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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Appartement BEHREN-LES-FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 €

Réf : 4050 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente ! Appartement en rez-de-jardin d'une superficie de 61,03 m2 loi Carrez comprenant : entrée, séjour

accès terrasse (22 m2) et jardin (301,6 m2), cuisine équipée récente, 2 chambres, salle de bains, wc séparé et cellier.

Pour compléter ce bien, garage motorisé pour une voiture et pièce de stockage/buanderie. Le plus : menuiseries

récentes (DV PVC, portes d'entrée et d'accès au jardin et porte de garage). Syndic bénévole, faibles charges de

copropriété : 30EUR par mois qui comprennent l'assurance de l'immeuble et l'electricité des communs. Bien sousmis au

statut de la copropriété. Nombre de lots d'habitation : 3. Pas de procédure en cours.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241071/appartement-a_vendre-behren_les_forbach-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Appartement HOPITAL ( Moselle - 57 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : 4049 - 

Description détaillée : 

Dans une coporpriété de 4 lots, très bel appartement entièrement rénové 102,49m2 loi Carrez. Vous y découvrirez une

grande entrée avec placards, une cuisine équipée moderne ouverte sur une pièce de vie lumineuse d'une surface de

46,9m2. Deux chambres, une salle de bains avec baignoire et douche. Le wc est séparé avec lave-mains. Chauffage

gaz à condensation (2 ans), les volets sont motorisés. Vous disposez également d'une cave de 10m2.

La quote part annuelle des charges s'élève à date à 759EUR.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241070/appartement-a_vendre-hopital-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Maison FREYMING-MERLEBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 376 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 4046 - 

Description détaillée : 

FREYMING-MERLEBACH - A vendre maison mitoyenne d'un côté rénovée comprenant au rez de chaussée: une

entrée, une cuisine équipée ouverte sur le salon-séjour avec un poele à bois; une buanderie accès extérieur ainsi qu'un

wc. A l'étage: dégagement, 2 chambres spacieuses et une salle d'eau (douche & wc). Cave: chaufferie/pièce de

stockage. Chaudière condensation gaz. A l'extérieur: allée de stationnement, terrasse, jardin clos. Le tout sur une

parcelle de 379m2. 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  '

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235966/maison-a_vendre-freyming_merlebach-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Maison COCHEREN ( Moselle - 57 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1177 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 258000 €

Réf : 4039 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle de plain pied sur sous-sol complet comprenant: une entrée avec plaards intégrés, un salon-séjour

spacieux, une cuisine équipée accès terrasse, 3 chambres avec placards, une salle de bains (avec baignoire et

douche), le wc est séparé. Sous-sol complet comprenant; une buanderie accès extérieur, une grande pièce, un garage

pour 2 voitures. Le terrain est plat et arboré. La maison est chauffée au fuel au sol pour tout confort. Le tout sur un

terrain de 11,77 ares. A découvrir rapidement!

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220105/maison-a_vendre-cocheren-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Maison LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 2420 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 278000 €

Réf : 4042 - 

Description détaillée : 

Beau pavillon individuel de plain pied 114,84m2 hab. qui saura vous charmer par sa situation exceptionnelle et sa vue

imprenable. Vous y trouverez 3 belles chambres dont une avec placards intégrés, un vaste salon séjour, cuisine

équipée, une salle de douche récente, un wc séparé. Toutes les fenêtres sont en PVC double vitrage et les volets sont

électriques, la toiture a été refaite et le chauffage est assuré par une pompe à chaleur neuve.Les combles sont

aménageables et un sous/sol complet vient parfaire ce bien ( bureau - salle de sport avec sauna - chaufferie - 1 pièce

de stockage ) , ainsi que deux garages.Le tout sur une parcelle de 24,2à ares. Emplacement rare dans quartier

recherché. Soyez les plus rapides. 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  '

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220104/maison-a_vendre-longeville_les_saint_avold-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Maison HOMBOURG-HAUT ( Moselle - 57 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 489 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 82000 €

Réf : 4032 - 

Description détaillée : 

Exclusivité IMMOFLEXX !

 Enorme potentiel pour cette charmante maison mitoyenne d'un côté située dans un endroit calme sur la commune de

HOMBOURG-HAUT .

 Vous découvriez au rdc : une entrée , wc séparé , une cuisine ainsi qu'un séjour .

 A l'étage , se trouvent : 2 chambres .

 Vous trouverez également un sous-sol complet avec une salle de bains .

 Un beau jardin ainsi qu'un garage viennent compléter ce bien !

 Une exention est possible afin d'augmenter la surface et d'apporter plus de luminosité au bien .

 Des travaux sont à prévoir .

 Une visite s'impose!

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185607/maison-a_vendre-hombourg_haut-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Maison MORSBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 210 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 227000 €

Réf : 4044 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette grande maison semi mitoyenne d'un côté située sur la commune de Morsbach à proximité de

l'axe autoroutier. Idéale pour une famille nombreuse, cette maison offre de beaux volumes. Au rez de chaussée: une

entrée, un salon-séjour lumineux d'environ 30m2, une cuisine équipée indépendante avec coin repas accès terrasse.

Toujours de plain pied, une chambre et une salle d'eau/WC. Au 1oétage: dégagement desservant 4 chambres ainsi

qu'une salle de bains (baignoire - wc). Dans les combles, a été aménagé un espace idéal pour un adolescent : une

cuisine équipée neuve ouverte sur pièce de vie, une immense chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le sous/sol est

entièrement carrelé: chaufferie (gaz), 2 pièces de stockage et garage traversant pour 2 voitures. Parking à l'avant et à

l'arrière de la maison. Côté extérieur: vous profiterez de la jolie terrasse sortie cuisine ainsi qu'un espace pavé d'environ

250m2. Il n'y a pas d'espaces verts vendus avec ce lot. Il vous est possible d'acquérir en sus du prix une dépendance

d'environ 160m2 sur 2 niveaux (brut) ainsi qu'un jardin. (Pour un prix de 335 000EUR H.A.I.N'hésitez pas à nous

contacter pour plus de renseignements. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174093/maison-a_vendre-morsbach-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Maison COCHEREN ( Moselle - 57 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 576 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 212000 €

Réf : 4047 - 

Description détaillée : 

Idéale pour une famille, venez découvrir cette charmante maison individuelle de 150m2 qui offre de beaux volumes. Au

rez de chaussée: vous profiterez d'une entrée, d'une cuisine équipée ouverte sur le salon-séjour avec cheminée et

accès terrasse. Toujours de plain pied, une chambre, une salle de bains (baignoire & douche), un wc séparé. A l'étage:

4 chambres, un bureau et un dégagement. A la cave: buanderie, chaufferie, pièce de stockage avec accès extérieur. Un

garage indépendant, allée de stationnement, cour, beau jardin arboré. Le tout sur une parcelle de 576m2. 'Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174092/maison-a_vendre-cocheren-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Immeuble FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 287 m2

Prix : 273000 €

Réf : 4041 - 

Description détaillée : 

Immeuble composé de 2 appartements, d'une surface totale de 287,16 m2. Au RDC un appartement : 2 chambres,

salon séjour, cuisine accès extérieur, salle de douche refaite en 2017, chauffage gaz de 2013, loué 450 EUR. Le 2ème

appartement sur deux niveaux : 3 chambres dont une accès balcon , salon séjour, cuisine accès balcon, salle de bains,

1 salle d'eau, chauffage gaz de 2001, fenêtres DV ( 2003 ). Grenier isolé, buanderie et cave. La toiture a été refaite en

2007. Le tout construit sur un terrain clos de 4 ares 87. A VOIR ABSOLUMENT.  'Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  '

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131590/immeuble-a_vendre-forbach-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Maison MACHEREN ( Moselle - 57 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 1136 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 445000 €

Réf : 4003 - 

Description détaillée : 

A la recherche d'un bien rare ? A 40 minutes de Metz et à 1H du Luxembourg.

Nous vous proposons cette maison individuelle de 163m2 construite avec des matériaux de qualité située à

Petit-Ebersviller. Au rez-de-chaussée la spacieuse entrée avec placards donne accès à un grand espace de vie ouvert

et chaleureux. La cuisine entièrement équipée offre un accès direct à la terrasse avec pergola bioclimatique et au terrain

de 1136m2. Vous trouverez également à ce niveau un bureau ainsi qu'un WC séparé. Le 1er demi-niveau est composé

d'une chambre mansardée, bien agencée ainsi que d'une belle suite parentale avec dressing et salle d'eau privée. Le

second et dernier demi-niveau offre 2 chambres supplémentaires ainsi qu'une salle de bains avec baignoire et douche.

Pour vos véhicules, cette maison dispose d'un garage double et de plusieurs places de stationnement à l'avant de la

maison. Vous profiterez également d'une buanderie avec accès à l'extérieur.Des travaux d'isolation au niveaux des

façades extérieures ont été réalisés en 2021, la maison est chauffée au gaz de ville par le sol et elle dispose également

de panneaux photovoltaiques qui génèrent une revente à EDF de 1700EUR/an.Bien rare à la vente, une visite s'impose

!'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  '

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085347/maison-a_vendre-macheren-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Appartement FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 133000 €

Réf : 4031 - 

Description détaillée : 

Situation idéale au centre ville de Forbach pour ce bel appartement en duplex situé au 4oet dernier étage d'un immeuble

de 14 lots. Vous découvrirez une entrée avec placard, une cuisine équipée ouverte sur un salon-séjour lumineux

disposant d'une climatisation réversible et un accès loggia. Idéale pour y prendre le petit déjeuner avec vue sur le

Schlossberg. De plain pied, une chambre avec un placard et un balcon, une grande salle de bains équipée d'une

baignoire et d'une douche à l'italienne. Le wc est séparé. A l'étage, vous profiterez d'un bel espace chambre en

mezzanine et un bureau. Le chauffage est assuré par une chaudière individuelle au gaz. Le +: un cellier/buanderie

(attenant à l'appartement). Une cave, une place de parking privative. La résidence est entretenue, sécurisée et possède

un ascenseur. Vous l'aurez compris, cet appartement a tout pour vous séduire! Avis aux plus rapides! La quote part

annuelle des charges s'élève à date à 2450,49EUR. Nombre de lots : 14. Pas de procédure en cours. Possibilité

d'acheter un garage en sus.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057258/appartement-a_vendre-forbach-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Maison HUNDLING ( Moselle - 57 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1266 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 98000 €

Réf : 4034 - 

Description détaillée : 

Avis aux bricoleurs !

 Découvrez cette maison individuelle de 98m2, à rénover, au fort potentiel, grâce à ses combles aménageables et son

terrain arboré de 12,66 ares. Au rez de chaussée, vous trouverez 1 chambre, un salon-salle à manger et une cuisine. A

l'étage, un bureau, une chambre et des combles aménageables offrant la possibilité de créer un espace de vie

supplémentaire. Un sous sol et un garage viennent compléter ce bien.. . Idéal pour un premier achat. Contactez-nous

pour une visite. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057257/maison-a_vendre-hundling-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Maison CREHANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 385 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109000 €

Réf : 4029 - 

Description détaillée : 

Mieux qu'un appartement, découvrez cette jolie maison rénovée implantée sur un terrain de 385 m2 dans une rue très

calme. D'une superficie d'environ 63 m2, elle est composée au RDC d'une entrée, d'un salon-séjour, d'une cuisine

équipée accès extérieur et d'un wc séparé. A l'étage, vous trouverez 2 chambres. Le sous-sol comprend une salle de

bains et une pièce de stockage. Côté extérieur, terrasse et jardin arboré. Aucun travaux à prévoir. Idéal premier achat !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989370/maison-a_vendre-crehange-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Maison HOMBOURG-HAUT ( Moselle - 57 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 1010 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 190000 €

Réf : 4028 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immoflexx !

 Coup de coeur assuré pour cette maison décorée avec goût d'une superficie de 191,88 m2 ; située sur la commune de

HOMBOURG-HAUT .

 Vous découvrirez une belle entrée desservant : une cuisine équipée ouverte sur la salle à manger , une chambre ainsi

qu'un dégagement avec un point d'eau menant à l'extérieur .

 A l'étage se trouvent : un salon , wc séparé , une salle de bains spacieuse (douche , baignoire , meuble double vasque

) ainsi qu'un bureau .

 En demi-niveau : 2 chambres dont 1 avec un dressing .

 Place à l'imagination dans les combles , une belle pièce d'environ 30m2 s'offre à vous ( salle de jeux, chambre , coin

détente ... ).

 Côté extérieur , vous serez séduits par un beau jardin arboré , entretenu et sans vis-à-vis !

 Pour votre confort, la maison est chauffée au gaz ainsi qu'au poêle à pellet .

 A noter : la maison est isolée , la toiture a été changée ainsi que l'électricité , un garage est également à votre

disposition ainsi qu'une cave voutée .

 Vous n'avez plus qu'à poser vos affaires !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984951/maison-a_vendre-hombourg_haut-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Maison HOMBOURG-HAUT ( Moselle - 57 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 376 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 329000 €

Réf : 4022_-_A - 

Description détaillée : 

Dans le charmant quartier de la Papiermuhle, venez découvrir ce pavillon neuf de plain pied 95,98m2 hab. construit en

ossature bois. Entrée, cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie lumineuse pourvue d'un poêle à pellets et donnant

accès à la terrasse. Côté nuit, vous disposez de trois chambres. La salle de bains est équipée d'une douche à

l'italienne. Le wc est séparé. Le garage d'une surface de 34,66m2 permet d'aménager la buanderie et accède à

l'extérieur. Le chauffage est un plancher chauffant pour tout confort . Ballon thermodynamique pour la production d'eau

chaude. Triple vitrage, volets motorisés. Vous bénéficierez  des 'frais de notaires réduits ' soit 2,5%. Côté extérieur,

vous profiterez d'une terrasse et d'un jardinet. Sur une parcelle d'environ 376m2. 'Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  '

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977685/maison-a_vendre-hombourg_haut-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Maison HOMBOURG-HAUT ( Moselle - 57 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 344000 €

Réf : 4021-_B - 

Description détaillée : 

PROGRAMME NEUF - Dans le charmant quartier de la Papiermuhle, venez découvrir ce pavillon neuf de plain pied

109,61m2 hab. construit en ossature bois. Entrée. Priorité à l'espace pour cette pièce de vie lumineuse (48,45m2)

pourvue d'un poêle à pellets ouverte sur la cuisine équipée accès terrasse. Côté nuit, vous disposez de trois chambres.

La salle de bains est équipée d'une douche à l'italienne. Le wc est séparé. Le garage d'une surface de 40m2 permet

d'aménager la buanderie et accède à l'extérieur. Le chauffage est au sol assuré par un plancher pour tout confort .

Ballon thermodynamique pour la production d'eau chaude. Triple vitrage, volets motorisés. Vous bénéficierez d'un

confort optimal en plus de bénéficier des 'frais de notaires réduits ' soit 2,5%. Côté extérieur, vous profiterez d'une

terrasse et d'un jardinet. Sur une parcelle d'environ 540m2.'Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  '

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977684/maison-a_vendre-hombourg_haut-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Appartement FREYMING-MERLEBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 44000 €

Réf : 4025 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de type F2 de 46.81m2, idéalement situé en hypercentre, au 3ème étage d'une

résidence sécurisée avec interphone et ascenceur.

 Proche de toutes les commodités, il se compose d'une entrée avec placard, desservant une cuisine équipée, un

salon-séjour, une chambre, une salle de bain et un wc séparé avec lave-mains.

 Une cave de 11m2 vient compléter ce bien.

 Il est vendu loué, le loyer est de 500EUR / mois charges comprises . Les charges comprenant l'eau froide, le chauffage

et l'entretien des communs.

 Ce bien est soumis au statut de la copropriété, la quote part annuelle des charges s'élève à 3794.59EUR.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955587/appartement-a_vendre-freyming_merlebach-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Maison BENING-LES-SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 516 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199000 €

Réf : 4007 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle sur deux niveaux comprenant au rez de chaussée: une entrée, un vaste salon-séjour avec

cheminée, une cuisine équipée, une chambre. A l'étage: 3 chambres, une salle d'eau, une grande pièce aménageable

(possibilité de suite parentale). En annexe de la maison: une chambre et une salle d'eau. La maison est chauffée au

fuel. A l'extérieur: vous découvrirez une grande terrasse avec dépendance idéale pour stockage. Il y a de grandes

possibilités d'aménagement pour cette maison dont un ancien local pouvant être transformé en logement. Un garage

vient compléter ce bien. Le tout sur une parcelle de 516m2.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955586/maison-a_vendre-bening_les_saint_avold-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Maison HOPITAL ( Moselle - 57 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 9 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 180000 €

Réf : 4017 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE IMMOFLEXX, venez découvrir cette jolie maison individuelle de 6 pièces située à L'Hôpital. D'une

surface de 141m2, elle propose de beaux volumes. Elle se compose d'une grande entrée, une cuisine, un magnifique

salon séjour traversant de 37m2, et une chambre en rez de chaussée. Au premier étage vous trouverez 1 grand

dégagement, 3 chambres de plus de 14m2, 1 salle de bain, ainsi qu'une pièce supplémentaire avec point d'eau.Un sous

sol complet avec accès terrasse, ainsi que 2 garages et un beau terrain de plus de 9 ares viennent compléter ce bien.

 Maison isolée par l'extérieur, double vitrage PVC. Une visite s'impose !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930170/maison-a_vendre-hopital-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Location Local commercial FREYMING-MERLEBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 105 m2

Charges : 1800 €

Prix : 9600 €/an

Réf : 4010 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Freyming-Merlebach nous vous proposons ce local à usage commercial et professionel d'une

surface de 105m2 comprenant : une grande salle d'accueil, un bureau, 2 pièces supplémentaires, un wc séparé. Pas de

travaux à prévoir, fenêtres DV PVC, électricté aux normes, clim réversible.  Loyer 500EUR Hors charges. Charges

mensuelles : 150EUR (comprenant : le chauffage, l'eau froide, et l'electricité des communs) Soit un loyer de 650EUR

charges comprises.  Dépôt de garantie : 500EUR. Honoraires en sus : 500EUR (dont 250EUR pour l'état des lieux).

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874962/local_commercial-location-freyming_merlebach-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Maison FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 564 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 149000 €

Réf : 3972 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMMOFLEXX ! Maison mitoyenne d'une superficie d'environ 120 m2 habitables implantée sur un terrain

de 564 m2. Située dans une rue calme, à proximité du centre ville de Forbach. Au RDC : entrée, garage traversant 3

voitures, chaufferie, buanderie, atelier, cellier et wc. Le premier étage, accessible par des escaliers en marbre, est

composé des pièces de vie : une cuisine et un salon accès véranda d'environ 35 m2 avec climatisation réversible, une

chambre (possibilité d'ouvrir sur salon), une salle d'eau et un wc séparé. Au deuxième étage : 3 chambres, salle d'eau

et wc séparé. Côté extérieur, grande terrasse et jardin clôturé. Maison saine et bien entretenue, isolation des murs et

des combles, toiture environ 10 ans, VMC double flux.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859081/maison-a_vendre-forbach-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Commerce SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 141 m2

Prix : 162000 €

Réf : 4000 - 

Description détaillée : 

IMMOFLEXX vous propose en EXCLUSIVITE cet immeuble à usage artisanal d'une superficie d'environ 141 m2,

actuellement loué et  implanté sur un terrain de 2389 m2. Il est composé au RDC d'un bureau d'acceuil, d'un atelier

mécanique équipé de 2 ponts et d'une porte d'accès sectionnelle, d'un pièce d'eau avec douche et wc et d'une pièce de

stockage. A l'étage, vous trouverez 2 autres pièces à aménager selon vos besoins. Côté extérieur, grand parking à

l'avant du bâtiment, dépendances et jardin à l'arrière. Le bâtiment est en parti isolé par l'extérieur et chauffé par un

pôele à bois et des convecteurs électriques. L'accès est sécurisé par un portail motorisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840824/commerce-a_vendre-saint_avold-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Terrain LACHAMBRE ( Moselle - 57 )

Surface : 1875 m2

Prix : 67000 €

Réf : 4011 - 

Description détaillée : 

Exclusivité IMMOFLEXX ! Sur la commune de Lachambre, nous vous proposons ce terrain à bâtir d'une surface de

1875 m2 avec une façade de 16m dans une rue calme du village.

 Ce terrain vous offre la possibilité de réaliser une maison individuelle de plain-pied ou à étage et de profiter d'un grand

jardin sans vis-à-vis.

 Terrain non-viabilisé, l'ensemble des raccordements se trouvent au bord du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828625/terrain-a_vendre-lachambre-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Maison VARSBERG ( Moselle - 57 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 627 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 142000 €

Réf : 4006 - 

Description détaillée : 

Votre agence IMMOFLEXX vous propose cette maison mitoyenne d'un côté à rénover d'une surface de 148m2 sur un

terrain de 627m2 à proximité des écoles.

 Vous y trouverez au rez-de-chaussée, un grand séjour avec kachlofen, une cuisine donnant accès au jardin plat et clos,

une chambre ainsi qu'une salle de bain. A l'étage vous profiterez d'un grand dégagement donnant accès à un balcon

ainsi que de 2 chambres supplémenataires.

 Cette maison comporte également 2 garages, une dépendance et 2 caves voutées.

 Chauffage gaz, toiture en bon état.

 Possibilité de créer plusieurs appartements si besoin. Avis aux bricoleurs !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15815600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15815600/maison-a_vendre-varsberg-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Maison BENING-LES-SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 914 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 195000 €

Réf : 4004 - 

Description détaillée : 

Dans la charmante commune de Béning lès St Avold, venez découvrir cette belle maison individuelle idéalement située

sur les hauteurs. Au rez de chaussée : vous profiterez d'un salon-séjour avec cheminée accès extérieur. La cuisine,

indépendante, est équipée et permet d'accéder à la terrasse. Vous découvrirez également un bureau ainsi qu'une salle

de bains équipée d'une douche à l'italienne et d'une baignoire. Le wc est séparé. A l'étage: mezzanine idéale pour un

bureau avec balcon vue sur le village, ainsi que 2 chambres. Le dégagement offre des placards de rangement. Au

sous-sol: une buanderie, la chaufferie (fuel), garage 2 voitures, une pièce de stockage. Le terrain d'une surface totale de

9,14 ares offre une grande terrasse dôtée d'un four à pizza, une cour de stationnement. Avis aux plus rapides ! La

maison est actuellement louée et sera libre le 01.08.23.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754657/maison-a_vendre-bening_les_saint_avold-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Location Appartement COCHEREN ( Moselle - 57 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 470 €/mois

Réf : 3831 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de Type F2 de 47,73m2 situé au 3ème et dernier étage d'un immeuble récent. Il se

compose d'une entrée, d'une grande chambre, d'une salle d'eau avec douche et WC, ainsi que d'une cuisine équipée

ouverte sur un spacieux et lumineux séjour.

 Pour votre confort, les volets sont éléctriques et le chauffage est au gaz individuel.

 Dépôt de garantie : 470EUR. Honoraires en sus : 477,30EUR dont 143,19EUR pour l'état des lieux d'entrée (soit

3EUR/m2)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678833/appartement-location-cocheren-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Maison BENING-LES-SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 5274 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 210000 €

Réf : 3993 - 

Description détaillée : 

Encore une exclusivité Immoflexx ! Immense potentiel pour cette maison de village individuelle construite sur un

magnifique terrain de 52 ares. Vous y trouverez 5 chambres spacieuses, 1 bureau, salon séjour, cuisine, salle de bains,

une buanderie avec salle d'eau, 2 wc, sous/sol complet, 2 greniers, garage 2 voitures, électricité sans anomalies, toiture

récente ( 2012), chaudière fuel (2012), fenêtres PVC D.V. . Une visite s'impose !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678832/maison-a_vendre-bening_les_saint_avold-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Appartement COCHEREN ( Moselle - 57 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 61000 €

Réf : 3998 - 

Description détaillée : 

Avis aux bricoleurs !

 Venez découvrir le potentiel de cet appartement de type f4 à rénover, au rez de chaussée d'une maison, d'une surface

de 85.56m2. L'entrée est privative, il est composé d'une entrée avec placard, une cuisine, un cellier, une salle de bain,

un salon-séjour et 3 chambres.

 A l'extérieur vous disposez d'un garage, un jardin privatif ainsi qu'une grange avec espace de stockage.

 Travaux de rénovation à prévoir.

 Bien soumis au statut de la copropriété.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669543/appartement-a_vendre-cocheren-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Appartement ROSBRUCK ( Moselle - 57 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 159000 €

Réf : 3991 - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété de récente de standing de 6 lots, au deuxième et dernier étage, bel appartement 103m2 Loi

Carrez comprenant: une entrée avec placards, une cuisine américaine équipée ouverte sur la pièce de vie accès

terrasse. Vous disposez de deux chambres dont une avec placards. La salle d'eau est équipée d'une douche à

l'italienne et d'un meuble simple vasque. Le wc est séparé. Le chauffage au sol est assuré par une chaudière gaz avec

production d'eau chaude. Pour le confort, il y a une clim dans le salon et une dans une des chambres. Le +: un grand

cellier en arrière cuisine. Une place de parking privative dans le parking souterrain. La quote part annuelle des charges

470EUR/an (électricité des communs, assurance de l'immeuble et entretien de la porte de garage). Posez vos meubles!

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15529281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15529281/appartement-a_vendre-rosbruck-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Terrain HUNDLING ( Moselle - 57 )

Surface : 958 m2

Prix : 76000 €

Réf : 3989 - 

Description détaillée : 

L'agence IMMOFLEXX vous propose un terrain à bâtir d'une surface de 9,58 ares, situé proche du centre de Hundling.

Certificat d'Urbanisme : Le terrain est soumis au Réglement National d'Urbanisme Le terrain est plat, non-viabilisé, avec

une façade de 10,84m.

 ' Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques :  '

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15529280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15529280/terrain-a_vendre-hundling-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Terrain HOMBOURG-HAUT ( Moselle - 57 )

Surface : 599 m2

Prix : 51522 €

Réf : 3984-5 - 

Description détaillée : 

L'agence IMMOFLEXX vous propose un terrain à bâtir , viabilisé , d'une surface de 5,99 ares dans le lotissement 'les

Mimosas' au LANGENBERG à HOMBOURG-HAUT , et proche de toutes les commodités .

 Idéal pour la construction d'une maison individuelle de plain-pied .

 Libre de tout constructeur .

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15388976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15388976/terrain-a_vendre-hombourg_haut-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Terrain HOMBOURG-HAUT ( Moselle - 57 )

Surface : 480 m2

Prix : 39360 €

Réf : 3985 - 

Description détaillée : 

L'agence IMMOFLEXX vous propose un terrain à bâtir , viabilisé , d'une surface de 4,80 ares sur la commune de

HOMBOURG-HAUT , et proche de toutes les commodités .

 Idéal pour la construction d'une maison individuelle de plain-pied .

 Libre de tout constructeur .

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15388975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15388975/terrain-a_vendre-hombourg_haut-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Terrain HOMBOURG-HAUT ( Moselle - 57 )

Surface : 677 m2

Prix : 74470 €

Réf : 3631-40 - 

Description détaillée : 

Dans un beau cadre verdoyant, terrain à bâtir d'une surface de 677m2. Façade environ 25 mètres. Viabilisation

effectuée (eau, électricité, gaz). Libre de constructeur. Situé à proximité de l'étang de la Papiermühle qui offre de vastes

espaces naturels préservés (circuites pédestres et VTT appréciés). Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous

contacter au 03.87.29.96.28.

 ' Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques :  '

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15275048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15275048/terrain-a_vendre-hombourg_haut-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Location Appartement COCHEREN ( Moselle - 57 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 470 €/mois

Réf : 3977 - 

Description détaillée : 

Grand appartement de type F2 de 54m2 dans une résidence récente et calme en bout d'impasse. Il se compose d'une

entrée, d'une salle d'eau avec douche et meuble simple vasque, d'un WC, d'une chambre, d'une cuisine équipée

ouverte sur un vaste salon-séjour. Deux places de parking privatives viennent compléter ce bien. Dépôt de garantie :

470EUR. Honoraires en sus: 300EUR dont 162aEUR pour l'état des lieux (soit 3EUR/m2).

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15275047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15275047/appartement-location-cocheren-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Appartement FREYMING-MERLEBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 50000 €

Réf : 3923 - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété de 8 lots d'habitation, au premier étage, venez découvrir cet appartement de 95,2m2 Loi Carrez à

rénover. Vous disposez d'une entrée, un salon lumineux, une salle de bains, une pièce, deux chambres. Pour le côté

pratique, 3 caves (13m2 - 25m2 - 16m2). La quote part annuelle de charges est à date de 709EUR/an (soit

59EUR/mois). Le compteur gaz (neuf) est prêt à accueilir une chaudière.

 ' Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques :  '

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15275046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15275046/appartement-a_vendre-freyming_merlebach-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Terrain FREYMING-MERLEBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 536 m2

Prix : 67000 €

Réf : 3973 - 

Description détaillée : 

Votre agence IMMOFLEXX vous propose en exclusivité ce terrain d'une surface de 5,36 ares situé dans le quartier

Sainte-Fontaine de Freyming-Merlebach.

 Ce terrain situé dans un quartier familier, calme et résidentiel est idéal pour la construction d'une maison individuelle.

CU positif.

 Nous contacter pour plus de renseignements.

 ' Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques :  '

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15234021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15234021/terrain-a_vendre-freyming_merlebach-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Terrain MACHEREN ( Moselle - 57 )

Surface : 650 m2

Prix : 72000 €

Réf : 3974 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Macheren, nous vous proposons ce terrain plat à bâtir d'une superficie de 7 ares disposant d'une

façade de plus de 20 mètres. Idéal pour la construction d'une maison individuelle de plain pied ou à étage. Terrain

viabilisé eau, électricité et fibre. CU positif. Possibilité d'acquérir de la surface supplémentaire (à définir).

Contactez-nous pour plus d'informations.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15202447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202447/terrain-a_vendre-macheren-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Location Appartement FREYMING-MERLEBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 470 €/mois

Réf : 3965 - 

Description détaillée : 

Votre agence IMMOFLEXX vous propose à la location cet appartement rénové au deuxième et dernier étage de 40m2

habitables. Ce bien comprend un grand séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bain ainsi qu'un grand espace

de stockage. Vous profiterez en sus d'une place de parking privative. Pour votre confort, les fenêtres sont neuves et

sont en double vitrage PVC.

 Loyer : 470EUR / mois. Dépot de garantie : 470EUR. Honoraires en sus : 395,50EUR TTC dont 118,65EUR pour l'état

des lieux d'entrée (soit 3EUR/m2).

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15184788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15184788/appartement-location-freyming_merlebach-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Terrain HOMBOURG-HAUT ( Moselle - 57 )

Surface : 685 m2

Prix : 75350 €

Réf : 3631-38 - 

Description détaillée : 

Dans un beau cadre verdoyant, terrain à bâtir d'une surface de 685m2. Façade environ 31 mètres. Viabilisation

effectuée (eau, électricité, gaz). Libre de constructeur. Situé à proximité de l'étang de la Papiermühle qui offre de vastes

espaces naturels préservés (circuites pédestres et VTT appréciés). Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous

contacter au 03.87.29.96.28.

 ' Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques :  '

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15132752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15132752/terrain-a_vendre-hombourg_haut-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Maison FREYMING-MERLEBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 142 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 168000 €

Réf : 3931 - 

Description détaillée : 

Située à proximité des commodités, maison mitoyenne d'un côté 142m2 hab. offrant de beaux volumes. Au rez de

chaussée: une entrée, un salon ouvert sur cuisine équipée accès extérieur, une salle à manger, une buanderie. A

l'étage: trois chambres, une grande salle d'eau équipée d'une douche à l'italienne. Cave: quatre pièces. La maison est

chauffée au gaz de ville, l'eau chaude est produite par un ballon thermodynamique. Travaux récents réalisés: fenêtres,

toiture, électricité, isolation. A l'extérieur: grande terrasse couverte, jardin clos et arboré. Pour le stationnement un

carpors. Maison idéale pour une famille.

 ' Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques :  '

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14761142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14761142/maison-a_vendre-freyming_merlebach-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Terrain HOPITAL ( Moselle - 57 )

Surface : 1232 m2

Prix : 67000 €

Réf : 3890 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMMOFLEXX !!

 Venez découvrir ce terrain situé dans une rue calme de L'Hôpital à proximité des commodités d'une surface de 1232

m2 ares avec une façade de 19m idéal pour la construction d'une maison de plain pied ! Terrain viabilisé, CU positif.

 ' Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques :  '

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14525513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14525513/terrain-a_vendre-hopital-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Appartement FREYMING-MERLEBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 83000 €

Réf : 3905 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMMOFLEXX ! Idéal Investisseur !

 Votre agence vous propose ce très bel appartement d'une superficie de 53,20m2 situé au rez-de-chaussée sur la

commune de FREYMING-MERLEBACH.

 Vous découvrirez une entrée desservant : une cuisine équipée ainsi qu'un séjour très lumineux , une salle d'eau, wc

séparé, ainsi que deux chambres .

 L'appartement dispose également d'un box de stockage et d'une place de parking.

 La résidence se compose de 5 lots. Bien soumis au statut de la copropriété.

 Aucun travaux à prévoir !

 Chauffage électrique.

 Actuellement loué 350EUR + 15 EUR de charges (eau , électricité, éclairage des communs) .

 A venir visiter sans tarder !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14430327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14430327/appartement-a_vendre-freyming_merlebach-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Appartement FREYMING-MERLEBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 89000 €

Réf : 3901 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMMOFLEXX ! Idéal Investisseur !

 Votre agence vous propose ce très bel appartement d'une superficie de 58,45 m2 situé au rez-de-chaussée sur la

commune de FREYMING-MERLEBACH.Vous découvrirez une entrée desservant : une cuisine équipée, un séjour très

lumineux , une salle d'eau, wc séparé, ainsi que deux chambres .L'appartement dispose également d'un box de

stockage et d'une place de parking.La résidence se compose de 5 lots. Bien soumis au statut de la

copropriété.Chauffage électrique.Actuellement loué 407,78 EUR + 15 EUR de charges (eau , électricité, éclairage des

communs) . Aucun travaux à prévoir ! A venir visiter rapidement !

 ' Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques :  '

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14406682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14406682/appartement-a_vendre-freyming_merlebach-57.php
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IMMOFLEXX

 3, Rue du casino
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tel : 03.87.29.96.28
E-Mail : laurenedauphin@gmail.com

Vente Appartement FREYMING-MERLEBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 134000 €

Réf : 3899 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMMOFLEXX ! Idéal Investisseur !

 Votre agence vous propose ce très bel appartement d'une superficie de 82,45 m2 situé en rez-de-jardin sur la

commune de FREYMING-MERLEBACH.

 Vous découvrirez une entrée, une cuisine équipée, un séjour très lumineux accès terrasse (exposée plein sud), une

salle de bains, wc séparé, ainsi que deux chambres . L'appartement dispose également d'un box de stockage et deux

places de parking. La résidence se compose de 5 lots. Bien soumis au statut de la copropriété. Aucun travaux à prévoir

! Chauffage gaz individuel.

 Actuellement loué 577,39 EUR + 15 EUR de charges (eau , électricité, éclairage des communs) .

 A venir visiter rapidement !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14387787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14387787/appartement-a_vendre-freyming_merlebach-57.php
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