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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
Prix : 55000 €
Réf : 982 -

Description détaillée :
À 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'arrièreRédaction de l'annonce :
Rachel Bas 07 82 08 78 57. Agent Commercial immatriculé au 0.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent
immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26241257)
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 Terrain AVIRONS ( Reunion - 974 )
Surface : 341 m2
Surface terrain : 341 m2
Prix : 105000 €
Réf : 974 -

Description détaillée :
Terrain pentu dans les bas des avirons, dans un quartier calme en fond d'impasse le terrain sera vendu borné, étude de
sol faite viabilisé (eau et électricité) plan pour les constructeurs en format DWG Le chemin sera bétonné vue
merRédaction de l'annonce : Ophélie Colson 06 93 85 55 02. Agent Commercial immatriculé au RSAC de Saint Pierre
n° 820 528 438.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.
(gedeon_40343_25883569)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600911/terrain-a_vendre-avirons-974.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 SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )
Surface : 110 m2
Prix : 235400 €
Réf : 846 -

Description détaillée :
À Saisir - Fond de commerce de Boulangerie et Pâtisserie comprenant une surface de vente de 60 m² avec vitrine
réfrigérante et une vitrine normale un frigo à boisson des tables plus chaises pour les clients et un frigo négatif pour
présentation gâteau et 40 m² de fabrication de pâtisserie comprenant le matériel : -four en triphasé -chambre froide
-échelle pâtisserie -batteur -le pétrin -puis 10 m² avec climatisation pour montage de gâteaux fraisRédaction de
l'annonce : Ophélie Colson 06 93 85 55 02. Agent Commercial immatriculé au RSAC de Saint Pierre n° 820 528
438.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.
(gedeon_40343_24523322)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600909/commerce-a_vendre-saint_louis-974.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 4/46

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

Vente Terrain RIVIERE-SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )
Surface : 2079 m2
Surface terrain : 2079 m2
Prix : 392200 €
Réf : 858 -

Description détaillée :
Ce grand terrain plat constructible est idéal pour votre grand projet ou une maison au calme avec beaucoup de terrain
rien ne vous arrête avec plus de 2000 m² de terrain et en plus proche de toute commodités pour toute question ou visite
n'hésitez pas 06 93 85 55 02Rédaction de l'annonce : Ophélie Colson 06 93 85 55 02. Agent Commercial immatriculé
au RSAC de Saint Pierre n° 820 528 438.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial.
Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_24523325)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15476238/terrain-a_vendre-riviere_saint_louis-974.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 CREUTZWALD ( Moselle - 57 )
Surface : 116 m2
Nb pièces : 4 pièces
Prix : 199000 €
Réf : 977 -

Description détaillée :
Beau Pavillon Individuel non mitoyen sur sous-sol complet Couloir d'entrée desservant un salon / salle à manger avec
accès sur balcon, une cuisine équipée, 3 chambres et une salle de bain Sous sol complet et jardin clos de 587
m²Rédaction de l'annonce : Ginette Garnier 06 69 39 01 54. Agent Commercial immatriculé au RSAC de Bar le Duc n°
793 515 602.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.
(gedeon_40343_25981404)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15459736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15459736/maison-a_vendre-creutzwald-57.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 : 173 m2
Nb pièces : 7 pièces
Prix : 139900 €
Réf : 979 -

Description détaillée :
Venez découvrir à quelques minutes de Bar le Duc cette superbe maison de village remplie de charme. Elle vous offre
de beaux volumes avec un salon salle à manger agrémenté d'un poêle à granulés, cuisine aménagée, 4 grandes
chambres, 1 bureau en rez-de-chaussé pouvant servir de 5ème chambres, 2 salles de bain. Chaufferie et buanderie
Garage plus terrain Contactez moi au 06 88 55 11 00 Marianne BonhommeRédaction de l'annonce : Marianne
Bonhomme 06 88 55 11 00. Agent Commercial immatriculé au RSAC de Bar le Duc n° 851 249 227.Informations LOI
ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_25958551)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445732/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 : 106 m2
Nb pièces : 7 pièces
Prix : 137000 €
Réf : 978 -

Description détaillée :
Quartier Recherché de Bar le Duc - Agréable Maison Individuelle Vous pourrez découvrir une cuisine, une belle pièce
de vie avec mezzanine et une partie nuit avec 2 chambres, salle de bain et un wc individuel. Grenier aménageable Au
sous sol vaste entrée avec placard, chaufferie, buanderie, wc individuel et un grand garage avec porte motorisée, plus
stockage avec accès sur l'extérieur dans le quel vous pourrez profité d'un jardin clos au calmeRédaction de l'annonce :
Marianne Bonhomme 06 88 55 11 00. Agent Commercial immatriculé au RSAC de Bar le Duc n° 851 249
227.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.
(gedeon_40343_25955428)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15440684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15440684/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 TANNOIS ( Meuse - 55 )
Surface : 112 m2
Nb pièces : 6 pièces
Prix : 110000 €
Réf : 976 -

Description détaillée :
Sur l'axe Bar le Duc / Ligny en Barrois : Je vous propose cette agréable maison de village qui comprend une grande
cuisine aménagée, un spacieux salon salle à manger, une chambre et une salle de bain. À l'étage vous trouverez 2
chambres et et la possibilité d'aménager une salle d'eau ou dressing. Vous pourrez également profitez d'un grand
espace garage avec cave voutée et un joli terrain agrémenté d'un verger à proximité. Tannois est un village desservi
régulièrement par les transports et bus scolaire. Proximité de Bar le Duc et de la Zone CommercialeRédaction de
l'annonce : Marianne Bonhomme 06 88 55 11 00. Agent Commercial immatriculé au RSAC de Bar le Duc n° 851 249
227.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.
(gedeon_40343_25919009)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15416755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15416755/maison-a_vendre-tannois-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 SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )
Surface : 191 m2
Nb pièces : 10 pièces
Prix : 246800 €
Réf : 973 -

Description détaillée :
Maison à rénover de 191 m² sur un terrain de 571 m² au centre de Saint-Louis. Proche de toute commodités, de plain
pied. Entièrement clôturé, Maison très pratique avec ses nombreuses entrées, un grand garage. La maison est
composée d'une entrée avec coin buanderie, une salle de douche et une avec baignoire, séparée des toilettes. Une
grande pièce salon salle à manger, 5 chambres, 1 cuisine et un deuxième toilette. très lumineuse avec de nombreuses
fenêtre et porte fenêtre. Cuisine feu de bois à l'extérieur et un terrain avec des arbres fruitiers, mangue, avocatier,
mourongue Un petit local de 18 m² pouvant être réhabilité en studio. Rédaction de l'annonce : Ludivine Minichy 06 92 22
24 30. Agent Commercial immatriculé au RSAC de Saint Pierre n° 889 686 358.Informations LOI ALUR : Statut du
négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_25994384)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15333001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15333001/maison-a_vendre-saint_louis-974.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 LUNA‰VILLE ( Meurthe et moselle - 54 )
Surface : 150 m2
Nb pièces : 4 pièces
Prix : 169000 €
Réf : 972 -

Description détaillée :
Grand potentiel, grand volume, pour cette maison située dans le secteur 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. Tout est possible, contactez moi au 07 66 62 49 95, avec mon expérience dans l'architecture, je
saurai vous aider à vous projeter dans ces magnifiques volumes. Rédaction de l'annonce : David Hanzo 07 66 62 49 95.
Agent Commercial immatriculé au RSAC de NANCY n° 512 651 092.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur :
Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_25697678)
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
Prix : 335000 €
Réf : 970 -

Description détaillée :
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.
Rédaction de l'annonce : David Hanzo 07 66 62 49 95. Agent Commercial immatriculé au RSAC de NANCY n° 512 651
092.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Soumis au régime de copropriété. Nombre de
lots : 1. Quote part annuelle(moyenne) : 5000 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_25925493)
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

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 12/46

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

Vente Terrain BAR-LE-DUC ( Meuse - 55 )
Surface : 800 m2
Surface terrain : 800 m2
Prix : 43000 €
Réf : 968 -

Description détaillée :
Très beau terrain situé dans une impasse à proximité immédiate du centre-ville, des commerces et transports. CU
positif, libre de constructeurRédaction de l'annonce : Olivier MEDARD 07 81 82 14 12. Agent Commercial immatriculé
au RSAC de Bar le Duc n° 852 821 099.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires
charge vendeur. (gedeon_40343_25679321)
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-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 SAINTE-MENEHOULD ( Marne - 51 )
Surface : 100 m2
Nb pièces : 4 pièces
Prix : 59000 €
Réf : 953 -

Description détaillée :
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. Rédaction de l'annonce : Françoise Laurent 06 76 92 80 95. Agent Commercial
immatriculé au RSAC de Châlons en Champagne n° 853 530 467.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur :
Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_25679320)
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 REVIGNY-SUR-ORNAIN ( Meuse - 55 )
Surface : 95 m2
Nb pièces : 6 pièces
Prix : 69000 €
Réf : 963 -

Description détaillée :
Petit prix pour cette agréable Maison individuelle sur sous sol. Elle se compose d'un sous sol complet avec double
garage, d'une cuisine d'été, wc individuel et d'une pièce de stockage. À l'étage : une cuisine aménagée, un salon et 2
chambres dont une avec salle de bain et un wc individuel. Un grenier. Un terrain plat avec accès par l arrière. Rédaction
de l'annonce : Marianne Bonhomme 06 88 55 11 00. Agent Commercial immatriculé au RSAC de Bar le Duc n° 851 249
227.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.
(gedeon_40343_25344497)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15015701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15015701/maison-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 MAKES ( Reunion - 974 )
Surface : 120 m2
Nb pièces : 8 pièces
Prix : 267500 €
Réf : 965 -

Description détaillée :
Belle maison individuelle dans un secteur apprécié du village des Makes Propriété entièrement clôturée avec de
nombreuses places de stationnement cette maison comporte 2 magnifiques terrasses avec vue imprenable sur la mer et
un triple garage qui pourrait aussi bien servir d'atelier à un artisan Vous trouverez une entrée très spacieuse, un
magnifique salon - salle à manger avec cheminée, une belle cuisine avec coin repas et cheminée pour faire la cuisine
au feu bois, 2 chambres au rez-de-chaussée et 3 à l'étage, un bureau, un wc séparé de la salle de bain avec baignoire
Jacuzzi, une spacieuse buanderie avec dressing deux bacs à poissons avec des poissons de toute beauté resteront si
vous le désirez terrain d 'environ 900 m²Rédaction de l'annonce : Ophélie Colson 06 93 85 55 02. Agent Commercial
immatriculé au RSAC de Saint Pierre n° 820 528 438.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent
commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_25328120)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15008473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15008473/maison-a_vendre-makes-974.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 SERMAIZE-LES-BAINS ( Marne - 51 )
Surface : 79 m2
Nb pièces : 3 pièces
Prix : 79000 €
Réf : 957 -

Description détaillée :
À CHARMONT, proche de Revigny et Sermaize les Bains. Agréable maison indépendante, habitable de plain-pied,
offrant au rez de chaussée : Entrée. Cuisine. Salle à manger. Chambre. Salle de douche. wc séparé. À l'étage : 1
Chambre avec porte fenêtre et grand grenier aménageable. Et aussi : Garage avec grandes portes 3m x 3m. Cave.
Chaufferie. Vous profiterez également d'1 très beau terrain entièrement clos et arboré de 1190 m² et d'1 petite
dépendance. Ce bien à l'avantage d'être équipé de fenêtres doubles vitrages. Venez vite découvrir cette petite maison
en me contactant pour prendre rdv : Françoise LAURENT au 06 76 92 80 95. En EXCLUSIVITE chez NAT
IMMOBILIER. Logement à consommation énergétique excessive : classe GRédaction de l'annonce : Françoise Laurent
06 76 92 80 95. Agent Commercial immatriculé au RSAC de Châlons en Champagne n° 853 530 467.Informations LOI
ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_25262160)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14976493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14976493/maison-a_vendre-sermaize_les_bains-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 : 5 pièces
Prix : 129000 €
Réf : 964 -

Description détaillée :
Très grande maison de PLAIN-PIED à 9 min de Saint Menéhould 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. Vous trouverez aussi une belle cave voutée, 2 grands greniers aménageables
d'environ 200 m². Et aussi, de nombreuses dépendances intérieures dont une avec des 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 IMMOBILIERRédaction de l'annonce : Françoise Laurent 06 76 92 80 95. Agent
Commercial immatriculé au RSAC de Châlons en Champagne n° 853 530 467.Informations LOI ALUR : Statut du
négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_25869455)
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 :
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 !
Rédaction de l'annonce : Vanessa Brun 06 95 13 20 15. Agent Commercial immatriculé au RSAC de Vannes n° 504 003
344.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.
(gedeon_40343_25023597)
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

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 19/46

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

Vente Terrain AVIRONS ( Reunion - 974 )
Surface : 500 m2
Surface terrain : 500 m2
Prix : 119000 €
Réf : 783 -

Description détaillée :
Dans les bas des avirons (proche jardin des tortues) Beau terrain très pentu constructible avec vue mer, aéroport de
pierrefond, piton mont vert, plaine de l'étang salé. Le terrain est à 119 000 euros + 25000 euros pour la voirie, mur de
soutien et la viabilisation soit 144 000E viabilisé Le terrain est BORNÉ, sera viabilisé, voirie bétonnée, un mur de
soutènement sera installé, l étude de sol est faite, plan en Dwg pour votre constructeur, plan topo disponible La voirie
sera rétrocédée à la mairieRédaction de l'annonce : Ophélie Colson 06 93 85 55 02. Agent Commercial immatriculé au
RSAC de Saint Pierre n° 820 528 438.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires
charge vendeur. (gedeon_40343_24523303)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14881186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14881186/terrain-a_vendre-avirons-974.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 SOMME-YEVRE ( Marne - 51 )
Surface : 25 m2
Nb pièces : 2 pièces
Prix : 39000 €
Réf : 960 -

Description détaillée :
À SOMME YEVRE, proche de GIVRY EN ARGONNE, jolie petite maison de PLAIN-PIED, à petit prix. Entrée véranda,
cuisine, pièce de vie. Une chambre, salle de douche et wc séparé. Vous profiterez également d'une terrasse et d'un
garage. Conviendrai à jeune couple, ou couple retraité, ou idéale pour passer des vacances au calme à la campagne.
En EXCLUSIVITE chez NAT IMMOBILIER, n'hésitez pas à me contacter pour une visite. Françoise LAURENT 06 76 92
80 95. Rédaction de l'annonce : Françoise Laurent 06 76 92 80 95. Agent Commercial immatriculé au RSAC de Châlons
en Champagne n° 853 530 467.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge
vendeur. (gedeon_40343_25262161)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14831785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14831785/maison-a_vendre-somme_yevre-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 CHARMONT ( Marne - 51 )
Surface : 1200 m2
Surface terrain : 1200 m2
Prix : 15000 €
Réf : 958 -

Description détaillée :
Beau terrain plat, entièrement clôturé, de 1200 m² dans le village de Charmont. Jolie parcelle pour construire votre
maison. Contactez moi pour tout renseignement : Françoise LAURENT 06 76 92 80 95. En EXCLUSIVITE chez NAT
IMMOBILIER. Rédaction de l'annonce : Françoise Laurent 06 76 92 80 95. Agent Commercial immatriculé au RSAC de
Châlons en Champagne n° 853 530 467.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial.
Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_25800187)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14831784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14831784/terrain-a_vendre-charmont-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 CHARMONT ( Marne - 51 )
Surface : 1074 m2
Surface terrain : 1074 m2
Prix : 19000 €
Réf : 956 -

Description détaillée :
CHARMONT. Beau terrain de 1074 m² au calme à la sortie du village et sans vis à vis. Vous pourrez construire votre
maison indépendante loin des regards. Contactez moi si vous souhaitez le visiter. Françoise LAURENT : 06 76 92 80
95. En EXCLUSIVITE chez NAT IMMOBILIER. Rédaction de l'annonce : Françoise Laurent 06 76 92 80 95. Agent
Commercial immatriculé au RSAC de Châlons en Champagne n° 853 530 467.Informations LOI ALUR : Statut du
négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_25045988)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14831783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14831783/terrain-a_vendre-charmont-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 BAR-LE-DUC ( Meuse - 55 )
Surface : 1519 m2
Nb pièces : 6 pièces
Prix : 212000 €
Réf : 961 -

Description détaillée :
Bien rare à la vente. Dans un quartier très calme offrant une situation remarquable à proximité immédiate de Bar Le
Duc, ravissant pavillon individuel très bien entretenu. Composé d'une belle entrée, une cuisine, un salon / salle à
manger traversant très lumineux donnant accès direct sur une jolie terrasse et jardin, 3 belles chambres, une salle de
bain et douche, un volumineux garage. Pour compléter, un très joli terrain clos et arboré très bien orienté. À visiter sans
tarder ! Rédaction de l'annonce : Olivier MEDARD 07 81 82 14 12. Agent Commercial immatriculé au RSAC de Bar le
Duc n° 852 821 099.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.
(gedeon_40343_25045418)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14831782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14831782/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 SAINTE-MENEHOULD ( Marne - 51 )
Surface : 100 m2
Nb pièces : 4 pièces
Prix : 65000 €
Réf : 940 -

Description détaillée :
EN EXCLUSIVITE chez NAT IMMOBILIER - 10 min de Sainte Menehould - je vous propose cette jolie maison de
plain-pied. Entrée, grande cuisine équipée, salle à manger, 2 belles chambres et 1 bureau. Salle de douche + wc. Vous
trouverez également 1 buanderie., 2 caves voutées et 1 grand grenier de 100 m² aménageable. Vous apprécierez 1
cuisine d'été et vous pourrez profiter d'une belle grande terrasse, sans vis à vis, exposée plein sud et donnant dans le
joli terrain arboré et clôturé. Ce bien dispose aussi de fenêtres doubles vitrages et volets électriques. Dans ce village
d'Argonne, vous pourrez faire de jolies ballades dans les chemins de randonnées. N'hésitez pas à m'appeler pour visiter
ce bel endroit. Françoise LAURENT. 06 76 92 80 95. Rédaction de l'annonce : Françoise Laurent 06 76 92 80 95. Agent
Commercial immatriculé au RSAC de Châlons en Champagne n° 853 530 467.Informations LOI ALUR : Statut du
négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_26156264)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14728797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14728797/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 BAR-LE-DUC ( Meuse - 55 )
Surface : 154 m2
Nb pièces : 6 pièces
Prix : 229000 €
Réf : 950 -

Description détaillée :
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 ! Rédaction de l'annonce :
Olivier MEDARD 07 81 82 14 12. Agent Commercial immatriculé au RSAC de Bar le Duc n° 852 821 099.Informations
LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_24694226)
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 Commerce RIVIERE-SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )
Surface : 200 m2
Nb pièces : 6 pièces
Prix : 299500 €
Réf : 952 -

Description détaillée :
Commerce, atelier, restaurant ou appartement avec grandes dépendances ce bien est fait pour vous très bien placé
proche de la piscine, des établissements scolaires, sur un axe très passant et avec parking, mis à disposition par la
mairie, offrant de nombreuses places gratuites à proximité Ancien restaurant mais peut y abriter toute autre activité ou
simplement être utilisé en appartement de luxe avec de très beaux espaces. partie Habitation rénovée composée d'une
cuisine, très grand salon, varangue, terrasse et WC en RDC + à l'étage : 3 Chambres ultra lumineuses, un bureau, wc
et salle de douche partie commerce / atelier / restaurant est composée d'une très grande salle de réception bétonnée +/
- 80 m² avec coin cuisine au feu de bois, wc cette partie est idéale pour un artisan qui souhaite faire son
atelierRédaction de l'annonce : Ophélie Colson 06 93 85 55 02. Agent Commercial immatriculé au RSAC de Saint Pierre
n° 820 528 438.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.
(gedeon_40343_26241256)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14634447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14634447/commerce-a_vendre-riviere_saint_louis-974.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 LONGEVILLE-EN-BARROIS ( Meuse - 55 )
Surface : 230 m2
Nb pièces : 6 pièces
Prix : 229000 €
Réf : 946 -

Description détaillée :
Dans le village de Longeville en Barrois, je vos propose cette belle bâtisse avec beaucoup de charme Maison atypique
qui comprend cuisine, salon / séjour donnant sur une belle terrasse de plain pied et jardin clos. Une suite parentale avec
salle d'eau A l'étage vous trouverez un palier desservant 4 belles chambres, 2 salle de bain et une salle de jeux Un
grand garage avec avec buanderie et une caveRédaction de l'annonce : Marianne Bonhomme 06 88 55 11 00. Agent
Commercial immatriculé au RSAC de Bar le Duc n° 851 249 227.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent
commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_24554641)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14563402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14563402/maison-a_vendre-longeville_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 MAKES ( Reunion - 974 )
Surface : 401 m2
Surface terrain : 401 m2
Prix : 93000 €
Réf : 942 -

Description détaillée :
Ce beau terrain plat en zone UD d 'environ 400 m² vous attend pour accueillir votre ou vos constructions. borné et
cadastré ! Offre le permis de construire (moins de 150 m² ) (hors TLE) possibilité d'en acquérir plusieurs Imaginez une
villa neuve ou plusieurs locations. Pour en savoir plus ou vous faire accompagner dans votre recherche, votre agence
Ophélie Colson se tient à votre disposition au 06 93 85 55 02. Rédaction de l'annonce : Ophélie Colson 06 93 85 55 02.
Agent Commercial immatriculé au RSAC de Saint Pierre n° 820 528 438.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur
: Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_25107836)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535371/terrain-a_vendre-makes-974.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 BAZINCOURT-SUR-SAULX ( Meuse - 55 )
Surface : 145 m2
Nb pièces : 6 pièces
Prix : 149000 €
Réf : 937 -

Description détaillée :
Située à Bazincourt sur Saulx, sur un axe stratégique à 16 minutes de Bar le Duc, 18 minutes de Ligny en Barrois et 20
minutes de Saint Dizier : Ancienne auberge réhabilité en 2 appartements individuels avec jardin et de vastes
dépendances aménageables (greniers + grange) F2 de 58 m² environ comprenant cuisine équipée ouverte sur salon /
séjour avec rangements. Une chambre, salle d'eau avec douche à l'italienne, wc séparé F4 de 87 m² environ
comprenant cuisine équipée ouverte sur salon / séjour, 3 chambres, salle d'eau avec douche à l'italienne, wc séparé
Idéal pour Investisseur ou pour Gîtes Les vastes dépendances pourront laissé libre cours à votre imagination pour de
multiples projets. N'hésitez pas à me contacter au 07 49 47 04 50 Marylise Lapoule Agent Commercial immatriculée au
RSAC de Bar le Duc n° 482 172 178Rédaction de l'annonce : Marylise Lapoule 07 49 47 04 50. Agent Commercial
immatriculé au RSAC de Bar le Duc n° 482 172 178.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent
commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_24743342)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535364/maison-a_vendre-bazincourt_sur_saulx-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 ! Très beau terrain à bâtir, plat, viabilisé quartier calme. Libre de constructeur. Façade environs 19.50m A
visiter rapidement ! Rédaction de l'annonce : Olivier MEDARD 07 81 82 14 12. Agent Commercial immatriculé au RSAC
de Bar le Duc n° 852 821 099.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge
vendeur. (gedeon_40343_24523363)
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 :
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. À visiter rapidement ! Rédaction de l'annonce : Olivier
MEDARD 07 81 82 14 12. Agent Commercial immatriculé au RSAC de Bar le Duc n° 852 821 099.Informations LOI
ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_24523362)
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 LANEUVEVILLE-AUX-BOIS ( Meurthe et moselle - 54 )
Surface : 250 m2
Prix : 70000 €
Réf : 931 -

Description détaillée :
Garage Atelier 250 m² environ. Deux accès de grandes dimensions pouvant convenir a un poids lourd. Cette grande
longueur de bâtiment avec quai de chargement intérieur conviendra parfaitement à un artisan. Contacter David HANZO
pour visiter rapidement. Rédaction de l'annonce : David Hanzo 07 66 62 49 95. Agent Commercial immatriculé au RSAC
de NANCY n° 512 651 092.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge
vendeur. (gedeon_40343_24523359)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535358/maison-a_vendre-laneuveville_aux_bois-54.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 33/46

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

Vente Maison SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )
Surface : 282 m2
Nb pièces : 8 pièces
Prix : 179000 €
Réf : 930 -

Description détaillée :
À seulement 5 minutes du lycée de Roche Maigre et près du parc gol les hauts, entouré de champs et quelques voisins.
vous disposez d'une maison, d'une surface totale d'environ 280 m². Elle est composée de 4 chambres, deux wc, une
salle de bain, un bureau, une local fermé et sécurisé avec coin cuisine, un emplacement de parking couvert. Idée pour
une activité artisanale ou commerciale, possibilité de rehausser d'un étage. Rédaction de l'annonce : Ludivine Minichy
06 92 22 24 30. Agent Commercial immatriculé au RSAC de Saint Pierre n° 889 686 358.Informations LOI ALUR :
Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_24523358)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535357/maison-a_vendre-saint_louis-974.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 :
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. Rédaction de l'annonce : David Hanzo 07 66 62 49 95. Agent Commercial
immatriculé au RSAC de NANCY n° 512 651 092.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial.
Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_24523352)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535352/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 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. Rédaction de l'annonce :
David Hanzo 07 66 62 49 95. Agent Commercial immatriculé au RSAC de NANCY n° 512 651 092.Informations LOI
ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_24523342)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535348/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 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. Rédaction de l'annonce : David Hanzo 07 66 62 49 95. Agent
Commercial immatriculé au RSAC de NANCY n° 512 651 092.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent
commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_24523341)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535346/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 Maison VITRY-EN-PERTHOIS ( Marne - 51 )
Surface : 74 m2
Nb pièces : 4 pièces
Prix : 85000 €
Réf : 903 -

Description détaillée :
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 FRédaction de l'annonce : Françoise Laurent
06 76 92 80 95. Agent Commercial immatriculé au RSAC de Châlons en Champagne n° 853 530 467.Informations LOI
ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_24523339)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535345/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 BRILLON-EN-BARROIS ( Meuse - 55 )
Surface : 267 m2
Nb pièces : 9 pièces
Prix : 735000 €
Réf : 902 -

Description détaillée :
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. Rédaction de l'annonce : Ophélie Colson 06 93 85 55 02. Agent Commercial
immatriculé au RSAC de Saint Pierre n° 820 528 438.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent
commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_24523338)
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-brillon_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 Maison VERDUN ( Meuse - 55 )
Surface : 103 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 152000 €
Réf : 899 -

Description détaillée :
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
NEGOCIABLERédaction de l'annonce : Ginette Garnier 06 69 39 01 54. Agent Commercial immatriculé au RSAC de
Bar le Duc n° 793 515 602.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge
vendeur. (gedeon_40343_26075261)
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-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 Maison REVIGNY-SUR-ORNAIN ( Meuse - 55 )
Surface : 120 m2
Nb pièces : 6 pièces
Prix : 184000 €
Réf : 896 -

Description détaillée :
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. Rédaction de l'annonce : Françoise Laurent 06 76 92 80 95. Agent Commercial immatriculé au RSAC de Châlons
en Champagne n° 853 530 467.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge
vendeur. (gedeon_40343_24694225)
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-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 BAUZEMONT ( Meurthe et moselle - 54 )
Surface : 2140 m2
Surface terrain : 2140 m2
Prix : 85000 €
Réf : 888 -

Description détaillée :
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
projetRédaction de l'annonce : David Hanzo 07 66 62 49 95. Agent Commercial immatriculé au RSAC de NANCY n°
512 651 092.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.
(gedeon_40343_24523333)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535338/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 NEUVILLE-AU-PONT ( Marne - 51 )
Surface : 110 m2
Nb pièces : 4 pièces
Prix : 69000 €
Réf : 860 -

Description détaillée :
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 »Rédaction de l'annonce : Françoise Laurent 06 76 92 80 95.
Agent Commercial immatriculé au RSAC de Châlons en Champagne n° 853 530 467.Informations LOI ALUR : Statut
du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_24523326)
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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NAT IMMOBILIER
3 Rue de Rondeval
55000 Fains Veel
Tel : 07.82.08.78.57
E-Mail : communication@nat-immobilier.fr

Vente Appartement RIVIERE-SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )
Surface : 150 m2
Nb pièces : 7 pièces
Prix : 318000 €
Réf : 837 -

Description détaillée :
Cet Appartement est unique ! situé proche des écoles, commerces, et différentes commodités, Il offre des possibilités
extraordinaires de transformation actuellement 3 chambres, un grand salon, une cuisine refaite a neuf, wc salle de
douche, et immense garage avec coin feu de bois CE LIEU PEUT DEVENIR VOTRE FUTUR COMMERCE /
LOCALCOMMERCIAL OU RESTAURANTRédaction de l'annonce : Ophélie Colson 06 93 85 55 02. Agent Commercial
immatriculé au RSAC de Saint Pierre n° 820 528 438.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent
commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_24523320)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535328/appartement-a_vendre-riviere_saint_louis-974.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 CHALONS-EN-CHAMPAGNE ( Marne - 51 )
Surface : 255 m2
Nb pièces : 12 pièces
Prix : 148000 €
Réf : 798 -

Description détaillée :
Maison construite en 1890 en pierres et poutres située proche de la gare SNCF et à 10min du centre ville. Écoles, arrêts
de bus et commerces à proximité. Séparée en 3 appartements, DONT 2 DEJA LOUES. Le 1er au rez-de-chaussée
comprenant salon, salle à manger, cuisine, salle d'eau, une chambre et une véranda plein sud. Le deuxième grand
appartement, LIBRE, au premier étage comprend entrée, cuisine, salon, salle à manger, salle d'eau, et 5 chambres. Cet
appartement dispose de beaux parquets anciens. Le troisième appartement au deuxième étage comprend couloir,
cuisine, séjour et une chambre. Un grenier aménageable de 48 m² avec parquets anciens se situe également au
deuxième étage. Vous profiterz aussi d'1 Porche garage de 19 m² suivi d'un terrain de 40 m² avec dépendance pour
chaque appartement. + 1 cave. N'hésitez pas a me contacter pour 1 visite. 06 76 92 80 95. Françoise LAURENT.
Rédaction de l'annonce : Françoise Laurent 06 76 92 80 95. Agent Commercial immatriculé au RSAC de Châlons en
Champagne n° 853 530 467.Informations LOI ALUR : Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge
vendeur. (gedeon_40343_24523311)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535317/maison-a_vendre-chalons_en_champagne-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 RIVIERE-SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )
Surface : 160 m2
Nb pièces : 8 pièces
Prix : 305000 €
Réf : 789 -

Description détaillée :
Ce bien proche toute commodité vous permets de tout faire à pied (supermarchés Snack, études, médicales. ) cette
Maison vous offre : En rez de chaussée un grand salon / salle à manger avec coin cuisine donnant accès directement
sur l'extérieur, 2 chambres, une salle bain et WC. Une varangue avec cuisine équipée + cuisine feu de bois A l'étage : 4
chambres, une salle de douche, WC et balcon. Une terrasse sur toiture domine le quartier, offre un espace
supplémentaire à exploiter. Un garage Le terrain entoure 3 cotés de la maison et offre une quantité de fruits divers et
variés : letchis, mangues (américaines, josés, carottes. ), jacques. Rédaction de l'annonce : Ophélie Colson 06 93 85 55
02. Agent Commercial immatriculé au RSAC de Saint Pierre n° 820 528 438.Informations LOI ALUR : Statut du
négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_40343_24523306)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535315/maison-a_vendre-riviere_saint_louis-974.php
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