche commerces, écoles et trans-

ports MAISON de village, pièce de vie en open space, 4 cham-

bres + maison d’amis, TERRASSE, JARDIN, GARAGE. CE : C

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

NANCY 390.000€

A 5mn du centre gare et en accès facile axes autoroutiers, bel

appartement F5 dans belle résidence avec parc arboré, BAL-

CON SUD, GARAGE+PARKING. CE : D

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

NANCY  168.000€

A 5mn de NANCY CENTRE, accès facile. Maison plain-pied état

neuf offrant 3 chambres, vaste séjour et cuisine US ouvrants

sur TERRASSE et JARDIN. GARAGE. CE : NC

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

TOMBLAINE 262.000€

COUP DE CŒUR

EXCLUSIVITÉ

COUP DE CŒUR

EXCLUSIVITÉ

Plein coeur historique, MAISON de ville mêlant modernité au

cachet de l’ancien offrant de belles pièces à vivre, salon, séjour,

5 chambres, SDB, SDE, TERRASSE. CE : D

(Valérie Noël) 06 23 82 04 27

TOUL 199.900€

Sur les hauteurs, adorable maison années 60 rénovée, vue im-

prenable, quartier calme et convoité, 3 chambres, cuisine US,

terrasse Sud-Est, jardin, grand garage. CE : NC

(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

NANCY 283.000€

A 10 minutes de la gare de Nancy. Belle maison de caractère,

grand séjour LUMINEUX, et  TRAVERSANT, accès jardin,

4 chambres, cave, garage, buanderie. CE : E

(Valérie Noël) 06 23 82 04 27

LAXOU 490.000€

La campagne à seulement 3mn du centre, vaste maison de vil-
lage rénovée par un architecte d’intérieur, 9 pièces, belles ré-
ceptions, 5 chambres, CALME, TRANQUILITÉ, GARAGE,
JARDIN. CE : B
(Patrick Babiau) 06 03 28 09 47

LUNEVILLE 299.000€

EXCLUSIVITÉ

NOUVEAUTÉ

COUP DE CŒUR

EXCLUSIVITÉ
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Agence Essey (Nancy Est)
7 place de la République 54270 Essey-lès-Nancy
Tél. 03 83 29 01 81 - Mail. xlessey@bienloger.com
Retrouvez toutes nos annonces sur www.bienloger.com

Agence Grand Nancy

Tél. 03 83 29 01 81 - Mail. xl@bienloger.com

Domaine des 5 Fontaines, F4 en exclusivité dans petite
résidence avec terrasse et grand jardin, 3 chambres, sé-
jour avec cuisine US, très bon état. CE : C 

VD : 07.86.10.17.28

LANEUVILLE-DEVANT-NANCY 169.000€

Copropriété de caractère, charmant T3 au 1e étage, beaux
volumes, cuisine US sur vaste salon/séjour, 2 chambres,
sdb, dressing et cave. Copro 3 lots. Ch. prév. : 154 €/an.
CE : D MD 06.21.74.85.89

MALZEVILLE  149.000€

A 20 mn de NANCY, magnifique maison indépendante sur
grand jardin avec piscine, belle pièce de vie, cuisine US,
mezzanine, 3 chambres, dressing. CE : D

CC: 06.85.48.53.61

SIVRY 430.000€

Maison de village entièrement rénovée offrant vaste sé-
jour ouvert sur cuisine équipée en accès terrasse et jar-
din, 3 chambres, bureau, salle de bains, buanderie,
garage 2VL. CE : D ST: 06.37.12.70.12

LAY-SAINT-CHRISTOPHE 336.000€

A 2 pas du tram et des commerces, charmant T4 au 1e

étage d’une petite copro. avec jardin commun compre-
nant vaste sal/séj., cuis. équ. ouverte, 2 chambres, dres-
sing, sdb, wc. rénovation récente. Cave. CE : E

JARVILLE-LA-MALGRANGE 125.000€

Secteur idéal pour cette belle maison indépendante of-
frant cuisine, 4 chambres, salon/séjour, salle de bains. A
découvrir ! CE : D 

JB : 07.77.04.73.85

NANCY 238.000€

Grande maison composée de  4 chambres, salle à man-
ger, salon, cuisine équipée, sde, sdb, garage, grand ter-
rain, véranda, terrasse, balcon, proche tous commerces.
CE : D HF

TOMBLAINE 242.000€

A 5 mn, belle maison rénovée composée d’un grand
salon/séjour, cuisine équipée, sdb et sde, 5 ch., dressing,
terrain clos et arboré avec dépendance. Garage. CE : B 

EG : 06.20.95.29.00

LUNEVILLE 178.500€

Dans copro bien entretenue, beau T5, 3 chambres, salon,
cuisine équipée, sde, cave, parking et garage complètent
ce bien. Proximité commerces, bus. Copro 144 lots. Ch.
prév. : 2100 €/an CE : D PJ : 06.21.87.16.45

VANDOEUVRE-LES-NANCY 188.000€

Maison aux beaux volumes avec terrasse et jardin, en-
trée, vaste pièce de vie à aménager de 54m2, salon, bu-
reau, 4 chambres et sdb. Grand parking! Coup de coeur
assuré ! CE : D PV : 06.89.18.76.38

ARNAVILLE 200.000€

A 15mn de PAM, belles prestations pour ce chalet de
180m2 habitables, vaste pièce de vie de 60m2, 5 chbres,
salle de bain, salle d’eau, S/sol complet + appartement
indépendant. Jardin au calme. CE : D PV : 06.89.18.76.38

PONT-A-MOUSSON 335.000€

Au 2e et dernier étage, copro. de caractère, superbe ap-
partement offrant cuisine équipée US sur vaste séjour,
3 chambres, sdb, cave et buanderie. Copro 4 lots. Ch.
prév. : 1320 €/an. CE : E ST : 06.37.12.70.12

CHAMPIGNEULLES 169.000€

Belles prestations

pour cet apparte-

ment offrant

salon/séjour, cuisine

équipée aménagée,

2 chambres,  sdb,

cave. Le tout rénové

avec goût. CE : D

DH : 06.07.14.14.77

VANDOEUVRE 93.000€

Quartier 3 VILLES, vue panoramique, appartement de
+ de 90m2, en dernier étage, cuisine équipée, salon/sé-
jour sur balcon, 3 chambres, sdb, rangements, chaudière
neuve, cave, garage. CE: E SB : 06.29.89.41.89

NANCY 167.000€

CENTRE, grande maison de ville entretenue dans quar-
tier résidentiel, 5 belles chambres., salon/séjour lumi-
neux avec balcon, DV, volets électriques. Chauff. gaz,
garage. CE : D AS : 06.20.32.53.88

ESSEY-LES-NANCY 325.000€

BAISSE DE PRIX



Joli appartement lumineux avec ma-
gnifique vue sur Nancy offrant grande
pièce de vie avec cuisine ouverte sur
2 balcons, 3 chambres. Parking, cave.
CE : E
Carole LAPLANCHE - 06.80.68.98.54

Maison de 85 m2 sur sous-sol com-
plet, cuisine, grande pièce de vie avec
cheminée, 3 chambres, sdb, wc, ga-
rage, buanderie. Le tout sur joli ter-
rain. CE : E

R. PERRIN - 06.15.30.10.97

Appartement neuf BBC, éligible Pinel,
cuisine ouverte sur pièce de vie,
1 chambre, salle de bains équipée,
parking privé. Prestations haut de
gamme. CE : B

Caroline THIRIET - 06.45.68.58.46

Maison entièrement rénovée, au
came, offrant cuisine équipée accès
direct terrasse et jardin, 4 chambres,
garage 2 VL, buanderie. Secteur privi-
légié. CE : E
Carole LAPLANCHE - 06.80.68.98.54

Joliment agencé, ce joli pavillon avec
grand sous-sol complet, 2 chambres,
cuisine ouverte sur séjour, salle de
bains, garage et son terrain de 500 m2

n’attend plus que vous ! CE : E
C. CATEX - 07.51.61.92.53

Restaurant + bar à huîtres, salle de
réception avec scène d’orchestre ou
théâtre, 150 personnes, 1 logement
4 pièces + bureau. Superbe cave voû-
tée. CA 240 K0. EBE 57K0. A saisir !

C. CATEX - 07.51.61.92.53

Lumineux appartement rénové offrant

cuisine équipée, 2 chambres, salle de

bains et cave. Cadre verdoyant.

Proche toutes commodités. CE : E

Caroline THIRIET - 06.45.68.58.46

A 2 mn, jolie maison individuelle sur
sous-sol complet, cuisine équipée ou-
verte sur lumineuse pièce de vie accès
terrasse 30 m2, 3 chambres dont suite
parentale, le tout sur 2800 m2 de ter-
rain. CE : C

R. PERRIN - 06.15.30.10.97

LAXOU 158.500€

LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY 95.000€ REHAINVILLER 110.000€

LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY 139.000€

BRIN-SUR-SEILLE 197.000€

VILLERS-LES-NANCY 345.000€ VOID VACON 414.000€

BACCARAT 195.000€

Centre ville : appartement neuf BBC,
éligible Pinel, cuisine ouverte sur
salon-séjour (38 m2), 2 chambres avec
placards, salle de bains équipé, par-
king. Prestations haut de gamme.
CE : B

Caroline THIRIET - 06.45.68.58.46

T4 au 3e avec ascenseur, expo Sud-
Ouest, offrant salon-SàM lumineux,
cuisine avec loggia, 2 ch., nombreux
rangements, salle de bains, box 2 VL.
Immeuble sécurisé. Proche com-
merces. CE : C
Carole LAPLANCHE - 06.80.68.98.54

A 2 pas, pavillon récent de 130 m2 sur
600 m2 de terrain, vous offrant cuisine
ouverte sur lumineuse pièce de vie
accès direct terrasse 30 m2, 4 ch. +
bureau, sdb + sde, garage. Rare sur le
marché. CE : E

R. PERRIN - 06.15.30.10.97

Magnifique maison d’architecte, spa-
cieuse, lumineuse, vous serez séduit
par sa grande cuisine ouverte sur
pièce de vie accès directe terrasse,
jardin 2800 m2, piscine, 4 ch., 2 sdb.
CE : C

R. PERRIN - 06.15.30.10.97

Maison de ville de 1930 rénovée avec
goût offrant cuisine ouverte sur salon-
séjour lumineux, 3 jolies chambres,
bureau, buanderie, jardin avec ter-
rasse. CE : D
Carole LAPLANCHE - 06.80.68.98.54

Secteur résidentiel, au calme, magni-
fique maison indépendante accès ter-
rasse, 3 chambres et suite parentale,
garage 2 VL + comble aménageable.
Belles prestations. CE : D

Caroline THIRIET - 06.45.68.58.46

Secteur Anatole-France/Médreville,
beau T2 rénové ds résidence sécuri-
sée, au 2e/4 av. ascenseur, jolie cui-
sine équipée ouverte sur séjour, 1 ch.
avec dressing. Au calme. CE : D
Carole LAPLANCHE - 06.80.68.98.54

Maison indépendante, au calme, of-
frant salon-SàM lumineux, cuisine
équipée, 3 chambres, s.-sol complet,
garage 2 VL, terrasse, jardin clos et
arboré. Proche commerces et écoles.
CE : E
Carole LAPLANCHE - 06.80.68.98.54

FROUARD 168.000€

NANCY 110.000€ VILLERS-LES-NANCY 118.000€

LUNÉVILLE 185.000€

MAXEVILLE 239.000€

BLAINVILLE-SUR-L’EAU 480.000€ BRABOIS 499.000€

VILLERS-LES-NANCY 230.000€

59, rue Raymond-Poincaré
NANCY

Tél. 03.83.41.69.90

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ EXCEPTIONNEL

EXCLUSIVITÉ

L’immobilier lorrain connecté sur www.launedelimmo.com
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VILLACOURT 89.000€

Belle maison de village mitoyenne compr. en-
trée, cuisine, salon/séjour. Au 1 e : 3 belles
ch., 1 bureau, sde. Appenti sur l’arrière de la
maison, terrain plat d’env. 1000m2 avec dé-
pendance en dur. CE : D

GRIPPORT 173.000€

Belle maison de plain-pied comprenant : en-
trée, cuisine équipée ouverte sur salon don-
nant sur terrasse et terrain, sdb, 3 chambres.
Terrain plat, clos, arboré. PHOTOS ET DES-
CRIPTION : BIENLOGER.COM  CE : D

VAUDEMONT 131.000€

Magnifique rénovation récente d’env. 100m2

compr. au RDC : entrée, cuis. équ., salon,
buanderie et wc. Au 1e : sdb, 3 chambres.
Poêle à granules et chaudière à condensa-
tion basse conso. CE : n/c

BAYON 179.000€

A 4mn, maison de caractère d’une conte-
nance de plus de 200m2. Sur parcelles to-
tales de 2951m2 comprenant 3 chambres,
cuisine équipée, salon, bureau, buanderie,
chaufferie, dépendance, atelier. CE : n/c

CHAOUILLEY 148.000€

Maison de village mitoyenne d’environ
150m2. Au RDC : cuisine équipée, salon, bu-
reau, sdb et wc séparé. A l’étage : 3 cham-
bres et pièce à aménager. Implantée sur
une parcelle de 470m2. CE : n/c

GRIPPORT 199.000€

Ancien relais de poste rénové avec gout comprenant
entrée, cuisine équipée donnant sur salon/séjour,
4 chambres, 1 bureau, 2 sdb. Dépendances, atelier,
buanderie, garage. PHOTOS ET DESCRIPTION :
BIENLOGER.COM CE : D

GERBEVILLIER 155.000€

A 4 mn, belle maison de village rénovée avec
goût comprenant entrée, cuisine équipée ou-
verte sur sal/séj. donnant sur terrasse et ter-
rain, 6 ch., sde, 2 wc. Garage 1 VL. PHOTOS ET
DESCRIPTION : BIENLOGER.COM. CE : n/c

22 Grande Rue
54290 BAYON
Tél. 03 83 76 00 01
Mail. mediane@bienloger.com

CHARMES A 2 MN 98.000€

Dans charmant village, jolie maison d’envi-
ron 150 m2 habitables sur terrain clos, salle
à manger et salon, grande cuisine, 4 cham-
bres, terrasse et véranda, salle de bains et
salle d’eau. Garage. A saisir ! CE : nc

CHARMES A 2 MN 133.000€

EXCLUSIVITÉ ! Proche voie express et com-
modités, beau pavillon en bon état sur ter-
rain clos, salon-séjour accès terrasse,
cuisine équipée, 3 chambres, petit bureau,
garage. A saisir ! CE : E

CHARMES 108.000€

NOUVEAUTÉ! Jolie maison indépendante
sur terrain clos, beau salon-séjour lumi-
neux avec cheminée, cuisine aménagée, 3
chambres, sous-sol complet, garage. Qua-
lité/prix ! CE : F

CHARMES 148.000€

EXCLUSIVITÉ! Beau pavillon indépendant
sur environ 770 m2 de terrain clos, grand
salon-séjour accès terrasses, cuisine amé-
nagée, 3 chambres, sous-sol complet, ga-
rage 2VL. Rare. A saisir ! CE : nc

CHARMES A 2 MN 108.000€

NOUVEAUTÉ! Pavillon indépendant sur joli
terrain clos dans quartier paisible, cuisine
équipée, salon-séjour, 2 chambres, sdb,
sous-sol complet, grenier aménageable,
balcon, garage. A saisir ! CE : E

AXE EPINAL/NANCY 189.000€

EXCLUSIVITÉ! A Florémont, 20 mn Nancy
Sud, beaux pavillons 2016 sur terrain expo
plein Sud, cuisine ouverte sur salon-séjour,
3 chambres, sdb équipée, s-sol, garage,
buanderie. Rare. A saisir ! CE : C

CHARMES 112.000€

Dans quartier calme proche de la gare, beau
pavillon indépendant sur terrain clos, séjour
lumineux, cuisine aménagée, 3 chambres,
salle de bains, sous-sol complet, garage,
buanderie, CC gaz. A saisir ! CE : E

CHARMES A 3 MN 333.000€

Magnifique maison indépendante de 2014
sur environ 1800m2 de terrain, cuisine inte-
grée ouverte sur vaste espace jour , accès
terrasse, 3 chambres, bureau,  2 salles
d’eau, 1 pièce spa et détente. RARE! CE : B

2 Rue Anne Liegois
88130 CHARMES
(20 mn Nancy Sud)
Tél. 03 29 38 03 12 
Mail. mediane@bienloger.com

+ de 2000 biens à vendre en Lorraine

+ de 2000 biens à vendre en Lorraine

DOMBASLE-SUR-MEURTHE 140.000€

Belle maison de cité d’env. 100m2 comprenant
au RDC : cuisine équipée ouverte sur séjour,
wc, sdb. Aux étages : 4 chambres, wc. Cave et
buanderie. Garage et dépendance.

CE : n/c
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Appt 2 pièces, quartier place Paul Painlevée,
petite copropriété ancienne, cuisine équi-
pée, 1er étage, chauffage ind. gaz. Grenier.
Charges copro annuelles : 732€. CE : D

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

Maison ds quartier village très bien entrete-
nue : cuisine équipée, séjour très lumineux
accès cour, 3 chambres, chauff. gaz, belle
terrasse exposée Sud/Ouest, garage. CE : E

NOUVEAUTÉ : En plein centre du village, maison
offrant 4 chbres + mezzzanine, cuis. équipée sur
salon accès terrasse, séj., cave. Dépend. Terrasse.
Jardin. Bon état général. Libre de suite ! CE : E

Beaucoup de charme pour cette maison de village :
3 chbres + 1, cuisine rustique, poutres apparentes +
cheminée lorraine, s/séj. carrelé accès direct ter-
rasse, vaste sdb, garage, celliers, jardin clos.

Appt 2 pièces, quartier Faubourg III Maisons,
au 1er étage d’une petite copro, pièces donnant
sur parc orienté Sud, TBE. 5 lots de copro.
Charges copro annuelles : 612€.  CE : E

Quartier La Haute Lay, maison de village rénovée
avec soin et qualité, agréable séj. et cuis. sur
patio et cour intérieure, 4 chbres, pièce de récep-
tion de 60 m2, terr. et jardin, exc. état. CE : C

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

Au cœur du village, maison rénovée entièrement
(2006) offrant 3 chbres, mezz., s/s spacieux, cuis. équi-
pée 25 m2, sdb neuve, buanderie, dépendances, ter-
rasse, jardin. Vue sur nature ! Libre de suite ! CE : D

Bel appt ancien 3 pièces à 2 pas place Comman-
derie : séj. lumineux, 2 chbres, parquet ds ttes les
pièces. Chauf. ind. gaz. Charges copro. : 707€/an.
10 lots. Bon état général. Rue très calme.

Maison de village dans cadre exceptionnel,
s/séj. spacieux avec âtre et poutres appa-
rentes, cour intérieure pavée sans vis-à-
vis orienté Sud, jardin. Bon état. CE : D

La campagne à la ville ! Superbe
emplacement pour ce terrain à bâtir
d’environ 983 m2 non viabilisé. Calme
assuré !

Secteur résidentiel, maison offrant 3 cham-
bres, salon-séj. parquet chêne, cuis. équipée,
sous-sol : garage, chaufferie. Chauf. gaz. Toi-
ture ok. Environnement champêtre ! CE : E 

COUP DE CŒUR : maison ind. située dans secteur rési-
dentiel offrant 3 chbres, bureau, s/séjour lumineux spa-
cieux accès terrasse, cuisine + salle d’eau équipées,
véranda 40 m2, buanderie, cave, atelier, jardin clos. 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€ NANCY     90.000€

NANCY     119.000€

Quartier Louis Bleriot, maison 6 P. : vaste
sal.-séj. avec cheminée, cuis. équipée, 4
chbres, chauff. gaz. Bonne isolation. Gge
2 vl. Jardin arboré. Très calme. CE : E

SAULXURES   198.000€

RICHARDMÉNIL     149.000€

LAY-ST-CHRISTOPHE 315.000€

TOUL QUARTIER ST MANSUY 58.000€

LAY-ST-CHRISTOPHE 397.000€

LAXOU  180.000€

DOMGERMAIN 128.000€TOUL      119.500€

TOUL      138.000€

TOUL 238.000€

ROYAUMEIX 158.000€GROSROUVES 148.000€

Quartier résidentiel, pavillon ind. sur s.-sol : vaste
sal.-séj. accès terrasse, cuis. éq., 4 ch. + bureau
intérieur tr. lumineux, environnement calme agréa-
ble av. vue sur esp. vert, jardin et gge 4 v. CE : E

A saisir, plein centre ville, maison atypique : 3
chbres parquet, sd + sdb, cuis. équipée ouverte
sur s/séj. lumineux 35 m2, mezzanine, placard,
aspirateur centralisé, DV. Libre de suite. CE : D

Maison ind. offrant 4 gdes chbres, s/s parquet
chêne (40 m2) accès balcon, buanderie, atelier,
cuis. d’été, 2 garages, très beau jardin clos arboré
+ 1100 m2. Prévoir travaux de confort. CE : F

NOUVEAUTÉ, environnement exceptionnel pour
cette maison ind. : 3 chambres, 2 salles d’eau, s.-
sol + de 40 m2 sur terrasse et véranda, buanderie,
garage 3 v. Cave. Belles prest. A découvrir ! CE : E

VILLERS-LES-NANCY 510.000€

TOUL 116.000 €

TOUL      142.000€

ECROUVES      249.000€

www.ideal-immo.com

Maison indépendante sur beau terrain : belle
entrée originale, sal.-séj. lumineux et traver-
sant avec cheminée, 3 chbres dt 1 avec sde,
bureau, pièce rgt, gge, cave, dép. BE. CE : D

RICHARDMÉNIL   239.000€

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



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

Tous nos produits sur www.gimmobilier-lorraine.com

06 23 76 42 23

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€

Dans résidence sécurisée, bel appt F2 de
52m2 avec cuisine équipée, salon accès bal-
con, sdb, wc, 1 chambre (ombreux placards,
balcons, chauff. ind. gaz, cave, ascenseur,
possibilité garage).

Infos ou visite au 06.23.76.42.23

VILLERS-LES-NANCY 98.000€

Pavillon individuel proposant cuisine équi-
pée, salon lumineux, 3 chambres, sde, wc,
buanderie, 1 pièce, garage 1 vl, chaufferie
(nombreux placards, double vitrage, sde et
toiture très récents).

Contact au 06.23.76.42.23

DAMELEVIERES 187.000€

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

Contact et info au 06.23.76.42.23

BLAINVILLE 47.000€

EXCLUSIF NOUVEAU ET EXCLUSIF

Superbe loft (100 m2 Carrez) en rdj avec accès terrasse 100 m2.
Comp. entrée, wc, cuis. total. éq. ouv. sur gd sal.-séj. (accès ter-
rasse), espace bureau, gde sdb (baignoire balnéo, douche, dble
vaste et wc) et 2 ch. (avec plac.). A l’ext. : pergola alu 32 m2,
dalles boie exotique, jacuzzi 6 places, chalet avec pièce détente
(18 m2). Très belles prestations.  Contact au 06.23.76.42.23

ROSIÈRES 180.000€

BAISSE DE PRIX

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 et visite au 06.23.76.42.23

BLAINVILLE centre 116.000€

NOUVEAU ET EXCLUSIF

NOUVEAU
Maison récente adaptée personne à mobilité ré-
duite ou handicapée, de plain-pied : entrée avec
plac., cuis. éq. ouv. sur sal.-séj., sde, wc, cellier, 1
ch. (2 autres ch. à l’étage), park. et poss. chalet.
Belles prestations (chauf. gaz au sol, douche ita-
lienne, volets roulants).Contact au 06.23.76.42.23

BLAINVILLE 179.000€

EXCLUSIVITÉ
Maison indiv. de pl.-pied annéesz 2010 de
150 m2 avec cuis. ouv. sur sal.-séj. sur 2 ter-
rasses, 4 ch., buand., wc, douche à l’italienne,
pompe à chaleur, terrain 1.500 m2. Spéciale
pour personne à mobilité réduite, dépendance
de 30 m2. Contact au 06.86.26.49.02

BADONVILLER 190.000€

NOUVEAU ET EXCLUSIF

NOUVEAU ET EXCLUSIF

Laurent DELCEY
Conseiller en immobilier à Lunéville

06.79.07.62.87
AGENT COMMERCIAL
RSAC : 749 988 465 - NANCY

www.delcey.optimhome.com

Belle petite maison de ville de 72 m2 de surf. hab.
compr. au rdc : entrée, petite cuisine av. appentis
accès jardin, sdb av. wc ; étage : 2 ch. dont 1 av. douce
et wc. Cave, grenier, cour, garage et beau petit jardin.
Toiture récente. Huisseries dble vitrage. Chaudière
gaz récente. A visiter très très rapidement. CE : E

LUNÉVILLE      100.000€

Terrain constructible de 2480 m2 situé

sur les hauteurs de Lunéville. Libre de

toute contrainte. Possibilité immeuble

ou pavillons.

LUNÉVILLE      126.000€

Très belle maison de 160 m2 de surf. hab. sur s.-sol,
compr. au rdc : entrée, SàM, cuis. équ., salon, bureau,
1 ch., sde, espace détente av. bar ; à l’étage : 4 ch. dont
1 sous combles, sde. S.-sol carrelé av. buand., 1 pièce
aménagée et garage. Très gde terrasse et dépend. 40
m2, sur terrain clos de 1500 m2. A visiter sans tarder.

GERBEVILLER      175.000€

A 10 mn de Lunéville, pavillon indép. à rafraîchir de 90
m2 de surf. hab. compr. au rdc : entrée, 1 ch. et gd s.-sol
aménageable ; à l’étage : 2 ch., cuis. équ., gd sal.-séj. av.
balcon, sdb et wc séparé. Dépend. qui était un logement
de pl.-pied de 40 m2 av. cuis., séj., 1 ch. et sde av. wc, à
rénover. Le tout sur gd terrain clos de 1600 m2. CE : D

LUNÉVILLE      157.000€

2015-2016

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,
prestations haut de gamme,
décoration classe contempo-
raine, construction récente
à niveaux décalés, garage
motorisé, 2 terrasses en accès
direct, cuisine ouverte sur
pièce de vie en accès
extérieur, 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. Chauffage
individuel gaz. CE : C

ESSEY-LES-NANCY      288.000€

PRIX EN BAISSE COUP DE CŒUR

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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Vente -  Achat -  Locat ion -  Gest ion -  Déf iscal isat ionwww.immo3d-nancy.fr         49, bd Lobau - NANCY

03 54 00 64 34 06 70 79 00 23

Maison de village, 6/7 pièces, 170 m2, ter-
rasse et jardin, chauffage gaz récent. Toi-
ture neuve.  
CE : D 

BOUXIERES-AUX-DAMES 186.000€

EXCLUSIVITÉ! Maison 147 m2, 5 cham-
bres, cuisine équipée, salle d’eau, garage
2VL, sous-sol complet.
CE : E 06.89.95.46.76

LAY-SAINT-CHRISTOPHE 265.000€

Ensemble immobilier sur parcelle 1200 m2,
plusieurs dépendances et maison 110 m2, 3
chbres, gd sal-séj. Bien non soumis au statut
de copropriété. CE vierge. 06.89.95.46.76

CHAMPIGNEULLES 265.000€

Maison de ville récente, 3 chambres dont
suite parentale (sde, dressing), sal-séj.
accès terrasse, s-sol cplet garage 2VL.  
CE : E-D 06.87.56.46.51

MAXEVILLE CENTRE 275.000€

Maison 7 pièces, sur parcelle de 1100 m2,

4 chambres, sous-sol complet.  

CE : E 06.87.56.46.51

HAUTEUR DOMMARTEMONT 275.000€

F3, 67 m2, avec jardin, cuisine ouverte sur

séjour accès direct jardin, 2 chambres.

CE : E 07.86.84.08.58

PLACE DES VOSGES 138.000€
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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 de maître en parfait état au caractère conservé, rue calme et peu pas-
sante. Vastes pièces de réception avec accès direct jardin, 6 chambres. Ga-
rage électrique 2 véhicules. Prestations haut de gamme. CE : D.
Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY / GARE  980.000€FAI

EXCEPTIONNEL

F4 de 77 m2 au 4e étage. Bon état. Pièce de vie accès sur 2 balcons (on peut
y manger), cuisine équipée, 2 chambres, sdb, wc. Chauffage gaz, double vi-
trage électrique. Cave et garage. CE : E.
Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

SAINT-MAX    92.000€

EXCLUSIVITÉ

F6 lumineux (expo Sud) en parfait état avec terrasse, balcons, garage et as-
censeur. Vaste pièce de vie (35 m2) accès terrasse, cuisine équipée, 4 ch., gde
sdb, wc, placards. CE :D.
Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

NANCY/OUDINOT    229.000€FAI

TERRASSE + ASCENSEUR + GARAGE

F3 lumineux, 73 m2, 3e étage avec ascenseur, résidence de standing bien
tenue. Salon-séjour, grande cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains, buan-
derie, wc, placards. Grand garage. Chauf. gaz. CE : D.
Olivier DUVAL 06.80.24.41.48

MALZEVILLE/LIMITE ST-MAX    109.000€FAI

F3 + GRAND GARAGE + CAVE

Maison en bon état dans quartier recherché, à 2 pas de toutes les commodi-
tés. Belle pièce de vie, cuis. équipée, 3 ch, sdb, wc. Sous-sol, buanderie, ga-
rage élec. Chauf. gaz, double vitrage. Jardin clos. CE : D.
Sylvain LABRIET 06.30.54.09.81

HEILLECOURT  235.000€FAI

EXCLUSIVITÉ

F5 au calme, 150 m2, belle terrasse, 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
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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 !

F1 de 34 m2 secteur Anatole France/Medreville, proche IUT
Charlemagne compr. : entrée, séj./chambre, cuis. séparée,
sdb, cellier, parking, cave. Actuellement loué ! Copro 88
lots en TBE. Ch. : 1364€/an av. chauf. et eau. CE : G

ANATOLE FRANCE 59.500€

F2 de 38 m2 au 2e étage d’une copro sécurisée av. gardien
compr. séj. av. vue sur canal, coin chambre, cuis. séparée,
sdb, wc. Poss. garage. Fenêtres DV, façade en cours d’isola-
tion et raval. Ch. : 1338€/an av. chauf. et eau.EXCLU ! CE : F

CANAL/KINEPOLIS 69.900€

A 2 pas de l’hôpital central - fac pharma, pour investis-
seur, appt F3 de 49 m2 actuellement loué, compr. séj.,
cuis. séparée, 2 ch., sdb avec wc, cave. Copro. de 47 lots
(20 appts). Ch. : 626€. EXCLU ! CE : G

FAC PHARMACIE 79.000€

HOPITAL CENTRAL. Bel appt de 47m2 au 3e et dernier
étage compr. séjour de 20m2, cuis. équ. et séparée, cham-
bre, sdb avec wc, balcon. Parking sous-sol. Nombre
lots : 250 (127 appts). Ch. : 800€/an. CE :E

PLACE DES VOSGES 108.000€

Maison récente de 113m2 dans pt lotissement compr. séj.
avec accès terrasse et jardin, cuis. séparée, 4 ch. dont 2 avec
sde priv., sdb, wc, buanderie, garage, cellier et abri de jardin.
Copro. 29 lots. Ch. : 670,76€/an (eau froide). CE : D

MALZEVILLE 169.000€

Parc de la Douëra. Centre ville, appartement F2 de 37m2 actuelle-
ment loué au RDC d’un petit immeuble ancien, comprenant cuis.
amén. ouv. sur séj., chambre séparée, sde avec wc. Cave. Syndic bé-
névole. Copro 27 lots (6 appts). Ch. : 370€/an env. EXCLU ! CE : G

MALZEVILLE 64.000€

F2 bis à 5mn à pied du tram avenue Carnot, dans quartier
calme compr. séjour double avec grandes porte-fenêtres,
cuisine séparée et aménagée, 1 chambre, sdb, wc. Cave.
Stationnement facile. Budget annuel : 745€. CE : E

SAINT-MAX 76.000€

F3 de 57 m2, rénové, séj. lumin. accès balcon vue sur ver-
dure, belle cuisine équipée moderne, loggia, 2 ch., sdb, wc
séparés, rangts, parking et cave. A 500 m à pied du tram.
Ch. : 902€. EXCLU ! CE : E

ESSEY-LES-NANCY 95.000€

Duplex F2 bis de 62 m2 situé en hyper centre de Nancy
(face Zara) dans petit immeuble ancien. Entrée, séj., SàM,
cuis., wc séparés, mezz., 1 ch. et sdb à l’étage. Bon état
général. Non soumis à la copro. EXCLU ! CE : vierge

POINT CENTRAL 128.000€

Hyper centre, à 500 m de la place Stanislas, appt de 127 m2 av. comble aména-
geable de 90 m2 Carrez (+ 55 m2 hors Carrez) permettant l’aménagt d’un duplex
(accès privatif au comble ds l’appt). Cuis. à amén. ouverte sur séj. 57 m2, 4 ch.,
sdb, wc sép., 2e sde av. wc. Park. aérien. Copro 3 lots. EXCLU ! CE : vierge

CATHÉDRALE - CHANOINES 250.000€

F3 bis de 61 m2 compr. grand salon-séjour lumineux, cui-
sine séparée, 2 ch., salle de bains, wc et cave. Arrêt de
tram à 5 mn avenue Carnot. Copro 116 lots dont 40 appts.
Ch. : 747€/an. EXCLU ! CE : F

SAINT-MAX 69.500€

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

VANDŒUVRE LIMITE NANCY 77.000€

Bel F2 rénové de 58m2 avec gde terrasse exposée S-O offrant vue
sur verdure, cuis. équ., séj. lumineux, 1 ch., sdb et wc séparés.
Parking et cave. Quartier calme. Prox. Fac de Lettres, ICN et accès
A31. Ligne Stanway pour rejoindre le CV. Ch. : 1332€/an CE : E

F2 AVEC TERRASSE 106.000€

Port Ste-Catherine, proche Kinépolis et centre ville, en 2e

corps de bâtiment, ds résid. récente, F3 de 70 m2 compr. entrée
av. placards, séj. donnant sur balcon, SàM, cuis., 2 ch., sdb, wc
séparés. Park. souterrain, cave. Ch. : 1684€/an. CE : B

CANAL 129.000€

NANCY SUD. A 10mn du Parc des Expo, accès direct autoroute, superbe
maison de plus de 300m2 réno. entièrement, sur beau terrain plain-
pied av. terrasse. Pleine de charme, magnifique cuis. ouv. sur terrasse
et jardin, sal/séj., 4 ch. Gde cave à vin, garage et SPA. CE : en cours

FLAVIGNY-SUR-MOSELLE 469.000€
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Maison individuelle : 2 chambres, dres-
sing, pièce de vie sur grand jardin avec
abris, sous-sol complet avec garage.
CE : E Réf. 171111

FROUARD 160.000€

SOGILOR

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

MAISON 5 P

F3 de 60 m2 : salon-séjour, cuisine,
2 ch., salle de bains, wc, cave. Proxi-
mité tram et écoles et commerces.
CE : E Réf. 171232

VANDŒUVRE-LES-NANCY 66.600€

F3

Ds résid. calme, prox. transports commun
et écoles, F3 de 70 m2 av. balcon, au 2e

étage. Entrée av. placard, cuis., séj., 2 ch.,
sdb av. wc. Park. s.-sol. CE : E Réf. 4969

NANCY 109.000€

F3

Maison mitoyenne un côté de 82,85 m2

compr. entrée avec placard, séj., cuis., 3 ch.
av. placard, sdb, wc. Gd jardin, belle ter-
rasse et garage. A saisir ! CE : F Réf. 4967

TOMBLAINE 158.000€

MAISON F4

F3 de 67 m2 au rdc avec balcon, dans
jolie résidence bien entretenue, entrée
av. placard, 2 ch., séjour, cuisine, sdb
et wc. Parking s.-sol. CE : E Réf. 4965

NANCY 110.000€

F3

Proche école des Mines et écoles, beau F1 de
31,95 m2 av. balcon, au 1er étage. Entrée av. pla-
card, pièce princip. av. kitch. équ., coin chbre,
sdb, wc. Cave et park. extér. CE : E Réf. 1866

VANDŒUVRE-LES-NANCY 45.500€

F1

Au 2e étage d’une belle résidence aty-
pique, F1 d’environ 30 m2 : pièce de vie,
espace cuisine équipée, sdb avec wc.
Parking privatif fermé. CE : E Réf. 1869

VANDŒUVRE-LES-NANCY 50.500€

F1

F2 au 1er étage avec balcon, dans rési-
dence calme, comprenant salon, cui-
sine, sdb, wc. Parking privatif.
CE : E Réf. 4955

VILLERS-LES-NANCY 87.200€

F2

F2 de 47 m2 : entrée avec placard, cui-
sine équipée ouverte sur séjour, 1 ch.,
sdb avec wc. Parking privatif ss.
CE : F Réf. 169199

NANCY 79.000€

F2

Ds résidence calme, F5 d’env. 92 m2 au
rdc compr. cuis. ouverte sur séj., 4 ch.,
salle de bains, wc indép., espace buan-
derie, terrasse. CE : G Réf. 168284

VANDŒUVRE-LES-NANCY 135.000€

F5

F2 au 2e étage comprenant entrée, cui-
sine US équipée avec insert, 1 cham-
bre, belle salle de bains avec wc.
CE : E Réf. 4970

BOUXIERES-AUX-DAMES 75.500€

F2

Secteur 2 Rives et Kinépolis, F1 compr.
entrée, placard, cuisine, grande pièce
à vivre, sdb, wc. Parking sous-sol.
CE : F Réf. 4952

NANCY 65.500€

F1
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APPARTEMENTS

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

MAISONS TERRAINS / INVESTISSEURS

Dans résidence calme et sécurisée, appartement T5 lumineux avec
garage comprenant : beau salon/séjour, cuisine équipée, 4 ch., sdb,
wc, cellier. Fenêtres DV PVC, électricité refait à neuf. Bien soumis
au statut de copro. Nbre de lots: 33. Montant moyen mensuel
quote-part du budget prévisionnel vendeur : 150€ chauff. compris.
CE : n/c (8000)

LAXOU 90.000€

Agréable T3 - 2ch., 61m2, exposé plein Sud, au 1e étage sur 2, dans petite copro. bien
tenue (25 lots construction années 70), composé d’une cuis. équ. récente ouverte sur
sal/séj. de 38m2 au total, 2 ch. dont une aménagée en dressing, sde et wc séparés.
Chauff. ind. gaz., clim réversible, fenêtre PVC DV. Appt en parfait état, pas de travaux
de copro à prévoir. Bien soumis au statut de copro. Nbre de lots: 25. Montant moyen
annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur : 102€. CE :E (8154)

MALZEVILLE 116.000€

Au centre, bel appt T4 en duplex de 89m2 carrez et de 95m2 au sol, rénové et en TBE, 2 gdes
ch. av. placards aménagés, belle sdb avec douche, baignoire et sèche serviettes, 2 wc, espace
buanderie, séj., belle cuis. équ. et aménagée, salon pouvant servir de 3e ch. Chaudière
condensation et fenêtres PVC avec volets élec. de 2011, isolation renforcée. Au 1e et dernier
étage d’une pte copro. à faibles charges, en BE, toiture entretenue, au centre ville et proche
de toutes les commodités. Bien soumis au statut de copro. Nbre de lots : 3. CE : D (7746)

MALZEVILLE 109.000€

Proche centre et au calme, maison à rénover avec jardin, garage,
cave et dépendance. Sur 3 niveaux d’habitation : 4 chambres, 2 ter-
rasses suspendues, bénéficiant d’une très belle exposition au
soleil, possibilité de faire un très bel espace de vie en accès direct
au jardin.  CE : F (8169)

MALZEVILLE 149.000€

Maison de 136m2 hab. disposant de 3 ch. (poss.4), bel espace
cuisine de 15m2, salon/séjour de 35m2, sde, wc indépendant,
buanderie, garage. Chauff.gaz et panneaux solaires pour eau
chaude et éléc. DV. Jardin plat et clos de 481m2 avec annexe de
30m2. Le tout situé dans un village avec commerces, écoles,
bus et multiples services de santé. CE : D (7965)

CHAMPENOUX 212.000€

A proximité de Custines et de l’A31 (7km), au coeur du village de
BELLEAU, hors lotissement, ce terrain plat à bâtir de 683m2 offre
une belle exposition, des façades de 29m et 26m, une viabilisation
aisée en bordure, ainsi que la possibilité d’y ajoindre des terres à
verger attenantes. Vous avez le choix de votre construction et peu
de restrictions. (7370)

CUSTINES 47.000€

Terrain constructible de 352 m2 situé dans une impasse et bénéfi-
ciant d’une belle exposition au soleil et d’une vue dégagée. Libre de
tout constructeur. Proche centre ville.

(7509)

MALZEVILLE 59.000€ 

Sur les hauteurs, terrain de 2.000 m2 en partie constructible avec
vue imprenable sur la colline d’Amance et bénéficiant d’une belle
exposition au soleil. Notre collaboration avec le cabinet Tine Archi-
tecture nous permet de vous proposer un projet de construction qui
pourra être modifié à votre convenance. A 5 mn de la Porte Verte à
Essey-lès-Nancy. (8065)

BOUXIERES-AUX-CHENES 99.000€

Exceptionnel, ds cadre histo., au château de Bouxière-aux-Dames, av. parc arboré,
beau plateau  de 80m2 à amén., bénéficiant d’1 très beau volume et d’une belle hauteur
sous faîtage, de 5 fenêtres et d’une autorisation de pose de fenêtres sur le toit. Com-
muns entièrement réno. Arrivées d’eau et d’éléctricité ainsi qu’évacuation d’eau ins-
tallées récemment. Bien soumis au statut de copro. Nbre de lots: 21. Montant moyen
annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur : 480€. CE : vierge (8181)

BOUXIERES-AUX-DAMES 99.000€

Agréable pavillon fonctionnel de plain-pied sur S/sol complet comprenant 3
ch. (4ch.+1 bureau poss.), sal/séj. avec accès direct sur jardin, cuis. ind., sdb,
wc. Garage 2VL. Proximité école, cantine, accès rapide par autoroute. Tra-
vaux raisonnables à prévoir (menuiserie ext., cuis., sdb, déco). Possibilité
d’ouvrir la cuisine sur le séj. pour créer espace à vivre de 40m2 mini et aussi
créer une ch. et un bureau en RDC pour 25m2 hab. de +. CE : F (8190)

MALZEVILLE 205.000€

Nancy III Maison, bel appt
de caractère de 34,66m2

carrez en TBE et libre de
toute occupation. Composé
de 2 belles pièces princi-
pales avec coin cuisine et
d’une belle sde avec wc,
d’une cave privative et d’un
petit jardin commun. Au
RDC d’une petite copro. de
14 lots principaux à faibles
charges et bien geré par un
syndic pro. Bien soumis au
statut de copro. Nbre de
lots: 31. Montant moyen
annuel quote-part du bud-
get prévisionnel vendeur :
557,84€. CE : vierge.

(8200)

NANCY 75.000€

Au coeur de Saint-Max,

maison de ville avec tra-

vaux et jardinet compre-

nant S/sol complet,

cave, garage, buanderie,

bureau et wc. Au RDC :

2/3 chambres, cuisine

dinatoire, salon, sdb et

wc. A l’étage : belle

chambre sous combles.

CE : E. (8137)

SAINT-MAX 169.000€
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