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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Maison SAINT-REMY-AUX-BOIS calme ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 4030 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 66000 €

Réf : VM697-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Maison de village individuelle retirée au calme avec grand terrain de 4030 m2 à 10 minutes de Charmes à rénover

complétement composée de : entrée, couloir desservant cuisne nue, salon, séjour, wc. A l'étage : 2 chambres, salle de

bains, petite pièce. Au 2éme étage : très grand grenier aménageable. Cave, dépendance accolée avec gros garage de

plus de 100 m2. Terrain tout autour de 4030m2 qui sera entièrement constructible sous peu avec accès direct à la route

(CU opérationnel confirmant que la viabilistion est tout à fait possible mais projet de borne incendie en cours par la

mairie qui donnera un CU positif prochainement) A saisir rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516643/maison-a_vendre-saint_remy_aux_bois-54.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Maison JEVONCOURT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 3360 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : VM612-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Très grosse maison de village mitoyenne d'un côté à rénover proche voie expresse axe Nancy-Epinal composée de : au

RDC : entrée, cuisine, salon-séjour, salle de bains avec wc séparés. A l'étage : 5 vastes chambres très lumineuses et

pièce pouvant faire office de dressing. Grand garage, pièce chauffée (salle de réception), chaufferie, atelier, écurie,

greniers, grande annexe supplémentaire sur le côté. Agréable et vaste terrain arboré à l'arrière + parcelle de terrain

constructible attenante. Maison à fort potentiel, idéale premier achat ou client ayant besoin de gros espaces. A visiter

rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516642/maison-a_vendre-jevoncourt-54.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Maison CHARMES calme, proche voie expresse ( Vosges - 88 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 642 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 136500 €

Réf : VM696-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Jolie maison mitoyenne rénovée (toiture, façade, menuiseries, terrasse) dans quartier calme sans circulation proche de

toutes les commodités, école, et voie expresse axe Nancy-Epinal composée de : SAS d'entrée, cuisine aménagée

ouverte sur salon-séjour avec poêle à pellets et accès direct à la belle terrasse donnant sur jardin entièrement clôturé

par des murs, Buanderie, WC indépendant. Au 1er étage : 2 belles chambres dont une avec WC, salle de bains,

buanderie. Au 2ème étage : dégagement faisant office de dressing, 2 belles chambres mansardées. Cave transformée

en pièce de salle de jeu. Abri de jardin. Pas de garage mais place de parking devant la maison. Puit en fonction servant

pour remplir la piscine et arroser le jardin. Petits travaux à prévoir uniquement Idéal premier achat, à visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511572/maison-a_vendre-charmes-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Maison SAVIGNY ( Vosges - 88 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 3705 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 157000 €

Réf : VM694-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Grosse maison de campagne à rénover proche de la voie expresse axe Epinal-Nancy dans secteur calme au fond d'une

rue non passante composée de : entrée, cuisine, salon-séjour, une chambre, une pièce, coin chaufferie-buanderie, salle

de bains, WC. A l'étage : 2 chambres. Nombreuses vastes dépendances et greniers avec possibilité de refaire des

pièces (2 déjà existantes à rénover), terrain sur l'arrière + verger entièrement clôturé. Entrepôt avec grosse zone de

stockage. Idéal artisans ou client ayant besoin de place importante. A visiter rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511571/maison-a_vendre-savigny-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Maison ANGLEMONT VOMA©COURT ( Vosges - 88 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 59000 €

Réf : VM632-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

 Grande Maison située sur l'axe Rambervillers-Epinal (15 mn) composée de : Au RDC : couloir d'entrée desservant un

bureau, une petite pièce d'accueil donnant accès sur une grande cuisine, un vaste salon séjour avec cheminée à l'âtre,

En demi niveau : 1 etnbsp;grande SDB etnbsp;douche, double vasque, 1 WC indépendant, A l'étage : 3 chambres.

Chaudière bois et/ou fioul Vaste etnbsp;grenier aménageable, possibilité locative, cave, très grand atelier, grand garage

2 VL. Toiture et charpente en bon état, zinguerie et chéneaux coté garage neuf. Maison à rénover (sauf électricité :

refaite) Pas de terrain mais possibilité d'utiliser l'usoir communal sur le côté. Convient parfaitement etnbsp;pour

commerce ( ancienne épicerie) ou investissement locatif A visiter sans tarder etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511570/maison-a_vendre-anglemont-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Appartement VELOTTE-ET-TATIGNECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 203000 €

Réf : VA1973-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Lot de 3 appartements de type T3, T4 et T5 d'environ 100m2 chacun en bon état général au calme dans petit village à 5

minutes de Mirecourt, tous loués (loyers HC : 513E, 515E et 461E) composés chacun de : au RDC : entrée, garage,

cave. Au 1er étage : dégagement, cuisine, grand salon-séjour, 2, 3 ou 4 belles chambres, salle de bain, WC

indépendant. Appartements très lumineux et agréables car spacieux. Environnement paisible, chaque appartement est

individuel avec garage et cave (pas de voisin en dessous ou au dessus) dans petite copropriété de 2 propriétaires.

Place de parking extérieur. Les DPE : 2*C et 1*D. Pas de travaux à prévoir. Idéal pour premier investissement. A visiter

sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452824/appartement-a_vendre-velotte_et_tatignecourt-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Terrain REHAINCOURT axe Charmes   Rambervillers ( Vosges - 88 )

Surface terrain : 783 m2

Prix : 31242 €

Réf : VT167-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir entiérement viabilisé de 783 m2 dans lotiisement à l'extérieur du village, en pleine campagne

complétement aménagé (voirie, éclairage, entrée sur parcelle, assainissement collectif spécifique), à 7 min de la voie

express (Vincey ou Nomexy) , à une minute de l'école (de petite section jusqu'au CM2), transport scolaire pour le

collège à Châtel sur Moselle (carte de transport pour le collège prise en charge en totalité par la commune). Transport

scolaire également pour le Lycée à Epinal. Cantine et garderie (de 7H30 à 19H) sur place. Tarif garderie et cantine

adapté (participation par la commune au coût de la cantine à hauteur de 2E/repas et 40E/enfant offerts sur les

prestations du pass communautaire). Environnement très agréable, commune dynamique, proche toutes commodités. A

saisir rapidement : plusieurs lots disponibles.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373496/terrain-a_vendre-rehaincourt-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Terrain ORTONCOURT 5 mn de Rambervillers 10mn Charmes ( Vosges - 88 )

Surface terrain : 600 m2

Prix : 22000 €

Réf : VT163-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Terrain constructible plat non viabilisé de 600m2, 30m de façade, largeur 19m (approximatif, bornage en cours). Accès

direct par la route. Arbres fruitiers ( cerisier, mirabellier, poirier, pommier). poste de viabilisation en limite de terrain. A

saisir rapidement.   etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373495/terrain-a_vendre-ortoncourt-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Terrain VILLONCOURT thaon epinal ( Vosges - 88 )

Surface terrain : 388 m2

Prix : 25000 €

Réf : VT162-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Petit terrain de 388 m2 constructible etnbsp;au centre du village Idéalement situé à 10 min d' Epinal et Thaon les

Vosges. A découvriretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373494/terrain-a_vendre-villoncourt-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Terrain NOMEXY calme proche voie express axe Epinal Nancyà 1 mn ( Vosges - 88 )

Surface terrain : 1401 m2

Prix : 69000 €

Réf : VT161-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Terrain constructible plat non viabilisé de 1401m2, 15m de façade, 82m de long. CU OK : eau, edf, assainissement

collectif passent devant. terrain non divisible. A saisir rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373493/terrain-a_vendre-nomexy-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Commerce NANCY Quartier étudiant ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 111 m2

Prix : 55000 €

Réf : VF045-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Superbe fonds de commerce rénové au centre de Nancy et proche de la cité universitaire et des Lycées et colléges

dans rue très passante avec parking à proximité, à fort potentiel de développement composé de : Local commercial

avec 2 vitrines, arrière boutique spacieuse et énorme pièce à l'arrière (ancien laboratoire de production), le tout rénové,

cour intérieure sans vis à vis. Actuellement dépôt de pain mis en gérance dont le contrat prend fin. Possibilité pour tous

commerces sauf poissonnerie, grande restauration et sex shop. Loyer faible. Electricité refaite à neuf. Vente du fonds

car projet professionnel en cours sur autre département. A visiter sans tarder !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373492/commerce-a_vendre-nancy-54.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Immeuble CHARMES ( Vosges - 88 )

Surface : 150 m2

Prix : 66000 €

Réf : VI114-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Immeuble à usage d'habitation à rénover proche toutes commodités, voie expresse axe Epinal-Nancy et gare toutes

correspondances composée de : 1 appartement de type T6 composé de : au RDC : garage, cave, atelier. au 1er étage :

entrée, 3 chambres, salon-séjour, cuisine, sdb, wc indépendant. 1 appartement au RDC composé de : 3 pièces, sdb-wc,

chaufferie. Greniers. Terrain attenant. Places de parking devant l'immeuble. Possibilité de faire un 3ème voire 4ème

appartement. Travaux à prévoir. Idéal investisseur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373491/immeuble-a_vendre-charmes-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Maison THAON-LES-VOSGES girmont ( Vosges - 88 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 231000 €

Réf : VM693-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Jolie maison de plain pied dans petit lotissement au calme proche de toutes commodités et de la voie expresse axe

Epinal/Nancy, à 10 mn d'Epinal composée de : entrée, cuisine moderne neuve, vaste salon-séjour avec accès terrasse,

au demi niveau : 3 chambres, salle de bains-douche, wc indépendant. Sous sol avec garage, chaufferie-buanderie.

Terrain attenant. Menuiseries complètes en cours de remplacement, insert en cours d'installation, pièces au RDC

complétement rénovées. A visiter rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373490/maison-a_vendre-thaon_les_vosges-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Maison FRIZON calme proche voie express axe Epinal Nancyà 1 mn ( Vosges - 88 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 157000 €

Réf : VM689-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Jolie petite maison individuelle dans rue calme et proche de la voie expresse axe Epinal-Nancy (1 mn en voiture)

composée de : entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur salon-séjour avec poêle à bois et climatisation

réversible, 3 chambres, salle de douche, wc, cagibi. Au sous sol : entrée indépendante donnant sur une pièce de vie

avec poele à pellets, cuisine, salle de douche hydromassante, wc. Petite véranda et terrasse mais pas de terrain.

Maison très bien entretenue, idéale pour première acquisition. A visiter rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373489/maison-a_vendre-frizon-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Maison XARONVAL calme proche voie express axe Epinal Nancy à 5 mn ( Vosges - 88 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 525 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 221000 €

Réf : VM688-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Jolie maison de village en excellent état dans une impasse au calme à 5 minutes de la voie expresse axe Epinal-Nancy

composée de : garage, buanderie, cuisine équipée ouverte sur vaste séjour avec accès terrasse et cheminée avec

insert, salon, laverie avec douche , wc indépendant. A l'étage : Vaste pallier faisant office de bureau, 4 grandes

chambres, salle de bain-douche, wc indépendant, grenier aménagé. Terrasse et terrain attenant entièrement clôturé

avec chalet en bois. Maison ayant été rénovée entièrement, toiture récente, façade récente. Produit rare, à visiter

rapidement Maison où vous posez vos valises. Aucun travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373488/maison-a_vendre-xaronval-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Maison MORTAGNE calme,  ( Vosges - 88 )

Surface : 272 m2

Surface terrain : 1995 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 448000 €

Réf : VM683-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Superbe maison de 272 etnbsp;m2 dans un cadre de verdure et de calme, idéalement située entre Gérardmer, Saint

Dié et Epinal, sur un terrain paysagé et aménagé de 1995 m2. Composée de : au RDC: etnbsp;1 grande cuisine

équipée, avec four à pizza donnant sur terrasse couverte, 1 grand salon avec accès à une autre terrasse, 1 pièce de vie

très spacieuse avec poêle finlandais, 1 wc indépendant, 1 salle de douche, buanderie-lingerie. *Espace dédié au

bien-être avec Jacuzzi 6 personnes, sauna infrarouge, douche chromothérapie, salle de sport, piscine intérieure

donnant sur terrasse.  A l'étage: 1 vaste espace détente pouvant faire office de bureau ou salle de jeux, 4 belles

chambres, dont une avec balcon,1 salle de bain-wc, . En demi niveau : 1 très grande chambre mansardée  Belle

terrasse avec barbecue en pierre. Cave voutée, 3 garages ,1 carport, Chauffage PAC, assainissement ok : microstation

10 pers aux normes, électricité rénovée. Prestation et matériaux haut de gamme. Aucun travaux à prévoir Plus de

photos sur notre site internet, à visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373487/maison-a_vendre-mortagne-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Maison CHARMES calme proche voie express axe Epinal Nancyà 1 mn  ( Vosges - 88 )

Surface : 267 m2

Surface terrain : 3603 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 376000 €

Réf : VM678-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Superbe propriété située dans un quartier calme à proximité de toutes les commodités (écoles, commerces...) et à 1

minute de la voie expresse axe Epinal-Nancy composée de : SS : studio avec entrée indépendante et accès au jardin

avec une chambre, une pièce de vie, salle de bains, un wc indépendant, buanderie-chaufferie, une cave, garage 3

véhicules. Au 1er étage : vaste entrée, 1 chambre ou bureau, énorme salon-séjour avec magnifique cheminée en

marbre du portugal avec accès direct à une magnifique terrasse, cuisine équipée avec pièce coin repas, salle de bains,

2 chambres, wc indépendant. Au 2ème étage : palier-bureau, 2 chambres, salle de bains-WC, dressing, 2 greniers

aménagés. Terrain arboré attenant de 3603m2 avec bâtiment pour 2 garages et atelier, serre, poulailler, puit

fonctionnel, 2 terrasses (une couverte) avec four à pizza. Propriété exceptionnelle et super agréable, à visiter

rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373485/maison-a_vendre-charmes-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Maison CHARMES calme proche voie express axe Epinal Nancyà 5 mn  ( Vosges - 88 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 593 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 157000 €

Réf : VM676-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Maison locative individuelle dans un secteur calme à proximité de toutes les commodités (vente uniquement en

investissement locatif, non pour résidence principale!) composée de : SS : entrée, une chambre, grande

cave-buanderie, WC indépendant, garage 1 véhicule. Au 1er étage : entrée, cuisine équipée, vaste salon séjour avec

cheminée et accès balcon, 2 chambres, salle de bains, WC indépendant. Terrain attenant tout autour. Loyer

708E/mois+16.54E (ordures ménagères). Locataires en place depuis 1986. Maison en très bon état général. A saisir

rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373484/maison-a_vendre-charmes-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Maison ORTONCOURT 5 minutes de Rambervillers ( Vosges - 88 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 610 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 26000 €

Réf : VM674-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Maison de campagne à rénover entièrement, située idéalement sur l'axe Charmes -Rambervillers (10 minutes et 5

minutes) composée au RDC: entrée, cuisine, salon, séjour, 1 chambre, WC, salle de douche. A l'étage: 2 belles

chambres. Dépendances, cave, petite terrasse à l'avant, terrain attenant sur l'arrière en cours de bornage d'environ

280m2, surface totale de 610m2. Fort potentiel, conviendrait pour investisseur pour maison locative. A visiter vite  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373483/maison-a_vendre-ortoncourt-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Maison GOLBEY Centre ville ( Vosges - 88 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 439 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 135500 €

Réf : VM670-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Jolie maison de ville de caractère, proche de toutes commodités et accès à la voie expresse axe Épinal Nancy à 5

minutes, composée de : au RDC : vaste salon séjour, une grande chambre, cuisine non équipée, WC indépendant. Au

premier étage : 3 très grosses chambres, salle de bains WC. Grenier, cave, buanderie, Chaufferie. Joli terrain attenant à

l'arrière au calme. Garage 1 véhicule avec fosse. À visiter très rapidement. Produit rare.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373482/maison-a_vendre-golbey-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Maison PUZIEUX A 5 minutes de Mirecourt et 1 4 d'heure oie expres ( Vosges - 88 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 342 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 121500 €

Réf : VM666-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Maison de campagne mitoyenne des 2 cotés à 5 minutes de Mirecourt et 1/4 d'heure de la voie expresse axe

Nancy-Epinal, dans village agréable composée de : au RDC : entrée, grand séjour, salon, cuisine, salle de douche-wc.

Au 1er étage : 2 chambres, suite parentale, salle de douche-wc 2 garages, grange, greniers, cave, atelier, petit chalet,

petit terrain attenant. Pas de gros travaux à prévoir, rafraîchissement à prévoir dans les pièces de vie, partie

aménagement chambres récente. En bon état général, idéal premier achat A visiter absolument

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373481/maison-a_vendre-puzieux-88.php

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

Page 22/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373481/maison-a_vendre-puzieux-88.php
http://www.repimmo.com


IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Maison CHAMAGNE ( Vosges - 88 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86000 €

Réf : VM663-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Maison de village mitoyenne d'un coté à rénovercomposée de : Au etnbsp;RDC : un salon, un séjour, une cuisine, 2

chambres, WC indépendant, salle de bains. A l'étage : 3 chambres. Cave, grange appentis, terrain attenant. Maison

avec un très gros potentiel. A saisir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373480/maison-a_vendre-chamagne-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Maison ANGLEMONT CLA©ZENTAINE ( Vosges - 88 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 36000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 262000 €

Réf : VM656-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Grande propriété agricole comprenant: etnbsp; * une grande maison à rénover composée au RDC : cuisine équipée, un

vaste séjour avec cheminée-insert, une chambre utilisée en bureau, salle de bains , WC indépendant ,

buanderie-chaufferie. Au premier étage : trois chambres, grand grenier (possibilité d'aménagement pièces

supplémentaires). * un appartement sur l'arrière composé : au RDC : Cuisine ouverte sur vaste salon séjour avec poêle

à bois, à l'étage : grand dégagement, une vaste salle de bains WC, une grosse chambre. * Nombreuses dépendances :

Hangars, écuries, grand appentis à usage de garage, terrain attenant de 3.6 hectares. Idéal pour personnes ayant des

chevaux ou souhaitant avoir une activité agricole. Nombreuses possibilités, à voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373479/maison-a_vendre-anglemont-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Maison MENIL-SUR-BELVITTE 2 minutes de Rambervillers   axe Epinal ( Vosges - 88 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 4711 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 183000 €

Réf : VM590-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Superbe ferme lorraine rénovée sur vaste terrain de 4711 m2 composée d'une partie habitation et une partie accueil

(gîte ou accueil familial): Partie habitation : au RDC : entrée, cuisine équipée avec accès terrasse ouverte sur vaste

salon-séjour salle de bains-douche italienne, WC indépendant. A l'étage : grand dégagement avec dressing, 3

chambres spacieuses dont une suite parentale, WC indépendant. Partie accueil : appartement spécialement équipé

accéssibilité handicapé avec rampe et espace, composé d'un salon-séjour avec poêle à bois, cuisine, buanderie, une

chambre, une salle de douche italienne-wc: accès indépendant sur le côté. greniers, caves, dépendances. petits travaux

de finitions à prévoir. A visiter rapidement !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373478/maison-a_vendre-menil_sur_belvitte-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Maison MOYEMONT Rambervillers ( Vosges - 88 )

Surface terrain : 634 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 15000 €

Réf : VM546-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Maison ancienne mitoyenne d'un coté à rénover totalement ou possibilité de démolir pour nouvelle construction. Toiture

ok. Aucun branchement (edf, eau) Terrain attenant plat 684m2. CU opérationnel en cours. Emplacement isolé, extérieur

du village. Idéal pour stockageetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373477/maison-a_vendre-moyemont-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Maison CHARMES Charmes ( Vosges - 88 )

Surface : 178 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 76000 €

Réf : VM534-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Maison de ville mitoyenne des 2 cotés composée de : au RDC : entrée, salon-séjour, cuisine moderne équipée, une

chambre, salle de douche, wc indépendant. Accès au 1er étage par une jolie cour intérieure couverte : étage composé

de : dégagement, cuisine, salon-séjour, une chambre, une salle de bains-wc. Au 2ème étage : dégagement, 3

chambres, WC indépendant. Grand grenier. Cave. Maison en bon état général. Toiture refaite entièrement en 2020. Pas

de terrain. Parking juste à coté. Idéal premier achat ou investisseur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373476/maison-a_vendre-charmes-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Appartement BAYON ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 116500 €

Réf : VA1971-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Bel appartement rénové très spacieux proche de la gare et de la voie expresse axe Nancy-Epinal au 1er étage composé

de : entrée, cuisine aménagée ouverte sur vaste salon-séjour, 3 chambres, cagibi, salle de bain, WC. Volets battants

bois neufs. Quartier calme Appartement libre de toute occupation. A visiter rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373475/appartement-a_vendre-bayon-54.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Terrain GIRANCOURT EPINAL DOMPAIRE ( Vosges - 88 )

Surface terrain : 4932 m2

Prix : 89000 €

Réf : VT120-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce superbe terrain à bâtir au milieu de la campagne. il vous offrira une très belle vue et un

ensoleillement idéal pour votre future maison. D'une surface totale de 4932 m2 dont 3880 m2 constructible. Terrain

partiellement borné et pré-viabilisé (eau et edf en attente de compteurs). Le village administre une garderie, une école

maternelle et primaire ainsi qu'une cantine. Vos y trouverez également des magasins de proximités, une pharmacie,

plusieurs cabinets de médecins, un masseur kinésithérapeute, des infirmières et un dentiste. etnbsp; A 15 minutes

d'Epinal et 10 minutes de Dompaire A ne pas manquer !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14175913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14175913/terrain-a_vendre-girancourt-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Appartement CHARMES axe Epinal   Nancy ( Vosges - 88 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 66000 €

Réf : VA1950-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Appartement de type T3/4 au première étage d'une copropriété au centre ville composé d'une entrée avec placard et

dressing, wc indépendant, salle de douche, 2 belles chambres, un petit bureau, grand salon-séjour ouvert sur un coin

cuisine équipée. Menuiserie PVC double vitrage refait à neuf en 2016. Garage indépendant avec porte automatique

récente. A 2 minutes de la gare et de la voie express ainsi que de toutes commodités. Idéale pour un premier

investissement. A voir absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14171354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14171354/appartement-a_vendre-charmes-88.php
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IMMO-VAL

 105 rue des Lavoirs
88130 Chamagne
Tel : 06.19.50.01.44
E-Mail : valerie-chaumont@sfr.fr

Vente Maison RAMBERVILLERS 2 minutes du centre ville ( Vosges - 88 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 1083 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 273000 €

Réf : VM635-IMMOVALERIE - 

Description détaillée : 

Superbe maison individuelle à deux minutes du centre ville de etnbsp;Rambervillers composée de : Au RDC: entrée,

grand salon-séjour avec belle cheminée donnant sur la terrasse et le jardin, un bureau, un WC indépendant, une salle

de douche italienne, une grande chambre. Au demi niveau: une chambre et un bureau. A l'étage: un espace détente,

trois chambres, une salle de bains, un etnbsp;WC indépendant, 2 greniers. Sous-sol complet : cave, chaufferie, atelier,

garage deux véhicules. Terrain attenant entièrement clôturée avec portail électrique. A voir absolument.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142038/maison-a_vendre-rambervillers-88.php
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