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APOSTROPHES BRUYERES

 23 rue du cameroun
88600 BRUYERES
Tel : 03.29.50.11.11
E-Mail : bruyeres@apostrophes.fr

Vente Maison GERARDMER GA‰RARDMER ( Vosges - 88 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 11 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 293000 €

Réf : 21972 - 

Description détaillée : 

À 8 MIN DE GERARDMER, spacieuse maison de 210 m² comprenant une belle pièce à vivre plein sud avec terrasse, 4

chambres avec dressing, suite parentale, sous-sol complet, garage. Terrain clos de 1500 m². PRIX 293 000 E réf

21972. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition,

appelez l'agence, nous trouverons le votre Eva CHOPOT 03 29 50 11 11   LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_773_26899327)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133483/maison-a_vendre-gerardmer-88.php
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APOSTROPHES BRUYERES

 23 rue du cameroun
88600 BRUYERES
Tel : 03.29.50.11.11
E-Mail : bruyeres@apostrophes.fr

Vente Terrain AYDOILLES FRA‰MIFONTAINE ( Vosges - 88 )

Surface : 4945 m2

Surface terrain : 4945 m2

Prix : 135000 €

Réf : 21969 - 

Description détaillée : 

AXE EPINAL / BRUYERES, beau terrain constructible de 4945 m², idéal promoteur ou amateur d'espace. PRIX 27 E /

m² réf 21969. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre

disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre Eva CHOPOT 03 29 50 11 11   LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_773_26889815)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128782/terrain-a_vendre-aydoilles-88.php
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APOSTROPHES BRUYERES

 23 rue du cameroun
88600 BRUYERES
Tel : 03.29.50.11.11
E-Mail : bruyeres@apostrophes.fr

Location Appartement AYDOILLES BRUYAˆRES ( Vosges - 88 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 20 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 21964 - 

Description détaillée : 

BRUYERES Centre ville, au 2ème étage beau F2 lumineux de 50 m² entièrement rénové, très bien isolé, grande pièce à

vivre ouverte, chambre, salle d'eau. Loyer 420 E CC réf 21964. Informations Loi Alur : Honoraires = 400 euros, Statut

négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre

Eva CHOPOT 03 29 50 11 11   LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Charges : 20 E /mois. Règlement

des charges : forfaitaire. Honoraires locataire : 400 E TTC. Dépôt de garantie : 400 E. Surface (arrondie) : 50 m².

(gedeon_773_26858298)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093403/appartement-location-aydoilles-88.php
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APOSTROPHES BRUYERES

 23 rue du cameroun
88600 BRUYERES
Tel : 03.29.50.11.11
E-Mail : bruyeres@apostrophes.fr

Vente Maison AYDOILLES BRUYAˆRES ( Vosges - 88 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 35000 €

Réf : 21963 - 

Description détaillée : 

BRUYERES, Maison à rénover sur 2 niveaux comprenant cuisine, salon, 2 chambres, bureau, salle de bains, wc, cave

et grenier. Jardinet. Possibilité de faire 3 appartements. PRIX 35000 E réf 21963. Informations Loi Alur : Statut

négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre

Eva CHOPOT 03 29 50 11 11   LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_773_26836714)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086131/maison-a_vendre-aydoilles-88.php
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APOSTROPHES BRUYERES

 23 rue du cameroun
88600 BRUYERES
Tel : 03.29.50.11.11
E-Mail : bruyeres@apostrophes.fr

Vente Appartement CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 204000 €

Réf : 21944 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs d'Epinal, Appartement F5 de 160 m² entièrement rénové, comprenant une cuisine intégrée et équipée

ouverte sur séjour, salon avec poêle à pellets, 2 chambres dont une avec un accès jardin, salle de bains complète,

toilettes séparées. À l'étage : 2 autres chambres équipées de dressing, salle d'eau / wc. Terrasse privative et parking.

PRIX 204 000 E réf 21 (Dpe D FA ch vendeur). Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent immobilier près de

1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre Eva CHOPOT 03 29 50 11 11   LOI

ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_773_26768804)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038832/appartement-a_vendre-chantraine-88.php
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APOSTROPHES BRUYERES

 23 rue du cameroun
88600 BRUYERES
Tel : 03.29.50.11.11
E-Mail : bruyeres@apostrophes.fr

Location Appartement HOUSSERAS ( Vosges - 88 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 290 €/mois

Réf : 21942 - 

Description détaillée : 

À 5 MIN DE RAMBERVILLERS, beau studio entièrement meublé de 10 m² avec kitchenette, douche. Terrasse. LOYER

290 E CC FA 260 E réf 21942. Informations Loi Alur : Honoraires = 260 euros, Statut négociateur : Agent immobilier

près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre Eva CHOPOT 03 29 50 11 11 

 LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Charges : 30 E /mois. Règlement des charges : provisionnel.

Honoraires locataire : 260 E TTC. Dépôt de garantie : 260 E. Surface (arrondie) : 10 m². (gedeon_773_26761606)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035340/appartement-location-housseras-88.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 7/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035340/appartement-location-housseras-88.php
http://www.repimmo.com


APOSTROPHES BRUYERES

 23 rue du cameroun
88600 BRUYERES
Tel : 03.29.50.11.11
E-Mail : bruyeres@apostrophes.fr

Vente Maison AYDOILLES BRUYAˆRES ( Vosges - 88 )

Surface : 247 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 430000 €

Réf : 14119 - 

Description détaillée : 

Superbe maison de Maître de 247 m² aux jolis volumes. Structure de caractère sur un jardin paysagé. PRIX 430 000 E

réf 21. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition,

appelez l'agence, nous trouverons le votre Eva CHOPOT 03 29 50 11 11   LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_773_26369765)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15758404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758404/maison-a_vendre-aydoilles-88.php
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APOSTROPHES BRUYERES

 23 rue du cameroun
88600 BRUYERES
Tel : 03.29.50.11.11
E-Mail : bruyeres@apostrophes.fr

Location Appartement AYDOILLES BRUYAˆRES ( Vosges - 88 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Charges : 20 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 21063 - 

Description détaillée : 

Bruyères superbe Appartement de 125 m² plein centre ville comprenant une entrée, salon / séjour avec cheminée,

cuisine intégrée et équipée, 3 chambres dont une suite parentale, salle de jeux, SDB (baignoire), cave Chauffage

électrique + bois Réf : Loyer : 480 E + 20 E de charges (FA : 480 E L + P) réf 21063. Informations Loi Alur : Honoraires

= 480 euros, Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence,

nous trouverons le votre Eva CHOPOT 03 29 50 11 11   LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Charges

: 20 E /mois. Honoraires locataire : 480 E TTC. Dépôt de garantie : 480 E. Surface (arrondie) : 125 m².

(gedeon_773_26120625)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15568412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15568412/appartement-location-aydoilles-88.php
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APOSTROPHES BRUYERES

 23 rue du cameroun
88600 BRUYERES
Tel : 03.29.50.11.11
E-Mail : bruyeres@apostrophes.fr

Vente Terrain AYDOILLES BRUYAˆRES ( Vosges - 88 )

Surface : 850 m2

Surface terrain : 850 m2

Prix : 24990 €

Réf : 21493 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de 850 m² constructibles viabilisables, proche des écoles. PRIX 24990 E réf 21493 près de 1000 produits

sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre Eva CHOPOT 03 29 50 11 11   LOI ALUR :  Statut

du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_773_25885370)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362233/terrain-a_vendre-aydoilles-88.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 10/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362233/terrain-a_vendre-aydoilles-88.php
http://www.repimmo.com


APOSTROPHES BRUYERES

 23 rue du cameroun
88600 BRUYERES
Tel : 03.29.50.11.11
E-Mail : bruyeres@apostrophes.fr

Vente Maison CHAPELLE-DEVANT-BRUYERES ( Vosges - 88 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 77000 €

Réf : 21792 - 

Description détaillée : 

AXE BRUYERES / CORCIEUX, FERME à rénover complétement comprenant 2 appartements : F5 de 110 m²

comprenant cuisine, salon avec cheminée, salle à manger, 4 chambres, sdb, wc, grenier. et F6 de 130 m² comprenant

cuisine, salon avec cheminée et accès terrasse, jardin, salle à manger, 3 chambres. POSSIBILITE DE RELIER LES 2

APPT jardin 150 m² + terrain non attenant 300 m². PRIX 77 000 E Réf. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent

immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre Eva CHOPOT 03

29 50 11 11   LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_773_25306799)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14998724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14998724/maison-a_vendre-chapelle_devant_bruyeres-88.php
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APOSTROPHES BRUYERES

 23 rue du cameroun
88600 BRUYERES
Tel : 03.29.50.11.11
E-Mail : bruyeres@apostrophes.fr

Vente Maison LEPANGES-SUR-VOLOGNE ( Vosges - 88 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 258000 €

Réf : 21703 - 

Description détaillée : 

Maison "prête à décorer" de 128 m² habitables sur sous-sol. Vente en VEFA avec terrain en sus. PRIX 258 000 E DPE

en cours Réf 21703. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre

disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre Eva CHOPOT 03 29 50 11 11   LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_773_24264935)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14331408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14331408/maison-a_vendre-lepanges_sur_vologne-88.php
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APOSTROPHES BRUYERES

 23 rue du cameroun
88600 BRUYERES
Tel : 03.29.50.11.11
E-Mail : bruyeres@apostrophes.fr

Vente Maison DEYCIMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 991 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2022 

Prix : 230000 €

Réf : 21704 - 

Description détaillée : 

AXE EPINAL / BRUYERES, Maison neuve sous clos couvert en VEFA de 102 m² habitables de plain-pied sur sous-sol,

comprenant une entrée avec placard, cuisine ouverte sur séjour avec accès terrasse, 3 chambres, salle d'eau, wc

séparé, garage, chauffage aérothermie au sol et possibilité de poêle à bois. DPE en cours. PRIX 230 000 E Réf 21704.

Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez

l'agence, nous trouverons le votre Eva CHOPOT 03 29 50 11 11   LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_773_24264934)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14331407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14331407/maison-a_vendre-deycimont-88.php
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APOSTROPHES BRUYERES

 23 rue du cameroun
88600 BRUYERES
Tel : 03.29.50.11.11
E-Mail : bruyeres@apostrophes.fr

Vente Appartement AYDOILLES BRUYAˆRES ( Vosges - 88 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 43000 €

Réf : 21615 - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR Résidence les Callunes de Bruyères, 24 logements du studio au F3 de 30 m² à 117 m² avec

ascenseur et place de parking. PRIX A PARTIR DE 43 000 E. réf 21615. Informations Loi Alur : Statut négociateur :

Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre Eva

CHOPOT 03 29 50 11 11   LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_773_24208348)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14277383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14277383/appartement-a_vendre-aydoilles-88.php
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APOSTROPHES BRUYERES

 23 rue du cameroun
88600 BRUYERES
Tel : 03.29.50.11.11
E-Mail : bruyeres@apostrophes.fr

Vente Terrain AYDOILLES BRUYAˆRES ( Vosges - 88 )

Surface : 850 m2

Surface terrain : 850 m2

Prix : 24990 €

Réf : 24492 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de 850 m² constructibles viabilisables, proche des écoles. PRIX 24990 E réf 21492. Informations Loi Alur :

Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons

le votre Eva CHOPOT 03 29 50 11 11   LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_773_22652079)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13121968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13121968/terrain-a_vendre-aydoilles-88.php
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APOSTROPHES BRUYERES

 23 rue du cameroun
88600 BRUYERES
Tel : 03.29.50.11.11
E-Mail : bruyeres@apostrophes.fr

Vente Terrain LEPANGES-SUR-VOLOGNE ( Vosges - 88 )

Surface : 1024 m2

Surface terrain : 1024 m2

Prix : 46490 €

Réf : 21537 - 

Description détaillée : 

SECTEUR LEPANGES SUR VOLOGNE, Beau terrain de 1024 m², constructible et viabilisé. Le constructeur est une

entreprise locale de qualité. LOT 4 au PRIX 46 490 E réf 21537. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent

immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre Eva CHOPOT 03

29 50 11 11   LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_773_22652078)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13121967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13121967/terrain-a_vendre-lepanges_sur_vologne-88.php
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APOSTROPHES BRUYERES

 23 rue du cameroun
88600 BRUYERES
Tel : 03.29.50.11.11
E-Mail : bruyeres@apostrophes.fr

Vente Terrain DEYCIMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 1257 m2

Surface terrain : 1257 m2

Prix : 55990 €

Réf : 21536 - 

Description détaillée : 

SECTEUR LEPANGES SUR VOLOGNE, Beau terrain de 1257 m², constructible et viabilisé. LOT 3 au PRIX 55 990 E

réf 21536. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition,

appelez l'agence, nous trouverons le votre Eva CHOPOT 03 29 50 11 11   LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_773_22652077)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13121966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13121966/terrain-a_vendre-deycimont-88.php
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APOSTROPHES BRUYERES

 23 rue du cameroun
88600 BRUYERES
Tel : 03.29.50.11.11
E-Mail : bruyeres@apostrophes.fr

Vente Terrain LEPANGES-SUR-VOLOGNE ( Vosges - 88 )

Surface : 997 m2

Surface terrain : 997 m2

Prix : 44990 €

Réf : 21535 - 

Description détaillée : 

SECTEUR LEPANGES SUR VOLOGNE, Beau terrain de 997 m², constructible et viabilisé. LOT 2 au PRIX 44 990 E réf

21535. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition,

appelez l'agence, nous trouverons le votre Eva CHOPOT 03 29 50 11 11   LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_773_22652076)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13121965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13121965/terrain-a_vendre-lepanges_sur_vologne-88.php
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APOSTROPHES BRUYERES

 23 rue du cameroun
88600 BRUYERES
Tel : 03.29.50.11.11
E-Mail : bruyeres@apostrophes.fr

Vente Terrain LEPANGES-SUR-VOLOGNE ( Vosges - 88 )

Surface : 991 m2

Surface terrain : 991 m2

Prix : 44800 €

Réf : 21534 - 

Description détaillée : 

SECTEUR LEPANGES SUR VOLOGNE, Beau terrain de 991 m², constructible et viabilisé. LOT 1 au PRIX 44 800 E réf

21534. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition,

appelez l'agence, nous trouverons le votre Eva CHOPOT 03 29 50 11 11   LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_773_22652075)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13121964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13121964/terrain-a_vendre-lepanges_sur_vologne-88.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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APOSTROPHES BRUYERES

 23 rue du cameroun
88600 BRUYERES
Tel : 03.29.50.11.11
E-Mail : bruyeres@apostrophes.fr

Vente Maison PREY ( Vosges - 88 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1800 

Prix : 299000 €

Réf : 21415 - 

Description détaillée : 

PREY. Gites comp : Entrée, cuis éq ouverte sur séj, salon, 3ch, bureau, buanderie, sdb, wc. Etage : 2ch ac sdb, wc et

placards + 1appt type f4 + ac entrée ind : 3ch avec chacune sdb, wc, et placard + grd hangar + appt type F5 à finir. Réf

21415. Prix à l'agence Idéal pour gîte équestre ou auto-moto ! Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent

immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre Eva CHOPOT 03

29 50 11 11   LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_773_5625041)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12374556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12374556/maison-a_vendre-prey-88.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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APOSTROPHES BRUYERES

 23 rue du cameroun
88600 BRUYERES
Tel : 03.29.50.11.11
E-Mail : bruyeres@apostrophes.fr

Vente Terrain AYDOILLES BRUYAˆRES ( Vosges - 88 )

Surface : 3900 m2

Surface terrain : 3900 m2

Prix : 85400 €

Réf : 21397 - 

Description détaillée : 

BRUYÈRES, Beau terrain constructible de près de 3900 m². PRIX 85 400 E (FA vendeur) REF 21397. Informations Loi

Alur : Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous

trouverons le votre Eva CHOPOT 03 29 50 11 11   LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires

charge vendeur. (gedeon_773_21423560)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12305024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12305024/terrain-a_vendre-aydoilles-88.php
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