V

RD

NANCY PLACE CHARLES III
Appt T2 de 49 m2 au 3e et dernier étage av. asc.
Entrée av. couloir, placards, wc séparés, dessert
séj. av. cuisine ouv. Chbre de 12 m2 et sdb. Charges
ALUR : 1280€. Disponible le 10 novembre 2022.
123.000€

ANATOLE FRANCE - 03 83 90 35 00

ge
pa

31

F3 + PARKING + CAVE

LAXOU

LAXOU - LE DOMAINE DU PARC

DOMAINE
PARC
Au calme LE
d’un
quartierDUrésidentiel
foisonnant

de verdure.
Logements
1 au 4 pièces.
Quartier
résidentiel
calme du
et verdoyant.
2Appartements
pièces de 39.5
m²du+1terrasse
et jardin
neufs
au 4 pièces.
à partir de149 000 €

STRADIM - 03 87 57 52 54

STRADIM - 03 87 57 52 54

NANCY / ARTEM
Beau T3 traversant, lumineux, sans vis-à-vis et à
la vue incroyable. Dernier étage avec ascenseur.
Résidence de standing. Salon-séjour, cuisine équ.
Schmidt, 2 ch, Sdd, wc. Double vitrage avec volets
élect. Parking s.-sol et cave. CE : D. 165.000€ FAI

LE PASS IMMOBILIER - 06 80 24 41 48

nancy

NANCY

82 m2
2
Appt 4 pièces avec grand balcon.
197.0000 - Sandrine 06 29 89 41 89

82 m2
3
Secteur Fac de Lettres, appt avec vue.
174.0000 - Sandrine 06 29 89 41 89

LAXOU

NANCY CENTRE

125 m2
2
Appartement 5 pièces type loft.
300.0000 - Sandrine 06 29 89 41 89

nancy centre

83 m2
2
Appartement avec parking.
210.0000 - Émilie 06 79 55 99 77

NANCY

56 m2
1
Duplex + studio, secteur gare fac. droit.
197.0000 - Sandrine 06 29 89 41 89

nancy QU. SAURUPT

75 m2
2
Maison de ville 3 pièces, vieux Laxou.
220.0000 - Marc 06 07 36 02 30

104 m2
3
Maison de ville sur jardin.
288.0000 - Sandrine 06 29 89 41 89

NANCY AV. BOUFFLERS

JARVILLE-LA-MALGRANGE

80 m2
3
Appartement avec balcon et vue.
187.0000 - Laurine 06 76 58 52 33

55 m2
2
Appartement 3 pièces vendu loué.
52.3000 - Marc 06 07 36 02 30

Vous avez un projet immobilier ?
Achat ou vente, rencontrons-nouS ! Estimation Offerte !
www.launedelimmo.com

www.launedelimmo.com

www.launedelimmo.com

www.launedelimmo.com
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LE PASS IMMOBILIER

Olivier DUVAL et ses collaborateurs vous
proposent de retrouver tous leurs biens sur

www.lepassimmobilier.fr

71, rue de la République - NANCY - Tél. 03 83 222 000
NANCY / ANATOLE FRANCE 490.000CFAI

F6 + TERRASSE + GARAGE

Très beau F5 duplex de 130 m²
hab. aux derniers étages, petite
copro de 4 logements. Grand
espace de vie de 62 m2
traversant avec cuisine équ.,
3 ch, espace bureau, 2 Sdb.
Nbx rangements. Chauf. ind.
élect. + climatisation. CE : C

NANCY / GARE 415.000CFAI

F5 REFAIT À NEUF

FROUARD / PROCHE MAIRIE 210.000CFAI

MAISON + JARDIN + PETIT GARAGE

Olivier DUVAL - 06 80 24 41 48
Maison avec beau jardin.
Grande cuisine récente et
équipée ouverte sur terrasse et
jardin (aucun vis-à-vis), salon télé,
4 chambres, 2 Sdd, 2 wc. Cave
voûtée et petit garage. Chauf.
élec. + climatisation + poêle à
pellet. Bonne isolation. CE : D
Olivier DUVAL - 06 80 24 41 48
Beau F3 traversant,
lumineux, sans vis-à-vis et à la
vue incroyable. Dernier étage
avec ascenseur. Résidence de
standing. Salon-séjour, cuisine
équ. Schmidt, 2 ch, Sdd, wc.
Double vitrage avec volets élect.
Parking sous-sol et cave. CE : D

NANCY / ARTEM 165.000CFAI

F3 + PARKING + CAVE

NANCY / CATHÉDRALE

F6 de 158m², lumineux au 1er
étage d’une résidence Prouvé
avec ascenseur, refait à neuf
avec grande terrasse et balcon,
cuisine moderne et équipée
ouverte sur séjour de 54m²,
3 chambres avec leur sdd ou
sdb et une 4e pouvant servir de
bureau, 2 wc. Chauf. ind.
Cave et grand garage. CE : D
Olivier DUVAL - 06 80 24 41 48

104.000CFAI

F2 INVESTISSEURS

Olivier DUVAL - 06 80 24 41 48
F2 au 2e étage
VEZELISE / CENTRE VILLE 80.000C FAI
d’une petite copro.
34,80 m2 Carrez.
Logement en bon
état et loué 445e HC
par mois. Salon-séjour
ouvert sur cuisine
équipée, chambre,
salle de douche, wc
séparé et placards.
Chauf. ind. élec.
CE : E
Olivier DUVAL
MAISON DE VILLAGE
06 80 24 41 48

www.launedelimmo.com

Maison de ville,
pas de jardin et pas
de garage, 118m2
habitables sur 4
niveaux. Salon/séjour
avec cuisine équipée
ouverte, 4 chambres,
1 Sdb, 1Sdd, 2 wc,
nbx rangements.
Chauf. ind. élec. La
maison était louée
620e HC par mois.
CE : NC
Olivier DUVAL
06 80 24 41 48

LES BEAUX JOURS ARRIVENT,
NOS ACQUÉREURS S’ACTIVENT !
Confiez-nous votre bien !

20 ans
à vos
côtés

1500
biens
vendus

agences immobilières

65 m2

2

06 26 38 73 50
DPE : E/C

NANCY
Appartement T4.

124 m2

145 000 €

4

CHALIGNY
Belle maison T6.

61 m2

NANCY
07 81 99 50 89
Appartement T3 en rdc avec 2 terrasses.
DPE : C

249 000 €
07 81 99 50 89
DPE : C

134 000 €

2

210 m2

4

NANCY
Appartement T3. DPE : E

365 000 €

07 81 99 50 89
BOIS DE HAYE
Maison T7 au calme. Aucun travaux.
DPE : C

190 000 €

69 m2

220 m2

5

06 26 38 73 50

419 000 €

06 26 38 73 50
NANCY
RARE. Maison T9 avec terrain bien expossé.
DPE : D

ESTIMATION GRATUITE !
mediane@bienloger.com
www.mediane-immo.net

AGENCE DE CHARMES

AGENCE DE BAYON

AGENCE DE NANCY

Tél 03 29 38 03 12

Tél 03 83 76 00 01

Tél 03 83 67 31 22

2 rue Anne Liégeois 88130 CHARMES

22 Grande Rue 54290 BAYON

www.launedelimmo.com

150 av. du Général Leclerc 54000 NANCY

Votre Agence immobilière de transaction
A l'écoute de vos projets et à votre disposition
pour l'estimation de votre bien !

38, place de la Carrière - 54000 NANCY ☎ 06 14 05 31 57
nancy@immo-estia.fr
www.launedelimmo.com

www.launedelimmo.com

www.launedelimmo.com

30 ANS D’EXPÉRIENCE

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

Une équipe professionnelle et dévouée - Estimation gratuite
www.ideal-immo.com

66 bd Émile Zola - LAXOU - 03
FOUG

60.000€

83 90 06 52 - 14 rue Gambetta - TOUL - 03 83 43 22 15
Centre-ville, cette maison peut
au choix, devenir une habitation
ou 2 appartements avec
entrées indépendantes pour
investissement,
l’ensemble
dispose de 4 chambres, un
salon, une salle à manger,
une cuisine, 2 salles de bains,
une buanderie et un grenier
aménageable.
03 83 43 22 15
Agent commercial enregistré au RSAC
de Nancy sous le N°841528391

VANDŒUVRE

85.000€

Appartement 2 P. d’une surf.
d’env. 53 m2 situé à 2 pas
du marché. Cuisine fermée
type
kitchenette
récente,
double vitrage PVC. 660 lots
de
copropriété.
Charges
annuelles : 1778€ chauffage et
fonds travaux inclus. Bon état
général.
03 83 43 22 15
Agent commercial enregistré au RSAC
de Nancy sous le N°841528391

FOUG

134.000€

Vaste maison de ville. Rdc :
salle à manger avec cuisine
aménagée et atelier. A l’étage :
4 chambres, salon, salle de
bains, vaste espace avec
mezzanine. Pour votre confort,
la maison dispose également
d’un jardin avec cuisine d’été et
d’un garage.
03 83 43 22 15
Agent commercial enregistré au RSAC
de Nancy sous le N°841528391

BARISEY LA COTE 159.000€

Agréable pavillon, situé sur
belle parcelle arborée, il offre
beau séjour accès terrasse,
3 chambres, cuisine, sdb. Au
sous-sol, garage pour 2 VL,
pièce à aménager, buanderie et
cave. Chauf. gaz, dble vitrage.
Prévoir rafraîchissement.
03 83 43 22 15
Agent commercial enregistré au RSAC
de Nancy sous le N°841528391

NANCY

242.000€

Quartier Charlemagne, appt
d’une surface habitable de
100 m2, 2e étage avec asc.
Entrée spacieuse, salon-séjour
très lumineux 28 m2, grand
balcon, 3 chambres. Chauf.
ind. gaz neuf. 10 lots. Charges
annuelles : 1508€. Cave,
grenier, garage 2V.
03 83 43 22 15
Agent commercial enregistré au RSAC
de Nancy sous le N°841528391

www.launedelimmo.com

AGINCOURT

245.000€ HCV

JARVILLE

Magnifique appartement de 220 m2 avec 2 balcons, 2 grandes terrasses,
véranda, 2 garages, 2 espaces de stationnement. Cuisine équipée et
aménagée, salon, séjour, 4 ch, 2 sdb, buanderie, cave à vin. Mode chauf.
et volets électr. Etage 1/3 résid. 4 lots. Ch/an : 6000. CE : D

NANCY

490.000€ HCV

MALZEVILLE

F1 bis de 32 m² résidentiels avec place de parking sous terrain sécurisé et
ascenseur. Entrée, cuisine, pièce à vivre, sdb avec douche et wc. Proche
arrêt de bus, école infirmière, science politique et commodités. 43 lots.
Ch/mois : 6000 (chauffage gaz, eau froide collectif, ascenseur). CE : C

NANCY

Immeuble de rentabilité compr. 6 logements et caves : F4 de 76 m2 av. terrasse de
35 m2 loué 7300 + ch. 600 ; 4 F2 de 40 m2 loués 4400 + ch. 300 ; duplex F3 de 45 m2,
libre, loué 52000 + ch. 300. Rentabilité locative 30100 hors charges soit 7,379%
de rentabilité. Toiture, communs et appts en bon état. Taxe foncière 29000 /an

175.000€ HCV

800€/mois

Secteur Pont Mouja, loft duplex de 65 m 2 traversant, dans petite
copropriété sécurisée et entretenue, en 2e corps de bâtiment. Cuisine
équipée ouverte sur pièce lumineuse de 55 m2 ; en duplex : sdb, 1 ch, wc,
buanderie. Loyer : 6000/mois charges comprises. CE : E

SEICHAMPS

Duplex F6 de 125 m2 au dernier étage d’une petite copro calme et prox.
commodités. 1er niveau : entrée, vaste séj.-SàM de 40 m2, 2 ch., s. d’eau, wc, cuis.
équ.-amén. et buand. 2e niveau : 2 ch., dressing, sdb baign. balnéo, douche, wc.
Syndic bénévole faibles charges : 7000/an. 4 lots. Prestations de qualité. CE : D

75.000€ HCV

278.000€ HCV

NOUVEAU - Maison indépendante F5/6 de 100 m2 env. sur parcelle de
646 m2. De plain-pied : entrée, séjour, salon donnant accès balcon, cuisine
équipée et aménagée, 3 ch., sdb, wc. En sous-sol : garage 2 VL, buanderie,
2 pièces pouvant faire de chambres. Chauffage gaz. CE : C

www.launedelimmo.com

www.launedelimmo.com
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Besoin de flexibilité pour vos séjours à Nancy ?
La Casa
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La Villa

La Terrasse

Le Studio II

17 adresses / 28 logements / 5 Combos :
- Studios : de 25 à 30 m2
- Appartements : de 30 à 100 m2
- Lofts & Duplex : de 40 à 140 m2
- Maisons & Villas : de 50 à 120 m2
- Combos : de 55 à 280 m2

Forfaits “CLASSIC” à partir de :
Nuitée (15h - 11h) : 69€
Semaine (7 nuits) : 349€
Mois (28 nuits) : 999€

(pour une durée de 3 mois
sauf week-end)
Maître de conférences cherche
un logement calme et sympa,
du lundi midi au vendredi matin
avec possibilité de laisser ses affaires
pendant les week-end (si possible
entre gare SNCF et Fac de lettres)

Forfaits “FLEX” à partir de :
Journée (9h - 17h) : 49€
Week-end (2 nuits) : 129€
Week-day (3 nuits) : 149€

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

*Tarifs dégressifs incluant assurances, ménage et
conciergerie privée. Taxes de séjour en sus.

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

À VENDRE

À VENDRE

À VENDRE

À VENDRE

MAISON
6 pièces
125 m2

MAISON
6 pièces
150 m2

APPARTEMENT
4 pièces
68 m2

MAISON
6 pièces
91 m2

RICHARDMENIL

ESSEY
CENTRE

JARVILLE-LAMALGRANGE

JARVILLE-LAMALGRANGE

289.000C

MAISON INDÉPENDANTE

➙ 4 chambres
➙ Pas de travaux à prévoir
➙ Belle pièce de vie
➙ Pièce de jeux de 30 m2
DPE : D
Réf. B-E20Q75
Honoraires TTC à la charge du vendeur

➙ 4 chambres
➙ Bureau
➙ Garage
➙ Grand séjour
DPE : D
Réf. B-E2443B
Honoraires TTC à la charge du vendeur

115.000C

APPARTEMENT

➙ Ascenseur
➙ Copropriété rénovée
➙ 3 chambres
➙ Charges courantes annuelles : 0€
DPE : E
Réf. B-E2AGIA
Honoraires TTC à la charge du vendeur

229.000C

SECTEUR RECHERCHÉ
➙ 5 chambres
➙ Jardin
➙ Sous-sol complet
DPE : E

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

À VENDRE

À VENDRE

À VENDRE

À VENDRE

MAISON
D'ARCHITECTE
5 pièces

APPARTEMENT
4 pièces
75 m2

MAISON
7 pièces
139 m2

APPARTEMENT
5 pièces
100 m2

BOUXIÈRESAUX-DAMES

NANCY

SEICHAMPS

VILLERS-LESNANCY

475.000C

VUE IMPRENABLE
➙
➙
➙
➙

365.000C

VASTE JARDIN

Jardin
4 chambres
Garage
Terrasse

DPE : C
Réf. B-E2D6WC
Honoraires TTC à la charge du vendeur

162.000C

PETITE
COPROPRIÉTÉ
er

➙ 1 étage - Cuisine indépendante
➙ 3 chambres - Garage
➙ Nbre de lots en copropriété : 11
➙ Charges courantes annuelles : 700€
➙ Pas de procédure en cours
DPE : D
Réf. B-E2DVMP
Honoraires TTC à la charge du vendeur

355.000C

QUARTIER CALME
➙
➙
➙
➙

Aucun travaux
5 chambres
2 salles d'eau
Belle exposition

DPE : E
Réf. B-E2E65X
Honoraires TTC à la charge du vendeur

www.launedelimmo.com

330.000C

DEUX TERRASSES - GARAGE

➙ 3 chambres
➙ Lumieux - Parc Sainte-Marie
➙ Nbre de lots en copropriété : 12
➙ Charges courantes annuelles : 1800€
➙ Pas de procédure en cours
DPE : D
Réf. B-E2EA0F
Honoraires TTC à la charge du vendeur

LOGIA
CHAMPIGNEULLES
03 83 49 34 00

LOGIA
NEUVES MAISONS
03 83 47 74 54

LOGIA
DOMBASLE

LOGIA
NANCY

03 83 18 17 03

03 83 41 69 90

LOGIA
PONT-À-MOUSSON

30 ans à vos côtés

03 83 87 80 80

www.bienloger.com

EXCLUSIVITÉ

125 m2

300 000 €

2

Nancy
Christine 06 80 30 13 44
Très bel appartement lumineux.
CE : E

155 m2

467 m2

4

285 000 €

Philippe 06 82 68 80 53
Saint Nicolas de Port
Maison av. magnifique véranda.
CE : en cours

53 m2

88 000 €

1

Bélinda 06 07 52 51 16
CE : en cours

Pont-à-Mousson
Maison de ville.
EXCLUSIVITÉ

135 m2

752 m2

Champigneulles
Maison familiale.

349 500 €

3

Bélinda 06 07 52 51 16
CE : D/C

128 m2

165 000 €

3

Christine 06 80 30 13 44
Pont Saint Vincent
Bel appartement sans travaux.
CE : C/A

985 000 €

3

Nancy centre
Pierre-Olivier 06 07 87 33 51
Sublime appartement avec jardin.
CE : C

EXCLUSIVITÉ

270 m2

200 m2

6

610 000 €

Nancy
Maxime 06 29 99 49 19
Maison aux très beaux volumes.
CE : D

99 m2

Chaligny
Superbe loft.

1

189 000 €
Christine 06 80 30 13 44
CE : D/D

40 m2

345 m2

1

97 000 €

Elodie 06 08 64 60 68
Sommerviller
Maisonnette av. dépendance et jardin. CE : en cours

estimation l valorisation
l négociation l transaction
www.launedelimmo.com

Un bien confié,
un sourire gagné !
Faites le choix de la sérénité
Logia s’occupe de tout !

EXCLUSIVITÉ

61,5 m2

78 800 €

2

Philippe 06 82 68 80 53
Liverdun
Appartement à rénover/créer. DPE : non soumis

80 m2

106 000 €

2

Maxime 06 29 99 49 19
Toul
Appt à rénover avec jardin et parking. DPE : non requis

125 m2

425 m2

Laxou village
Maison avec garage.

279 500 €

4

Amandine 06 19 98 58 26

DPE : E

EXCLUSIVITÉ

72 m2

169 000 €

2

Saint-Max
Anthony 06 63 70 92 04
Appartement avec balcon.
DPE : D

113 m2

3

Toul
Maison neuve.

236 m2

315 000 €

Laëtitia 06 29 71 01 48
DPE : B/B

185 m2

242 000 €

3

Agincourt
Eric 06 07 74 89 38
Superbe appartement avec terrasse.
DPE : D/D

EXCLUSIVITÉ

150 m2

4

320 000 €

Antonio 06 70 84 55 95
Nancy Saurupt
Appartement avec balcon et parking. DPE : E

160 m2

600 m2

Pulnoy
Maison au calme.

4

385 000 €

Anthony 06 63 70 92 04
DPE : C

78 m2

Essey-lès-Nancy

220 000 €

2

Eric 06 07 74 89 38

Maison rénovée avec terrasse.

La force d’unwww.launedelimmo.com
Groupe 11 agences en Lorraine

DPE : E/C

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AVEC VIVEST
4 ALLÉE CHARLES
COURNAULT À MALZÉVILLE

Dans une copropriété
de 9 lots, quartier agréable,
bel appartement situé
au 1er étage, de 93,65 m2
en duplex, avec terrasse
de 10 m2.
T4 avec 3 chambres.
Charges annuelles
de copropriété estimées
à 1000€. DPE : C

Prix : 160.000€*

2 IMPASSE GOUDINOT
À CUSTINES

Dans une copropriété
de 8 lots, appartement T3
de 72,30 m2 au 1er étage.
Cadre verdoyant et calme.
Menuiseries extérieures
neuves. Charges annuelles
de copropriété estimées
à 800€/an. DPE : C

Prix : 92.000€*

*Tous les prix s’entendent hors frais d'acte.
Vente soumise à conditions, sous réserve du respect
de l’ordre de priorité conformément
aux dispositions de l’article L 443-11 du CCH relatif à la vente de logements sociaux.

Visites sur rendez-vous : Sandrine PICHOT-DUCLOS au 06.15.23.69.68
Remise des offres jusqu'au 28 septembre 2022
par voie électronique à sandrine.pichot-duclos@vivest.fr et selon les modalités
consultables sur https://www.vivest.fr/trouver-un-logement/acheter-un-logement/

www.launedelimmo.com

Sandrine PICHOT-DUCLOS
06 15 23 69 68
sandrine.pichot-duclos@vivest.fr

www.launedelimmo.com

FROUARD

SAINT-REMIMONT 110.000€
20 mn Nancy sud, à 5 km de l’accès voie rapide Nancy-Épinal.
Maison de village : couloir d’entrée, cuisine ouverte sur salon-séjour,
2 grandes chambres, salle d’eau, salle de bains, 2 w-c. garage,
grenier aménageable, dépendances. Cour et beau jardin plat et clos.
DPE : en cours.
06 12 32 58 80

VILLERS-LÈS-NANCY 205.000€
Secteur prisé (avenue Malraux, boulevard des Aiguillettes). Appt de type
F4 de 93 m² au 4e et dernier étage avec asc., compr. : Entrée, cuis., sal.-séj.
traversant avec 2 balcons, 2 ch. avec dressings, sde, wc. Cave, local à vélos et
gge indiv. fermé. Vues dégagées. Résid. calme, entretenue et sécurisée. Pr. ttes
commodités : écoles, commerces, transports. DPE : en cours. 06 86 65 56 91

LACHAPELLE

60.500€

A quelques minutes de Raon-l’Étape et
de Baccarat, à proximité de l’accès voie
rapide Lunéville-Saint-Dié. Superbe terrain
constructible de 5375 m² avec environ 22 ml
de façade. Réseaux en bordure de terrain,
zonage d’assainissement collectif. Très
bonne exposition, au calme. Libre de tout
constructeur.
06 86 65 56 91

LACHAPELLE

159.000€

Maison d’environ 80 m² habitables à rénover en impasse, sur terrain
de 664 m² : entrée, cuis, salon, séjour, 3 ch, sdb, wc. Combles
aménageables. Cave et dépendances. Garage. Chauffage central
gaz, charpente métallique. Proche toutes commodités : écoles,
commerces, transports.... DPE : en cours
06.86.65.56.91

JEVONCOURT

54.000€

Secteur Haroué. Terrain à bâtir d’environ 5000 m², idéalement situé
à 5 mn de l’accès voie rapide Nancy-Epinal, au calme. Réseaux à
proximité en bordure de route. Libre de tout constructeur.
06 86 65 56 91

83.000€

A quelques minutes de Raon-l’Étape et
de Baccarat, à proximité de l’accès voie
rapide Lunéville-Saint-Dié. Superbe terrain
constructible de 7501 m² avec environ 35 ml
de façade. Réseaux en bordure de terrain,
zonage d’assainissement collectif. Très
bonne exposition, au calme. Libre de tout
constructeur.
06 86 65 56 91

www.launedelimmo.com

PIERREVILLE

88.000€

Secteur Pulligny-Xeuilley, à 20 mn de Nancy.
Superbe terrain à bâtir de 970 m², surplombant
le village avec une façade de 30 ml, très bien
exposé. Réseaux en bordure de terrain.
Libre de tout constructeur.
06 86 65 56 91

www.launedelimmo.com

45, rue Henri-Poincaré - NANCY
Service transaction : 03 83 30 94 93 / nancy.transaction@citya.com

LUNEVILLE

66.000€

NANCY

66.000€

NANCY

79.000€

SPECIAL INVESTISSEUR : APPARTEMENT LOUÉ - Ds quart. résidentiel neuf, pr. commerces, au calme, T2 bis : séj. terrasse Sud,
cuis. av. cellier, sdb, wc, chbre av. plac., bur., park. priv. aérien dble.
Actuellement loué 443€ HC. Rentabilité brut à 7%. Nos équipes
prennent en charge la recherche des locataires, les déclarations
fiscales, la gestion au quotidien et de nombreux autres services à
la carte. Bien soumis au statut de la copro (289 lots). Quote-part
budget prév. (dépenses courantes) est de 962€/an.
CE : E

EXCLUSIVITÉ, Closerie de la Reine. Idéal investissement
Appt 2 P., 46 m² ds imm. semi-récent : sal. balcon, chbre,
cuis. ouv., sdb. Ch. ind.él. Nécessite rafraîchiss. Rentabilité
brut supér. à 7,5% brut. Nos équipes prennent en charge la
recherche des locataires, les déclarations fiscales, la gestion
au quotidien et de nombreux autres services à la carte. Pr.
écoles. Bien soumis au statut de la copro (80 lots). Quotepart budget prév. (dépenses courantes) : 914€/an. CE : D

NANCY - Résidence Le Chancenay. Pour investisseurs.
Appt en rdc vendu libre de toute occupation, ds résid.
sécurisée : pièce de vie, kitch., sdb, wc séparé. Charges
de copro : 814.72€ dt 576.83€ récupérables sur le locataire soit un reste à charge propriétaire de 237.89€/
an. Nos équipes prennent en charge la recherche des
locataires, les déclarations fiscales, la gestion au quotidien et de nombreux autres services à la carte. CE : D

VANDŒUVRE-LES-NANCY 98.000€

VANDŒUVRE-LES-NANCY 99.000€

NANCY

DERNIER ÉTAGE - Appt 2 P., 41,88 m², terrasse pr.
ligne T1 : cuis. s/séj., chbre, sdb. Ch. ind.él. Terrasse.
Au 5e-dern. ét. d’une rés. semi-récente av. asc. BEG.
Pl. de park. Prox. écoles, bus, T1. Bien soumis au statut
de la copro (83 lots). Quote-part budget prévis. (dépenses courantes) de 825€/an. Montant estimé des dépenses ann. d’énergie pour un usage standard : 645€.
Prix moyens des énergies indexés en 2006.
CE : E

EXCLUSIVITÉ - Appt 2 P., 46,71 m², en très
bon état général : séj. de 19 m², chambre,
cuisine équipée, sde rénovée. Chauff. coll.
au gaz, cave. Place de parking. Proximité
des établissements scolaires. Bien soumis
au statut de la copropriété (303 lots). Quotepart budget prév. (dépenses courantes) de
1400€/an.
CE : C

EXCLUSIVITÉ - NANCY PR. ARTEM - IDEAL INVESTISSEMENT - Appt 2 P., 46 m², vendu loué/meublé ds imm. ancien,
sal., chbre, cuis. éq., sdb. Ch. ind. él. TBEG. Rénové en 2018.
Rentabilité brut supér. à 5% brut. Nos équipes prennent en
charge la recherche des locataires, les déclarations fiscales,
la gestion au quotidien et de nombreux autres services à la
carte. Bien soumis au statut de la copro (13 lots). Quote-part
budget prév. (dépenses courantes) est de 600€/an. CE : D

NANCY

FROUARD

DOMBASLE

169.000€

DERNIER ÉTAGE - T3, 84,26 m² : séj. 30 m², 2 ch., cuis.
éq., sdb, parq. chêne. Ch. ind. gaz. 4e-dernier ét. d’un
imm. début XXe s. Faibles ch., Syndic bénévole. Pr.
écoles, bus, tramway. Bien soumis au statut de la copro
(4 lots). Quote-part budget prév. (dépenses courantes)
de 700€/an. Montant estimé des dépenses ann. d’énergie pour un usage standard : entre 1700 et 2340€. Prix
moyens des énergies indexés en 2006.
CE : F

265.000€

À seulement 20 mn de Nancy, petit immeuble
ancien composé : au rdc : local commercial de
35m² et local de 43m² loué ; 1er étage : T2 de
33m² et T3 de 54m² ; au 2e ét. : T2 de 32m² et T3
de 54m² loué, 2 garages loués, combles. Montant
estimé des dépenses annuelles d’énergie pour
un usage standard : entre 1 390 et 1 950€. Prix
moyens des énergies indexés en 2021.
CE : E

www.launedelimmo.com

119.000€

265.000€

À 20 min de NANCY - Maison T6 d’environ 150 m².
Rez-de-chaussée : grand espace cuisine sur séjour accès terrasse et jardin ; 1er étage : 3 chbres,
salle de bains ; 2e niveau : chambre, dressing, salle
d’eau. Chauffage gaz. Bon état général. Pr. écoles,
transports. Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard : 804€.
Prix moyens des énergies indexés en 2010. CE : C

45, rue Henri-Poincaré - NANCY
Service location : 03 83 61 45 64 / nancy.location@citya.com

NANCY

Loyer : 720€ CC

NANCY

Loyer : 670€ CC

JARVILLE

Loyer : 715€ CC

EXCLUSIVITÉ - Appt 3 P., 55,23 m², ds rés. av. asc. : entrée, séj. 23 m², 2 ch., cuis. éq., wc, sdb. Ch. ind él. BEG.
Terrasse 63,29 m². pl. de park. Ets scolaires à qlq pas
du bien. Côté transports en commun, il y a 5 lignes de
bus à moins de 10 mn. Bien soumis au statut de copro.
70€/mois de ch. (soumis à la régularisation annuelle).
Soit avec Assurance Habitation et Assistance* (15€) :
735,00€. Honoraires charge locataire de 607,53€ ( soit
11€/m² ) dt 165,69€ pour état des lieux ( soit 3€/m² ).

EXCLUSIVITÉ - RUE CHARLES III appt de 45,18m² : entrée,
séj. lumineux, chbre, cuis. éq., sde, wc. Ch. coll. gaz. Libre le
1/10/2022, ds imm. av. asc. BEG. Pl. de station. ext. et pl. de
park. intér. Interphone. Pr. commerces, éts scolaires, bus,
T1. Bien soumis au statut de la copro. 100€/mois de prov.
pour ch. (soumis à la régul. annuelle). Assurance Habitation
et Assistance : 14€.Honoraires charge locataire : 496,98€
(soit 11€/m²) dt 135,54€ pour état des lieux (soit 3€/m²).

Appt T3 de 70 m² : entrée, séj. balcon, cuis. éq., 2 ch., sdb,
wc, placards de rgts. Chauf. coll. gaz. Interphone. Garage.
Libre le 03/11/2022. Pr. commerces, éts scolaires, transports en commun, bus. Bien soumis au statut de la copro.
90€/mois de prov. pour ch. (soumis à la régularisation
annuelle). Soit avec Assurance Habitation et Assistance*
(15€) : 730€. Honoraires charge locataire de 770€ (soit
11€ euros/m²) dt 210€ pour état des lieux (soit 3€/m² ).

NANCY

NANCY

NANCY

Loyer : 490€ CC

Loyer : 487€ CC

Loyer : 1285€ CC

EXCLUSIVITÉ - QUARTIER CALME - Appt T2 de 43,94 m², vue
ss vis à vis ds imm. av. asc. : chbre, cuis. aménagée, sde.
Chauf. ind. gaz, balcon de 12 m². Place de park. intér. Prox.
commerces., éts scolaires, bus 13, 64 et Corol. Bien soumis
au statut de la copro. 70€/mois de prov. pour ch. (soumis à la
régularisation annuelle). Soit av. Assurance Habitation et Assistance* (14€) : 504€. Honoraires charge locataire de 483,34€
(soit 11€/m²) dt 131,82€ pour état des lieux (soit 3€/m² ). CE : C

Rue Durival - Appt T2, 44,17 m², aux portes du parc
Ste-Marie : entrée, séj. sur cuis., chbre, sdb, wc séparé. Chauf. ind. gaz. Libre le 01/10/2022. Prox. éts
scolaires, lignes de bus et ligne de tramway T1. 47€/
mois de prov. pour ch. (soumis à la régularisation
ann.). Assurance Habitation et Assistance* (14.€) :
501€. Honoraires charge locataire de 485,87€ (soit
11€/m²) dt 132,51€ pour état des lieux (soit 3€/m² ).

EXCLUSIVITÉ - Très gd appt 5 P., 110,09 m², vue dégagée, entrée, 2 ch., cuis. éq., sdb, sde, cellier, dress. Ch. ind. gaz. BEG.
Cave. Pl. de parking (cour atten. priv). Pr. écoles et commerces,
transports, gare, bus et ligne de tramway (T1). Bien soumis au
statut de la copro. 75€/mois de prov. pour ch. (soumis à la
régularisation annuelle). Assurance Habitation et Assistance*
(23€) : 1 308€. Honoraires charge locataire de 1210,99€ (soit
11€/m² ) dt 330,27€ pour état des lieux (soit 3€/m² ). CE : D

NANCY

NANCY

NANCY

Loyer : 900€ CC

EXCLUSIVITÉ - Gd appt 3 P. 96,94 m² ds rés. av. asc.
Interphone. Entrée, séj., cuis. éq.-aménagée, 2 ch., sdb,
sde, wc, cellier. Ch. ind. él. 3 balcons. Pl. de park. Pr.
commerces., éts scolaires, bus, T1. Bien soumis au statut
de la copro. 100€/mois de prov. pour ch. (soumis à la régularisation ann.). Assurance Habitation et Assistance* (15€)
: 915€. Honoraires charge locataire de 1066,34€ (soit 11€/
m²) dt 290,82€ pour état des lieux ( soit 3€/m² ). CE : D

Loyer : 920€ CC

EXCLUSIVITÉ - EN TBEG, T4 de 69,2 m², N/O : entrée av.
placard de rgt, cuis. éq.-aménagée sur séj., 3 chbres, sde, sdb,
wc, 2 balcons, cave. Imm. ht standing. Asc. Pr. commerces,
écoles, bus et tramway. Bien soumis au statut de la copro.
Loyer de 920€/mois ch. comprises dt 160€/mois de prov. pour
ch. (soumis à la régularisation ann.). Assurance Habitation et
Assistance* (16€) : 936€. Hono charge locataire 761,20€ (soit
11€/m²) dt 207,60€ pour état des lieux (soit 3€/m² ).

www.launedelimmo.com

Loyer : 1680€ CC

EXCLUSIVITÉ - Appt de 159 m2 ds imm. dble entrée sécur., vidéophone, 3e-dern.
ét., 5 P., salon av. moulures, sàm, moulures et vitrines décoratives, à l’extrémité : 1 chbre. Côté O : 2e ch. près d’1 sdb, wc et 2e wc indé ; 3e ch. av. sde. Fen.
DV. Cellier. Cuis.. Chauf. ind. par chaud. à condensation à gaz, meubles, emplacements pour lave-linge, lave-vaisselle... Jardin, bus. Pr. commerces. Bien
soumis au statut de la copro. 30€/mois de prov. pour ch. (soumis à la régul.
ann.). Assurance Habitation et Assistance* (23€) : 1 703€. Hono charge locataire de 1749€ ( soit 11,€/m² ) dt 477€ pour état des lieux (soit 3€/m² ). CE : C

12 rue Saint-Julien
54000 NANCY

TROUVER �
AGINCOURT

262.000€

VISITER �

EINVILLE AU JARD

190.000€

AIMER
LAIMONT/BAR-LE-DUC

270.000€

185 m2

120 m2

300 m2

3 chambres

4 chambres

6 chambres

Appartement avec terrasse

Maison rénovée avec jardinet et garage

Belle demeure sur terrain de 1890 m2

Valérie - 06 88 06 15 20

Axel - 06 19 99 09 11

Valérie - 06 88 06 15 20

MALZEVILLE

599.000€

NANCY-COMMANDERIE 695.000€

NANCY/HERMITE

775.000€

268 m2

260 m2

176 m2

3 chambres

4 chambres

3/5 chambres

Loft typique avec terrasse

Appartement duplex avec Rooftop de 100 m2

Appart grand standing avec jardin 535 m2

Clarisse - 06 88 30 96 92

Clarisse - 06 88 30 96 92

Clarisse - 06 88 30 96 92

NANCY/PLACE D’ALLIANCE 510.000€

NANCY/PLACE DES VOSGES 450.000€

NANCY/STE-COLETTE

242.000€

154 m2

167 m2

100 m2

3 chambres

4 chambres

3 chambres

Appartement dernier étage hôtel particulier

Appartement centre sans travaux

Appartement avec balcon et garage

Tony - 06 61 36 07 88

Valérie - 06 88 06 15 20

Tony - 06 61 36 07 88

La rue est belle
www.launedelimmo.com

32, Avenue Anatole France
www.anatole-immo.com
03 83 90 35 00

NANCY

95.700€

NANCY

118.000€

Dans une résidence sécurisée avec gardien, agréable 2 pièces de 45 m2 au
8 ème étage avec ascenseur offrant une entrée avec placard, cuisine semi
ouverte, séjour lumineux, 1 chambre et 1 cave. Possibilité d’avoir un stationnement souterrain.
CE : D/C

Pr. plusieurs parcs, écoles supérieure et des axes autoroutes. Très agréable 2 P.
entièr.rénové de 42 m2. Au 1er étage d’une copro sécurisée bien tenue, avec asc.
Entrée avec placard, d’une cuisine aménagée et équipée, séjour, gde chbre, salle
de bain avec WC. Une place de parking et une cave complète l’ensemble. CE : E/B

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

NANCY

369.000€

DANS QUARTIER AGRÉABLE, belle maison lorraine de 196 m2, disposant de
7 pièces dont 4 chambres, JARDIN SANS VIS À VIS, garage, cave, ainsi que
des combles aménageables.
CE : D/D

FAVIÈRES

QUARTIER ANATOLE FRANCE - Appt de type F2 dans résidence sécurisée.
Entrée avec placard, cuisine équipée ouverte sur séjour. Vaste chambre,
buanderie, salle d’eau, toilettes séparées, place de parking en sous-sol et
une cave viennent compléter ce bien. Charges ALUR: 1255€.
CE : E/B

NANCY

370.000€

110.000€

178.000€

Maison bourgeoise. 325 m2 habitables sur un terrain de plus de 15500 m2
avec parcelles constructibles, composée de 6 chambres, 2 salles de bains,
4 salles d’eau, 1 cuisine indépendante, immense séjour de + de 67 m2, salon,
garage 2 VL, 2 terrasses dont une à l’étage, cave, grenier. CE : non soumis

QUARTIER ANATOLE FRANCE - App T3 souplex de 80 m2 à aménager, accès
direct à jardin. Poss. vaste salon-séjour, chabre, cuisine, salle de bains. En
souplex, suite parentale avec salle d’eau donnant directement sur le jardin.
Pour compléter, une cave d’environ 18 m2 y est associée.
CE : E/F

ART-SUR-MEURTHE

NANCY

575.000€

A 15 MN DE NANCY - Maison T7 de 181 m², 4 chbres, répartie sur 2 niveaux.
Au Rdc, un hall d’entrée, WC séparés, espace de vie de 50 m2, cuisine équipée. 2 terrasses, jardin avec piscine, Pool House. 1er étage : sdb, WC séparés, 4 chbres dt suite parentale av. dressing et sdb. Garage 2 VL. CE : B/C

245.000€

A 200M PARC SAINTE MARIE, NANCY THERMAL - Appartement lumineux dans
copropriété avec ascenseur. L’entrée dessert 2 gdes chbres avec vue dégagée, cuisine équipée, salon-séjour, sdb, wc indépendants et buanderie, garage 1 VL box
fermé et cave viennent compléter ce bien.

www.launedelimmo.com

NANCY

Loyer : 650 € CC

NANCY

AU CŒUR DE VILLE. Appartement 2 pièces entièrement rénové. Charges
50€. Honoraires 462 € TTC dont 126 € pour état des lieux. Dépôt de garantie
600 €. DPE : D / B.

NANCY

659.000€ FAI

d’environ 195 m2, 5 chambres, jardin, garage. DPE : D/D.

NANCY

ARTEM. Chambre meublée dans colocation entièrement équipée. Allocation
logement possible. Honoraires 400 € TTC dont 109 € pour état des lieux.
Dépôt de garantie 800€. DPE : D / D.

NANCY

RARE - SECTEUR PARC SAINTE-MARIE/LECLERC. Maison de caractère

450€ CC

139.000€ FAI

SECTEUR HAUSSONVILLE/GÉNÉRAL LECLERC. PROCHE ARTEM.
Appartement à rénover d’environ 72 m2, 2 chambres, garage fermé.
Charges : 1900€/an. DPE : D/D.

155.900€ FAI

QUARTIER BOUDONVILLE. Appt de 80 m2 : entrée, sal.-séj. partiellement
ouv. sur cuis. agencée, 3 ch. (4 ch. poss.), sdb, wc. Dble vitr. Chauf. ind.
gaz. Aucun travaux à prévoir. Charges ALUR : 895,78€/an. DPE : E/E.

www.launedelimmo.com

www.launedelimmo.com

www.launedelimmo.com

www.launedelimmo.com

www.launedelimmo.com

www.launedelimmo.com

61, rue Sadi Carnot - 54220 MALZÉVILLE
03 83 20 89 85
www.parade-et-fils-immobilier.com
APPARTEMENT MAXÉVILLE

82.000€

Pour investir ou 1er achat. Idéalement situé, pr. ttes commodités :
bus, commerces, écoles, autoroute. À 5 mn de Nancy centre. Bel
appt T2 de 46 m2, bien agencé et lumineux. Copro. isol. ext. récente !
Au 1er étage : entrée/dégagt, cuis. éq. avec espace dinatoire, belle
pièce de vie lumineuse 15,5 m2 vue sur verdure, sdb, wc séparé, gd
plac., chambre vue dégagée sur nature et agglomération. Box souterrain et place sur park. aérien. Cave. Charges : 65€/mois. CE : D
APPARTEMENT MALZEVILLE

170.000€

COUP DE COEUR. T4 avec balcon et vue exceptionnelle sur
le Grand Nancy. Très bel appt surf. Carrez 81,47 m2. Ds
résid. sécurisée à 2 mn à pied de ttes les commodités et de
la place Stanislas. Comp. 2 ch. dt 1 de plus de 18 m2, espace
salle à manger/sal. avec balcon vue panoramique sur tte
l’agglo. Sdb et wc sép, plus. rangts, cave et gge. Qq travaux
de mise au goût du jour sont envisageables.
CE : E
MAISON

BOUXIERES-AUX-DAMES 299.000€

Belle maison complète sur les hauteurs. Surface
totale de 161 m² avec grand jardin arboré, 2 fontaines
fonctionnelles, terrasse, garage et cave. La maison
dispose d’une entrée avec accès garage, grand salon-séjour lumineux, 3 chambres, salle d’eau avec
douche à l’italienne, wc indépendant et dégagement
avec accès direct au sous sol. CE : D

MAISON

MALZEVILLE

89.000€

Au cœur du quartier historique, ds rue calme, maison de village à
rénover, sans extérieur, surf. totale 73 m2 + cave. A prox. écoles,
arrêts de bus, commerces et services de prox., 2 park. gratuits et
nombreux chemins de promenade. Érigée sur 3 niveaux distincts, elle
se compose : Au rdc : bel espace de vie ouvert sur cuis. Au 1er étage :
gde chbre et gde sdb avec wc. Au dernier étage : belle pte pièce mansardée, inf. à 1,80 m2, avec espaces de rangement. S.-sol : cave. CE : D
MAISON

MALZEVILLE

189.000€

Belle maison de ville surf. totale 121 m2 sur 3 niv., sans extérieur, gge,
ent. rénovée. A 2 pas de tous commerces, services de prox., écoles
et transports en commun. Le Rdc idéal prof. lib. avec accès PMR
(personnes à mobilité réduite). Pièce avec douche et lavabo, wc indép.
Garage. 1er étage : sal.-séj. (chem.), sdb éq., wc indép., buand., cuis.
amén. Sous combles : 3e wc, mezz. pouvant servir de chbre ouvrant sur
autre espace nuit. Toit et zinguerie refaits entre 2005 et 2008. CE : D
MAISON

MAXEVILLE

339.000€

Au calme, dans quartier résid. et à 2 pas du parc municipal. Jolie
maison familiale de caractère d’une surface totale de 250 m2, comp.
bel espace de vie de 56 m² (gde cuis. sép., salle à manger avec chem.
et 2 salons). A l’étage : 4 ch. dont 1 plus pte donnant accès au grenier
et sde. Maison est en parfait état d’entretien : huisseries, portail et
porte garage récents, radiateurs changés, charpente traitée, grenier
isolé. Travaux d’amélioration à envisager. Chauffage fioul. CE : F

APPARTEMENT MALZEVILLE

Nouveau programme neuf - Livraison en 2024. Situation
exceptionnelle, entre verdure et cours d’eau, pr. toutes
commodités. À 5 mn de Nancy et de l’axe A31. Prestations
haut de gamme : asc., entrée sécurisée, marbre au sol,
isolations phonique et thermique renforcées, chauf. au
sol, fenêtres dble vitr. renforcé, volets roulants électr., wc
suspendu, terrasse sur plots RT 2012.

MAISON

EULMONT

259.000€

Au cœur de la commune, idéalement située à la campagne, à 5 mn d’Essey la Porte
Verte et à 15 mn de Nancy. À 2 pas des bus, écoles, pistes cyclables, commerces.
Bâtisse typique du village, anc. ferme lorraine au fort potentiel de 180 m2 hab. et
218 m2 au total. Jardin + cave à vin. Divisée en deux appts. Au rdc : appt ent. à rénover
de 68 m2 avec cuis./salle à manger, sal./séj., chbre, sdb, wc, cave, accès direct jardin.
Aux 1er et 2e étages : appt familial 130 m2 ent. rénové avec goût et modernité. 3 ch.,
cuis., séj./salle à manger cathédrale, sal., sdb, wc, placard... Joli jardin.
CE : E
MAISON

MALZEVILLE

375.000€

RARE - Maison neuve «clef en main» de 124 m2, 4 ch. Vente
en l’état futur d’achèvement «Le Clos du Jardinier». Plans
3D à votre disposition à l’agence. Au bord de Meurthe, pr.
de toutes commodités : bus, commerces, professions de
santé, piste cyclable. À 5 mn de Nancy-centre. Maison
neuve de 120 m2 hab., sur 2 niveaux d’habitation avec jardin, terrasse, garage et parking. Frais de notaire réduits.

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE, À VOTRE SERVICE !

Pour une relation humaine et professionnelle

www.launedelimmo.com

136.900€

