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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Maison BAR-LE-DUC ( Meuse - 55 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 189000 €

Réf : 1036 - 

Description détaillée : 

Maison Bourgeoise axe Bar-Ligny Très jolie maison Bourgeoise situé sur l'axe de Bar le Duc- Ligny. Cette magnifique

demeure est composée d'une entrée lumineuse, une cuisine, 3 belles chambres, une salle de bain, une salle d'eau, WC,

Pour compléter de belles dépendances, un garage bétonné, une chaufferie, un espace atelier, une terrasse. Le charme

de l'ancien revisité A visiter sans tarder ! « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   »des dépendances et magnifique terrain plat clos de mur très intimiste.Informations

LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_27032241)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245639/maison-a_vendre-bar_le_duc-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Maison VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 85000 €

Réf : 903 - 

Description détaillée : 

Maison à Favresse Charmante petite maison individuelle de plain pied à 5 min de Vitry le François Au rez de chaussée

vous trouverez : Entrée, cuisine, salle à manger, 3 chambres avec beau plancher, salle d'eau, wc séparé et buanderie.

Ce bien est équipé de fenêtres pvc doubles vitrages oscillo battantes et volets roulants électriques. Porte d'entrée,

également en pvc. Un Garage avec porte motorisée. À l'étage, grenier aménageable de 70 m². Cette maison, très

lumineuse, à l'avantage d'être entièrement clôturée, pour pouvoir profiter pleinement du terrain sur lequel vous trouverez

2 petites dépendances. Logement à consommation énergétique excessive : classe F.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_27028737)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240381/maison-a_vendre-vitry_en_perthois-51.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Maison BEAULIEU-EN-ARGONNE VERDUN ( Meuse - 55 )

Surface : 325 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1730 

Prix : 185000 €

Réf : 1026 - 

Description détaillée : 

Très jolie Grande maison atypique à 15mn gare TGV. Très grande maison atypique, joliment décorée dans 1 village, en

milieu du triangle : Verdun, Bar le Duc, Ste Ménéhould. À 5mn de l'A4 et 15mn gare Meuse TGV. Au rez de chaussée,

vous trouverez une grande pièce de vie très lumineuse de 53 m² dans laquelle se trouve une jolie cuisine équipée et

salle à manger. et aussi 1 chambre, 1 buanderie, 1 bureau (ou chambre) et salle de douche avec wc. À l'étage vous

découvrirez 1 mezzanine de 37 m² aménagée en joli salon ainsi qu'une magnifique suite parentale dont la salle de bain

possède une baignoire. ce niveau possède une 4eme chambre et 1 grenier. Vous profiterez d'une terrasse sur 1 joli

terrain arboré et sans vis à vis, 1 atelier, une cave et 1 bel appentis pouvant recevoir 2 voitures. Le + De cette maison

est 1 studio de 55 m² avec une entrée indépendante pouvant servir à la location. Venez vite découvrir cette superbe

maison qui vous séduira de suite. Me contacter au 06 76 92 80 95. Françoise LAURENT Commerciale chez NAT

IMMOBILIER RSAC No 853 530 467.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26897661)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133166/maison-a_vendre-beaulieu_en_argonne-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

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

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 143000 €

Réf : 988 - 

Description détaillée : 

Appartement de 100 m² bel appartement : 3chambres.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_40343_26888682)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123444/appartement-a_vendre-vandoeuvre_les_nancy-54.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Maison BEAUMONT-SUR-VESLE ( Marne - 51 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 259500 €

Réf : 1025 - 

Description détaillée : 

BEAUMONT s Vesle : JOLI PAVILLON PLAIN-PIED. Proche de REIMS, Superbe pavillon indépendant de plain-pied sur

sous sol complet, libre 1er mars 2024. Belle pièce de vie, très lumineuse, avec baie vitrée, cheminée avec insert.

Grande cuisine aménagée. 3 belles chambres et 1 bureau. Salle de bain avec douche et baignoire. Grand garage. 1

Belle terrasse avec barbecue, sans vis à vis, sur 1 terrain complètement entouré. N'hésitez pas à me contacter au 06 76

92 80 95 pour tout renseignement ou pour une visite. Françoise LAURENT Commerciale chez NAT IMMOBILIER RSAC

No 853 530 467.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26870799)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096862/maison-a_vendre-beaumont_sur_vesle-51.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Maison SEUIL-D'ARGONNE ( Meuse - 55 )

Surface : 164 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 89000 €

Réf : 1024 - 

Description détaillée : 

Grande maison de plain-pied avec 5 chambres. Très grande maison, habitable de plain-pied. Salle à manger avec poêle

à bois. Cuisine avec porte donnant sur le terrain. 5 grandes chambres très lumineuses dont 2 avec portes fenêtres.

Salle de douche. Belle cave voûtée. Chaufferie. Atelier. Grenier. Belle grange avec grandes portes pouvant accueillir

camping car. Venez vite découvrir cette grande maison au c?ur d'1 village N'hésitez pas à m'appeler pour 1 RDV. 06 76

92 80 95. Françoise LAURENT Commerciale chez NAT IMMOBILIER. RSAC No 853 530 467.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26863307)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088512/maison-a_vendre-seuil_d_argonne-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Maison LIGNY-EN-BARROIS ( Meuse - 55 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 86000 €

Réf : 1020 - 

Description détaillée : 

Maison proche Ligny en Barrois En exclusivité ! Maison Lorraine pleine de charme, composée de 3 chambres, 2 wc,

une salle de bain et douche, un salon / salle à manger, une cuisine donnant accès direct sur un joli terrain plat et clos,

une pièce 'atelier / chaufferie' et un garage.« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   » A visiter sans tarder !Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_40343_26826878)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076633/maison-a_vendre-ligny_en_barrois-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Local commercial ERIZE-SAINT-DIZIER ( Meuse - 55 )

Prix : 106000 €

Réf : 1017 - 

Description détaillée : 

Axe Bar le Duc- Saint Dizier Très beau bâtiment à usage d'entrepôt disposant d'un sol bétonné, d'un quai de

chargement / déchargement PL, une porte sectionnelle. De multiples possibilités pour ce bien rare sur cet axe ! « Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » A visiter

rapidement.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782983)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046182/local_commercial-a_vendre-erize_saint_dizier-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Local commercial VERDUN ( Meuse - 55 )

Prix : 163000 €

Réf : 1010 - 

Description détaillée : 

Entrepôt à fort potentiel Affaire à saisir ! Très bel entrepôt et terrain à deux pas des grands axes routiers. Bonne

implantation situé non loin d'une voie à grand passage ce bâtiment est idéalement positionné. À visiter sans tarder ! «

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».Informations

LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782982)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046181/local_commercial-a_vendre-verdun-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Local commercial BAR-LE-DUC ( Meuse - 55 )

Surface terrain : 3300 m2

Prix : 859000 €

Réf : 1008 - 

Description détaillée : 

Entrepôt et terrain Entrepôt à usage professionnel en trés bon état composé d'un bâtiment d'environs 1340 m² et d'un

terrain clos d'environs 3300 m². Bureaux, hall d'accueil, vestiaires, wc, portes électriques pour PL et VL, sol béton. À

visiter sans tarder ! « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782981)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046180/local_commercial-a_vendre-bar_le_duc-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Commerce BAR-LE-DUC ( Meuse - 55 )

Surface : 100 m2

Prix : 157000 €

Réf : 1011 - 

Description détaillée : 

Local commercial Rare à la vente ! Local commercial à très fort potentiel situé en centre ville implanté sur une

magnifique place. Etabli à deux pas de la préfecture et d'un parking, façade très bien exposée cet ensemble est

composé d'une cave vouté d'environs 70 m², un rez de chaussée 100 m² et un étage d'environs 100 m². Travaux à

prévoir. À visiter rapidement ! « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782980)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046179/commerce-a_vendre-bar_le_duc-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Local commercial BAR-LE-DUC ( Meuse - 55 )

Surface : 1100 m2

Surface terrain : 2400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 595000 €

Réf : 1016 - 

Description détaillée : 

Très bel entrepôt et terrain BIEN RARE A LA VENTE ! Situé dans une ZAC à proximité de grands axes routiers Entrepôt

à usage professionnel d'environs 1100 m² équipé de rideaux métalliques PL et VL avec accès sur l'arrière composé de

3 bureaux, 1 vaste hall d'accueil, d'un vestiaire, WC et d'un terrain clos d'environs 24000 m². À visiter sans tarder. « Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782979)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046178/local_commercial-a_vendre-bar_le_duc-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Terrain FAINS-VEEL ( Meuse - 55 )

Surface : 1700 m2

Surface terrain : 1700 m2

Prix : 96000 €

Réf : 1012 - 

Description détaillée : 

Axe Bar le duc - Saint Dizier BIEN RARE A LA VENTE ! VEEL - Trés beau terrain plat, trés bien orienté dans secteur

calme situé à proximité des écoles, centre ville, médecins. Libre de constructeur. À visiter rapidement ! « Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782978)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046177/terrain-a_vendre-fains_veel-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Terrain FAINS-VEEL ( Meuse - 55 )

Surface : 900 m2

Surface terrain : 900 m2

Prix : 65000 €

Réf : 1013 - 

Description détaillée : 

Terrain axe Bar le Duc - Saint Dizier (VEEL) BIEN RARE A LA VENTE ! Dans le village de VEEL Très beau terrain plat,

bien orienté situé à proximité du centre-ville, des commerces, écoles et libre de constructeur. Quartier très calme. À

visiter rapidement. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782977)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046176/terrain-a_vendre-fains_veel-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Local commercial BAR-LE-DUC ( Meuse - 55 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 900 m2

Prix : 379000 €

Réf : 1015 - 

Description détaillée : 

Trés bel entrepot et terrain Situé dans une ZAC à proximité de grands axes routiers Entrepôt à usage professionnel

d'environs 240 m² équipé de rideaux métalliques PL avant et arrière composé d'un bureau / accueil, d'un vestiaire WC et

douche et d'un terrain clos d'environs 900 m². Possibilité d'accéder au terrain sans passer par le bâtiment « Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782975)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046175/local_commercial-a_vendre-bar_le_duc-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Commerce BIENVILLE-LA-PETITE LUNA‰VILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Prix : 72000 €

Réf : 1006 - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce FOND DE COMMERCE POISSONNERIE LUNEVILLE Situé dans une jolie rue passante, au c?ur

de la vieille ville. Une belle vitrine, un magasin d'environ 40 m² et une arrière boutique d'environ 10 m² avec accès

privatif. Cette poissonnerie réputée a Lunéville à un très bon chiffre d'affaire. Loyer 400euros HT charges

comprises.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782974)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046174/commerce-a_vendre-bienville_la_petite-54.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Commerce LANEUVEVILLE-AUX-BOIS ( Meurthe et moselle - 54 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 45000 €

Réf : 1005 - 

Description détaillée : 

ANCIEN ATELIER Je vous propose cet ancien atelier industriel, d'une surface au sol d'environ 130 m², grande hauteur,

grande porte d'accès, accès poids-lourd possible. Contactez-moi pour visiter.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_40343_26782973)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046173/commerce-a_vendre-laneuveville_aux_bois-54.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Maison TRONVILLE-EN-BARROIS ( Meuse - 55 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 362 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1948 

Prix : 149000 €

Réf : 1002 - 

Description détaillée : 

Trés jolie maison axe bar- ligny Bien rare à la vente ! Venez visiter cette charmante maison située dans un village

dynamique avec école, commerces. Ce ravissant bien est composé d'une entrée, une jolie cuisine moderne donnant

accès direct sur l'extérieur, un vaste salon / salle à manger, un wc, une buanderie. À l'étage un palier desservant 3

belles chambres, une salle de bain et douche, une pièce dite 'lecture. '. Pour compléter un garage volumineux avec coin

atelier, un grenier. À visiter rapidement ! « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782971)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046172/maison-a_vendre-tronville_en_barrois-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Terrain AFFRACOURT HAROUA‰ ( Meurthe et moselle - 54 )

Prix : 42935 €

Réf : 1004 - 

Description détaillée : 

20 Minutes Nancy Sud Vous rêvez d'habiter dans un endroit calme, au vert ? Cette jolie parcelle d'environ 600 m²

n'attend que vous. Situé a 5 minutes de la voie rapide Nancy ? Epinal, 20 minutes Nancy Sud. Une orientation parfaite

pour un ensoleillement maximum et une magnifique vue sur le château d'Haroué. Libre de construction, il ne vous reste

plus qu'a y implanter la maison de vos rêves. N'attendez pas plus longtemps, contactez?moi au 07 66 62 49 95, mon

expérience dans l'architecture me permettra de vous aidez à vous projeter dans ce magnifique projet.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782970)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046171/terrain-a_vendre-affracourt-54.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Terrain BARBONVILLE MA‰HONCOURT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 1480 m2

Surface terrain : 1480 m2

Prix : 56240 €

Réf : 920 - 

Description détaillée : 

Grand terrain constructible Charmant terrain avec vue imprenable sur la nature. Vous bénéficierez ainsi de 1480 m²

pour réaliser votre rêve en édifiant votre maison neuve. Si vous voulez plus d'informations contactez rapidement David

Hanzo au 07 66 62 49 95. Le prix de ce terrain est de 56 240 euros.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_40343_26782954)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046170/terrain-a_vendre-barbonville-54.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Terrain BARBONVILLE MA‰HONCOURT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 1340 m2

Surface terrain : 1340 m2

Prix : 50920 €

Réf : 906 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible a 20 minutes Nancy Sud Terrain constructible a 20 minutes Nancy Sud David HANZO vous

propose ce terrain d'environ 1340 m² avec une largeur de façade d'environ 22 m. Ce terrain est situé dans un petit

village en lisière de prairie.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782953)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046169/terrain-a_vendre-barbonville-54.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Terrain BARBONVILLE MA‰HONCOURT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 1390 m2

Surface terrain : 1390 m2

Prix : 52820 €

Réf : 905 - 

Description détaillée : 

Terrain plat à 20 minutes Nancy Sud Terrain plat à 20 minutes Nancy Sud David HANZO vous propose ce terrain plat

d'environ 1390 m² pour y construire votre future maison. Situé au centre d'un petit village, vous profiterez d'un

environnement calme au c?ur d'une commune rural proche de toutes commodités.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_40343_26782952)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046168/terrain-a_vendre-barbonville-54.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Terrain BAUZEMONT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 2140 m2

Surface terrain : 2140 m2

Prix : 85000 €

Réf : 888 - 

Description détaillée : 

Terrain de 2140 m² à vendre à 15 minutes de Luneville et 15 minutes de Dombasle Portez-vous acquéreur de ce terrain

situé à 15 minutes de Luneville et 15 minutes de Dombasle Sa parcelle constructible d'environ 45m de façade, vous

offre 2140 m² pour réaliser votre rêve et y implanter votre future maison. Terrain non viabilisé avec vue imprenable sur

un beau cadre verdoyant. Contactez rapidement David HANZO au 07 66 62 49 95, avec sa forte expérience dans

l'architecture, il saura vous aider et vous conseiller pour concrétiser votre projet.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_40343_26782948)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046167/terrain-a_vendre-bauzemont-54.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

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

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 249000 €

Réf : 995 - 

Description détaillée : 

PLAIN-PIED CAPAVENIR VOSGES A VENDRE, CAPAVENIR VOSGES. Jolie maison de plain-pied, sur grande

parcelle verdoyante et ensoleillé. Bien rare dans le secteur. Contact : David au 07 66 62 49 95 pour découvrir cette

magnifique propriété. Agent Commercial immatriculé au RSAC de EPINAL n° 512 701 004.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782969)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936699/maison-a_vendre-thaon_les_vosges-88.php

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

Page 25/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936699/maison-a_vendre-thaon_les_vosges-88.php
http://www.repimmo.com


NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Maison FLORENT-EN-ARGONNE ( Marne - 51 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1940 

Prix : 119000 €

Réf : 993 - 

Description détaillée : 

Proche St Ménéhould / Verdun / Bar le Duc. Gros potentiel pour cette grande maison à terminer de rénover. Grande

pièce de vie de 33 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées ainsi que la cuisine. Et aussi : chambre, bureau,

salle d'eau, cellier, garage. À l'étage : Très jolie suite parentale de 30 m² env et grand grenier aménageable de 80 m²

env avec fenêtres. Une cave, 1 garage, une grande grange de 164 m² env et 1 beau terrain complètent ce bien. Dans

ce bourg, proche de l'autoroute et Meuse TGV, vous pourrez profiter des Ecoles, coiffeur Boulangerie, Pharmacie,

Bar-Restaurant, Notaire Ehpad etc. N'hésitez pas à me contacter au 06 76 92 80 95 Françoise LAURENT Commerciale

en Immobilier chez NAT IMMOBILIER RSAC no 853 530 467, pour tout renseignements.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782968)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936698/maison-a_vendre-florent_en_argonne-51.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Maison VAL-D'ORNAIN ( Meuse - 55 )

Surface : 149 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1949 

Prix : 159000 €

Réf : 989 - 

Description détaillée : 

Jolie maison dans village recherché Très jolie maison a proximité de Bar le duc ! Bien rare à la vente ! Venez visiter

cette charmante maison située dans un village dynamique avec école, garderie et cantine scolaire. Ce ravissant bien

très bien entretenu est composé d'une entrée, une cuisine semi ouverte sur salon / salle à manger un bureau, une

buanderie. À l'étage un palier desservant 3 belles chambres, une salle d'eau, un wc, une pièce dite 'lecture. '. Pour

compléter une belle dépendance attenante d'environs 90 m², une chaufferie, un atelier, une terrasse. « Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » A visiter rapidement

!Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782966)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803248/maison-a_vendre-val_d_ornain-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Maison BARBONVILLE MA‰HONCOURT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 150 m2

Année de construction : 1980 

Prix : 60000 €

Réf : 876 - 

Description détaillée : 

 Grange avec grand jardin Grange d'environ 150 m² au sol, avec grand jardin d'environ 530 m². Grace a sa belle hauteur

de 8m, vous pourrez y aménager votre futur habitation et beneficier de beaux volumes. Contactez rapidement David

HANZO pour organiser une visite : 07 66 62 49 95.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_40343_26782947)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769213/maison-a_vendre-barbonville-54.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Maison BAR-LE-DUC ( Meuse - 55 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1957 

Prix : 155000 €

Réf : 983 - 

Description détaillée : 

En exclusivité ! Maison proche centre ville En Exclusivité ! Bien rare à la vente ! À proximité du centre ville, des écoles

et des commerces. Venez visiter cette très belle maison située dans un quartier calme, composée d'une jolie cuisine

aménagée donnant accès direct de plein pied sur le terrain, un wc, 2 chambres et une salle d'eau. À l'étage un palier

desservant, une cuisine aménagée semi-ouverte sur un grand salon / salle à manger traversant donnant sur un balcon,

trois chambres, un bureau, une salle d'eau et un wc. Au second étage se trouve un grenier. En rez de chaussée, un

beau garage, une pièce 'atelier / cellier', une pièce 'buanderie'. Le tout implanté sur un beau terrain plat intimiste avec

plusieurs dépendances, barbecue sous abris, jardin. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   » A visiter rapidement !Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_40343_26782965)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739587/maison-a_vendre-bar_le_duc-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Maison BAR-LE-DUC ( Meuse - 55 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 50000 €

Réf : 982 - 

Description détaillée : 

Maison de village - Proche Bar le Duc A 2min de Bar le Duc, proche des commerces Maison de village offrant beaucoup

de possibilités comprenant cuisine / séjour, 2 chambres, salle d'eau. Chaufferie Possibilité d'aménager une terrasse sur

l'arrière.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782964)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15654420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15654420/maison-a_vendre-bar_le_duc-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Maison BIENVILLE-LA-PETITE DEUXVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 164000 €

Réf : 972 - 

Description détaillée : 

Grande Maison Secteur Lunéville Grand potentiel, grand volume, pour cette maison située a 5 minutes de Lunéville. Elle

comprend cuisine, salon séjour, 3 chambres dont une grande au Rez-de-chaussée, pour une surface habitable actuel

d'environ 150 m². Garage avec porte électrique, menuiseries PVC, volets électriques. Ses atouts : Une grande grange

attenante avec accès terrain d'environ 140 m² a l'arrière du bâtiment. De quoi agrandir la surface habitable ou créer une

deuxième maison pour la location par exemple. Contacter rapidement David au 07 66 62 49 95.Informations LOI ALUR :

 Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782963)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15239781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239781/maison-a_vendre-bienville_la_petite-54.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 335000 €

Réf : 970 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT NANCY CENTRE EXLUSIVITE NANCY CENTRE Magnifique appartement lumineux de 110,18 m² Loi

Carrez, vous serez séduit par sa belle entrée donnant sur vaste salon séjour de 26,09 m², 3 grandes chambres de 19,56

m² 16,28 m² et 14,84 m², une belle cuisine équipée, une salle de bain et une salle d'eau. Ces beaux volumes rendent

cet appartement idéal pour une famille ou pour investisseur (surfaces idéales à la colocation). Chauffage au sol et

réseau internet Idéalement placé, au centre de Nancy, commerce et toutes commodités sont à ces pieds. À pied, en

vélo, en bus, en train ou en en voiture, quelque soit vos moyens de locomotion cette appartement saura vous satisfaire.

De plus, il dispose d'une place de parking privative, couverte et surveillée. Contactez-moi au 07 66 62 49 95, j'aurai le

plaisir de vous le faire découvrir.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782962)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15239780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239780/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Terrain FAINS-VEEL ( Meuse - 55 )

Surface : 800 m2

Surface terrain : 800 m2

Prix : 43000 €

Réf : 968 - 

Description détaillée : 

Trés beau terrain Très beau terrain situé dans une impasse à proximité immédiate du centre-ville, des commerces et

transports. CU positif, libre de constructeur « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_40343_26782961)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15228894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15228894/terrain-a_vendre-fains_veel-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Maison SAINTE-MENEHOULD ( Marne - 51 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 59000 €

Réf : 953 - 

Description détaillée : 

Maison de campagne à PASSAVANT en ARGONNE. Agréable petite maison à 10 min de Sainte Menehould Rez de

chaussée : Entrée, Belle Salle à manger, Salon avec joli poêle à granulés, cuisine, salle de bain avec baignoire, wc

séparés. Fenêtres doubles vitrages et volets électriques. À l'étage : 2 grandes chambres et grenier. Vous profiterez

également d'une belle véranda et d'un agréable terrain. Venez vite visiter cette jolie maison à la campagne, proche des

étangs, forêt. pour cela n'hésitez pas à me contacter : Françoise LAURENT 06 76 92 80 95.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782958)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15228893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15228893/maison-a_vendre-sainte_menehould-51.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Maison SAINTE-MENEHOULD ( Marne - 51 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 115000 €

Réf : 964 - 

Description détaillée : 

Grande maison de PLAIN-PIED. VILLERS EN ARGONNE 51800 Très grande maison de PLAIN-PIED à 9 min de

l'autoroute Sainte Ménéhould et proche de VERDUN ou BAR le DUC. Gros potentiel pour cette grande maison. Vous y

découvrirez 1 grande cuisine, salle à manger, salle de douche, wc. 4 chambres dont 1 avec WC séparé et porte d'entrée

indépendante pouvant devenir 1 studio ou servir à la location. Vous trouverez aussi une belle cave voutée, 2 grands

greniers aménageables d'environ 200 m². Et aussi, de nombreuses dépendances intérieures dont 1 grange, une avec

de grandes portes de 3 m²0 x 3m60 pouvant facilement accueillir un camping car + voitures. Vous pourrez profiter d'une

belle cour avec barbecue sans vis à vis suivi d'un très grand terrain clôturé. Ce bien bénéficie de fenêtres doubles

vitrages et volets roulants. Venez vite découvrir cette grande maison de campagne, au c?ur de l'Argonne, qui vous

séduira pour ses multiples agencements possibles. N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignements ou visites :

Françoise LAURENT 06 76 92 80 95 En EXCLUSIVITE chez NAT IMMOBILIER.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_40343_26782960)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14976492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14976492/maison-a_vendre-sainte_menehould-51.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Terrain TRINITE-PORHOET ( Morbihan - 56 )

Surface : 830 m2

Surface terrain : 830 m2

Prix : 26000 €

Réf : 959 - 

Description détaillée : 

Terrain et hangar proche toutes commodités Beau terrain de 830 m² avec hangar ossature bois de 126 m² et mezzanine

de 60 m². Clôturé sur 3 côtés et muret avec piquets sur le 4ème. Viabilités en bordure de terrain. Raccordable au tout à

l'égout. Au calme et proche de toutes commodités ! Ecole, Collège et Lycée à proximité Commerces : Boulangerie, bar /

tabac, coiffeur, banque Services publics : Mairie, la poste, Centre médical La Trinité-Porhoët est un village charmant

situé à 30mn de Ploërmel et de ses centres commerciaux, son hôpital, Lac, golf. proche de la forêt de Broceliande. Et

respectivement à 1h des villes de Rennes, Vannes, Lorient et Saint-Brieuc ! Vous recherchez la tranquillité sans être

isolé ? Ce terrain est fait pour vous !Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782959)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14938520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14938520/terrain-a_vendre-trinite_porhoet-56.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Maison BAR-LE-DUC ( Meuse - 55 )

Surface : 154 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 229000 €

Réf : 950 - 

Description détaillée : 

Belle maison 4 chambres BAR LE DUC Bien rare à la vente ! Proche des écoles, commerces, centre ville. Venez visiter

cette très belle maison à la décoration contemporaine située dans un quartier calme, composée d'une spacieuse entrée

lumineuse, une jolie cuisine équipée, un magnifique séjour, un wc, une chambre et une salle de bain. À l'étage trois

belles chambres, un bureau, une salle de bain et un wc. En sous sol, un beau garage, une pièce 'atelier / cellier', une

pièce 'local technique'. Le tout implanté sur un magnifique terrain intimiste très bien orienté. À visiter rapidement ! De

beaux volumes ! « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

:   ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782957)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14634448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14634448/maison-a_vendre-bar_le_duc-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Terrain REVIGNY-SUR-ORNAIN ( Meuse - 55 )

Surface : 564 m2

Surface terrain : 564 m2

Prix : 24500 €

Réf : 935 - 

Description détaillée : 

En exclusivité - Terrain à bâtir En Exclusivité ! Très beau terrain à bâtir, plat, viabilisé quartier calme. Libre de

constructeur. Façade environs 19.50m « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   » A visiter rapidement !Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_40343_26782956)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535363/terrain-a_vendre-revigny_sur_ornain-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Terrain REVIGNY-SUR-ORNAIN ( Meuse - 55 )

Surface : 564 m2

Surface terrain : 564 m2

Prix : 24500 €

Réf : 934 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Terrain à bâtir plat et viabilisé En exclusivité ! Trés beau terrain à bâtir Plat, viabisié et libre de constructeur

dans quartier calme. Une largeur de 19.00m, idéale pour implanter la maison de vos souhaits. « Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » A visiter rapidement !Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782955)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535361/terrain-a_vendre-revigny_sur_ornain-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Maison BAUDONVILLIERS ( Meuse - 55 )

Surface : 267 m2

Nb pièces : 9 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 735000 €

Réf : 902 - 

Description détaillée : 

Propriété de luxe : VILLA (ancienne ferme) AVEC HANGAR ET ETANG sur 1 hectare 600 de terrain TERRAIN XXL :

ancienne ferme avec villa récente. Cette propriété clôturée se situe dans un cadre de verdure exceptionnelle d'1

Hectare 600 de terrain, avec une majestueuse Villa récente de 267 m² Habitable + 55 m² de garage carrelé et chauffé.

on a l'opportunité d'y trouver un ETANG privatif et un HANGAR de 20M X 42M Vous trouverez dans cette maison un

vaste salon / salle à manger très lumineux de 84 m², une cuisine complètement aménagée avec cellier, 3 salles de bain,

un wc, 4 chambres et 2 bureaux. une gigantesque terrasse de 180 m² en résine avec coin pergola MAISON économe

en énergie avec son triple vitrage, chauffage au sol et sa pompe à chaleur, ainsi que son chauffe-eau

thermodynamique. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782951)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535343/maison-a_vendre-baudonvilliers-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Maison BELLEVILLE-SUR-MEUSE ( Meuse - 55 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1936 

Prix : 152000 €

Réf : 899 - 

Description détaillée : 

Villa avec terrasse 5 pièces à acheter à Belleville-Sur-Meuse Superbe maison s'accompagnant d'une charmante

terrasse avec une vue magnifique sur Verdun. Comprenant espace cuisine, séjour et 3 chambres et greniers

aménageables Dehors, la maison s'accompagne d'un jardin de 720 m² et une terrasse de 28 m². Garage et Sous sol

complet avec chaufferie cellier et buanderie et possibilité d'aménagement complémentaires « DPE ANCIENNE

VERSION » Logement à consommation énergétique excessive : classe F PRIX NEGOCIABLE.Informations LOI ALUR :

 Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782950)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535341/maison-a_vendre-belleville_sur_meuse-55.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Maison BELVAL-EN-ARGONNE REVIGNY-SUR-ORNAIN ( Marne - 51 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1950 

Prix : 184000 €

Réf : 896 - 

Description détaillée : 

 Très jolie maison indépendante et de plain-pied EN EXCLUSIVITE chez NAT IMMOBILIER, Venez découvrir cette très

jolie maison indépendante et de plain-pied dans un village calme, proche de REVIGNY sur ORNAIN et SERMAIZE LES

BAIN. Grande entrée avec placards. Spacieux salon / salle à manger de 40 m², très lumineux avec 3 fenêtres et aussi 1

belle cheminée avec insert. Grande cuisine aménagée. 3 belles chambres + 1 bureau. Grande salle de bain avec

douche à l'Italienne. WC séparé. Ce bien dispose également d'une terrasse, 1 buanderie, 1cave, 1grand garage, et 2

dépendances. Le tout sur un magnifique terrain arboré de 3000 m². N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions

ou pour 1 visite : Françoise LAURENT 06 76 92 80 95.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_40343_26782949)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535339/maison-a_vendre-belval_en_argonne-51.php
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NAT IMMOBILIER

 3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Maison NEUVILLE-AU-PONT ( Marne - 51 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 69000 €

Réf : 860 - 

Description détaillée : 

LA NEUVILLE AU PONT : JOLIE PETITE MAISON SANS TERRAIN AVEC 2 CHAMBRES AGRÉABLE petite maison

au c?ur d'un village avec école. Au rez de chaussée : Grande pièce de vie lumineuse de 43 m² comprenant cuisine

équipée ouverte sur salle a manger et salon avec cheminée. Salle de bain avec baignoire. Grand garage, petite cour

fermée sans terrain. À l'étage. 2 grandes chambres avec placards et 1 grand palier pouvant servir de bureau et 1piece

pouvant être transformée en une 2me salle de bain. 1genier. Venez vite découvrir cette jolie maison qui vous séduira !

N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignements ou le mieux pour 1 visite : Françoise LAURENT 06 76 92 80 95.

« DPE ANCIENNE VERSION ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26782946)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535335/maison-a_vendre-neuville_au_pont-51.php
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