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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Vente Maison DINOZE ( Vosges - 88 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 205000 €

Réf : 2947 - 

Description détaillée : 

 MV8935 ! Située à DINOZE avec une jolie vue sur la moselle, une jolie maison des années 70 d'une surface de 114 m²

comprenant : Au rez-de-chaussée : Une grande véranda, un spacieux hall d'entrée, une pièce de rangement d'environ

11 m² aménageable en chambre, un garage, chaufferie / buanderie, un atelier et une cave. Au 1er étage : Une cuisine

équipée récente, une belle pièce de vie donnant sur le balcon avec vue sur la moselle, 3 chambres dont une avec un

espace bureau, une salle de bains récente, un WC séparé. Le tout sur un beau terrain de 1023 m² entièrement clos, sur

l'arrière de la maison une terrasse, un abri possibilité de stocker un camping-car, un poulailler et jardin. Chauffage :

chaudière à pellet (2022). Fenêtres doubles vitrage PVC. Assainissement : Tout-à-l'égout. A saisir rapidement ! Energie

: E. Prix : 205 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251904/maison-a_vendre-dinoze-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 395 €/mois

Réf : 2857 - 

Description détaillée : 

 MP292 - Nous vous proposons un appartement type F2 de 67 m² comprenant : une entrée avec placards, un

salon-séjour, un cuisine semi-équipée, une chambre, une salle d'eau et un WC séparé ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246815/appartement-location-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 524 €/mois

Réf : 2357 - 

Description détaillée : 

 Réf: MP294, EPINAL CENTRE VILLE, vaste appartement type F3 comprenant : cuisine, salon séjour, 2 chambres avec

placards, salle de douche. Jardin Collectif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246814/appartement-location-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Maison VITTEL ( Vosges - 88 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 690 €/mois

Réf : 2278 - 

Description détaillée : 

 Réf : MP70 VITTEL, Maison mitoyenne F5, 90m2 comprenant : entrée, cuisine équipée ouverte sur salon séjour accès

extérieur, 3 chambres, 2 salles de bains. Garage, cave, et terasse. Chauffage au sol. SECTEUR CALME ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246813/maison-location-vittel-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Vente Maison GOLBEY ( Vosges - 88 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 88000 €

Réf : 2944 - 

Description détaillée : 

 MV8930 ! Située à Golbey, une maison sur sous-sol à rénover comprenant : Au rez-de-chaussée : Entrée, cuisine non

équipée séparée, salon / séjour donnant sur balcon, deux chambres, salle de bains, WC. Au 1er étage : Une chambre,

deux greniers dont un aménageable en chambre. Sous-sol complet : Un garage, une cave, une buanderie.

Assainissement : Fosse septique. Terrain : 804 m². Chauffage fioul ( Chaudière 2020). TRAVAUX A PREVOIR ! Energie

: G. Prix : 88 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241974/maison-a_vendre-golbey-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1906 

Charges : 40 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 2728 - 

Description détaillée : 

 8683 EPINAL, Bel appartement en duplex très lumineux situé au deuxième et dernier étage d'un immeuble ancien,

comprenant : une entrée avec placard, une cuisine entièrement équipée, moderne et ouverte sur le salon-séjour, deux

chambres, une salle de douche, une mezzanine, un grenier, et une cave de 18m². Places de parkings au pied de

l'immeuble, proche de toutes commodités (supermarché, boulangerie) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241973/appartement-location-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Vente Maison DESTORD ( Vosges - 88 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 234400 €

Réf : 2945 - 

Description détaillée : 

 MGB8932! Sur l'axe Rambervillers - EPINAL, je vous propose de découvrir cette belle maison de plain pied de 82,5m2

(construction de 2018 normes RT2012) composée d'une entrée avec placard, d'une cuisine équipée ouverte sur

salon-séjour, deux chambres avec dressing, une salle de bains avec douche à l'italienne, un cellier et un garage de

20m2. La maison est adaptée aux normes handicapés, chauffage au sol par aérothermie réversible. Possibilité

d'agrandir la maison grâce aux combles entièrement aménageables (linteaux de fenêtre prévus, trémie de l?escalier

prévue, charpente rehaussée) pour une superficie de 60m2 carrez. Vous profiterez d'un extérieur aménagé en partie

(terrasse dalle béton faite) avec vue dégagée. Energie : A Prix : 234 400 ? Contactez Marine GAMP-BEDEL, agent

commercial immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce sous le numéro 947 884 326 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218351/maison-a_vendre-destord-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 2440 - 

Description détaillée : 

 Réf : MP303, EPINAL, appartement F1 meublé comprenant : cuisine équipée ouverte sur séjour, une chambre, salle de

douche. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218350/appartement-location-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Charges : 20 €

Prix : 360 €/mois

Réf : 2251 - 

Description détaillée : 

 Réf : MP263, EPINAL CENTRE, appartement F1 meublé comprenant : entrée avec placards, cuisine équipée, pièce de

vie avec balconnet, salle de douche avec douche à l'italienne, wc. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218349/appartement-location-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 160 €

Prix : 510 €/mois

Réf : 2943 - 

Description détaillée : 

 8931 - EPINAL, PROCHE DE LA BASILIQUE nous vous proposons un appartement plein de charme type F2 au 1er

étage d'une résidence, comprenant un salon-séjour avec de belles hauteurs sous plafond, une cuisine équipée ouverte

sur la pièce à vivre, une salle d'eau, et une chambre.  (Chauffage et consommation d'eau compris dans les charges) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191704/appartement-location-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Vente Maison EPINAL ( Vosges - 88 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 219900 €

Réf : 2941 - 

Description détaillée : 

 AT8928 EPINAL exclusif maison individuelle composée d'une entrée, une cuisine équipée, salon séjour, wc, chaufferie,

garage, une pièce. A l'étage: mezzanine, trois chambres et une salle de bains. Terrain de 540m2. Energie: en cours.

Prix : 219 900? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191703/maison-a_vendre-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Vente Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 155000 €

Réf : 2940 - 

Description détaillée : 

 MV8923 ! Situé en hyper centre-ville, dans une résidence sécurisée avec ascenseur un magnifique appartement

traversant de type F4 d'une surface de 80.54 m² comprenant : Hall d'entrée avec placards, une belle cuisine équipée

(7.70 m²), un salon et une salle à manger (28.08 m²) donnant accès à la loggia, dégagement avec placards, deux

chambres (12.93 & 10.17 m²) dont une donnant accès sur une loggia avec une belle vue sur le chateau et la moselle,

une salle de bains (4.48 m²), un WC séparé. Appartement en excellent état. Taxe foncière : 1 129 ?. Charges de

copropriété : 855 ? / an. Chauffage : électrique. Energie : D. Prix : 155 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164710/appartement-a_vendre-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 2528 - 

Description détaillée : 

 Réf : MP329 EPINAL, Bel appartement type F2 dans résidence avec ascenseur comprenant : entrée avec placards,

cuisine équipée ouverte sur salon séjour, une chambre, salle d'eau, buanderie. Garage. Très lumineux ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159556/appartement-location-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Charges : 20 €

Prix : 295 €/mois

Réf : 2480 - 

Description détaillée : 

 Réf : MP300, EPINAL, Studio meublé comprenant cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie, salle de douche avec

wc. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159555/appartement-location-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Vente Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69000 €

Réf : 2762 - 

Description détaillée : 

 MV8922 ! Secteur place de l'Âtre, un bel appartement de type F3 d'une surface de 50.88 m² au 1er étage d'une petite

copropriété comprenant : Entrée, cuisine séparée non équipée, salon / séjour, deux chambres, salle de bains et WC

séparé. Cave privative, chauffage gaz de ville, taxe foncière : 665 ?. Charges de copropriété faible syndic bénévole (

assurance de l'immeuble). Energie : E. Prix : 69 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155198/appartement-a_vendre-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 410 €/mois

Réf : 2580 - 

Description détaillée : 

 EPINAL, appartement F1 meublé de 29 m² comprenant : cuisine équipée, pièce de vie, salle de douche. Etat des

risques et pollution consultable à l'agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133382/appartement-location-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement EPINAL Centre ville ( Vosges - 88 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 2548 - 

Description détaillée : 

 MP93 - EPINAL PROCHE BASILIQUE - Nous vous proposons un appartement type F2 comprenant un salon-séjour,

une cuisine équipée, une chambre, une salle de bains, wc séparés. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133381/appartement-location-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Vente Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 60000 €

Réf : 2920 - 

Description détaillée : 

 AT8897 Epinal Appartement en duplex à rénover entièrement  composé d'une entrée sur cuisine simple, salon , salle

de bains à l'étage mezzanine et chambres. Energie en cours. Prix: 60 000? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128729/appartement-a_vendre-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 2054 - 

Description détaillée : 

 Réf : MP258, EPINAL CENTRE, Appartement F2 composé : d'une entrée, cuisine équipée, salle de douche, séjour,

une chambre. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097609/appartement-location-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement JEUXEY ( Vosges - 88 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 25 €

Prix : 475 €/mois

Réf : 2937 - 

Description détaillée : 

 8919 - Nous vous proposons un appartement type F3 entièrement rénové, au 1er étage d'une résidence, comprenant

une grande entrée avec placards, un salon-séjour, une cuisine aménagée, deux chambres, une salle d'eau et un WC

séparé.  Vous bénéficierez également d'une place de parking privée, ainsi qu'un emplacement réservé dans un grenier

attenant.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093319/appartement-location-jeuxey-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Vente Appartement BRUYERES ( Vosges - 88 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 110000 €

Réf : 2933 - 

Description détaillée : 

 MGB8911! A BRUYERES, venez découvrir en exclusivité cet appartement situé au 1er étage de 3 pièces entièrement

renové, d'une superficie de 97,55 m2 comprenant : une entrée, un salon séjour avec pôele à bois, une cuisine ouverte

sur séjour, deux chambres, une salle de bains avec WC. Situé en centre ville, vous serez à proximité de tous les

commerces et bénéficierez d'une cour intérieure collective. La copropriété est en cours de création auprès d'un

professionnel. Energie : C. Prix : 110 000 ? Contactez Marine GAMP-BEDEL, agent commercial immatriculé au Greffe

du Tribunal d'Epinal sous le numéro 947 884 326. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067252/appartement-a_vendre-bruyeres-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Vente Appartement SAINT-DIE ( Vosges - 88 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 76000 €

Réf : 2931 - 

Description détaillée : 

 AT8899 Saint Dié des Vosges Appartement F4 en résidence de 76m2 au premier étage composé d'une entrée, cuisine

aménagée, salon séjour, trois chambres, salle de bains, cagibi. Cave et Garage.Energie D Prix : 76 000? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063257/appartement-a_vendre-saint_die-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 413 €/mois

Réf : 2731 - 

Description détaillée : 

 AT88000 - Situé à EPINAL proche de la gare, nous vous proposons un appartement type F2 de 36m² comprenant une

entrée, une cuisine équipée, un salon séjour, une chambre et une salle de bains. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048273/appartement-location-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Année de construction : 1900 

Charges : 20 €

Prix : 360 €/mois

Réf : 2572 - 

Description détaillée : 

 Réf : MP304, Epinal, appartement F1 meublé comprenant : cuisine équipée, pièce de vie, salle de douche. Machine à

laver à disposition. loyer : 340? + 20? de charges (eau comprise) Etat des risques et pollution disponible à l'agence 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048272/appartement-location-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement JARMENIL ( Vosges - 88 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 70 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 2932 - 

Description détaillée : 

 MP391 - En EXCLUSIVITE ! Situé à JARMENIL, nous vous proposons un bel appartement de 75 m², comprenant une

cuisine équipée ouverte sur la pièce à vivre, deux chambres, une salle de bains et douche, un cellier.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043547/appartement-location-jarmenil-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement GOLBEY ( Vosges - 88 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Charges : 45 €

Prix : 377 €/mois

Réf : 1976 - 

Description détaillée : 

 MP101 - Situé à GOLBEY, nous vous proposons un appartement F1 au rez de chaussée comprenant une entrée avec

placards, une pièce de vie, une cuisine équipée, et une salle de bains. Vous bénéficierez également d'une place de

parking. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038659/appartement-location-golbey-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Vente Maison GRUEY-LES-SURANCE ( Vosges - 88 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 76000 €

Réf : 2930 - 

Description détaillée : 

 AT8908 Exclusif GRUEY LES SURANCE maison mitoyenne d'un côté composée d'une vaste entrée, une cuisine, un

salon séjour, une cave, cellier. A l'étage trois chambres, salle de bains. Dépendances. Terrain de 1013m2. Energie :E.

Prix 76 000? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035192/maison-a_vendre-gruey_les_surance-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 40 €

Prix : 640 €/mois

Réf : 2929 - 

Description détaillée : 

 MP389B - Nous vous proposons un bel appartement type F3 de 78 m² avec de belles hauteurs sous plafond,

comprenant une entrée, un double-salon-séjour, une cuisine séparée entièrement équipée, une chambre, une salle de

bains et un WC séparé.  Vous bénéficierez également d'un BALCON et une cave !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035191/appartement-location-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Vente Maison CHANTRAINE ( Vosges - 88 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 214000 €

Réf : 2921 - 

Description détaillée : 

 AT8894 CHANTRAINE maison mitoyenne d'un côté de 136m2 habitables composée d'une entrée , une cuisine

équipée, un salon séjour, WC. A l'étage une mezzanine, 3 chambres, une salle de bains avec baignoire, douche  et WC.

Grenier. Garage de 84m2 . Terrain de 1722m2 . Energie: D Prix : 214 000? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030881/maison-a_vendre-chantraine-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Vente Maison EPINAL ( Vosges - 88 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 375000 €

Réf : 2927 - 

Description détaillée : 

 MV8907 ! COUP DE COEUR ASSURE ! Situé à 15 minutes d'Epinal, dans un environnement calme, sur un terrain plat

& paysagé par un professionnel, un superbe chalet aux matériaux de qualité de 200 m² comprenant : Au

rez-de-chaussée : entrée, cuisine équipée SCHMIDT de 2018 ouverte sur un vaste salon / séjour donnant accès à une

belle terrasse idéalement placée d'environ 57 m² avec stores, 2 belles chambres, salle d'eau récente de 2019, wc

suspendu, spacieux garage 2 VL, un grenier d'une surface au sol d'environ 50 m² et une chaufferie. À l'étage : Belle

mezzanine avec un espace bureau, une grande chambre parentale donnant accès à la salle d'eau avec douche à

l'italienne et Wc suspendu, l'ensemble donnant sur un balcon. Un chalet de jardin. Terrain : 1 150 m². Chauffage :

Chaudière fioul au sol pour le rez-de-chaussée et par radiateur pour l'étage. Une aspiration centralisée qui facilite

l'entretien de la maison. Taxe foncière : 1088 ?. État général excellent ! Aucun travaux à prévoir ! Energie : D. Prix : 375

000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012607/maison-a_vendre-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement THAON-LES-VOSGES ( Vosges - 88 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 1674 - 

Description détaillée : 

 Réf : MP220, THAON LES VOSGES, Appartement F2 comprenant : entrée, cuisine équipée ouverte sur salon séjour

accès TERRASSE, une chambre avec placard, salle de bains, wc séparé. Une place de parking privative. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012606/appartement-location-thaon_les_vosges-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 410 €/mois

Réf : 1513 - 

Description détaillée : 

 A Épinal, appartement de type F2 bis composé d'une entrée, une cuisine équipée ouverte sur le séjour, une chambre,

un bureau, une salle de douche et un wc. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012605/appartement-location-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement LONGCHAMP ( Vosges - 88 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 555 €/mois

Réf : 1965 - 

Description détaillée : 

 Réf : 8051 LONGCHAMP : Appartement F4 en duplex comprenant : salon séjour, cuisine, 3 chambres, mezzanine,

salle de bains. GARAGE 2 véhicules. AU CALME ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008426/appartement-location-longchamp-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement GOLBEY ( Vosges - 88 )

Surface séjour : 18 m2

SDB : 1 salle de bains

Charges : 55 €

Prix : 378 €/mois

Réf : 2186 - 

Description détaillée : 

 Réf : MP105, GOLBEY, Appartement F1 dans résidence sécurisée comprenant : entrée avec placard, cuisine équipée,

pièce de vie, salle de bains. Une place de parking privative. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996045/appartement-location-golbey-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Année de construction : 1900 

Charges : 80 €

Prix : 370 €/mois

Réf : 1799 - 

Description détaillée : 

 Réf : MP185, ÉPINAL CENTRE, appartement type F1 au rez de chaussée avec terrasse comprenant pièce de vie,

cuisine équipée avec électroménager ( frigo, plaques de cuisson, four) ,salle de douche. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996044/appartement-location-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Vente Appartement CHANTRAINE ( Vosges - 88 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 70000 €

Réf : 2924 - 

Description détaillée : 

 MV8905 ! Situé à CHANTRAINE dans une résidence, un joli appartement rénové de type F2 de 44.88 m² au dernier

étage comprenant : Entrée (4,65 m²) avec placards, cuisine équipée séparée (7,19 m²), une pièce de vie (15.30 m²)

avec accès direct au balcon, une chambre ( 12.54 m²), une salle de bains avec baignoire et WC (4.31 m²). Une cave.

Chaudière gaz de ville individuel. Fenêtres doubles vitrage. Charges de copropriété : 641,60 ? / an. Taxe foncière : 654

?. Idéal premier achat ou investissement locatif ! Energie : E. Prix : 70 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982753/appartement-a_vendre-chantraine-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Vente Maison VAXONCOURT ( Vosges - 88 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 137000 €

Réf : 2922 - 

Description détaillée : 

MV8903 ! Située à Vaxoncourt dans un secteur calme, une jolie maison mitoyenne des deux côtés construite en 2008

comprenant : Au rez-de-chaussée : Entrée, une grande cuisine équipée donnant sur un séjour avec poêle à bois, une

vaste pièce de vie d&#039 environ 35 m² avec poêle à granulés, une chambre, une salle de bains avec douche et

baignoire, un WC séparé. Au 1er étage : Deux chambres mansardées. Une grande terrasse sur le devant de la maison.

Parking privatif. Chauffage : Poêle à bois et granulés, radiateur électrique. Taxe foncière : 700 ?. Assainissement :

Micro-station. Idéal 1er achat ou investissement. Energie : D. Prix : 137 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969834/maison-a_vendre-vaxoncourt-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement URIMENIL ( Vosges - 88 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 25 €

Prix : 635 €/mois

Réf : 2489 - 

Description détaillée : 

 MP319, Situé à URIMENIL, nous vous proposons un appartement type F3 en duplex entièrement refait à NEUF

comprenant : une cuisine équipée ouverte sur le salon séjour accès terrasse, 2 chambres, salle de bains. Vous

bénéficierez également d'une cave, un garage et un grenier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956333/appartement-location-urimenil-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Vente Maison BAINS-LES-BAINS ( Vosges - 88 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 177500 €

Réf : 2916 - 

Description détaillée : 

 MV8900 ! Située à LES VOIVRES, dans un secteur calme et agréable une jolie maison des années 80 d'une surface de

133 m² comprenant : Au rez-de-chaussée : une entrée, cuisine équipée séparée donnant accès sur la terrasse, salon /

séjour avec poêle à granulés donnant un accès direct à la véranda avec une belle vue sur la nature, une chambre, un

bureau avec placard, une salle de bains avec douche à l'italienne et WC, une chaufferie / buanderie. À l'étage : une

mezzanine, deux chambres mansardées et une salle d'eau avec WC. Sous-sol : un atelier et cuve à fioul. Le tout sur un

beau terrain de 2010 m². Chauffage : fioul + poêle à granulés. Fenêtres doubles vitrage récentes. Taxe foncière : 336 ?.

Énergie : D. Prix : 177 500 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952354/maison-a_vendre-bains_les_bains-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Vente Maison ARCHETTES ( Vosges - 88 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 170000 €

Réf : 2915 - 

Description détaillée : 

 AT8895 Exclusif Archettes maison de plain pied actuellement louée ( 664.86e +24.71e de charges) composée d'une

entrée, un salon séjour, une cuisine équipée, une salle de bains, wc, 3 chambres. Chauffage gaz de ville. Garage

indépendant. Terrain de 636m2. Energie : D Prix: 170 000? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926642/maison-a_vendre-archettes-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

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

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 490000 €

Réf : 2906 - 

Description détaillée : 

 MGB8887 EXCLUSIVITE A SAULCY-SUR-MEURTHE, dans un cadre idéal en bordure de forêt, venez découvrir cette

belle maison de 230 m2 au sol (superficie habitable de 200 m²). Cette maison offre une magnifique pièce de vie

composée d'un salon séjour ouvert sur cuisine d'environ 95 m². Vous apprécierez également la suite parentale avec

douche à l'italienne, meuble double vasque, dressing intégré et sauna. A l'étage, vous découvrirez quatre grandes

chambres de plus de 15m², une salle de bains et un WC. Au sous-sol se trouve deux grandes pièces, une place pour

une voiture, un WC, un point d'eau et une cave à vin, pour une superficie totale de 93 m2. Enfin, vous profiterez de la

piscine et du jacuzzi en extérieur sur une terrasse de 185m2. Taxe foncière : 2 104,00 ? Energie : C Prix : 490 000 ?

Contactez Marine GAMP-BEDEL, Agent commercial (RSAC N°947 884 326 Greffe d'Épinal) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15917483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917483/maison-a_vendre-saulcy_sur_meurthe-88.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15917483/maison-a_vendre-saulcy_sur_meurthe-88.php
http://www.repimmo.com


imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Charges : 10 €

Prix : 260 €/mois

Réf : 2880 - 

Description détaillée : 

 AG367A - Au centre ville d'Epinal et proche de toutes commodités, nous vous proposons une chambre meublée de 16

m²,comprenant : une pièce de vie avec cuisine semi-équipée, une salle d'eau avec WC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908673/appartement-location-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Vente Maison EPINAL ( Vosges - 88 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249900 €

Réf : 2910 - 

Description détaillée : 

 AT8886 Epinal maison de plain pied sur sous sol composée d'un grand séjour salon, cuisine ouverte, 4 chambres ,

salle de bains, wc, buanderie. Chauffage mixte: pompe à chaleur, insert bois et clim reversible. Terrain de 1035m2 .

Taxe foncière : 1616? Energie en cours Prix: 249 900? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899916/maison-a_vendre-epinal-88.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899916/maison-a_vendre-epinal-88.php
http://www.repimmo.com


imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 159900 €

Réf : 2912 - 

Description détaillée : 

 MV8881 ! Sur la commune de lépanges-sur-vologne, une maison de plain-pied à rénover d'environ 82 m² comprenant :

Hall d'entrée, cuisine séparée, salon / séjour avec accès à la terrasse, salle d'eau, trois chambres et un WC. Un grand

garage avec grenier. Une cave. Terrain de 1645 m². Chauffage : Fioul + poêle à granulés. Fenêtre double vitrage PVC.

Energie : En cours. Prix : 159 900 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880705/maison-a_vendre-lepanges_sur_vologne-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement ELOYES ( Vosges - 88 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 550 €/mois

Réf : 2350 - 

Description détaillée : 

 Réf : MP122, ELOYES, appartement au 1er étage type F4 comprenant : entrée, cuisine, salon-séjour, 3 chambres,

salle de bains, wc. GARAGE, jardin en communs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863240/appartement-location-eloyes-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 2129 - 

Description détaillée : 

 Découvrez au CENTRE VILLE d'EPINAL, un appartement F2 bis de 65m² comprenant : entrée, cuisine équipée, salon

séjour, une chambre, un bureau, salle de douche, wc. PROCHE de TOUTES COMMODITES 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863237/appartement-location-epinal-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement CHANTRAINE ( Vosges - 88 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 670 €/mois

Réf : 2059 - 

Description détaillée : 

 Réf : 8504, CHANTRAINE, appartement F4 de 80 m² composé : d'une entrée, cuisine équipée, double séjour accès

balcon, 2 chambres avec placard, salle de bains, wc, cellier. GARAGE. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824762/appartement-location-chantraine-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Vente Maison GRUEY-LES-SURANCE ( Vosges - 88 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 60000 €

Réf : 2671 - 

Description détaillée : 

 AT8879 ! Exclusif Gruey les Surances pour investisseur maison mitoyenne louée composée : D'une entrée , une

cuisine équipée, un salon séjour, , un WC. A l'étage : 4 chambres, WC et salle de bains. Garage et greniers. Terrain

attenant de 454m2 et terrain non attenant de 2 291 m2. Loyer actuel 450 ?. Energie: E. Prix: 60 000? (honoraires

charge vendeur) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15811230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811230/maison-a_vendre-gruey_les_surance-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Vente Immeuble JARMENIL ( Vosges - 88 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 191000 €

Réf : 2905 - 

Description détaillée : 

 MV8867 ! Situé à JARMENIL, un immeuble de rapport de 3 appartements comprenant : - Un appartement de type F2

composé d'une cuisine séparée, un salon / séjour, une salle d'eau avec WC, une chambre, et un jardinet. Loué : 335 ? +

70 ? de charges. - Un appartement de type F3 composé d'une cuisine ouverte sur salon / séjour, un WC, un cellier,

deux chambres, une salle de bain. Loué : 500 ? + 70 ? de charges. - Un appartement en duplex de type F3 composé,

au rez-de-chaussée : d'une cuisine ouverte sur salon / séjour, un WC. A l'étage : Deux chambres, une salle de bain

avec WC, un accès sous combles. Loué : 400 ? + 70 ? de charges. Un garage et chaufferie. Chauffage collectif avec

chaudière à granulés récente. Taxe foncière : 1487 ?. Energie : Vierge. Prix : 191 000 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803250/immeuble-a_vendre-jarmenil-88.php
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imaj immobilier

5 rue de thierry de hamelant
88270 EPINAL
Tel : 03.29.29.21.21
Fax : 03.29.35.66.66
E-Mail : contact@imaj-immobilier.com

Location Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 1506 - 

Description détaillée : 

 AG56 - EPINAL-CENTRE, secteur Place des Vosges, nous vous proposons un appartement type F2 d'une surface de

38,30 m² composé : d'une cuisine semi-équipée (gazinière, four) ouverte sur le séjour,1 chambre, une salle de bains

avec WC séparés. Proche de toutes commodités ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792190/appartement-location-epinal-88.php
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