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CS CONCEPT IMMOBILIER

 18 Bis rue Alexandre Dreux
57730 FOLSCHVILLER
Tel : 03.72.60.01.00
E-Mail : contact@cs-concept-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 135500 €

Réf : VA1971-CSCONCEPT - 

Description détaillée : 

etnbsp;INTÉRIEUR EN TRES BON ÉTAT - APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : à Saint-Avold (57500)

venez découvrir cet appartement de 3 pièces de 71 m².Il se situe au 1er étage d'une résidence en copropriété

comprenant 16 lots. Ce T3 est composé de deux chambres, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une salle de bains et

d'un wc. L'appartement bénéficie d'un chauffage individuel fonctionnant au gaz et des menuiseries en double

vitrage.etnbsp;Un jardin commun complète ce logement. Pour davantage d'espace de rangement, ce bien possède une

cave.Ce bien est vendu avec un garage.On trouve des établissements scolaires du primaire et du secondaire à

proximité. Niveau transports en commun, il y a quatre gares à moins de 10 minutes. Les autoroutes A4 et A320 et la

nationale N33 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve un bureau de poste et un institut universitaire dans les

environs. Enfin, un marché a lieu le vendredi matin.Le prix de vente de cet appartement de 3 pièces est de 135 500 E

(honoraires à la charge du vendeur).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409015/appartement-a_vendre-saint_avold-57.php
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CS CONCEPT IMMOBILIER

 18 Bis rue Alexandre Dreux
57730 FOLSCHVILLER
Tel : 03.72.60.01.00
E-Mail : contact@cs-concept-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-AVOLD arcadia ( Moselle - 57 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 166000 €

Réf : VM573-CSCONCEPT - 

Description détaillée : 

CS Concept Immobilier vous propose cette charmante maison mitoyenne d'un côté sur la commune de Saint-Avold

dans le quartier prisé d'Arcadia. Amateurs de balade en forêt, je vous invite à venir visiter ce bien en très bon état, avec

un terrain où petits et grands pourront créer leurs espaces. Rénovée ces dernières années, vous n'aurez pas à vous

soucier de changer la chaudière car celle-ci est au gaz datant de 2022. Au rez de chaussée la maison nous accueille

dans l'espace entrée donnant sur la salle à manger et la cuisine, une magnifique terrasse devenue pièce

complémentaire de la maison vous permettra d'y créer votre séjour. A ce même niveau on y retrouve également la salle

d'eau. A l'étage trois chambres, un cellier. Une cave vous permettra de stocker également des affaires et recevoir votre

buanderie.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374458/maison-a_vendre-saint_avold-57.php
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CS CONCEPT IMMOBILIER

 18 Bis rue Alexandre Dreux
57730 FOLSCHVILLER
Tel : 03.72.60.01.00
E-Mail : contact@cs-concept-immobilier.fr

Vente Maison EINCHEVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 273 m2

Surface terrain : 2100 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 339000 €

Réf : VM550-CSCONCEPT - 

Description détaillée : 

CS CONCEPT IMMOBILIER vous propose en exclusivité cette maison bâtie sur un terrain de plus de 20 ares, elle nous

propose une surface habitable de 273m² répartie sur 7 pièces principales. Au rez-de-chaussée, la maison nous offre un

espace à vivre réparti entre salons, salle à manger et cuisine de plus de 70 m² avec un bar en pierre idéal pour se

rassembler avec vos convives! En hiver vous apprécierez la présence de la cheminée au centre de la pièce dans un

esprit chalet. Le rez de chaussée accueille également la chaufferie, la buanderie, un cellier et un wc. Venez découvrir

l'extérieur de cette maison plein de charme grâce à son annexe tout en pierre qui accueille four à pizza, barbecue et de

la place pour ranger le matériel de jardinage. A l'étage un grand dégagement distribue quatre chambres, un dressing, un

wc, une salle de bains très spacieuse contenant baignoire et douche ainsi qu'une pièce pouvant être une cinquième

chambre où la diviser en deux! Des combles, un garage vous permettront de ranger véhicules, matériels.... etnbsp;Vous

cherchez une maison individuelle, sans travaux à prévoir, remplie de charme et située dans un cadre privilégié?

N'attendez plus pour la visiter!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374457/maison-a_vendre-eincheville-57.php
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CS CONCEPT IMMOBILIER

 18 Bis rue Alexandre Dreux
57730 FOLSCHVILLER
Tel : 03.72.60.01.00
E-Mail : contact@cs-concept-immobilier.fr

Vente Maison HENRIVILLE CENTRE COMMERCIAL B'EST ( Moselle - 57 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 1567 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 118000 €

Réf : VM541-CSCONCEPT - 

Description détaillée : 

CS Concept Immobilier vous propose en exclusivité cette maison de village de 150 m² etnbsp;proche de toutes

commodités et axes autoroutiers.  Vous cherchez une maison à rénover avec un fort potentiel et de beaux volumes ?

Cette maison vous offre de belles possibilités !!!  Dans un village, bâtie en 1956 sur 2 niveaux avec un terrain de 15

ares, elle offre au rez de chaussée : une entrée, une cuisine avec accès direct à l'extérieur, un séjour et un salon.  A

l'étage, on y retrouve un dégagement, une cuisine, un salon, un séjour, 3 chambres, une salle de bains avec douche et

baignoire et un wc séparé.  Possibilité d'en faire deux appartements : un T3 au rez-de-chaussée et un T5 au premier

étage avec chacun sa sortie balcon.  Au sous sol, vous trouverez plusieurs pièces qui pourront accueillir vos objets

supplémentaires ou convenir à d'autres projets.  A l'extérieur, rien de mieux qu'une petite cours, un très beau jardin, un

verger et plusieurs dépendances.  Attenant à la maison vous avez également une belle grange dans laquelle vous

pouvez y stationner 2 véhicules.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374456/maison-a_vendre-henriville-57.php
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CS CONCEPT IMMOBILIER

 18 Bis rue Alexandre Dreux
57730 FOLSCHVILLER
Tel : 03.72.60.01.00
E-Mail : contact@cs-concept-immobilier.fr

Vente Maison ARRAINCOURT Château d'eau ( Moselle - 57 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1068 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 159000 €

Réf : VM498-CSCONCEPT - 

Description détaillée : 

PROCHE DE METZÀ vendre : venez découvrir à Arraincourt (57380) cette maison T5 de 160 m² et de 1 068 m² de

terrain. Elle dispose d'un séjour, de trois chambres, d'une cuisine aménagée et équipée et d'une salle de bains. Un

chauffage fonctionnant au fuel est installé dans la maison.C'est une maison de 2 niveaux construite en 1940. L'intérieur

va demander des travaux.Le bien est situé dans la commune d'Arraincourt. Côté transports en commun, il y a trois

gares (Herny, Faulquemont et Morhange) à moins de 10 minutes. L'autoroute A4 est accessible à 20 km. On trouve

deux restaurants à proximité du logement.Cette maison T5 est à vendre pour la somme de 160 000 E (honoraires à la

charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374455/maison-a_vendre-arraincourt-57.php
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CS CONCEPT IMMOBILIER

 18 Bis rue Alexandre Dreux
57730 FOLSCHVILLER
Tel : 03.72.60.01.00
E-Mail : contact@cs-concept-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 69500 €

Réf : VA1965-CSCONCEPT - 

Description détaillée : 

CS CONCEPT IMMOBILIER vous propose en exclusivité ce bel appartement dans une résidence au centre ville de

Saint-Avold. Proche des commerces, des axes autoroutiers, cet appartement peut convenir à beaucoup de personnes.

Situé au quatrième étage, accessible par ascenseur celui-ci vous accueillera dans sa belle pièce de vie très lumineuse

ouverte sur la cuisine et possédant de nombreux rangements. Actuellement ouvert, il est possible de créer une chambre

séparée pour une complète intimité. La salle d'eau est très pratique grâce à sa douche à l'italienne et complètement

carrelée pour facilité l'entretien. Vous apprécierez également la belle terrasse couverte de 5m2 et son emplacement de

parking dans le sous-sol de la résidence.  Les charges de copropriété sont de 162E/trimestre.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374454/appartement-a_vendre-saint_avold-57.php
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CS CONCEPT IMMOBILIER

 18 Bis rue Alexandre Dreux
57730 FOLSCHVILLER
Tel : 03.72.60.01.00
E-Mail : contact@cs-concept-immobilier.fr

Vente Appartement COCHEREN ( Moselle - 57 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 74500 €

Réf : VA1962-CSCONCEPT - 

Description détaillée : 

CS Concept Immobilier vous propose en exclusivité cet appartement de type F4 au troisième étage d'une copropriété

bien entretenue. Dans la commune de Cocheren nous vous invitons à venir visiter ce bien offrant une belle pièce de vie,

une cuisine aménagée et équipée, trois belles chambres, un espace de rangement, et une salle d'eau complètement

rénovée. Situé au troisième étage, l'appartement est toujours très lumineux, de plus la vue est très agréable car vous

serez entouré de forêt. Un parking avec de nombreuses places de parking non attitrées est situé juste devant. 

L'appartement est chauffée par une chaudière collective au gaz, cependant des répartiteurs de chaleur sont installés sur

chaque radiateur.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374453/appartement-a_vendre-cocheren-57.php
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CS CONCEPT IMMOBILIER

 18 Bis rue Alexandre Dreux
57730 FOLSCHVILLER
Tel : 03.72.60.01.00
E-Mail : contact@cs-concept-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-AVOLD Jeanne d'Arc ( Moselle - 57 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 119800 €

Réf : VA1957-CSCONCEPT - 

Description détaillée : 

CS Concept Immobilier vous propose ce bel appartement rénové en 2016. Située au quartier Jeanne d'Arc vous serez

séduit par son emplacement : proche des écoles, de la pharmacie, de la boulangerie, et de la forêt. A dix minutes des

axes autoroutiers et des centres commerciaux tout sera à votre portée.  Dans une copropriété de 12 lots ( 6

appartements et 6 caves) rénovée en 2010, située au deuxième et dernier étage, celui-ci offre 83m². Il est composé

d'une entrée, un bel espace de vie avec une cuisine ouverte complètement équipée, d'un balcon, un dégagement

amenant vers le côté nuit offrant trois chambres (une aménagée d'un dressing), une salle d'eau, un WC etnbsp;séparé

et d'un bureau (pouvant faire office de chambre).  L'appartement est complété par une cave de 17m² avec lumière et

prise électrique (idéal pour un congélateur ou pour y bricoler).  Les charges de copropriétés sont de 160E/trimestre

comprenant : -l'électricité des communs _ l'entretien des espaces verts _ les frais du syndicat _ l'assurance de

l'immeuble _ le contrat d'entretien chaudière  Des places de parking sont disponibles devant le bâtiment.  Nous vous

invitons à visiter rapidement cet appartement!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374452/appartement-a_vendre-saint_avold-57.php
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CS CONCEPT IMMOBILIER

 18 Bis rue Alexandre Dreux
57730 FOLSCHVILLER
Tel : 03.72.60.01.00
E-Mail : contact@cs-concept-immobilier.fr

Vente Appartement CARLING L'HA´PITAL ( Moselle - 57 )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 189000 €

Réf : VA1953-CSCONCEPT - 

Description détaillée : 

A découvrir au plus vite!! CS Concept Immobilier vous propose en exclusivité cet appartement duplex doté de 3

chambres et d'une terrasse de 50m2 dans une maison divisée en 2 appartements.  Cet appartement vous offre

l'espace, le rangement, la tranquillité que vous pouvez rechercher dans une maison.  Situé au premier étage de la

maison, il propose une belle cuisine très conviviale grâce à son îlot central donnant sur la salle à manger et le séjour.

Pour plus de rangement, un cellier est également présent. Mais ce que vous apprécierez certainement le plus en sera la

terrasse de 50m2 exposé est-ouest! En hiver vous pourrez vous réchauffer devant le poêle à granulés! A ce niveau se

trouve également une chambre de 21m2, une salle de bains et un wc séparé.  A l'étage deux chambres avec coin

dressing, une salle d'eau/wc et un coin bureau.  L'appartement a complètement été refait en 2020 (du sol au plafond)

avec des matériaux de très bonnes qualités. La chaudière est au gaz : chauffage au sol au premier étage et radiateur au

deuxième. Les menuiseries sont en triple vitrage et volets électriques.  Vous n'avez pas assez avec ces 134m2

habitables? Rassurez-vous ce bien est complété par un sous-sol de 120m2 offrant un double garage, des caves, une

buanderie! Mais également d'un terrain sur lequel vos enfants auront de la place pour jouer en toute tranquillité.  Pas de

charges de copropriétés!       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248846/appartement-a_vendre-carling-57.php
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CS CONCEPT IMMOBILIER

 18 Bis rue Alexandre Dreux
57730 FOLSCHVILLER
Tel : 03.72.60.01.00
E-Mail : contact@cs-concept-immobilier.fr

Vente Appartement PETITE-ROSSELLE ( Moselle - 57 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 79900 €

Réf : VA1934-CSCONCEPT - 

Description détaillée : 

CS Concept vous propose ce bel appartement T3 de 64m2 au calme, située au 2eme et dernier étage d'une petite

copropriété de 3 appartements. A proximité des commerces, des écoles, et proche de la frontière allemande nous vous

invitons à venir découvrir cet appartement offrant : etnbsp;un bel espace de vie avec salon séjour cuisine ouverte, deux

chambres, une salle de bain. Grâce à son agencement fonctionnel, vous ne manquerez pas de place. Idéal pour un

premier achat ou un investissement locatif. Pour plus de confort l'appartement dispose d'une cave voutée et d'un grand

garage de 25 m2. Entièrement rénové en 2019, aucun frais ne sont a prévoir. Pour plus d'informations n'hésitez pas à

nous contactez au 03.72.60.01.00 ou au 06.87.43.75.20.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148510/appartement-a_vendre-petite_rosselle-57.php
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