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LAFORET IMP ASSOCIES

 25 avenue Foch
54270 ESSEY-LES-NANCY
Tel : 03.83.18.09.00
E-Mail : saintmax@laforet.com

Vente Maison SEICHAMPS ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 379 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 205000 €

Réf : 1377 - 

Description détaillée : 

Maison Seichamps 4 pièce(s) - Proche commodités, maison en bon état comprenant, un salon séjour, cuisine équipée,

3 chambres, salle de bain WC.

Un sous-sol complet avec un grand garage (2 VL), une cave, une buanderie chaufferie.

Le tout sur une parcelle de 380 m2. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197408/maison-a_vendre-seichamps-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 25 avenue Foch
54270 ESSEY-LES-NANCY
Tel : 03.83.18.09.00
E-Mail : saintmax@laforet.com

Location Maison ANDILLY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 268 m2

Surface terrain : 340 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 1500 €/mois

Réf : 1645 - 

Description détaillée : 

Maison Andilly 7 pièce(s) 268 m2 - Secteur Toul. 

Grande et spacieuse maison de 268m2 à louer à Andilly idéale pour profiter du charme de la campagne tout en restant

à proximité du Grand Nancy et de Toul. 

La maison est composée au RDC d'un vaste salon séjour de 55m2, d'une grande cuisine indépendante aménagée et

équipée de 30 m2 et d'une salle d'eau avec sac indépendant. 

Au premier étage vous trouverez 5 grandes chambres dont une avec bureau et une salle de bains avec douche et

baignoire ainsi qu'un wc indépendant. 

Une cuisine d'été et un grand garage pouvant accueillir 3VL complètent ce bien. 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182276/maison-location-andilly-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 25 avenue Foch
54270 ESSEY-LES-NANCY
Tel : 03.83.18.09.00
E-Mail : saintmax@laforet.com

Vente Maison LUNEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 407 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 175000 €

Réf : 1635 - 

Description détaillée : 

Maison Luneville 4 pièce(s) 106 m2 - Un véritable cocon !!

Maison parfaitement entretenue avec garage et jardin !!

Cuisine équipée ouverte sur une superbe pièce de vie lumineuse !

2 chambres possible 3 ! Grenier aménagé, buanderie et grande salle d'eau avec douche italienne ! 

Elle donne déjà envie de s'y installer !

DPE:E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182275/maison-a_vendre-luneville-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 25 avenue Foch
54270 ESSEY-LES-NANCY
Tel : 03.83.18.09.00
E-Mail : saintmax@laforet.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 550000 €

Réf : 1410 - 

Description détaillée : 

Appartement Nancy 7 pièce(s) 160 m2 - RARE. 

Triplex dans immeuble neuf au centre de Nancy dans une petite copropriété avec de très faibles charges.

D'une superficie totale de 160 mètres carrés, ce triplex se compose de trois niveaux offrant des espaces de vie

confortables et fonctionnels.

Au premier niveau, vous trouverez trois chambres, dont une suite parentale, ainsi qu'un bureau, une salle de bains et un

WC indépendant.

Le deuxième niveau est composé d'une cuisine ouverte sur un spacieux salon-séjour de 50 mètres carrés, avec accès

direct sur une terrasse de 25 mètres carrés, idéale pour les moments de détente et de convivialité. Un WC indépendant

est également présent sur ce niveau.

Enfin, le troisième niveau abrite une salle de cinéma privée, ainsi qu'un rooftop de 50 mètres carrés offrant une vue

panoramique imprenable sur la ville.

Un garage vient compléter ce bien.

Ce triplex est un bien d'exception offrant une qualité de vie incomparable, dans un quartier recherché et dynamique de

Nancy.
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LAFORET IMP ASSOCIES

 25 avenue Foch
54270 ESSEY-LES-NANCY
Tel : 03.83.18.09.00
E-Mail : saintmax@laforet.com

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171803/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 25 avenue Foch
54270 ESSEY-LES-NANCY
Tel : 03.83.18.09.00
E-Mail : saintmax@laforet.com

Vente Terrain SAINT-MAX ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 280 m2

Prix : 106000 €

Réf : 1046 - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE  ST MAX CENTRE - RARE!!  TERRAIN CONSTRUCTIBLE

AU COEUR DE ST MAX,  

TERRAIN CONSTRUCTIBLE AVEC ACCES  d'environ 280m2

Possibilité de construire seulement du pavillon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169239/terrain-a_vendre-saint_max-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 25 avenue Foch
54270 ESSEY-LES-NANCY
Tel : 03.83.18.09.00
E-Mail : saintmax@laforet.com

Vente Maison FROUARD ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 199000 €

Réf : 1612 - 

Description détaillée : 

Maison Frouard 6 pièce(s) 103 m2 - Frouard, Maison de ville sans vis à vis sur plusieurs niveaux comprenant  une

cuisine équipée donnant accès sur jardin, trois chambres dont une avec mezzanine, un bureau et deux salles d'eaux.

Petit garage et cave voutée sous la maison. parking devant la maison, accès facile pour se garer. dont 6.99 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154850/maison-a_vendre-frouard-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 25 avenue Foch
54270 ESSEY-LES-NANCY
Tel : 03.83.18.09.00
E-Mail : saintmax@laforet.com

Vente Maison BRIN-SUR-SEILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 435 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 223000 €

Réf : 1108 - 

Description détaillée : 

Maison Brin Sur Seille 5 pièce(s) 105 m2 - A 15 mn de la Porte Verte d'Essey-lès-Nancy

Maison indépendante offrant un bel espace de vie de 50 m2 avec  accès direct au jardin, 2  WC, 3 chambres et une

salle d'eau,  garage. Le tout sur une parcelle de 435 m2. 

CE : D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107576/maison-a_vendre-brin_sur_seille-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 25 avenue Foch
54270 ESSEY-LES-NANCY
Tel : 03.83.18.09.00
E-Mail : saintmax@laforet.com

Vente Maison NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 1314 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 948000 €

Réf : 1137 - 

Description détaillée : 

SUR LES HAUTEURS DE NANCY Maison 10 pièce(s) 300m² - EXCLUSIF

Située sur les hauteurs, belle maison d'architecte  indépendante aux  prestations raffinées, offrant une magnifique pièce

de vie ouverte sur terrasse, 3  grandes chambres , espace bureau et mezzanine, salle cinéma .

Vue panoramique.   Garage double.

Le tout sur terrain clos de 1314m2 .

Produit rare !

DPE : C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107574/maison-a_vendre-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 25 avenue Foch
54270 ESSEY-LES-NANCY
Tel : 03.83.18.09.00
E-Mail : saintmax@laforet.com

Vente Appartement SAINT-MAX ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 142000 €

Réf : 1418 - 

Description détaillée : 

Appartement Saint Max 3 pièce(s) - AU CALME dans une impasse proche toutes commodités,  dans résidence de

standing , au 4ème étage avec ASCENSEUR, appt F3 offrant grand salon séjour de 32m² avec VUE DEGAGEE PLEIN

SUD, cuisine, 1 chambre et sdb.

Le tout complété par 1 cave et 1 PLACE DE PARKING PRIVATIVE.

Nbre de lots : NC   Charges prévisionnelles : 150Euro/mois

CE : E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107573/appartement-a_vendre-saint_max-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 25 avenue Foch
54270 ESSEY-LES-NANCY
Tel : 03.83.18.09.00
E-Mail : saintmax@laforet.com

Vente Maison SAULXURES-LES-NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 516 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1935 

Prix : 179800 €

Réf : 813 - 

Description détaillée : 

Maison Saulxures Les Nancy 4 pièce(s) 110 m2 + TERRAIN CONSTRUCTIBLE - IDEAL INVESTISSEUR

Centre ville

Maison sur un terrain de 510 m2 en partie CONSTRUCTIBLE avec accès indépendant.

Vous trouverez au RDC  un grand vestibule, cuisine, salle à manger, salle de bain, WC, ainsi qu'une cave, buanderie et

cellier,

Au 1er étage : 2 grandes chambres avec possibilité d'en créer une troisième et

un grenier.

CE : E dont 5.76 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107572/maison-a_vendre-saulxures_les_nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 25 avenue Foch
54270 ESSEY-LES-NANCY
Tel : 03.83.18.09.00
E-Mail : saintmax@laforet.com

Vente Maison MONTAUVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 119000 €

Réf : 1397 - 

Description détaillée : 

Maison Montauville 4 pièce(s) 102 m2 - MONTAUVILLE - Idéal investisseur ou premier achat.

Charmante maison de ville sur 2 niveaux composée comme suit : 3 chambres, un salon, une cuisine indépendante, une

salle de bains avec douche et baignoire, 2 wc. Un petit extérieur vient compléter ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107571/maison-a_vendre-montauville-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 25 avenue Foch
54270 ESSEY-LES-NANCY
Tel : 03.83.18.09.00
E-Mail : saintmax@laforet.com

Vente Maison DOMMARTEMONT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 1314 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 948000 €

Réf : 1099 - 

Description détaillée : 

SUR LES HAUTEURS DE NANCY Maison 10 pièce(s) 300m² - En EXCLUSIVITE

Située sur les hauteurs, belle maison d'architecte  indépendante aux  prestations raffinées, offrant une magnifique pièce

de vie ouverte sur terrasse, espace bureau et mezzanine, salle cinéma .

Vue panoramique.   Garage double.

Le tout sur terrain clos de 1314m2 .

Produit rare !

DPE : C 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107569/maison-a_vendre-dommartemont-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 25 avenue Foch
54270 ESSEY-LES-NANCY
Tel : 03.83.18.09.00
E-Mail : saintmax@laforet.com

Vente Maison ART-SUR-MEURTHE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 703 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 399900 €

Réf : 1479 - 

Description détaillée : 

Maison Art-sur-meurthe 5 pièce(s) 175 m2 - Dans un village paisible à 10 minutes de Nancy, 

Venez découvrir cette belle maison indépendante et parfaitement entretenue.

Elle se décompose comme suit :

- au rez-de-chaussée, une belle entrée, un wc avec lave-mains, un espace de rangement, un garage avec accès à un

sous-sol de + de 115 m² dont une pièce transformée en salle de jeux, une cuisine ouverte sur un salon - salle-à-manger

avec cheminée.

- a l'étage, 3 belles chambres dont une suite parentale, une salle d'eau complétée d'une baignoire, un wc et une belle

mezzanine.

La maison possède 24 panneaux solaires permettant de compenser totalement le coût annuel des énergies, la toiture a

été démoussée, traitée par un produit hydrofuge et repeinte, la façade a été refaite, les fenêtres sont en triple vitrage en

bi matière (alu et PVC), la toiture est isolée, les extérieurs ont été refait.

CE : C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107568/maison-a_vendre-art_sur_meurthe-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 25 avenue Foch
54270 ESSEY-LES-NANCY
Tel : 03.83.18.09.00
E-Mail : saintmax@laforet.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 238000 €

Réf : 1531 - 

Description détaillée : 

Appartement Nancy 4 pièce(s) 80 m2 AVEC JARDIN - RARE!! EN EXCLUSIVITE.

RUE SAURUPT en 2ième CORPS DE BATIMENT, résidence CLOS SAURUPT.

Dans petite résidence récente , appartement en REZ DE JARDIN composé d'un salon, cuisine semi ouverte équipée , 2

chambres . ACCES TERRASSE ET JARDIN POUR CHACUNE DES PIECES. Une salle d'eau, un cellier et un wc

séparé complètent ce bien. 

Façade de l'immeuble sera refaite et payé par le vendeur.

POSSIBILITE D' ACHAT D'UN GARAGE FERME EN SOUS SOL.

DPE: D

chges: 380euros/trimestre

A VISITER SANS TARDER!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107566/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 25 avenue Foch
54270 ESSEY-LES-NANCY
Tel : 03.83.18.09.00
E-Mail : saintmax@laforet.com

Vente Local commercial GRIPPORT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 533 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 59000 €

Réf : 1581 - 

Description détaillée : 

Entrepôt / local industriel Gripport 7 pièce(s) 533 m2 - Entrepôt de 533 m²  sur 2 niveaux situé sur la commune de

GRIPPORT.

IDEAL ARTISANS, STOCKAGE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107565/local_commercial-a_vendre-gripport-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 25 avenue Foch
54270 ESSEY-LES-NANCY
Tel : 03.83.18.09.00
E-Mail : saintmax@laforet.com

Vente Appartement ESSEY-LES-NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 206000 €

Réf : 1459 - 

Description détaillée : 

Essey-les-Nancy Appartement T5 avec jardin - ESSEY LES NANCY 

Au calme, dans une petite copropriété, grand appartement d'environ 130m2 comprenant bel espace de vie, ACCES

DIRECT JARDIN, 3 très grandes chambres d'environ 17m2, cuisine aménagée indépendante et son coin repas accès

balcon, salle d'eau, WC. vrai parquet.

GRAND GARAGE et 1 place de parking aérienne sécurisée.

Doubles vitrages PVC, volets électriques.

Charges très faibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107561/appartement-a_vendre-essey_les_nancy-54.php
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