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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison POUXEUX ( Vosges - 88 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 1464 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 258244 €

Réf : LG-030123-155304 - 

Description détaillée : 

Propose un terrain situé à POUXEUX, proche de toutes commodités, au calme, bonne exposition pour y construire une

maison de plein pied en forme de T, pièce de vie de 45 m²  avec hall d'entrée avec placard, 3 chambres avec placards

et 2 salle de bains.

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664181/maison-a_vendre-pouxeux-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison VAGNEY ( Vosges - 88 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 824 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 244000 €

Réf : TG-0123-02 - 

Description détaillée : 

VAGNEY : Propose terrain à bâtir de 824 m², en pente, parfait pour un sous sol, dans petit lotissement, viabilisé, proche

de toutes commodités, au calme, bonne exposition pour y construire une maison sur grand sous-sol de 122 m², 4 pans,

belle pièce de vie traversante, petit porche permettant une entrée abritée, 3 chambres dont une avec dressing

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664180/maison-a_vendre-vagney-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison BRU ( Vosges - 88 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 257000 €

Réf : LG-030123-154119 - 

Description détaillée : 

Propose un terrain situé à BRU, proche de toutes commodités, au calme, bonne exposition pour y construire une

maison de plain pied 2 pans en L. Grande pièce de vie traversante très lumineuse, 4 chambres, grand cellier de 9 m²

avec accès au garage de 40 m²

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664179/maison-a_vendre-bru-88.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664179/maison-a_vendre-bru-88.php
http://www.repimmo.com


MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison FRAIZE ( Vosges - 88 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1252 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190000 €

Réf : TG-0123-03 - 

Description détaillée : 

FRAIZE : Propose terrain à bâtir, plat, de 1 252 m², à viabiliser, proche de toutes commodités, au calme, bonne

exposition pour y construire une maison de plain pied 4 pans, 3 chambres, belle pièce à vivre.

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664178/maison-a_vendre-fraize-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison GIRANCOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : TG-0123-04 - 

Description détaillée : 

GIRANCOURT : Propose terrain à bâtir, en pente douce, de 750 m², viabiliser,  proche de toutes commodités, au calme,

bonne exposition pour y construire une jolie maison de plain pied en L en 4 pans, grande pièce de vie de 50m2 très

lumineuse, 3 chambres spacieuses, beau garage de 20m2,

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664177/maison-a_vendre-girancourt-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison CORNIMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1950 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 213000 €

Réf : TG-0123-05 - 

Description détaillée : 

CORNIMONT : Propose terrain à bâtir, plat, à viabiliser, de 1950 m²,  proche de toutes commodités, au calme, bonne

exposition pour y construire une maison avec combles aménagées,

2 chambres au rdc 2 chambres à l'étage. Maison très fonctionnelle

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664176/maison-a_vendre-cornimont-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison JUVAINCOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 890 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 200500 €

Réf : TG-0123-06 - 

Description détaillée : 

JUVAINCOURT : Propose terrain à bâtir, plat, de 890 m², pré-viabilisé, proche de toutes commodités, au calme, bonne

exposition pour y construire une maison de plain pied en L toiture 4 pans, 3 chambres dont une avec dressing, salle de

bains avec douche à l'italienne et baignoire

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664175/maison-a_vendre-juvaincourt-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE ( Vosges - 88 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 971 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 208000 €

Réf : TG-0123-07 - 

Description détaillée : 

St MICHEL sur MEURTHE : Propose terrain à bâtir, de 971 m²,  proche de toutes commodités, au calme, bonne

exposition pour y construire une maison de plain pied en 4 pans avec un étage. 3 chambres dont une avec dressing,

belle pièce à vivre en L

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664174/maison-a_vendre-saint_michel_sur_meurthe-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison FAUCOMPIERRE ( Vosges - 88 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1130 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229000 €

Réf : LG-030123-153338 - 

Description détaillée : 

Propose un terrain situé à FAUCOMPIERRE, proche de toutes commodités, au calme, bonne exposition pour y

construire une maison sur demi niveau, 3 chambres dont une avec dressing, possibilité de combles aménageables,

grand garage de 59 m²

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664173/maison-a_vendre-faucompierre-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison ARCHETTES ( Vosges - 88 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 245000 €

Réf : LG-030123-113626 - 

Description détaillée : 

Propose un terrain situé à ARCHETTES, proche de toutes commodités, au calme, bonne exposition pour y construire

une maison sur grand sous-sol de 122 m², 4 pans, belle pièce de vie traversante, petit porche permettant une entrée

abritée, 3 chambres dont une avec dressing

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664172/maison-a_vendre-archettes-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison BRUYERES ( Vosges - 88 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230250 €

Réf : LG-030123-111455 - 

Description détaillée : 

Propose un terrain situé à BRUYERES, proche de toutes commodités, au calme, bonne exposition pour y construire

une belle maison de plain pied toit 4 pans en forme de U avec  belle  pièce de vie,  3 chambres dont une avec grand

dressing, salle de bains avec douche italienne et baignoire,  cellier attenant au garage.

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664171/maison-a_vendre-bruyeres-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison VAGNEY ( Vosges - 88 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 720 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 174900 €

Réf : TG-5122-01 - 

Description détaillée : 

VAGNEY-ZAINVILLERS : Propose terrain à bâtir, plat, à viabiliser, de 720 m², proche de toutes commodités, au calme,

bonne exposition pour y construire une maison de plain pied avec double garage comportant une pièce à vivre

traversante, 2 chambres

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618732/maison-a_vendre-vagney-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison MENIL ( Vosges - 88 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1700 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 193500 €

Réf : tg-5122-02 - 

Description détaillée : 

LE MENIL : Propose terrain à bâtir, plat, à viabiliser,  au calme, secteur bucolique, bonne exposition pour y construire

une maison de plain pied 4 pans, 3 chambres, belle pièce à vivre.

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618731/maison-a_vendre-menil-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison FRAIZE ( Vosges - 88 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 873 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 228000 €

Réf : TG-5122-03 - 

Description détaillée : 

FRAIZE : Propose beau terrain à bâtir de 873 m², vue dominante, proche de toutes commodités, au calme, bonne

exposition pour y construire une maison sur demi niveau, 3 chambres dont une avec dressing, possibilité de combles

aménageables, grand garage de 59 m²

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618730/maison-a_vendre-fraize-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison HENNECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : TG-5122-04 - 

Description détaillée : 

HENNECOURT : Propose joli terrain à bâtir en pente douce, de 900 m² proche de toutes commodités, au calme, bonne

exposition pour y construire une maison de plain pied en L toiture 4 pans, 3 chambres dont une avec dressing, salle de

bains avec douche à l'italienne et baignoire

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618729/maison-a_vendre-hennecourt-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison SOCOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 241400 €

Réf : TG-5122-05 - 

Description détaillée : 

SOCOURT : Propose terrain à bâtir, dans petit lotissement, parfait pour un sous sol, de 600 m², proche de toutes

commodités, au calme, bonne exposition pour y construire une maison sur grand sous-sol de 122 m², 4 pans, belle

pièce de vie traversante, petit porche permettant une entrée abritée, 3 chambres dont une avec dressing

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618728/maison-a_vendre-socourt-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 508 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 361000 €

Réf : TG-5122-06 - 

Description détaillée : 

REMIREMONT : Superbe terrain à bâtir, en lotissement, vue panoramique, viabilisé de 508 m², pour maison sur sous

sol de 133 m², le RDC est composé d'un garage de 35 m², d'une suite parentale, d'une grande pièce à vivre de 56 m²

d'un cellier. L'étage lui est composé de 3 chambres, d'une salle d'eau, d'une mezzanine.

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618727/maison-a_vendre-remiremont-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison CHARMES ( Vosges - 88 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 866 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265967 €

Réf : TG-5122-07 - 

Description détaillée : 

CHARMES : Superbe terrain à bâtir,  de 866 m², clôturé, proche de toutes commodités, au calme, bonne exposition

pour y construire une jolie maison de plain pied en L en 4 pans, grande pièce de vie de 50m2 très lumineuse, 3

chambres spacieuses, beau garage de 20m2,

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618726/maison-a_vendre-charmes-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison FORGES ( Vosges - 88 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1164 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 246000 €

Réf : TG-5022-05 - 

Description détaillée : 

LES FORGES : Propose terrain à bâtir, en pente légère de 1 164 m², proche de toutes commodités, au calme, bonne

exposition pour y construire une maison sur demi niveau, 3 chambres dont une avec dressing, possibilité de combles

aménageables, grand garage de 59 m²

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15601023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15601023/maison-a_vendre-forges-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison THOLY ( Vosges - 88 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : LG-141222-154719 - 

Description détaillée : 

Propose un terrain situé à LE THOLY, proche de toutes commodités, au calme, bonne exposition pour y construire une

maison de plein pied, toit  4 pans en L, belle pièce de vie de 46 m², 3 grande chambre  avec placards et dressing,

porche d'accueil couvert,  garage double avec porte de 5 mètres.

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596648/maison-a_vendre-tholy-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison SALLE ( Vosges - 88 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 217500 €

Réf : LG-141222-170456 - 

Description détaillée : 

Propose un terrain situé à LA SALLE, proche de toutes commodités, au calme, bonne exposition pour y construire une

maison de plain pied en 4 pans avec un étage. 3 chambres dont une avec dressing, belle pièce à vivre en L

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596647/maison-a_vendre-salle-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison ARCHETTES ( Vosges - 88 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 247000 €

Réf : LG141222-113626 - 

Description détaillée : 

Propose un terrain situé à ARCHETTES, proche de toutes commodités, au calme, bonne exposition pour y construire

une maison sur grand sous-sol de 122 m², 4 pans, belle pièce de vie traversante, petit porche permettant une entrée

abritée, 3 chambres dont une avec dressing

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596646/maison-a_vendre-archettes-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison HOUSSIERE ( Vosges - 88 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 1524 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : LG-141222-111455 - 

Description détaillée : 

Propose un terrain situé à LA HOUSSIERE, proche de toutes commodités, au calme, bonne exposition pour y construire

une belle maison de plain pied toit 4 pans en forme de U avec  belle  pièce de vie,  3 chambres dont une avec grand

dressing, salle de bains avec douche italienne et baignoire,  cellier attenant au garage.

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596645/maison-a_vendre-houssiere-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison CHARMES ( Vosges - 88 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 866 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 290967 €

Réf : LG-141222-151959 - 

Description détaillée : 

Propose un terrain situé à CHARMES , proche de toutes commodités, au calme, bonne exposition pour y construire une

maison de plain pied, grandes baies coulissantes pour un maximum de luminosité, 3 chambres dont une suite

parentale, pièce à vivre traversante

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596644/maison-a_vendre-charmes-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison ROZEROTTE ( Vosges - 88 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1108 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199000 €

Réf : LG-141222-095636 - 

Description détaillée : 

Propose un terrain situé à ROZEROTTE, proche de toutes commodités, au calme, bonne exposition pour y construire

une maison avec combles aménagées,

2 chambres au rdc 2 chambres à l'étage. Maison très fonctionnelle

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596643/maison-a_vendre-rozerotte-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison AUMONTZEY ( Vosges - 88 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 1811 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 260000 €

Réf : LG-141222-155304 - 

Description détaillée : 

Propose un terrain situé à GRANGES SUR VOLOGNE, proche de toutes commodités, au calme, bonne exposition pour

y construire une maison de plein pied en forme de T, pièce de vie de 45 m²  avec hall d'entrée avec placard, 3 chambres

avec placards et 2 salle de bains.

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596642/maison-a_vendre-aumontzey-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison RAON-L'ETAPE ( Vosges - 88 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : LG-141222-171153 - 

Description détaillée : 

Propose un terrain situé à RAON L'ETAPE , proche de toutes commodités, au calme, bonne exposition pour y

construire une maison de plain pied en L toiture 4 pans, 3 chambres dont une avec dressing, salle de bains avec

douche à l'italienne et baignoire

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596641/maison-a_vendre-raon_l_etape-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison HENNECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 195000 €

Réf : TG-5022-01 - 

Description détaillée : 

HENNECOURT : Propose terrain à bâtir, en pente légère, CU opérationnel,  proche de toutes commodités, au calme,

bonne exposition pour y construire une maison de plain pied avec double garage comportant une pièce à vivre

traversante, 2 chambres

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591946/maison-a_vendre-hennecourt-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison SAINT-NABORD ( Vosges - 88 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 1049 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 348500 €

Réf : TG-5022-02 - 

Description détaillée : 

Saint NABORD : Propose terrain à bâtir, en pente, à viabiliser, bonne exposition, pour maison sur sous sol de 133 m², le

RDC est composé d'un garage de 35 m², d'une suite parentale, d'une grande pièce à vivre de 56 m² d'un cellier. L'étage

lui est composé de 3 chambres, d'une salle d'eau, d'une mezzanine.

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591945/maison-a_vendre-saint_nabord-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison EPINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 993 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 221500 €

Réf : TG-5022-03 - 

Description détaillée : 

EPINAL : Propose beau terrain à bâtir, proche de toutes commodités, au calme, bonne exposition pour y construire une

maison de plain pied 4 pans, 3 chambres, belle pièce à vivre.

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591944/maison-a_vendre-epinal-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison SOCOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 217400 €

Réf : TG-5022-04 - 

Description détaillée : 

SOCOURT : Propose terrain à bâtir, un peu en pente, viabilisé de 600 m² , proche de toutes commodités, au calme,

bonne exposition pour y construire une maison avec combles aménagées,

2 chambres au rdc 2 chambres à l'étage. Maison très fonctionnelle

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591943/maison-a_vendre-socourt-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Terrain SAULCY-SUR-MEURTHE ( Vosges - 88 )

Surface : 1200 m2

Prix : 30500 €

Réf : MM - 

Description détaillée : 

Propose très beau terrain à bâtir, viabilité sur place, proche axe Saint Dié Anould, quartier résidentiel, calme, agréable,

proche nature.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591942/terrain-a_vendre-saulcy_sur_meurthe-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Terrain SAULCY-SUR-MEURTHE ( Vosges - 88 )

Surface : 1250 m2

Prix : 35000 €

Réf : MM1 - 

Description détaillée : 

Propose nouveau terrain à bâtir, secteur Saulcy, proche commodités et autres services, viabilité sur place.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591941/terrain-a_vendre-saulcy_sur_meurthe-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Terrain DIGNONVILLE ( Vosges - 88 )

Surface : 1000 m2

Prix : 50000 €

Réf : MM3 - 

Description détaillée : 

Propose proche d'Epinal, terrain à bâtir, viabilité sur place, endroit calme et agréable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591940/terrain-a_vendre-dignonville-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Terrain DARNEY ( Vosges - 88 )

Surface : 1080 m2

Prix : 28500 €

Réf : Darney - 

Description détaillée : 

Propose terrain à bâtir secteur Darney, viabilisation sur place, à visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591939/terrain-a_vendre-darney-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Terrain FONTENAY ( Vosges - 88 )

Surface : 1200 m2

Prix : 60000 €

Réf : MM4 - 

Description détaillée : 

Proche d'Epinal (12 mn), propose très beau terrain à bâtir, plat, viabilité sur place, bornage effectué, école, boulangerie

existante, à visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591938/terrain-a_vendre-fontenay-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison EPINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 884 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 216500 €

Réf : TG-4822-01 - 

Description détaillée : 

EPINAL : Propose beau terrain à bâtir, en pente douce, proche de toutes commodités, au calme, bonne exposition pour

y construire une maison de plain pied avec double garage comportant une pièce à vivre traversante, 2 chambres

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528830/maison-a_vendre-epinal-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison DOCELLES ( Vosges - 88 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 913 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 214000 €

Réf : TG-4822-02 - 

Description détaillée : 

DOCELLES : Propose joli terrain à bâtir, plat, viabilisé, de 913 m², proche de toutes commodités, au calme, bonne

exposition pour y construire une maison de plain pied 4 pans, 3 chambres, belle pièce à vivre.

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528829/maison-a_vendre-docelles-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison SAULCY-SUR-MEURTHE ( Vosges - 88 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1130 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 203785 €

Réf : TG-4822-03 - 

Description détaillée : 

SAULCY-sur-MEURTHE : Propose terrain à bâtir de 1 130 m², proche de toutes commodités, au calme, bonne

exposition pour y construire une maison avec combles aménagées,

2 chambres au rdc 2 chambres à l'étage. Maison très fonctionnelle

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528828/maison-a_vendre-saulcy_sur_meurthe-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison SAINT-REMY ( Vosges - 88 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 870 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210105 €

Réf : TG-4822-04 - 

Description détaillée : 

St REMY : Propose terrain à bâtir de 870 m², plat, à viabiliser, proche de toutes commodités, au calme, bonne

exposition pour y construire une jolie maison de plain pied en L en 4 pans, grande pièce de vie de 50m2 très lumineuse,

3 chambres spacieuses, beau garage de 20m2,

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528827/maison-a_vendre-saint_remy-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Terrain ANOULD ( Vosges - 88 )

Surface : 1008 m2

Prix : 33240 €

Réf : TERRAIN - 

Description détaillée : 

Propose beau terrain à bâtir, viabilité sur place, tout à l'égout, bornage effectué, endroit calme, tranquille, à 3 mn en

voiture du  centre-ville.

A visiter rapidement en demandant Etienne au 06 85 200 418.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506193/terrain-a_vendre-anould-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Terrain CHARMES ( Vosges - 88 )

Surface : 865 m2

Prix : 85100 €

Réf : Etienne - 

Description détaillée : 

Propose très beau terrain à bâtir, borné, clôturé, portail, cabanon en dure existant, viabilité sur place, à 3 mn en voiture

du centre-ville. A visiter rapidement en contactant Etienne au 06 85 200 418.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506192/terrain-a_vendre-charmes-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Terrain SAULCY-SUR-MEURTHE ( Vosges - 88 )

Surface : 1130 m2

Prix : 29590 €

Réf : TERRAIN_A_BATIR - 

Description détaillée : 

Propose très beau terrain à bâtir, viabilité sur place, bonne orientation proche axe Saint Dié Anould. A visiter rapidement

en demandant Etienne au 06 85 20 04 18.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506191/terrain-a_vendre-saulcy_sur_meurthe-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Terrain DIGNONVILLE ( Vosges - 88 )

Surface : 1059 m2

Prix : 52500 €

Réf : EC - 

Description détaillée : 

Propose beau terrain plat, viabilité sur place, proche d'Epinal, village agréable, contacter Etienne au 06 85 200 418 pour

plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506190/terrain-a_vendre-dignonville-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison BRUYERES ( Vosges - 88 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 1950 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 233000 €

Réf : LG-151122-111455 - 

Description détaillée : 

Propose un terrain situé à LA CHAPELLE DEVANT BRUYERES , proche de toutes commodités, au calme, bonne

exposition pour y construire une belle maison de plain pied toit 4 pans en forme de U avec  belle  pièce de vie,  3

chambres dont une avec grand dressing, salle de bains avec douche italienne et baignoire,  cellier attenant au garage.

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462955/maison-a_vendre-bruyeres-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison FORGES ( Vosges - 88 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 851 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259000 €

Réf : LG-151122-170456 - 

Description détaillée : 

Propose un terrain situé aux FORGES , proche de toutes commodités, au calme, bonne exposition pour y construire

une maison de plain pied en 4 pans avec un étage. 3 chambres dont une avec dressing, belle pièce à vivre en L

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462954/maison-a_vendre-forges-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison DOMMARTIN-AUX-BOIS ( Vosges - 88 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1700 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : LG-151122-154719 - 

Description détaillée : 

Propose un terrain situé à DOMMARTIN AUX BOIS , proche de toutes commodités, au calme, bonne exposition pour y

construire une maison de plein pied, toit  4 pans en L, belle pièce de vie de 46 m², 3 grande chambre  avec placards et

dressing, porche d'accueil couvert,  garage double avec porte de 5 mètres.

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462953/maison-a_vendre-dommartin_aux_bois-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison ANOULD ( Vosges - 88 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 1190 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 233700 €

Réf : LG-151122-155304 - 

Description détaillée : 

Propose un terrain situé à ANOULD , proche de toutes commodités, au calme, bonne exposition pour y construire une

maison de plein pied en forme de T, pièce de vie de 45 m²  avec hall d'entrée avec placard, 3 chambres avec placards

et 2 salle de bains.

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462952/maison-a_vendre-anould-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison ROZEROTTE ( Vosges - 88 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1108 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 198900 €

Réf : LG-151122-095636 - 

Description détaillée : 

Propose un terrain situé à ROZEROTTE, proche de toutes commodités, au calme, bonne exposition pour y construire

une maison avec combles aménagées,

2 chambres au rdc 2 chambres à l'étage. Maison très fonctionnelle

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462951/maison-a_vendre-rozerotte-88.php
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MA MAISON

 6, rue Bassagard - Zone prÃ© drouÃ© 3
88150 Chavelot
Tel : 03.29.82.02.42
E-Mail : alexisc.mamaison@gmail.com

Vente Maison TENDON ( Vosges - 88 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 2309 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 264000 €

Réf : LG-151122-113626 - 

Description détaillée : 

Propose un terrain situé à TENDON , proche de toutes commodités, au calme, bonne exposition pour y construire une

maison sur grand sous-sol de 122 m², 4 pans, belle pièce de vie traversante, petit porche permettant une entrée abritée,

3 chambres dont une avec dressing

Terrains proposés par nos partenaires fonciers selon leurs disponibilités. Prix indicatif en date de parution. Photos et

illustrations de maisons et terrains à bâtir non contractuelles.

Le prix indiqué est hors terrassement assainissement, raccordements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462950/maison-a_vendre-tendon-88.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462950/maison-a_vendre-tendon-88.php
http://www.repimmo.com

