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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Terrain CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 1800 m2

Surface terrain : 1800 m2

Prix : 160000 €

Réf : 21975 - 

Description détaillée : 

À 5 minutes d'Epinal dans environnement calme, venez découvrir ce beau terrain constructible de 1800 m² environ.

Viabilisation à proximité du terrain en cours. Référence de l'annonce : 21975. Informations Loi Alur : Statut négociateur :

Salarié près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI

ALUR :  Statut du négociateur : Salarié. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26946216)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169820/terrain-a_vendre-chantraine-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Maison TAINTRUX ( Vosges - 88 )

Surface : 247 m2

Surface terrain : 6000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 2022 

Prix : 449000 €

Réf : 21974 - 

Description détaillée : 

Magnifique et grande villa de 2022 située à 8 minutes de Saint-dié, sur une parcelle de 6000 m². Vous serez enchanté

par ses volumes, sa disposition intérieure extrêmement agréable à vivre avec de nombreux accès vers l'extérieur en

symbiose avec la nature. D'une surface habitable de 247 m², grande cuisine ouverte sur séjour de plus de 50 m² qui

donne sur une très belle terrasse couverte, 4 chambres à votre disposition dont une suite parentale au rez-de-chaussée,

1 salle de bains + 2 salles d'eau avec douche italienne, 3 wc, mezzanine, cellier, 2 grands garages 2x2 véhicules, de 55

m² et 48 m², cave de 117 m², aspiration centralisée, Label BBC et isolation maximale, triple vitrage. Vous trouverez

également un ruisseau sur ce beau terrain plat je vous propose de la visiter sans tarder et de découvrir ses multiples

atouts. Mandat 21974, prix 449000E. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial près de 1000

produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26941503)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164741/maison-a_vendre-taintrux-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Maison XONRUPT-LONGEMER ( Vosges - 88 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 712 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1978 

Prix : 250000 €

Réf : 21973 - 

Description détaillée : 

À saisir rapidement, maison de 91 m² sur une parcelle de 712 m², dans le centre de xonrupt-longemer à proximité

immédiate de tous les commerces, médecin et pharmacie, et à 10 minutes du lac à pieds. Ce pavillon à rénover est une

belle opportunité pour devenir propriétaire dans un quartier où toutes les maisons avoisinent les 450000 à 500000E. 6

pièces sur sous-sol complet avec garage et terrain plat. Référence : 21973 prix 250000E. Informations Loi Alur : Statut

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

votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_252_26934326)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159603/maison-a_vendre-xonrupt_longemer-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Appartement CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 130000 €

Réf : 21966 - 

Description détaillée : 

EPINAL, en exclusivité, dans petite copropriété, appartement en rez-de-jardin composé d'une entrée avec placard, une

cuisine équipée avec cellier attenant ouvrant sur salon / séjour accès terrasse et jardin, deux chambres, sdb avec

douche, wc. Chauffage gaz. Parking. Réf. 21966. Prix : 130000 E. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent

immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI

ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26914974)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145118/appartement-a_vendre-chantraine-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 732 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 168000 €

Réf : 21971 - 

Description détaillée : 

Cette charmante maison va vous séduire par son environnement naturel à deux minutes de la forêt et pourtant proche

de toutes commodités. Sur une parcelle de 732 m² entièrement clôturée, vous disposerez de 120 m² habitables, et 60

m² de combles aménageables. Cuisine, grand salon séjour, 3chambres, 1 bureau, 1 wc séparé + 1 wc dans salle de

bains, belle terrasse sans vis à vis. 1 Chaudière à bois ainsi qu'une cheminée à l'âtre vous offre un chauffage

économique et agréable, une cave, un appentis et un garage avec porte électrique complètent ce bien au prix très

intéressant. À saisir rapidement. Référence : 21971 prix 168000E. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent

commercial près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI

ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26904667)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137244/maison-a_vendre-saulcy_sur_meurthe-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Commerce CORCIEUX ( Vosges - 88 )

Surface : 520 m2

Prix : 185000 €

Réf : 21803 - 

Description détaillée : 

Nous présentons aux professionnels de la restauration et de l'hôtellerie ou pourquoi pas aux passionnés, cette superbe

opportunité d'acquérir les Murs et le fonds de commerce de cet Hôtel café restaurant idéalement situé à CORCIEUX

88430 VOSGES. Il se compose d'une salle de bar de 20 places ainsi que d'une salle de restaurant de 60 couverts

accompagnés d'une terrasse couverte de 40 couverts, d'une cuisine équipée, de 12 chambres d'hôtel, d'un appartement

de fonction avec 3 chambres, d'un grenier aménageable, d'un sous sol, d'une grande dépendance sur 2 niveaux avec

plusieurs garages et pour terminer un appartement de 90 m² avec 2 chambres et son entrée indépendante complète cet

ensemble particulièrement pratique pour son exploitation. Le loyer actuel des murs de l'établissement de 900 E / mois

ajouté au loyer de l'appartement attenant de 355 E / mois permet le financement des murs, qui sont proposés à 212 000

E, sur 12 à 13 ans seulement. Sa situation géographique apporte une clientèle récurrente tout au long de l'année tant

par le tissus économique et industriel (plusieurs entreprises de renom bien implantées sur le secteur) que par le

tourisme (de nombreux campings et autres hébergements de grande qualité et très prisée se concentrent sur la

commune ). 16 km sépare Corcieux des pistes de ski et du lac de Gérardmer, 14 km de Xonrupt-Longemer et enfin 24

km du célèbre col de la Schlucht et de la route des crêtes tant appréciés des motards, cyclistes et randonneurs. Les

Hautes Vosges bénéficient d'un engouement très important actuellement et offriront aux repreneurs de très belles

perspectives de développement. N'hésitez pas à nous contacter, nous vous communiquerons toutes les informations

complémentaires de cet excellent établissement tenu depuis 32 ans par les actuels propriétaires, nécessaire à l'étude

de votre projet. Mandat 21803 et 21968. Prix murs et fonds 397 000 E. Informat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123789/commerce-a_vendre-corcieux-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Maison CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1719 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 305000 €

Réf : 21967 - 

Description détaillée : 

ARCHETTES : Maison sur une parcelle arborée de 1719 m² offrant grande entrée, salon avec cheminée donnant sur

véranda, séjour avec accès terrasse et piscine de 4 / 8, cuisine équipée, 3 chambres possible 4, grande mezzanine

avec espace bureau et TV, salle de bains, salle d'eau, 2 wc, garages, caves, parking et belle dépendance de 40 m²

dans le jardin. Réf : 21967 Prix : 305.000E. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000

produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26868308)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097698/maison-a_vendre-chantraine-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Location Appartement CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 320 €/mois

Réf : 7255 - 

Description détaillée : 

Épinal, studio au 2e étage composé d'une kitchenette, séjour, coin chambre avec placard, sdb wc avec placard, Loyer :

300.00E + 20E de charges, Ref : 7255. Informations Loi Alur : Honoraires = 220 euros, Statut négociateur : Salarié près

de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Salarié. Charges : 20 E /mois. Honoraires locataire : 220 E TTC. Dépôt de garantie : 300 E. Surface

(arrondie) : 20 m². (gedeon_252_26866720)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093397/appartement-location-chantraine-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Terrain GERARDMER GA‰RARDMER ( Vosges - 88 )

Surface : 3417 m2

Surface terrain : 3417 m2

Prix : 420000 €

Réf : 21961 - 

Description détaillée : 

Très rare terrain constructible situé sur le coteau de la haie griselle, les xettes. Proche du centre ville et en légère pente,

pour une superficie totale de 3417 m², exposé plein sud bénéficiant d'une vue sur les pistes de ski et du lac. Ce terrain a

reçu un CU en vue d'obtenir un permis de construire selon le PLU en vigueur au moment du CU. Belle opportunité à

saisir rapidement. Ref : 21961 prix 420000EUR. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial près de

1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26802598)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063315/terrain-a_vendre-gerardmer-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

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

Surface : 109 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 242000 €

Réf : 21950 - 

Description détaillée : 

Dans un petit village, proche de la nature et du calme venez découvrir cette maison de 109 m² entièrement rénovée.

(Grand axe couvrant plusieurs villes : à 20 minutes d'Epinal et de Bruyeres et à 15 minutes de Thaon les Vosges et de

Rambervillers). Entrée avec sas, distribuant sur une grande cuisine équipée avec accès terrasse et sa pergola. Ensuite

un grand salon séjour, 2 chambres, une grande salle de bains avec douche et baignoire. Un wc et un accès sur une

deuxième terrasse avec pergola. Chauffage pompe à chaleur et poêle à bois. Classe énergétique basse consommation.

Volets solaires. Le plus : une grande dépendance de 70 m² à aménager selon vos besoins. Egalement possibilité de

faire une troisième chambre dans la maison. Un puit, appréciable pour vos économies d'eau. Le tout sur un terrain de

1400 m². Référence annonce : 21950. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Salarié près de 1000 produits sont à

votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Salarié.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26795430)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059704/maison-a_vendre-badmenil_aux_bois-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Terrain FORGES ( Vosges - 88 )

Surface : 14876 m2

Surface terrain : 14876 m2

Prix : 368000 €

Réf : 21956 - 

Description détaillée : 

Les Forges, très beau terrain de 14 900 m² environ dont 6264 m² en zone constructible et 8598 m² en zone naturelle.

Référence de l'annonce : 21956. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Salarié près de 1000 produits sont à votre

disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Salarié.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26783097)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048412/terrain-a_vendre-forges-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Terrain FORGES ( Vosges - 88 )

Surface : 5100 m2

Surface terrain : 5100 m2

Prix : 55000 €

Réf : 21957 - 

Description détaillée : 

À saisir, Les Forges, belle parcelle de terrain de 5100 m² en zone naturelle. Référence annonce : 21957. Informations

Loi Alur : Statut négociateur : Salarié près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons

le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Salarié. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26783067)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048411/terrain-a_vendre-forges-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Appartement CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 88000 €

Réf : 21960 - 

Description détaillée : 

EPINAL : Appartement entièrement rénové offrant entrée sur pièce à vivre lumineuse, cuisine équipée, 2 chambres,

salle de bains, wc, cellier. Nbrs de lots : 7 Quote-part : E Réf : 21960 Prix : 88.000E. Informations Loi Alur : Soumis au

régime de copropriété, Nombre de lots = 7, Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre

disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

immobilier. Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 7.  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_252_26783059)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048410/appartement-a_vendre-chantraine-88.php

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

Page 14/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048410/appartement-a_vendre-chantraine-88.php
http://www.repimmo.com


APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Appartement CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 134 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 292000 €

Réf : 21955 - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur pour ce bel appartement de 134 m² en duplex. Venez découvrir cet appartement composé d 'une entrée,

un couloir desservant un spacieux salon / séjour offrant une magnifique vue dégagée sur la Moselle, une cuisine

équipée donnant sur un bel espace jardin d'environ 150 m² avec en prime une belle dépendance. Vous y trouverez

également, 2 chambres, une salle de bain avec double vasque et baignoire. À l'étage, une mezzanine et 2 chambres

pour compléter le tout. Dans petite copropriété de 3 lots d'appartements. Beaux cachets pour cet appartement qui réunit

tous les avantages d'un pavillon à la ville, bénéficiant de la proximité des commodités, commerces, centres culturels et

sportifs, établissements scolaires, etc. Référence de l'annonce : 21955. Informations Loi Alur : Statut négociateur :

Salarié près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI

ALUR :  Statut du négociateur : Salarié. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26775503)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043679/appartement-a_vendre-chantraine-88.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043679/appartement-a_vendre-chantraine-88.php
http://www.repimmo.com


APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Appartement CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 320000 €

Réf : 21953 - 

Description détaillée : 

EPINAL : Superbe appartement au Port avec vue dégagée sur Moselle offrant entrée avec rangement, salon / séjour

lumineux donnant sur terrasse de 50 m², cuisine indépendante équipée, 3 chambres dont 1 suite parentale avec salle

d'eau, salle de bains, 2 wc, grand cellier, garage individuel en sous-sol. Nbrs de lots : 24 Quote-part : 1800E / an. Réf :

21953 Prix : 320.000E. Informations Loi Alur : Soumis au régime de copropriété, Nombre de lots = 24, Quote part

annuelle (moyenne) = 1800 euros, Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition,

appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Soumis

au régime de copropriété. Nombre de lots : 24.  Quote part annuelle(moyenne) : 1800 euros. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_252_26755847)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031207/appartement-a_vendre-chantraine-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Maison GOLBEY ( Vosges - 88 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 335000 €

Réf : 21951 - 

Description détaillée : 

Golbey, dans quartier résidentiel calme et proximité toutes commodités et commerces, venez découvrir cette belle

maison d'environ 150 m². Cette maison est composée au RDC d'une entrée avec dressing, une cuisine équipée et un

salon donnant sur une terrasse exposée sud, ainsi qu'une salle à manger. Egalement au RDC une chambre avec

dressing, une salle de bain avec baignoire, une dépendance entièrement carrelée et un espace chaufferie. À l'étage,

mezzanine, 3 chambres avec dressing, une salle de bain avec douche italienne et un wc. Le tout sur un Terrain de 1043

m². Chauffage pompe à chaleur, volets électriques. Maison faible classe énergétique, construite en bio bric' de terre

cuite, auto isolant. Référence de l'annonce : 21951. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Salarié près de 1000

produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Salarié. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26743009)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021930/maison-a_vendre-golbey-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Maison GOLBEY ( Vosges - 88 )

Surface : 248 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 2012 

Prix : 389000 €

Réf : 21946 - 

Description détaillée : 

Golbey, dans quartier résidentiel calme et proximité toutes commodités et commerces, venez découvrir cette maison

très spacieuse de 250 m² habitables, aux volumes très bien agencés et épurés. Egalement les matériaux de choix et de

qualités sauront vous séduire, et pour conclure sa classe énergétique C basse consommation saura vous convaincre.

Cette maison est composée au RDC d'une entrée, un salon séjour, une cuisine équipée donnant sur une terrasse, ainsi

qu'une chambre et une salle de bain et un garage entièrement carrelé. À l'étage, 3 chambres dont une grande suite

parentale avec salle de bain, wc et dressing privatifs, ainsi qu'une mezzanine avec accès balcon puis une salle de bain

et un wc. Le tout sur un Terrain de 951 m². Référence de l'annonce : 21946. Informations Loi Alur : Statut négociateur :

Salarié près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI

ALUR :  Statut du négociateur : Salarié. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26685457)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986270/maison-a_vendre-golbey-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 73000 €

Réf : 21945 - 

Description détaillée : 

NANCY : Superbe appartement proche de la gare, des commodités et des écoles offrant entrée avec rangements, belle

pièce à vivre lumineuse, cuisine équipée indépendante, salle de bains avec baignoire, wc, cave. Possible achat de

parking sécurisé. Nbrs de lots : 19 Quote-part : 1040E / an Réf : 21945 Prix : 73000E. Informations Loi Alur : Soumis au

régime de copropriété, Nombre de lots = 19, Quote part annuelle (moyenne) = 1040 euros, Statut négociateur : Agent

immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI

ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 19.  Quote part

annuelle(moyenne) : 1040 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26745669)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969882/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Appartement CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 135000 €

Réf : 21843 - 

Description détaillée : 

EPINAL, appartement composé d'une entrée, une cuisine équipée avec cellier attenant ouvrant sur salon / séjour accès

terrasse et terrain, deux chambres, sdb, wc. Chauffage gaz. Parking. Possibilité garage pour 12000 E. Réf. 21843.

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

l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_252_26643353)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969881/appartement-a_vendre-chantraine-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Maison CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1029 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 490000 €

Réf : 21943 - 

Description détaillée : 

Dogneville : Superbe maison lumineuse entièrement rénovée de + de 230 m² offrant entrée avec rangement, salon /

séjour de 50 m², cuisine équipée, 4 chambres dont 1 suite parentale, dressing, garage 2VL pouvant être aménagé pour

une profession libérale, terrain joliment arboré, piscine chauffée de 9.1 / 4m avec local technique / vestiaire et cuisine

d'été. Réf : 21943 Prix : 490.000E. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits

sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur :

Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26638775)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15964405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15964405/maison-a_vendre-chantraine-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Maison DOGNEVILLE ( Vosges - 88 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 170 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 290000 €

Réf : 21941 - 

Description détaillée : 

DOGNEVILLE : Maison Neuve (RT2012) de plain pied de + de 100 m² offrant entrée, grande pièce à vivre lumineuse

avec cuisine entièrement équipée, 3 chambres dont 1 suite parentale, salle de bains, wc, buanderie, garage, parking et

terrain clos avec) portail. Norme PMR ! Réf : 21941 Prix : 290.000E. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent

immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI

ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26629692)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960271/maison-a_vendre-dogneville-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Appartement CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125000 €

Réf : 21940 - 

Description détaillée : 

DOGNEVILLE : Superbe Appartement entièrement rénové offrant entrée, salon / séjour avec équipement (TV. ), grande

chambre, salle de bains, wc, parkings. nbrs de lots : 3 Quote-part 840E Réf : 21940 Prix : 125.000E. Informations Loi

Alur : Soumis au régime de copropriété, Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre

disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

immobilier. Soumis au régime de copropriété. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26623904)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956371/appartement-a_vendre-chantraine-88.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956371/appartement-a_vendre-chantraine-88.php
http://www.repimmo.com


APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Maison THOLY ( Vosges - 88 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 6019 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1995 

Prix : 690000 €

Réf : 21933 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons de venir sans tarder cette très belle propriété à fort potentiel locatif, composée d'un grand

pavillon, d'un chalet, d'un bâtiment indépendant idéal pour (cheval ou autre), d'un car-port. L'ensemble sur une parcelle

de 6019 m², en partie constructible, dispose de deux petits étangs et d'un accès indépendant, peut vous permettre de

développer une partie locative. Tout d'abord vous disposez d'un grand pavillon de 196 m², à usage d'habitation avec

piscine chauffée de 8m x 4m muni d'un abri réalisé en 2022. Celui-ci est composé en rez-de-jardin : pièce vestiaire,

cave, atelier, chaufferie, buanderie, wc, garage, accès piscine. Au rez-de-chaussée, d'une entrée, grande cuisine

ouverte, cellier, salon-séjour ouvert sur terrasse, avec poêle en céramique, chambre avec salle de bains attenante, wc.

À l' étage : mezzanine, coin bureau / chambre, 1 pièce, 1 bureau et deux chambres munies de leur salle d'eau. wc.

Aspiration centralisée. D'un chalet finn import de 73 m², agréé gite de France, 2 épis et 3 étoiles tourisme composé au

rez-de-jardin : 2 chambres, une salle de bains, garage, buanderie. Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine ouverte sur

salon-séjour, balcon, 2 chambres, salle d'eau, wc, cheminée avec insert. D'un bâtiment indépendant. réf : 21933, prix :

690000E. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial près de 1000 produits sont à votre disposition,

appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26591678)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926760/maison-a_vendre-tholy-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Maison FORGES ( Vosges - 88 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 383 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 290000 €

Réf : 21935 - 

Description détaillée : 

LES FORGES : Secteur calme maison de plain pied offrant entrée, grande pièce à vivre lumineuse avec cuisine

équipée (à déterminer), 2 chambres avec rangements, salle de bains, wc, garage avec buanderie. (Choix des faïences

possible). Réf : 21935 Prix : 290.000E. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000

produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26587835)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926758/maison-a_vendre-forges-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Maison FORGES ( Vosges - 88 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 383 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 295000 €

Réf : 21936 - 

Description détaillée : 

LES FORGES : Secteur calme maison de plain pied offrant entrée, grande pièce à vivre lumineuse avec cuisine

équipée (à déterminer), 2 chambres avec rangements, salle de bains, wc, garage avec buanderie. (Choix des faïences

possible). Réf : 21936 Prix : 295.000E. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000

produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26587833)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926757/maison-a_vendre-forges-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Appartement CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 119000 €

Réf : 21934 - 

Description détaillée : 

EPINAL, en exclusivité, dans petite copropriété, appartement composé d'une entrée avec placard, une cuisine équipée

avec cellier attenant ouvrant sur salon / séjour accès terrasse, deux chambres, sdb, wc, chauffage individuel gaz. Réf.

21934. Prix 119000 E. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre

disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26583913)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919871/appartement-a_vendre-chantraine-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 365000 €

Réf : 21899 - 

Description détaillée : 

À saisir rapidement, ce bel appartement au centre de Metz, de 119 m² très bien situé, quartier Sablon à moins de 500m

des jardins jean-marie PELT et parc de la Seille. Au deuxième étage cet appartement traversant vous séduira par ses

volumes et sa luminosité, vaste entrée de 20 m², cuisine, salle de bain, wc séparés, salon séjour de plus de 35 m² et 3

chambres de 13,5 m², 14,5 m² et 16 m². Balcon de 14,7 m². Une cave et une place de parking couvert complètent ce

bien. Des travaux d'isolation extérieure sont en cours et déjà financés par les actuels propriétaires. Ref : 21899, prix

365000E. Informations Loi Alur : Soumis au régime de copropriété, Nombre de lots = 249, Statut négociateur : Agent

commercial près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI

ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 249.  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_252_26578296)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917690/appartement-a_vendre-metz-57.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Appartement GERARDMER GA‰RARDMER ( Vosges - 88 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 130000 €

Réf : 21930 - 

Description détaillée : 

Au c?ur des hautes Vosges, entre deux lacs, à 5mn du centre de Gerardmer, 10mn des pistes de ski et 20mn de la

route des crêtes, à l'orée d'une magnifique forêt, amoureux de nature, venez découvrir dans une très belle propriété

résidentielle rénovée entièrement avec des prestations de grandes qualités et écologiques, votre futur appartement

lumineux et totalement équipé (mobilier, linge). T2 de 41,08 m² carrez, + 16,72 m² dont la hauteur sous plafond est

inférieur à 1,80m, 2 chambres 11,54 m² et 10,38 m², au 2er étage, cave, parking privatif clôturé, possibilité

garage.(prévoir l'installation de la cuisine). l'ensemble immobilier de seulement 11 lots principaux bénéficie d'un parc

aménagé avec des bains nordiques privatifs, ainsi que 2 saunas tonneaux, tous équipés de foyer bois, mais également

un kota-grill, un terrain de pétanque, un abri pique-nique, un barbecue. Une chaufferie biomasse indépendante,

particulièrement économique alimente en chauffage et eau chaude sanitaire l'ensemble du site. Assainissement

autonome avec micro station Ecoflo, fibre optique, source. Réf : 21930, prix 130000E. Bien proposé par Christian

JACQUOT joignable 7 / 7 jrs Tel : 06 86 88 81 33. Informations Loi Alur : Soumis au régime de copropriété, Nombre de

lots = 34, Statut négociateur : Agent commercial près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous

trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 34.  Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26563594)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904668/appartement-a_vendre-gerardmer-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Appartement GERARDMER GA‰RARDMER ( Vosges - 88 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 132000 €

Réf : 21929 - 

Description détaillée : 

Au c?ur des hautes Vosges, entre deux lacs, à 5mn du centre de Gerardmer, 10mn des pistes de ski et 20mn de la

route des crêtes, à l'orée d'une magnifique forêt, amoureux de nature, venez découvrir dans une très belle propriété

résidentielle rénovée entièrement avec des prestations de grandes qualités et écologiques, votre futur appartement

lumineux et totalement équipé (mobilier, linge). T2 de 41,89 m² carrez, 2 chambres 11,93 m² et 10,41 m², au 2er étage,

cave, parking privatif clôturé, possibilité garage.(prévoir l'installation de la cuisine). l'ensemble immobilier de seulement

11 lots principaux bénéficie d'un parc aménagé avec des bains nordiques privatifs, ainsi que 2 saunas tonneaux, tous

équipés de foyer bois, mais également un kota-grill, un terrain de pétanque, un abri pique-nique, un barbecue. Une

chaufferie biomasse indépendante, particulièrement économique alimente en chauffage et eau chaude sanitaire

l'ensemble du site. Assainissement autonome avec micro station Ecoflo, fibre optique, source. Réf : 21929, prix

132000E. Bien proposé par Christian JACQUOT joignable 7 / 7 jrs Tel : 06 86 88 81 33. Informations Loi Alur : Soumis

au régime de copropriété, Nombre de lots = 34, Statut négociateur : Agent commercial près de 1000 produits sont à

votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

commercial. Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 34.  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_252_26563592)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904667/appartement-a_vendre-gerardmer-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Appartement GERARDMER GA‰RARDMER ( Vosges - 88 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 80000 €

Réf : 21928 - 

Description détaillée : 

Au c?ur des hautes Vosges, entre deux lacs, à 5mn du centre de Gerardmer, 10mn des pistes de ski et 20mn de la

route des crêtes, à l'orée d'une magnifique forêt, amoureux de nature, venez découvrir dans une très belle propriété

résidentielle rénovée entièrement avec des prestations de grandes qualités et écologiques, votre futur appartement

lumineux et totalement équipé (mobilier, linge). T1 de 24,59 m² carrez, + 8,20 m² dont la hauteur sous plafond est

inférieur à 1,80m 1 chambre 10,21 m², au 2er étage, cave, parking privatif clôturé, possibilité garage.(prévoir

l'installation de la cuisine). l'ensemble immobilier de seulement 11 lots principaux bénéficie d'un parc aménagé avec des

bains nordiques privatifs, ainsi que 2 saunas tonneaux, tous équipés de foyer bois, mais également un kota-grill, un

terrain de pétanque, un abri pique-nique, un barbecue. Une chaufferie biomasse indépendante, particulièrement

économique alimente en chauffage et eau chaude sanitaire l'ensemble du site. Assainissement autonome avec micro

station Ecoflo, fibre optique, source. Réf : 21928, prix 80000E. Bien proposé par Christian JACQUOT joignable 7 / 7 jrs

Tel : 06 86 88 81 33. Informations Loi Alur : Soumis au régime de copropriété, Nombre de lots = 34, Statut négociateur :

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

votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Soumis au régime de copropriété. Nombre de

lots : 34.  Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26563590)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904665/appartement-a_vendre-gerardmer-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Appartement GERARDMER GA‰RARDMER ( Vosges - 88 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 271000 €

Réf : 21927 - 

Description détaillée : 

Au c?ur des hautes Vosges, entre deux lacs, à 5mn du centre de Gerardmer, 10mn des pistes de ski et 20mn de la

route des crêtes, à l'orée d'une magnifique forêt, amoureux de nature, venez découvrir dans une très belle propriété

résidentielle rénovée entièrement avec des prestations de grandes qualités et écologiques, votre futur appartement

lumineux et totalement équipé (mobilier, vaisselle, linge). T3 de 79,43 m² carrez, 2 chambres 10,74 m² et 13,06 m², au

1er étage avec entrée individuelle, terrasse de 38 m², cave, parking privatif clôturé, possibilité garage. l'ensemble

immobilier de seulement 11 lots principaux bénéficie d'un parc aménagé avec des bains nordiques privatifs, ainsi que 2

saunas tonneaux, tous équipés de foyer bois, mais également un kota-grill, un terrain de pétanque, un abri pique-nique,

un barbecue. Une chaufferie biomasse indépendante, particulièrement économique alimente en chauffage et eau

chaude sanitaire l'ensemble du site. Assainissement autonome avec micro station Ecoflo, fibre optique, source. Réf :

21927, prix 271000E. Bien proposé par Christian JACQUOT joignable 7 / 7 jrs Tel : 06 86 88 81 33. Informations Loi

Alur : Soumis au régime de copropriété, Nombre de lots = 34, Statut négociateur : Agent commercial près de 1000

produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Agent commercial. Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 34.  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_252_26560293)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15900025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15900025/appartement-a_vendre-gerardmer-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Appartement GERARDMER GA‰RARDMER ( Vosges - 88 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 137 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 186000 €

Réf : 21924 - 

Description détaillée : 

Au c?ur des hautes Vosges, entre deux lacs, à 5mn du centre de Gerardmer, 10mn des pistes de ski et 20mn de la

route des crêtes, à l'orée d'une magnifique forêt, amoureux de nature, venez découvrir dans une très belle propriété

résidentielle rénovée entièrement avec des prestations de grandes qualités et écologiques, votre futur appartement

lumineux et totalement équipé (mobilier, vaisselle, linge). T2 de 54,11 m² carrez, au rez-de-chaussée avec entrée

individuelle, jardin de 137 m², cave, parking privatif clôturé, possibilité garage. PMR l'ensemble immobilier de seulement

11 lots principaux bénéficie d'un parc aménagé avec des bains nordiques privatifs, ainsi que 2 saunas tonneaux, tous

équipés de foyer bois, mais également un kota-grill, un terrain de pétanque, un abri pique-nique, un barbecue. Une

chaufferie biomasse indépendante, particulièrement économique alimente en chauffage et eau chaude sanitaire

l'ensemble du site. Assainissement autonome avec micro station Ecoflo, fibre optique, source. Réf : 21924, prix

186000E. Bien proposé par Christian JACQUOT joignable 7 / 7 jrs Tel : 06 86 88 81 33. Informations Loi Alur : Soumis

au régime de copropriété, Nombre de lots = 34, Statut négociateur : Agent commercial près de 1000 produits sont à

votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

commercial. Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 34.  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_252_26559564)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15900022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15900022/appartement-a_vendre-gerardmer-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Appartement GERARDMER GA‰RARDMER ( Vosges - 88 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 160000 €

Réf : 21923 - 

Description détaillée : 

Au c?ur des hautes Vosges, entre deux lacs, à 5mn du centre de Gerardmer, 10mn des pistes de ski et 20mn de la

route des crêtes, à l'orée d'une magnifique forêt, amoureux de nature, venez découvrir dans une très belle propriété

résidentielle rénovée entièrement avec des prestations de grandes qualités et écologiques, votre futur appartement

lumineux et totalement équipé (mobilier, vaisselle, linge). T1 de 51,43 m² carrez, au rez-de-chaussée avec entrée

individuelle, jardin de 47 m², cour de 8,54 m², cave, parking privatif clôturé, possibilité garage. l'ensemble immobilier de

seulement 11 lots principaux bénéficie d'un parc aménagé avec des bains nordiques privatifs, ainsi que 2 saunas

tonneaux, tous équipés de foyer bois, mais également un kota-grill, un terrain de pétanque, un abri pique-nique, un

barbecue. Une chaufferie biomasse indépendante, particulièrement économique alimente en chauffage et eau chaude

sanitaire l'ensemble du site. Assainissement autonome avec micro station Ecoflo, fibre optique, source. Réf : 21923, prix

160000E. Bien proposé par Christian JACQUOT joignable 7 / 7 jrs Tel : 06 86 88 81 33. Informations Loi Alur : Soumis

au régime de copropriété, Nombre de lots = 34, Statut négociateur : Agent commercial près de 1000 produits sont à

votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

commercial. Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 34.  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_252_26559368)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15900021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15900021/appartement-a_vendre-gerardmer-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Appartement GERARDMER GA‰RARDMER ( Vosges - 88 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 123 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 293000 €

Réf : 21922 - 

Description détaillée : 

Au c?ur des hautes Vosges, entre deux lacs, à 5mn du centre de Gerardmer, 10mn des pistes de ski et 20mn de la

route des crêtes, à l'orée d'une magnifique forêt, amoureux de nature, venez découvrir dans une très belle propriété

résidentielle rénovée entièrement avec des prestations de grandes qualités et écologiques, votre futur appartement

lumineux et totalement équipé (mobilier, vaisselle, linge). T4 / 5 de 141,3 m² carrez, au rez-de-chaussée avec entrée

individuelle, jardin de 123 m², cave, parking privatif clôturé, possibilité garage. (prévoir l'installation de la cuisine et

division d'une grande pièce en 2 chambres). l'ensemble immobilier de seulement 11 lots principaux bénéficie d'un parc

aménagé avec des bains nordiques privatifs, ainsi que 2 saunas tonneaux, tous équipés de foyer bois, mais également

un kota-grill, un terrain de pétanque, un abri pique-nique, un barbecue. Une chaufferie biomasse indépendante,

particulièrement économique alimente en chauffage et eau chaude sanitaire l'ensemble du site. Assainissement

autonome avec micro station Ecoflo, fibre optique, source. Réf : 21922, prix 293000E. Bien proposé par Christian

JACQUOT joignable 7 / 7 jrs Tel : 06 86 88 81 33. Informations Loi Alur : Soumis au régime de copropriété, Nombre de

lots = 34, Statut négociateur : Agent commercial près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous

trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 34.  Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26558907)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15900020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15900020/appartement-a_vendre-gerardmer-88.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15900020/appartement-a_vendre-gerardmer-88.php
http://www.repimmo.com


APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Terrain SAINT-NABORD ( Vosges - 88 )

Surface : 471 m2

Surface terrain : 471 m2

Prix : 60000 €

Réf : 21921 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible et viabilisé de 471 m² à proximité du centre ville de REMIREMONT. Très belle exposition plein sud.

Mandat 21921, prix 60000E. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial près de 1000 produits sont à

votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26557539)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15900019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15900019/terrain-a_vendre-saint_nabord-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Maison CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface terrain : 1707 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 680000 €

Réf : 21919 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, 15 minutes d'Epinal, dans un environnement naturel, jolie maison contemporaine, composée d'une

cuisine intégrée ouverte sur un vaste salon séjour au plafond cathédrale, accès terrasse- piscine-jacuzzi, 1 suite

parentale avec son vaste dressing et son élégante salle de bains, 1 pièce sauna, et une autre chambre, à l'étage un

bureau en mezzanine, une pièce spacieuse desservant, 2 chambres et une confortable salle de bains-wc, un vaste sous

sol avec garage 3 autos prix : 680 000 euros réf : 21919. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent immobilier

près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR : 

Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26555891)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15896144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15896144/maison-a_vendre-chantraine-88.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15896144/maison-a_vendre-chantraine-88.php
http://www.repimmo.com


APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Location Appartement CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 130 €

Prix : 610 €/mois

Réf : 7250 - 

Description détaillée : 

Épinal, Appartement en centre ville, composé d'un couloir, une cuisine, un salon / séjour lumineux, 2 chambres, une

sdb, 1 pièce dressing. Loyer : 480.00 E + 130 E de charges comprenant les charges communs aux bâtiments + le

chauffage Réf : 7250. Informations Loi Alur : Honoraires = 800 euros, Statut négociateur : Salarié près de 1000 produits

sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur :

Salarié. Charges : 130 E /mois. Honoraires locataire : 800 E TTC. Dépôt de garantie : 480 E. Surface (arrondie) : 73 m².

(gedeon_252_26549224)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890886/appartement-location-chantraine-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Terrain CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 1600 m2

Surface terrain : 1600 m2

Prix : 87000 €

Réf : 21920 - 

Description détaillée : 

Dignonville à 5 minutes d'Epinal, beau terrain constructible, plat, de 1600 m². À découvrir sans tarder. Référence de

l'annonce : 21920. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Salarié près de 1000 produits sont à votre disposition,

appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Salarié. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_252_26542978)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885645/terrain-a_vendre-chantraine-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Appartement CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 66000 €

Réf : 21915 - 

Description détaillée : 

EPINAL : Appartement lumineux offrant entrée, salon / séjour donnant sur terrasse, cuisine indépendante, 2 chambres

avec rangements, salle de bains, wc. Loué 500E + 200E. Nbrs de lots : 24 Quote-part : 2400E / an. Réf : 21915 Prix :

66.000E. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition,

appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26529966)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876409/appartement-a_vendre-chantraine-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Maison CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213000 €

Réf : 21913 - 

Description détaillée : 

À SAISIR, idéal investisseur, AXE EPINAL / REMIREMONT, Sur environ 2500 m² de terrain, Maison de ville d'environ

160 m² à rafraîchir, composée d'une entrée, une cuisine équipée avec coin repas, un bureau, un vaste salon / séjour,

wc, sde; à l'étage 3 belles chambres, une grande sdb, wc; à l'étage grenier aménageable. Chauffage individuel gaz.

Vendue avec une dépendance type atelier d'environ 200 m² aménageable. Un abri de voiture pour 4 véhicules. Réf.

21913. Prix : 213000 E. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre

disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26521457)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15864160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15864160/maison-a_vendre-chantraine-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Terrain CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 1278 m2

Surface terrain : 1278 m2

Prix : 28000 €

Réf : 21912 - 

Description détaillée : 

XERTIGNY : Superbe parcelle de terrain constructible de 1278 m² avec vue dégagée. Réf : 21912 Prix : 28.000E.

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

l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_252_26497935)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846386/terrain-a_vendre-chantraine-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Appartement CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 90 m2

Prix : 60000 €

Réf : 21861 - 

Description détaillée : 

EPINAL : Ensemble immobilier composé de 3 garages et un plateau à aménager de + de 90 m². Réf : 21861 Prix :

60.000E. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition,

appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26081001)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829344/appartement-a_vendre-chantraine-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

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

Surface : 130 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 130000 €

Réf : 21895 - 

Description détaillée : 

Maison de 130 m², au calme et à 15km seulement d'Epinal, venez découvrir cette maison composée d'une entrée

desservant sur une cuisine avec un accès terrasse, un séjour, un salon, salle de bain, un wc, une chaufferie. À l'étage 3

chambres de belles tailles et également un plateau aménageable de 27 m². Fenêtres double vitrage, volets roulants,

chauffage fioul. Copropriété de 2 lots, offrant la possibilité d'acheter l'ensemble, le deuxième lot étant également à la

vente. Référence : 21895. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Salarié près de 1000 produits sont à votre

disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Salarié.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26465277)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814603/maison-a_vendre-dommartin_aux_bois-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

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

Surface : 390 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 9 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 285000 €

Réf : 21894 - 

Description détaillée : 

À seulement 15 km d''Epinal grande ferme de 390 m² environ sur 2500 m² de terrain avec piscine. Endroit calme et

paisible. À saisir pour y résider ou à la location, anciennement Gite de France 4 épis. Elle se compose d'une grande

entrée, une cuisine équipée, un grand séjour offrant des accès à l'extérieur, une salle de bain et un wc. Egalement au

RDC une grande pièce de 80 m² avec entrée indépendante. À l'étage 6 chambres, 1 dressing, 1 salles de bains, 1 wc.

Garage. Le tout sur un beau terrain de 2500 m², une grande piscine couverte et chauffée (pompe à chaleur). Chauffage

fioul et bois. Copropriété de 2 lots, offrant la possibilité d'acheter l'ensemble, le deuxième lot étant également à la vente.

Référence : 21894. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Salarié près de 1000 produits sont à votre disposition,

appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Salarié. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_252_26465275)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814602/maison-a_vendre-dommartin_aux_bois-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

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

Surface : 121 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 225500 €

Réf : 21909 - 

Description détaillée : 

Thaon les Vosges, proximité toutes commodités (écoles, commerces, transports,. ), belle maison de 121 m² entièrement

rénovée. Maison très lumineuse offrant cuisine avec verrière, un grand salon séjour de 38 m² avec accès balcon. Sur le

même niveau 2 chambres, une salle de bain et un espace de rangement. En souplex un espace indépendant avec une

grande chambre avec dressing et salle de bain. Egalement une buanderie, un garage 2 véhicules. En prime combles

aménageables. Le tout sur un joli terrain clos et arboré de 663 m² avec sa terrasse d'été et barbecue. Maison

entièrement rénovée, grands postes de dépenses effectués (chaudière à granule, fenêtres, porte, portail, cuisine, salle

de bain,. ) elle vous attend pour poser vos meubles. Reference : 21909. Informations Loi Alur : Statut négociateur :

Salarié près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI

ALUR :  Statut du négociateur : Salarié. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26458683)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814597/maison-a_vendre-thaon_les_vosges-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Location Appartement CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 330 €/mois

Réf : 21476 - 

Description détaillée : 

Epinal à 5min à pied du centre ville Jolie T1 rénové en RDC surélevé. Il est composé d'une entrée avec placard

(étagères), une salle de douche avec wc séparés, une kitchenette (plaques, frigo), une chambre avec sommier. Réf :

21476 Loyer : 300 + 30 E. Informations Loi Alur : Honoraires = 308 euros, Statut négociateur : Salarié près de 1000

produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Salarié. Charges : 30 E /mois. Honoraires locataire : 308 E TTC. Dépôt de garantie : 300 E. Surface

(arrondie) : 28 m². (gedeon_252_26454700)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803868/appartement-location-chantraine-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Appartement CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 21906 - 

Description détaillée : 

EPINAL : Appartement entièrement rénové offrant entrée, salon / séjour lumineux donnant sur cuisine équipée, 2

chambres avec dressing, salle de bains, wc, cave, grenier, garage. Quote-part : 660E / an Nbrs de lots : 7. Réf : 21906

Prix : 149.000E. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000 produits sont à votre

disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26427396)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15786888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15786888/appartement-a_vendre-chantraine-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Appartement CHANTRAINE ( Vosges - 88 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : 21901 - 

Description détaillée : 

Chantraine, à 2 minutes d'Epinal, beaucoup d'atouts pour ce grand appartement de 102 m², entièrement rénové,

traversant et lumineux. Il se compose d'une entrée desservant sur une cuisine équipée ouverte sur un spacieux salon /

séjour. Une salle de bain entièrement rénovée, un wc séparé, 2 chambres de belles tailles, un espace dressing et de

nombreux placards. Egalement une place de parking et une cave privative. Nombre de lot principaux : 53, Charges 295

euros / mois comprenant chauffage, eau froide et chaude, gardien jusqu'au 31 / 12 / 23, et charges des communs.

Reference mandat : 21901. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Salarié près de 1000 produits sont à votre

disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Salarié.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26363745)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15751939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15751939/appartement-a_vendre-chantraine-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Terrain CHANTRAINE DINOZA‰ ( Vosges - 88 )

Surface : 2050 m2

Surface terrain : 2050 m2

Prix : 98000 €

Réf : 21903 - 

Description détaillée : 

2 050 m² constructible ! Magnifique vue ! Aucun vis a vis ! Tranquillité assurée ! À dinoze ! À voir absolument ! Réf :

21903 prix : 98.000E. Informations loi alur : statut négociateur : agent immobilier près de 1000 produits sont à votre

disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_252_26350076)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737543/terrain-a_vendre-chantraine-88.php
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APOSTROPHES EPINAL

 1 Place Stein
88000 EPINAL
Tel : 03.29.35.49.49
E-Mail : epinal@apostrophes.fr

Vente Maison RAMBERVILLERS ( Vosges - 88 )

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 218000 €

Réf : 21884 - 

Description détaillée : 

Dans hyper centre de Rambervillers, maison de ville très bien rénovée et parfaitement entretenue, comprenant au

rez-de-chaussée, belle entrée spacieuse, un cellier, une buanderie, une pièce débarras et un garage. Au premier étage

un palier dessert une cuisine indépendante, un salon séjour de plus de 36 m² avec cheminée et belle terrasse, wc. Au

deuxième palier, deux belles chambres, salle de bain avec douche et baignoire, wc. Et enfin sur le troisième palier, deux

grandes chambres également, salle d'eau avec douche et wc, petit grenier. Chauffage gaz de ville avec une chaudière

de 2016. De nombreux travaux ont été réalisés ces dernières années à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous apprécierez

la proximité de tous les services et commerces sans les inconvénients, car en retrait des rues principales. Garage

attenant, places de parking clôturées par un portail électrique récent. Réf : 21884 prix 218000E. Informations Loi Alur :

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

le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_252_26298474)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700796/maison-a_vendre-rambervillers-88.php
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