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LENOIR IMMOBILIER

 6 rue de Metz
57650 FONTOY
Tel : 09.81.35.65.03
Fax : 09.81.40.40.81
E-Mail : contact@lenoir-immobilier.fr

Location Maison MONTOIS-LA-MONTAGNE ( Moselle - 57 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1100 €/mois

Réf : 1833 - 

Description détaillée : 

Montois la montagne, 

Belle maison individuelle de 90m² en plain-pied entièrement rénovée composée d'une entrée avec placard, une cuisine

entièrement équipée ouverte sur salon-séjour traversant de 30m² avec cheminée, 3 chambres avec placards, salle de

bain  carrelée avec douche italienne. Jardin sans vis-à-vis. 

Garage équipé d'une porte sectionnelle motorisée. 

Maison équipée de volets électriques centralisés, radiateur électriques à inertie, climatisation réversible, adoucisseur

d'eau. 

Disponible à partir du 15/11/2022.

Montant estimé des dépenses annuelle d'énergie pour un usage standard : 1600E.  

Loyer mensuel : 1100 euros, 

Charges mensuelles : 50 euros, 

Dépôt de garantie : 990 euros, 

Honoraires : 1000 euros. 

LENOIR IMMOBILIER : Vente, Location, Gestion. 

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297353/maison-location-montois_la_montagne-57.php
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LENOIR IMMOBILIER

 6 rue de Metz
57650 FONTOY
Tel : 09.81.35.65.03
Fax : 09.81.40.40.81
E-Mail : contact@lenoir-immobilier.fr

Vente Appartement ALGRANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 148000 €

Réf : 16274 - 

Description détaillée : 

*** COMPROMIS EN COURS*** 

Algrange : 

Dans petite copropriété au calme en bordure de forêt, bel appartement de type F3 de 71m² bien agencé comprenant

une cuisine équipée moderne ouverte sur vaste séjour de 25m², deux chambres (dont une avec placard intégré), une

salle de bain entièrement carrelée. DV PVC, Chauffage gaz condensation, garage face à l'immeuble. 

Bien situé dans une copropriété de 9 lots. 

Montant des charges annuelles de copropriété : 360E, 

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 740 et 1050E par an, 

Honoraires charge vendeur inclus. 

LENOIR IMMOBILIER : Vente, Location, Gérance depuis 2010. 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655449/appartement-a_vendre-algrange-57.php
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LENOIR IMMOBILIER

 6 rue de Metz
57650 FONTOY
Tel : 09.81.35.65.03
Fax : 09.81.40.40.81
E-Mail : contact@lenoir-immobilier.fr

Vente Parking ALGRANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 21 m2

Prix : 9500 €

Réf : 16272 - 

Description détaillée : 

Algrange, 

Rue du cimetière, garage d'environ 21m² loué 60,00E mensuel.

Porte de 2,50m x 2,50m. 

Honoraires charge vendeur. 

LENOIR IMMOBILIER : Vente, Location, Gestion depuis 2010. 

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14359570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14359570/parking-a_vendre-algrange-57.php
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LENOIR IMMOBILIER

 6 rue de Metz
57650 FONTOY
Tel : 09.81.35.65.03
Fax : 09.81.40.40.81
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Vente Parking YUTZ ( Moselle - 57 )

Surface : 22 m2

Prix : 18000 €

Réf : 16270 - 

Description détaillée : 

** VENDU ** 

Yutz : 

A coté de l'aéroparc et du collège, garage à vendre de 22m², bon état, porte métallique 3m x 3m. Loué 80,00E / mois. 

Honoraires charge vendeur inclus. 

LENOIR IMMOBILIER : Vente, Location, Gestion depuis 2010. 

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14345858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14345858/parking-a_vendre-yutz-57.php
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LENOIR IMMOBILIER

 6 rue de Metz
57650 FONTOY
Tel : 09.81.35.65.03
Fax : 09.81.40.40.81
E-Mail : contact@lenoir-immobilier.fr

Vente Parking BRIEY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 280 m2

Prix : 98000 €

Réf : 16268 - 

Description détaillée : 

Briey bas, 

Idéal investisseurs. Lot de 11 garages avec aire de circulation privative équipée d'un portail. 

10 garages d'environ 20m² et un d'environ 80m². 

Revenus locatifs en occupation pleine : 650,00E mensuel. 

Honoraires charge vendeur. 

LENOIR IMMOBILIER : Vente, Location, Gestion depuis 2010. 

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14345856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14345856/parking-a_vendre-briey-54.php
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