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PACK' IMMO

 190 rue principale
57490 Carling
Tel : 06.95.51.18.69
E-Mail : pack-immo@orange.fr

Vente Maison SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 950 m2

Prix : 515000 €

Réf : VP088-PACKIMMO57 - 

Description détaillée : 

A vendre ou à Louer bâtiment industriel/administratif de 950 m² sur un terrain de 26 ares, proche centre ville, et

composé principalement de bureaux, d'un magasin et de garages. Projet de réagencement de l'existant et projet

d'extension sur une surface de 550 m² par une construction moderne combinant bois, fer et verre, des espaces verts, 40

places de stationnement minimum....ce programme conviendrait pour des bureaux, profession libérales, crèche...

Nombreuses possibilités de personnalisation. Nous contacter pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380004/maison-a_vendre-saint_avold-57.php
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PACK' IMMO

 190 rue principale
57490 Carling
Tel : 06.95.51.18.69
E-Mail : pack-immo@orange.fr

Vente Maison SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 665 m2

Prix : 480000 €

Réf : VP086-PACKIMMO57 - 

Description détaillée : 

Pack Immo vous présente ce bien industriel loué , d'une surface de 665.47 m² composé comme suit : atelier de 513.30

m² et mezzanine de 47.75 m², de locaux à usage de bureaux de 62.64 m² ainsi que de vestiaires avec sanitaires et

chaufferie sur une surface de 41.78 m². Terrain 20 ares. Chauffage au gaz avec aérothermes. Nous contacter pour plus

de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380003/maison-a_vendre-saint_avold-57.php

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

Page 3/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380003/maison-a_vendre-saint_avold-57.php
http://www.repimmo.com


PACK' IMMO

 190 rue principale
57490 Carling
Tel : 06.95.51.18.69
E-Mail : pack-immo@orange.fr

Vente Maison BETTING-LES-SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 6778 m2

Prix : 1500000 €

Réf : VP084-PACKIMMO57 - 

Description détaillée : 

Pack etnbsp;Immo vous propose ce bâtiment industriel situé idéalement à proximité des entrées d'autoroutes toutes

directions. D'une surface de 6778 m² composé de bureaux, vestiaires, atelier, magasins ...sur un terrain de 1.48 ha il

offre un très bon rapport prix/surface/secteur. Nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380002/maison-a_vendre-betting_les_saint_avold-57.php
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PACK' IMMO

 190 rue principale
57490 Carling
Tel : 06.95.51.18.69
E-Mail : pack-immo@orange.fr

Vente Maison CARLING L'HA´PITAL ( Moselle - 57 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 133000 €

Réf : VM335-PACKIMMO57 - 

Description détaillée : 

Baisse de prix ! Pack Immo vous propose cette maison semi mitoyenne de 125 m² sur deux niveaux et un terrain de

4.68 ares + un terrain à bâtir de 4.53 ares. etnbsp;Au RDC etnbsp;vous trouverez une cuisine équipée, une salle à

manger/salon, une salle d'eau avec WC. A l'étage se trouvent trois chambres dont une avec WC. Sous sol avec caves

et garage une 1 voiture. Chauffage au gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380001/maison-a_vendre-carling-57.php
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PACK' IMMO

 190 rue principale
57490 Carling
Tel : 06.95.51.18.69
E-Mail : pack-immo@orange.fr

Vente Appartement BARST THA©DING ( Moselle - 57 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Prix : 48000 €

Réf : VA1938-PACKIMMO57 - 

Description détaillée : 

Pack Immo vous propose cet appartement T2 de 43m² situé au 1ier étage d'un immeuble sur 3 niveaux. Il est composé

d'une cuisine aménagée, d'un salon ouvert sur une belle terrasse, d'une salle d'eau avec WC et dispose d'une place de

parking au sous-sol et d'une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380000/appartement-a_vendre-barst-57.php
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PACK' IMMO

 190 rue principale
57490 Carling
Tel : 06.95.51.18.69
E-Mail : pack-immo@orange.fr

Vente Terrain HOMBOURG-HAUT ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 256 m2

Prix : 7000 €

Réf : VT062-PACKIMMO57 - 

Description détaillée : 

L'agence Pack-Immo vous propose ce terrain constructible de 2.56 ares situé à Hombourg Haut rue du Chemin de Fer.

Parcelles 322 et 324. Etude de sol réalisée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13112176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13112176/terrain-a_vendre-hombourg_haut-57.php
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