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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Terrain AUDUN-LE-TICHE RA©DANGE ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 955 m2

Prix : 299000 €

Réf : 100425-ADRIA - 

Description détaillée : 

Votre conseillèreetnbsp;Iman Berraha (EI) Adria Immobilieretnbsp;vous propose ce terrain de 955m2 situé sur la

commune de Rédange. Il existe déjà un permis de construire. Section 4 parcelle N° 231 Façade 15m Profondeur

61,50m  Plus de renseignements, veuillez me joindre auetnbsp;06.11.27.00.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550313/terrain-a_vendre-audun_le_tiche-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 374000 €

Réf : 100417-ADRIA - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;etnbsp;  Votre conseillère Isabelle ROBERT ( EI ) 06 11 27 00 19etnbsp;vous propose cette maison de 145 m²

mitoyenne 1 côté située rue d'Athènes à Thionville.  Elle se compose d'une belle entrée, d'une cuisine équipée de 22m²

avec un accès direct à la terrasse et le jardin, un séjour très lumineux de 30m², de 2 chambres avec parquet en chêne,

d'une salle de bain avec double vasque et douche un wc séparé. A l'étage un F2 à rafraichir. Une cave, un atelier, 1

buanderie et 2 garages viennent compléter ce bien.  Pour votre confort :  Volets électriques, chauffage au gaz, double

vitrage.  DPE etnbsp;C  La maison est isolée par l'extérieur, elle a été rénovée il y a 6 mois. Aucuns gros travaux à

prévoir uniquement un rafraichissement au niveau du F2.  PRIX 374.000E Honoraires charge vendeur.  etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; A VISITER SANS TARDER Pour plus de renseignements

veuillez me joindre au 06 11 27 00 19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550312/maison-a_vendre-thionville-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison KNUTANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 660 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 312000 €

Réf : 100422-ADRIA - 

Description détaillée : 

Votre conseiller ADRIA Immobilier Vincent DESFORGES (EI) 06.98.90.57.14 vous présente ce très beau pavillon sans

aucuns travaux à prévoir situé au calme dans une impasse !  Je vous propose de découvrir cette très belle maison

individuelle de 100 m² habitables répartis sur deux niveaux avec un grand garage. Elle est idéale pour une famille ! 

Rénovée en 2016 et extrêmement bien pensé, une partie du sous-sol a été réaménagé en suite parentale comprenant

une très belle salle de bain avec son lavabo double vasque, sa douche italienne et baignoire.  Au rez-de-chaussée : une

entrée avec ses multiples placards vous dessert une grande pièce à vivre ouverte sur une cuisine entièrement équipée

le tout avec un petit balcon exposé au soleil presque toute la journée ! Un petit couloir vous emmènera vers la partie nuit

et ses deux belles chambres. Vous y trouverez également une salle d'eau moderne entièrement carrelée avec sa

grande douche italienne. Dans cette salle d'eau se trouve un conduit pour le linge qui arrive directement dans la

buanderie et un WC séparé complète l'étage.  Cette maison de 1975 est très bien entretenue est cadastrée sur une

parcelle de 660 m². Vous pourrez profiter d'un jardin plat d'environ 590 m² sans vis-à-vis et de sa terrasse de 15 m².

Vous disposerez également d'un terrain de pétanque sur le côté pour les soirées d'été. Proche de toutes commodités,

écoles et accès autoroute A31  Cette maison est faîtes pour vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545247/maison-a_vendre-knutange-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 393 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 315000 €

Réf : 100411-ADRIA - 

Description détaillée : 

A proximité des axes autoroutiers A31 et A4, sur l'axe Metz/Luxembourg, votre conseillère Ghislaine HENRY ADRIA

Immobilieretnbsp;vous propose cette maison mitoyenne, plain-pied sur sous-sol sur un terrain de 3,93 ares. Située dans

un quartier calme de Maizières-Les-Metz  et proche de toutes commodités, elle est composée : - à l'étage : un séjour de

30 m², une cuisine indépendante, 3 chambres, une salle d'eau et un wc indépendant. - au sous-sol : déjà aménagé, il

nous offre une seconde cuisine ouverte sur un séjour de plus de 30 m² avec accès direct sur la terrasse, une chambre,

une seconde salle d'eau avec wc et une chaufferie. Le garage peut accueillir une voiture et du rangement

supplémentaire. - à l'extérieur : vous profiterez d'une terrasse et d'un jardin. Prix : 315 000 E honoraire charge

vendeurContactez-moi au 06 02 64 87 93 Ghislaine HENRY pour la visiter sans tarder....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505451/maison-a_vendre-metz-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 1037 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 100317-ADRIA - 

Description détaillée : 

A GUENTRANGE Maison ancienne à rénover :etnbsp;Saisissez l'opportunité de vivre dans cette maison historique du

village de Guentrange composée d'une partie habitation d'environs 205 m² (maison et appartement) plus de 153 m² de

surfaces aménageables (greniers) idéal pour maison familiale avec local professionnel ou appartement d'appoint dans

dans ce quartier prisé. etnbsp;  Contact exclusivement par SMS au 07 85 02 67 68 en spécifiant VINEA.  Le bien est

composé de deux volumes imbriqués : - etnbsp; etnbsp;Une partie maison avec pallier d'accès donnant sur le jardin -

etnbsp; etnbsp;Un appartement avec entrée indépendante et accès arrière à une cour basse.  L'état général du bien est

ancien attend sur vous pour développer tout son potentiel, dans un aménagement à vos gouts.  Ce bien permet

d'envisager après rénovation : - etnbsp; etnbsp;Soit une maison d'habitation complétée d'un appartement annexe ou

local d'activité avec accès indépendant ; - etnbsp; etnbsp;Soit d'une petite résidence de 4 appartements ou plus si

extension dans la cour et le terrain constructible.  Valeur définie selon indice de prix de quartier avant travaux. N'hésitez

plus, envoyez votre demande de présentation de bien exclusivement par SMS au 06 35 60 48 40etnbsp;en spécifiant

VINEA. Visite VIP organisée après formulaire de présentation.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505450/maison-a_vendre-thionville-57.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505450/maison-a_vendre-thionville-57.php
http://www.repimmo.com


ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Appartement HAGONDANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 105000 €

Réf : 100224-ADRIA - 

Description détaillée : 

Votre conseillère ADRIA immobilier Estelle EREN (EI) etnbsp;Tél: 06 49 20 90 39. etnbsp;Vous

proposeetnbsp;etnbsp;cet appartement de 44m² situé au RDC en centre ville d'Hagondange.  Actuellement loué à 450E

/ mois (30 E de charges/mois )  Proche de la gare SNCF, 5mn des grands axes autoroutiers etnbsp;A30 et A31, à 2 mn

à pied du parc municipal et proche de toutes les commodités et de tous les commerces.  Il se compose d'une entrée

avec placards intégrés, d'une grande etnbsp;pièce à vivre lumineuse etnbsp;de 24,66m2 ouvert sur cuisine équipée ,

d'une salle etnbsp;d'eau avec double vasque et WC suspendu.  *En Bonus vous disposez d'une grande cave chauffée

de 16 m2. -Terrasse de 20m2 à l'arrière de l'immeuble. - Une place de parking  *Pour votre confort -Chauffage

électrique -Fenêtre PVC double vitrage.  PRIX : 105.000E FAI charge vendeur.  Pour plus de renseignements veuillez

me joindreetnbsp;au : 06.49.20.90.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505449/appartement-a_vendre-hagondange-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Terrain ALGRANGE ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 950 m2

Prix : 132000 €

Réf : 100424-ADRIA - 

Description détaillée : 

Votre conseillère en immobilieretnbsp;Isabelle ROBERT ( EI ) 06/11/27/00/19etnbsp; vous propose ce terrain de 9,50

ares sur la commune d'Algrange. ( rue Clémenceau ).  Façade 34,90m etnbsp;Profondeur 27,53m  Le terrain n'est pas

viabilisé, il sera à la charge de l'acheteur.  Me contacter au 06 11 27 00 19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492430/terrain-a_vendre-algrange-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison BUCHY POMMA©RIEUX ( Moselle - 57 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 3349 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 462000 €

Réf : 100423-ADRIA - 

Description détaillée : 

Votre conseillère ADRIA IMMOBILIER,etnbsp;Valérie SIEBENBORN (EI) Tel 06 16 77 51 64   vous propose  Dans un

secteur très calme et verdoyant, cette très jolie maison de 9 pièces de 1970, de 220 m² habitable sur 250 sur 2 niveaux,

2 grandes terrasses et d'une dépendance avec garages et annexes. Mitoyenne d'un côté. Terrain clos et arboré de 33

ares. Vue dégagée.  Cette maison familiale est aménagée pour accueillir 1 ou plusieurs familles   En RDC : Entrée avec

dégagement et rangements / Escaliers en marbre, Vitraux / Cuisine d'été équipée avec accès direct à la véranda et à 2

grandes terrasses / Une salle d'eau avec WC. Possibilité de rajouter 2 grandes pièces en RDC  Au 1er niveau :

Dégagement / Séjour de 35 m² avec cheminée et balcon plein Sud et Vue imprenable / Cuisine équipée séparée de

11m² / 3 Grandes chambres / Bureau / SDB / WC séparé  En annexe Une dépendance de 130m² comprenant de grands

garages couverts / Atelier / Terrain piscinnable  Pour votre confort : Chauffage individuel Fuel / Double vitrage PVC

blanc / Volets motorisés A proximité de Toute Commodité / A 31 / Rocade Sud / Gare TGV / Santé / Education /

Commerces  C'est avec plaisir que je répondrais à toute information complémentaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473622/maison-a_vendre-buchy-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison UCKANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 517 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 18 pièces

Chambres : 12 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 1195000 €

Réf : 100421-ADRIA - 

Description détaillée : 

ADRIA IMMOBILIER Estelle EREN(EI) Tél 06.49.20.90.39  etnbsp;!!! SPÉCIAL INVESTISSEUR !!!  Vous propose cet

ensemble immobilier situé sur la commune d'Uckange. Bercée par l'histoire des hauts fourneaux, ville dynamique et

attractive par sa gare SNCF.etnbsp; Vous pourrez aussi profiter des abords de la Moselle et de la piste cyclable Charles

le Téméraire.  Situé dans un quartier calme à seulement 5mn à pied de la gare SNCF, 20mn de Metz et 35mn de

Luxembourg. Proche des axes autoroutiers A30 et A31, de toutes les commodités et commerces. Le bien se compose

ainsi : - une maison bi familiale de 317m² (2 appartements) - 2 magnifiques maisons jumelées de plus 100m2 en

excellent état. - 2 garages - un atelier (carrosserie) - un bureau. - un terrain constructible de plus de 1000 m². - un grand

jardin avec plusieurs arbres fruitiers. - 4 caves.  La propriété est entièrement clôturée par des murs. Chaque lot est

totalement indépendant avec des entrées privatives, des compteurs individuels et des chaudières individuelles.  Facilité

de stationnement dans la cour et autour de la propriété.  PRIX : 1,195,000E  POUR TOUTE INFORMATION Me

contacter au: 06.49.20.90.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457363/maison-a_vendre-uckange-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison ABAINVILLE DEMANGE-BAUDIGNA©COURT ( Meuse - 55 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 235 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 39000 €

Réf : 100388-ADRIA - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison où vous pourriez laisser libre cours à votre imagination alors lisez la suite !!!  Vos

conseillers en immobilier Sandrine (EI) et Romain Martel (EI), tél : 06.50.09.84.41 et/ou 06.31.40.54.67 vous présente

une charmante petite maison d'une superficie de 62 m2, à rénover entièrement, dans un petit village situé à 15 minutes

de Commercy.  Cette maison, en pierres de taille, se compose d'une longue entrée desservant un salon, une chambre,

une grande cuisine avec cheminée et des toilettes indépendantes. Une salle d'eau complète également ce bien.  Pour

votre plus grand plaisir, vous découvrirez un grand plateau brut, à l'étage, de la superficie de la maison.  Ce bien

dispose également d'une cour sur l'avant de la maison, ainsi que sur l'arrière.  Petit plus : en face de la maison se trouve

un terrain clos pouvant servir de potager ou autre.  La maison est à rénover entièrement mais bonne nouvelle ....

l'électricité a été refaite !!!  MAISON A PETIT etnbsp;PRIX !!!  Contactez-nous vite !!!  Sandrine MARTEL (EI) etnbsp;au

06.50.09.84.41 Romain MARTEL (EI) au 06.31.40.54.67       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455455/maison-a_vendre-abainville-55.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Immeuble FAMECK ( Moselle - 57 )

Surface : 710 m2

Surface terrain : 150 m2

Année de construction : 1990 

Prix : 1548000 €

Réf : 100238-ADRIA - 

Description détaillée : 

*** SPÉCIAL INVESTISSEURetnbsp;***  Votre conseillère ADRIA IMMOBILIER Estelle EREN (EI) Tél: 06/49/20/90/39.

etnbsp;Vous propose cet ensemble immobilier etnbsp;de 710 m² etnbsp;située sur la commune de Fameck comprenant:

 *un local commercial de 2 salles env 144m2 ( mur et fond ) avec un duplex de 100m2 .

etnbsp;*etnbsp;Uneetnbsp;maison de 135m2 avec 5 garages. *Un immeuble de 4 appartements composés ainsi:

etnbsp;Un duplex 102m2, un T4 de 95m2, un T3 de 34,40, un T2 de 27,60 m2. *2 studios de 23m2 et 27m2.  Il se

compose comme suit :  * 1 local commercial de 144m²etnbsp;( mur et fond ) avec 2 salles, un bar, plusieurs etnbsp;WC,

un etnbsp;SAS d'entrée et une cave.  etnbsp;+ Un duplex de 100m²comprenant: Au rez-de-chaussée de chaussée: une

cuisine, un bureau, une grande véranda de 30m2 avec une cheminée. A l'étage:etnbsp;un salon, une chambre, une

salle de bain avec WC et 2 dégagements. Aux combles:etnbsp;une belle pièce lumineuse avec une cheminée. 

*etnbsp;1 maison de 135m²comprenant: un grand salon avec accès direct sur un balcon , 3 belles etnbsp;chambres,

une cuisine avec accès direct sur une grande terrasse de 35 m2, 5 garages, un atelier et un jardinet.  *1 duplex de

102m² comprenant: etnbsp;un vaste salon, une grande cuisine, 3 chambres, salle de bain et WC.  *1 T4 de

95m²etnbsp;avec balcon au dessus du café comprenant: un salon, 3 belles chambres spacieuses, cuisine équipée, salle

de bain+cabine douche et WC séparé.  *1 T3 de 34,40m2 comprenant: salon- salle à manger ouvert sur cuisine équipée

et salle de bain avec baignoire, lavabo et WC.  etnbsp;etnbsp;*T2 de 27,60m2 dans les combles comprenant: Un salon

une chambre, une cuisine équipée, une etnbsp;salle de bain avec lavabo et WC.  * 2 studios de 27m2 et 23m2

Entièrement équipée.  Tous les biens sont meublés et loués à ce jour et en bon état.  Rentabilité 11,6%  Prix :

1.548000Eetnbsp; FAI honoraires charge vendeur.  Pour plus de renseignements veuillez contacter Mme Estelle EREN

au 06.49.20.90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452905/immeuble-a_vendre-fameck-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison NEUFCHEF HAYANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 127000 €

Réf : 100419-ADRIA - 

Description détaillée : 

Votre conseiller ADRIA Immobilier Vincent DESFORGES (EI) 06.98.90.57.14, vous présente cette maison mitoyenne. 

Venez découvrir cette maison de 110 m² à faire revivre au calme dans une ruelle sans passage. A moins de 5 minutes à

pieds des écoles et 10 min à pieds du centre-ville elle est idéalement située pour une jeune famille.  Mitoyenne des trois

côté et sur 3 niveaux cette maison ce compose comme suit : - Au RDC une entrée de 6 m², un salon/salle à manger de

15 m², une cuisine de 11 m² et une salle de douche de 2,4 m2. - Au 1er étage deux chambres (16 et 10 m²) dont une

avec une salle de douche de 5,6 m². - Au 2ème deux chambres de 16 et 17 m².  La chaudière et la toiture ont 5 ans, le

double vitrage est bon. Il faudra cependant prévoir de refaire l'électricité et l'isolation intérieur.  La maison dispose

également de deux caves pour 30 m², d'une petite place de stationnement et d'un petit garage de 10 m2 (uniquement

pour petite voiture ou motos).  Pas de jardin.  Pour plus renseignements contactez-moi au 06.98.90.57.14

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452903/maison-a_vendre-neufchef-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison UCKANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 317 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 415000 €

Réf : 100420-ADRIA - 

Description détaillée : 

Votre conseillère en immobilier Estelle EREN(EI) 06/49/20/90/39.  !!! SPECIAL INVESTISSEUR OU GRANDE FAMILLE

!!!  Vous propose sur la commune d'Uckange cette spacieuse maison individuelle de 2 appartements de 317 m² et la

possibilité de créer un 3ème appartement.  Située dans un quartier calme, à 5mn à pied de la gare SNCF, 2 mn en

voiture des axes autoroutiers A30 et A31 et proche des commerces et de toutes commodités.  Vous serez séduit par les

grands volumes de cette magnifique maison bi familiale édifiée sur un terrain de 690 m².  _Au-Rez-deChaussée un

magnifique appartement T3 de 107 m², un hall d'entrée, un salon, 2 grandes chambres, une belle salle d'eau avec

douche à l'italienne, WC suspendu et meuble vasque, un WC séparé et une grande cuisine indépendante entièrement

aménagée et équipée. Un jardin clos et une cave vient compléter ce bien.  _A l'étage un grand duplex T9 de 210 m², 

-1er niveau un grand hall d'entrée, une immense salon-salle à manger,3 volumineuses chambres (20 m², 18 m², 13 m²),

une belle cuisine indépendante aménagée et équipée, une salle d'eau et un WC séparé.  -2ème niveau 3 chambres, un

grand salon, une salle de bain avec baignoire et WC, une buanderie, un grande terrasse de 45m² et une cave qui

compète ce bien. Plusieurs places de stationnement à l'avant de la maison.  Chaque appartement est totalement

indépendant avec leurs entrées indépendantes, des compteurs individuels et des chaudières individuelles .  Pour votre

confort chauffage au gaz. Fenêtres PVC double vitrage.  PRIX: 415000Eetnbsp;honoraire charge vendeur.  Pour plus

d'informations me contacter au: 06/49/20/90/39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442697/maison-a_vendre-uckange-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Appartement UCKANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105000 €

Réf : 100418-ADRIA - 

Description détaillée : 

Votre conseiller ADRIA Immobilier, Vincent DESFORGES EI 0698905714, vous présente cette belle opportunité à

saisir.  Travailleurs frontaliers, cet appartement est fait pour vous !  Situé au rez-de-chaussée et entièrement carrelé,

vous serez séduit par ses grands espaces et son agencement de 69 m2 bien pensé. Son exposition plein sud et ses

grandes fenêtres vous garantissent une belle luminosité. Une grande entrée équipée d'un dressing dessert les deux

chambres, la salle de bain, les WC séparés et un bel espace de vie ouvert sur la cuisine entièrement équipée.  Avec cet

appartement vous serez à toute proximité de tous les besoins essentiels d'une famille (écoles, SNCF, commerces,

supermarchés, etc...). Grâce à son emplacement vous n'aurez presque plus besoin de voiture !  Ce logement est très

bien entretenu et en très bon état, vous n'aurez plus qu'à poser vos meubles !  La chaudière est neuve (octobre 2022) et

la toiture va être révisée sous peu (acté et payé à la dernière assemblée générale de copropriété).  Aucuns travaux à

prévoir !  Une cave se rajoute à ce bien.  Idéal premier achat !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433318/appartement-a_vendre-uckange-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Terrain ALGRANGE ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 1400 m2

Prix : 150000 €

Réf : 100403-ADRIA - 

Description détaillée : 

Votre conseiller ADRIA Immobilier Vincent DESFORGES (EI) 06.98.90.57.14 vous propose ce terrain constructible à

Algrange.  Venez découvrir ce terrain constructible de 14 ares (12 ares constructibles) situé tout près de l'axe principal

d'Algrange. Vous pourrez y accéder par une servitude de passage de quelques mètres directement par la rue de

Londres. Les parcelles sont cadastrées 000 6 726/790/791. Les services d'urbanisme de la ville n'autoriseront que deux

maisons individuelles maximum, pas de logements collectifs. Le terrain sera viabilisé pour la vente ou vendu 20.000

euros moins cher sans viabilisation.  La taxe d'aménagement est de 3% et il n'y a pas de coefficient d'occupation des

sols à Algrange. Il faut se référer au règlement d'implantation du plan local d'urbanisme. Le terrain se situe pour environ

12 ares en zone UB et pour environ 2 ares en zone Nzh (zone protégée).  Pour plus de renseignements contactez moi

au 06.98.90.57.14.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377228/terrain-a_vendre-algrange-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Commerce NEUFCHEF HAYANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 150 m2

Prix : 129000 €

Réf : 100346-ADRIA - 

Description détaillée : 

Votre Conseiller ADRIA Immobilier Antonio LUCA Tél 06 86 10 36 18 E-mail   vous propose:  En plein c?ur de la ville

d'Hayange Fond de commerce licence IV compose d'une salle de 75 m2 avec comptoir, une cuisine aménagée, des

toilettes H/F, une cave et une très belle terrasse de 65 m2 située à quelques mètres d'un grand parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377227/commerce-a_vendre-neufchef-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Immeuble TERVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 570 m2

Surface terrain : 150 m2

Prix : 1050000 €

Réf : 100406-ADRIA - 

Description détaillée : 

Votre conseiller ADRIA Immobilier, Antonio LUCA vous propose: A Terville cet Immeuble de rapport avec un potentiel

énorme composé de 10 chambres entièrements meublés et louées et un grand restaurant avec license IV et V avec 65

couverts à l'intérieur et 30 couverts en terrasse, sanitaires H/F, Cave, une grande Cuisine, un bureau, une buanderie,

une reserve, un vestiaire. Viennent compléter le bien un parking derrière l'immeuble sur un terrain de 0.2 ares

constructibles. Rentabilité potentielle annuelle de 7 %     etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377226/immeuble-a_vendre-terville-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Immeuble ALGRANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 254 m2

Surface terrain : 165 m2

Année de construction : 1940 

Prix : 130000 €

Réf : 100401-ADRIA - 

Description détaillée : 

Votre conseiller ADRIA Immobilier, Vincent DESFORGES (EI) vous présente cet immeuble bien situé.  Au

rez-de-chaussée vous trouverez un ancien bar de 90 m2 environ avec sa licence IV et ses tireuses à bières toutes

neuves. Un accès sur l'arrière par la cuisine vous conduit dans la cour et aux deux remises extérieures. Au premier et

au deuxième étage se trouvent respectivement un appartement 4 pièces d'environ 90 m2.  L'immeuble nécessite de

gros travaux de rénovation (toiture, électricité, isolation,...)  Les deux appartements sont actuellement loués pour un

total de 800 euros/mois charges comprises.  Idéal investisseur et défiscalisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377225/immeuble-a_vendre-algrange-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Immeuble SAINTE-MARIE-AUX-MINES ( Haut rhin - 68 )

Surface : 340 m2

Prix : 248500 €

Réf : 100389-ADRIA - 

Description détaillée : 

Immeuble situé en plein centre-ville de Sainte-Marie-aux-Mines. Actuellement composé de 5 appartements spacieux,

possibilité de diviser le rdc en 2 appartements. Le bâti et la toiture sont sains, rien à prévoir. Appartements chauffés au

gaz avec chaudières individuelles et un appartement avec chauffage électrique. Surface habitable: 340 m² env. Au Rdc :

un grand T4 spacieux avec un parquet en chêne massif, rénovation totale à prévoir. Au 2e : Un T3 et un studio à finir de

rénover. Au 3e : Un T3 et un T2 intégralement rénovés, rien à prévoir. Un beau jardin à rafraichir. Les divisions sont

déjà effectuées, seul un tableau Enedis est à installer pour officialiser. 4 caves 1 grenier 160 m² environ au sol 1 jardin

Travaux récents : Toiture : remplacement faîtage, retrait des anciennes lucarnes, réparation des 3 cheminées sur le toit,

réparation et remplacement des gouttières, démoussage brisis, réparation zinguerie tourelle. Après rénovation, nous

sommes sur un immeuble de 5 ou 6 appartements totalement rénové pour moins de 1000E/m2. Sainte-Marie-aux-Mines

est une ville de 5540 habitants situé à proximité de Saint-Die-des-Vosges et à 20 minutes de Sélestat, transport en

commun ligne SNCF vers Sélestat ou Saint-Die-des-Vosges. Tous les commerces nécessaires sont présents, écoles de

la maternelle au lycée. Beau potentiel pour de la location courte durée: plusieurs évènements connus à l'international,

secteur touristique. Peu de logement de qualité sont proposé à la location vous n'aurez donc aucun soucis à trouver

preneur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377224/immeuble-a_vendre-sainte_marie_aux_mines-68.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Immeuble PIERREVILLERS ( Moselle - 57 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 1300 m2

Prix : 468000 €

Réf : 100193-ADRIA - 

Description détaillée : 

Votre conseiller ADRIA Immobilier, Antonio LUCA, Tél 0686103618, vous propose cet immeuble de 500 m2 sur 3

étages sur un terrain de 1300 m2 dont une partie constructible. L'immeuble se situe dans une zone arborée, paisible et

tranquille l'idéal serait d'envisager une maison pour Seniors. L'immeuble est à réhabiliteretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377221/immeuble-a_vendre-pierrevillers-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison DOLVING ( Moselle - 57 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 302 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 87000 €

Réf : 100416-ADRIA - 

Description détaillée : 

ADRIA IMMOBILIER - Jessica DESOGUS (EI) 06.25.18.68.25 a sélectionné pour vous en Exclusivité cette Belle Maison

de Village située dans rue au Calme avec Jardin, Garage, terrasse et dépendance.  COMPROMIS EN COURS  Cette

agréable maison est composée au Rez-de-chaussée d'une entrée, d'une salle de bains avec toilette ainsi que d'une

Grande chambre avec espace Dressing intégré.  Au premier niveau, vous découvrirez une cuisine entièrement

aménagée ainsi qu'un Salon/séjour. Au dernier niveau, vous bénéficiez d'un espace supplémentaire sous comble déjà

aménagé pour y installer une deuxième chambre ou un bureau.  Le jardin entièrement clos et arboré de 252m2

bénéficie d'un espace terrasse, d'un potager ainsi qu'un cabanon. La maison possède un garage avec porte motorisée. 

Vous serez également ravi de découvrir une spacieuse dépendance/maisonnette de 57m2 avec espace cuisine ainsi

que deux pièces supplémentaires afin de les aménager au gré de vos envies.  Le village de Dolving est situé à 7mn de

Sarrebourg et Sarraltroff, à 10mn de Fénétrange et à 17mn du très beau Lac de Mittersheim.  A venir visiter sans plus

tarder. Plus de photos sur simple demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377220/maison-a_vendre-dolving-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison TERVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 441 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 389000 €

Réf : 100412-ADRIA - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vivre proche de THIONVILLE dans une belle maison, au sein d'un village calme, sans avoir les lourdes

taxes foncières de Thionville ou de Terville ? etgt;etgt;etgt; SMS 24/7 au 06 35 60 48 40 code BELLAVISTA - Que

diriez-vous de vivre paisiblement dans cette charmante maison d'architecte de 2001, à la vue lointaine et imprenable à

proximité immédiate de Thionville et de Terville ? Cette maison familiale de 3 chambres dispose d'un niveau jour de 85

m² en rez de chaussée, avec un vaste hall d'entrée et un espace ouvert de 54 m², une cuisine équipée de 13m², une

belle terrasse couverte permettant d'accéder au jardin. etnbsp;Le niveau nuit de 73 m² dispose de 3 chambres

mansardées (18+20+11 m²), d'une salle d'eau et d'un bureau. Le niveau caves vous offre 2 garages. Le jardin paysagé

est aménagé en paliers successifs, il sera votre havre de quiétude. Cette maison est mitoyenne d'un coté, par murs

indépendants. BELLAVISTA est une agréable maison qui vous offrira un cadre de vie chaleureux après une décoration

à vos goûts. Les plus : Construction traditionelle de qualité. Cuve de récupération des eaux de pluie de 3.500 litres.

Ioniseur d'eau. Alarme. Cheminée céramique. Conduit de linge. Grand garage traversant. Elle déploie bien d'autres

qualités que vous pouvez découvrir en vidéo par contact SMS 24/7 au 06 35 60 48 40 code BELLAVISTA.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377219/maison-a_vendre-terville-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 189 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 299000 €

Réf : 100408-ADRIA - 

Description détaillée : 

ADRIA IMMOBILIER - Jessica DESOGUS (EI) 06.25.18.68.25 a sélectionné pour vous cette Grande Maison Familiale

entièrement rénovée avec matériaux de qualité.  Ce bien de charme situé sur la Commune prisée de Vigy, à seulement

15mn de Metz, vous ravira pour ses beaux volumes et vous séduira pour son environnement au calme.  Au premier

niveau, vous découvrirez une Magnifique pièce de vie de 66m2 avec une cuisine américaine entièrement équipée

donnant accès à un patio vous permettant de passer d'agréable moments en famille.  Vous bénéficiez également à ce

même niveau d'une première chambre, d'un toilette séparé, d'une buanderie, d'un local technique ainsi que d'une cave

en sous-sol.  Au second niveau, vous découvrirez ensuite trois spacieuses chambres dont une bénéficiant d'une

agréable Terrasse sans vis-à-vis, d'une Grande Salle de bains avec un second toilette ainsi que d'un dressing.  Surface

au sol : 232m2.  Cette belle maison est située à proximité des commodités ainsi que des écoles. A 15/20mn de Metz, de

Talange et de Semécourt, et à 13mn de Saint Julien Les Metz.  Venez découvrir sans plus tarder cette belle maison

familiale qui vous comblera de bonheur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377217/maison-a_vendre-metz-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison UCKANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 385000 €

Réf : 100407-ADRIA - 

Description détaillée : 

Votre conseillère ADRIA immobilier Estelle EREN (EI) Tél: 06 49 20 90 39, vous propose sur la commune d'Uckange,

ville dynamique et en plein expansion, cette jolie maison de 124m2 de 6 pièces.  etnbsp;etnbsp;!!! etnbsp; etnbsp;

SOUS OFFRE etnbsp;D'ACHAT etnbsp; etnbsp; !!!  Secteur recherché pour sa gare SNCF à 10mn à pied. Proche de

Luxembourg, Metz, Thionville, Florange et de tous commerces et commodités.  Située dans un quartier calme, venez

découvrir cette belle maison avec beaucoup de potentiel. Son atout un grand etnbsp;terrain de plus de 8 ares

constructible et piscinable.  Au 1ère niveau vous trouvez un hall d'entrée, un salon- salle à manger de 32 m2, une

cuisine équipée etnbsp;indépendante et WC séparé.  etnbsp;Au 2ème niveau vous serez séduit par 3 grandes et

lumineuses chambres et d'une magnifique salle d'eau avec douche à l'italienne, double vasque et W.C suspendu.  Sous

les combles, vous tomberez sous le charme d'une spacieuse et lumineuse pièce pouvant servir de chambre, salle de

détente, salle de jeux etc. selon vos besoins.  Au sous-sol vous trouverez une buanderie, une chaufferie, une douche et

2 caves. Un grand jardin clos et arboré, un garage et une remise complèteront ce bien.  Pour votre confort chauffage

individuel Gaz. Fenêtre PVC double vitrage.  Prix: 385 000E FAI charge vendeur  Me contacter au : 0649209039  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377216/maison-a_vendre-uckange-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison HAGEN ( Moselle - 57 )

Surface : 248 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 365000 €

Réf : 100400-ADRIA - 

Description détaillée : 

Votre conseiller Adria Immobilier, Vincent DESFORGES EI (0698905714) vous présente cette très grande maison

située dans le village très prisé de Hagen.  Venez découvrir cette belle bâtisse construite début 1900 en pleine

campagne dans une impasse et pourtant à moins de 5 min de Frisange. Amoureux de la nature vous serez ravi par

l'environnement de cette maison avec ses champs et ses bois à proximité.  Cette ancienne ferme de presque 250 m2

sur 3 niveaux est divisible en 3 ou 4 appartements. Une belle cheminée dans la salle à manger, un poêle à bois et une

chaudière à fioul réchauffent cette maison. Une véranda dessert la terrasse et le jardin.  Des travaux seront à prévoir

pour remettre au goût du jour.  N'hésitez pas à me contacter au 0698905714.  A visiter sans tarder ! Visite virtuelle sur

simple demande !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377215/maison-a_vendre-hagen-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison TERVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 153 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 345000 €

Réf : 100390-ADRIA - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vivre proche de THIONVILLE dans une belle maison, au sein d'un village calme, sans avoir les lourdes

taxes foncières de Thionville ou de Terville ? etgt;etgt;etgt; SMS 24/7 au 06 35 60 48 40 en précisant FLORA et

Découvrez sans plus attendre cette agréable et charmante maison familiale de 5 chambres, disposant d'un espace

séjour-salon de 28 m², d'une cuisine équipée de plus de 10m², ouverte sur une terrasse aménagée et semi-couverte et

sur le jardin. Remise, buanderie. Vous trouverez également au rez de chaussée un WC indépendant, ainsi qu'une

chambre avec une salle de bains indépendante. etnbsp;L'étage vous offrira 4 belles chambres et une salle d'eau avec

WC. Pour vos stockages ou pour agrandir, vous disposerez d'un plateau de grenier de 79 m² de surface au sol pour 56

m² de plus de 1,80m de hauteur. Cette chaleureuse maison de village saura vous offrir toute l'intimité nécessaire au sein

de sa grande terrasse. (1er Contact par SMS 24/7 au 06 35 60 48 40 en précisant FLORA)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377214/maison-a_vendre-terville-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison CATTENOM ( Moselle - 57 )

Surface : 271 m2

Surface terrain : 234 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 415000 €

Réf : 100387-ADRIA - 

Description détaillée : 

ADRIA Immobilier Frédéric Leclerc 06 72 97 94 74 a sélectionné pour vous cette BATISSE. etnbsp;Ce petit bijou

atypique de 1850, édifié dans une impasse, sans aucun vis-à-vis, saura charmer tous les amoureux de la pierre grâce à

ses parquets d'origine, sa boiserie et son âtre d'époque. Ses 271 m² sont aménagés de la façon suivante : Un RDC

avec : une buanderie chaufferie et son accès cours arrière, un garage, un grand bureau ainsi qu'une entrée desservant

un vaste séjour et son âtre d'origine, une vaste cuisine semi-équipée ainsi qu'une toilette.Un 1er étage avec 3 belles

chambres :La première de 23m² avec salle d'eau et toilette.La seconde de 27m² avec salle de bain et toilette ainsi qu'un

espace pouvant servir de bureau ou dressingLa troisième de 48 m² : chambre parentale avec salle de bain complète

(baignoire, douche et latrines) et dressing.etnbsp;- un second étage avec 2 grandes chambres et un espace à

aménager selon convenance :Une chambre de 22m²Une chambre de 28.50m² avec salle d'eau et toiletteUn espace de

63m² à aménager selon ses besoins.Ses avantages : Proche de la frontière luxembourgeoise et allemandeTaxe

foncière de 960E/anGarageAucun vis-à-vis à l'avantPossibilité de créer encore 2 voire plusieurs autres chambresJardin

non attenant de 2.34 aresetnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377213/maison-a_vendre-cattenom-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison NEUFCHEF HAYANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 117000 €

Réf : 100386-ADRIA - 

Description détaillée : 

Votre conseillère ADRIA immobilieretnbsp;Estelle EREN (EI) Tél: 06 49 20 90 39, vous propose sur la commune

d'Hayange cette charmante maison mitoyenne d'un côté.  Mieux qu'un appartement, pas de charge de copropriété. Je

vous invite à découvrir cette jolie maison de ville de 68m2. Au Rez-de-Chaussée: Vous serez séduite par sa grande et

lumineuse pièce à vivre de plus de 30m2 avec une vestiaire et une kitchenette semi-équipée.  A l'étage vous trouverez 2

belles chambres dont une etnbsp;avec dressing et une salle de bain avec baignoire+lavabo et un WC. Une cave

complètera ce bien.  PAS DE GARAGE PAS DE JARDIN   Facilité de stationnement devant la maison.  Pour votre

confort chauffage au gaz et fenêtre PVC double vitrage.  Prix:117000E charge vendeur.  Me contacter au:

06/49/20/90/39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377212/maison-a_vendre-neufchef-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison MITTERSHEIM ( Moselle - 57 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 60500 €

Réf : 100385-ADRIA - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS  ADRIA IMMOBILIER - Jessica DESOGUS (EI) 06.25.18.68.25 a sélectionné pour vous en

Exclusivité cette Belle Maison de Village à seulement 5mn à pied du Lac de Mittersheim où vous pourrez profiter de

magnifiques paysages.  Cette agréable maison est composée d'une entrée, d'une cuisine, d'un salon/séjour, de deux

chambres, d'un espace Bureau ou Dressing, d'un toilette séparé et d'une salle d'eau.  Vous bénéficiez également d'un

beau Jardin clos et arboré, d'un cabanon, de deux dépendances, d'un garage ainsi que d'une cave avec chaufferie en

sous-sol.  Idéal premier achat ou pour gîte à proximité du Lac.  Des travaux seront nécessaires pour remettre la maison

à votre goût, beau potentiel !  Le village de Mittersheim est situé à 20mn de Dieuze, Sarre-Union et Sarrebourg.  A venir

visiter sans plus tarder. Plus de photos et vidéos sur simple demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377211/maison-a_vendre-mittersheim-57.php

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

Page 30/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377211/maison-a_vendre-mittersheim-57.php
http://www.repimmo.com


ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 357000 €

Réf : 100383-ADRIA - 

Description détaillée : 

Votre conseillère ADRIA,etnbsp;Ghislaine HENRY, tél : 06.02.64.87.93 vous propose cette maison individuelle de

plain-pied sur sous-sol idéalement située à Maizières-lès-Metz. Au calme devant le parc et proche du centre ville, de

toutes commodités ainsi que des axes autoroutiers A31 et A4, elle est composée : - à l'étage : d'un vaste séjour très

lumineux de plus de 33 m² avec une cheminée, une cuisine indépendante, avec accès direct par les baies vitrées sur un

balcon, 3 chambres, une salle de bain et un cellier - au sous sol : ses 2 caves, la chaufferie, la buanderie , le garage

avec son atelier de plus de 47 m² vous faciliteront le quotidien. - Les combles sur dalles et isolées sont facilement

aménageables car on y accède par un escalier en béton. - A l'extérieur, une terrasse et un grand jardin de 18 ares

entièrement clôturé vous permettront de profiter des beaux jours.  PRIX : 357 000E honoraires charge vendeur.  Vous

pouvez contacter votre conseillère Ghislaine HENRY au 06.02.64.87.93 pour la visiter sans tarder...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377210/maison-a_vendre-metz-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison UCKANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 588 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195000 €

Réf : 100381-ADRIA - 

Description détaillée : 

!! SOUS COMPROMIS !! etnbsp;Votre conseillère ADRIA immobilieretnbsp;Estelle EREN (EI) Tél: 06 49 20 90 39, vous

propose sur la commune d'Uckange ( cité des roses ) cette jolie maison mitoyenne d'un côté avec jardin et garage. Je

vous invite à découvrir cette charmante maison etnbsp;édifiée sur un terrain de 588m2 à 2 mn de la gare SNCF, des

grands axes autoroutiers A30 et A31, de toutes les commodités (écoles, poste, restaurants, santés ) et des commerces.

 Au Rez de Chaussée, vous trouverez un SAS d'entrée donnant accès etnbsp;sur etnbsp;une cuisine (+15m2)

entièrement équipée et aménagée refaite à neuf, d'un salon, d'une salle de bain et un WC séparé.  A l'étage: 2 belles

etnbsp;chambres à rafraîchir et une 3ème chambre aménageable dans le grenier.  etnbsp;Sous-sol: Une grande pièce

faisant office d'une etnbsp;buanderie.  Un beau jardin clos etnbsp;et un garage complèteront ce bien.  PRIX :

195.000etnbsp;charge vendeur.  Me contacter au 06 49 20 90 39  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377209/maison-a_vendre-uckange-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison TUCQUEGNIEUX ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 261 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 238000 €

Réf : 100378-ADRIA - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp;etnbsp;etnbsp;  Votre conseillère

en immobilieretnbsp;Isabelle ROBERT (EI) 06 11 27 00 19 vous propose cette charmante maison de ville de 90m² avec

piscine située sur la commune de Tucquegnieux.  Elle se compose d'une belle entrée avec placard intégré, d'un séjour

avec poêle à granulé, d'un salon séparé, d'une cuisine toute équipée avec de belles baies vitrées donnant directement à

la terrasse et la piscine, une salle de douche avec un wc, un cellier, un garage avec accès direct à la maison, et un wc

indépendant. A l'étage 2 chambres et un bureau viennent compléter ce bien. Au sous-sol 2 caves et le local technique

de la piscine.  La maison a été rénovée en 2020 .  PRIX : 238.000 Honoraires charge vendeur.  Me contacter au 06 11

27 00 19  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377208/maison-a_vendre-tucquegnieux-54.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377208/maison-a_vendre-tucquegnieux-54.php
http://www.repimmo.com


ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison AMNEVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 562 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1928 

Prix : 285000 €

Réf : 100377-ADRIA - 

Description détaillée : 

ADRIA IMMOBILIERetnbsp;-Ghislaine HENRY 06.02.64.87.93 etnbsp;a sélectionné pour vous cette maison familiale

très bien située à Amnéville : proche de toutes les commodités du centre ville sur un terrain de plus de 5 ares. De plus,

les écoles (maternelle, primaire et collège) sont accessibles à pieds. Elle vous propose au rez de chaussée : un salon,

une salle à manger, une cuisine indépendante, un bureau etnbsp;( ou 4ième chambre), un wc indépendant et à l'étage :

3 chambres, une salle de douche, 1 salle de bain, un second wc indépendant. Un sous-sol vous facilite le quotidien

avec ses 3 caves et sa chaufferie. Les combles sur dalles sont aménageables. A l'extérieur à l'arrière de la maison se

situent deux dépendances fermées ( à rénover), un garage et le jardin.  Prix : 285 000 Eetnbsp;honoraires charge

vendeurs  Vous pouvez contacter directement Ghislaine HENRYetnbsp;au 06.02.64.87.93etnbsp;pour la visiter sans

tarder !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377207/maison-a_vendre-amneville-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 268 m2

Surface terrain : 1369 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 372000 €

Réf : 100374-ADRIA - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vivre proche de THIONVILLE dans une belle maison, au sein d'un village calme, sans avoir les lourdes

taxes foncières de Thionville ou de Terville ? etgt;etgt;etgt; SMS 24/7 au 06 35 60 48 40 avec code ref PIERRA et

préparez-vous pour une vie tranquille en ambiance village à proximité immédiate de la sortie A31 Thionville et Terville,

Découvrez sans plus attendre PIERRA, cette grande et charmante maison familiale de village de 268 m² avec 5

chambres (6 possibles). Vous trouverez en rez de chaussée une grande entrée avec rangements, accès au jardin, une

cuisine de 15 m², un salon de 15 m² donnant vue sur le jardin, deux chambres enfilées de plus de 15m² chacune. Le

premier étage vous offre une espace ouvert composé d'une cuisine de 17 m² donnant vue sur le jardin, ouverte sur un

séjour de plus de 13m² et sur un salon de 17 m². Un bureau de 7,5 m², une chambre de 16 m², une buanderie. Sous

toiture, vous disposez d'une vaste pièce de 38m², plus deux chambres de 13 et 22 m². Au total 5 chambres. Le bien

dispose de 70 m² de caves. Idéal famille ou profession libérale avec appartement indépendant au RDC. Le bien se

trouve sur un terrain principal d'environs 540 m² et dispose également d'un verger d'une surface de plus de 820 m²

accessible depuis la parcelle principale ; soit plus de 13 ares de terrains dans un havre de tranquillité. etnbsp; N'hésitez

plus ! Contact SMS 24/7 au 06 35 60 48 40 avec code ref PIERRA.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377206/maison-a_vendre-thionville-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison LONGWY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 280 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 100362-ADRIA - 

Description détaillée : 

Très belle Opportunité Votre conseiller ADRIA Immobilier, Antonio LUCA, 0686103618, vous propose cette belle maison

de ville à rénover, située en plein centre de Longwy Bas dans une rue arborée, paisible et calme. La maison se

compose: Au RDC d'une entrée, un grand salon/sejour, une cuisine, un WC, couloir et accès au jardin. Au 1er étage: 3

grandes chambres, une salle de bain et un WC. Au 2eme etage: 1 chambre et une autre partie de combles

aménageables. Au Sous sol: Une grande cave, chaufferie, reserve, buanderie. Viennent compléter le bien un garage,

une terrasse et un joli jardin fermé avec abri de jardin. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377204/maison-a_vendre-longwy-54.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison MARANGE-SILVANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 536 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 415000 €

Réf : 100360-ADRIA - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; *** COUP DE COEUR ASSURÉ ***  Votre conseillère en immobilier EI Isabelle

ROBERT 06/11/27/00/19 a sélectionné pour vous cette maison individuelle de 174m² sur la commune de

Marange-Silvange.  Elle comprends une belle entrée de 16m², une cuisine équipée de 17m² avec un accès direct au

garage de 21m², la terrasse et le jardin de 420m², etnbsp;un beau séjour de 30m², une chambre de 12m² avec

doucheetnbsp;et un wc séparé.  A l'étage, un grand palier de 16m² avec bureau, 3 chambres de 17, 14,30 et 14,50m² et

une grande salle de bain avec baignoire, douche et wc de 11,50m².  Rafraichissement à prévoir.  Pour votre confort :

Chauffage au gaz, adoucisseur  DPE etnbsp;C  PRIX : 415.000E Honoraires charge vendeur.  Me contacter au 06 11

27 00 19  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377203/maison-a_vendre-marange_silvange-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 365 m2

Surface terrain : 2700 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 447000 €

Réf : 100355-ADRIA - 

Description détaillée : 

ADRIA IMMOBILIER - Jessica DESOGUS (EI) 06.25.18.68.25 a sélectionné pour vous cette Grande Maison Familiale

avec Piscine édifiée sur un terrain de 2700m2. Cette Belle Maison possède un appartement avec entrée individuelle

pouvant correspondre à 1 ou 2 familles.  Cette Belle maison située à Tritteling Redlach vous séduira pour son

environnement Calme et offrant une vue imprenable sur la verdure et sans vis-à-vis.  Ce bien de charme vous ravira

pour ses beaux volumes, au premier niveau vous découvrirez une ravissante Véranda, une entrée desservant une

Cuisine entièrement équipée, un Lumineux Salon séjour de 50m2 (avec cheminée) avec accès à une seconde Véranda

chauffée.  Vous aurez ensuite l'accès direct à la Terrasse ainsi qu'à la piscine et au jardin. A ce même niveau, vous

trouverez 3 chambres, un toilette et une Salle de bains.  A L'étage, vous serez séduit par une mezzanine surplombant le

séjour, une 4ème chambre ainsi qu'une suite parentale de plus de 50m2 avec Grande Salle de bain et dressing.  Au

sous-sol, vous découvrirez en bonus un grand appartement complet de 100m2 (idéal pour une deuxième famille,

profession libérale ou pour faire un gîte) avec entrée indépendante, cuisine, cellier, chambre, dressing, espace de vie,

salle de bains et toilette.  La visite se poursuivra avec un garage pouvant accueillir 4 véhicules, d'une cave ainsi que

d'une chaufferie.  Venez découvrir sans plus tarder cette belle maison familiale qui vous comblera de bonheur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377202/maison-a_vendre-saint_avold-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison VECKRING ( Moselle - 57 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 621 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 285000 €

Réf : 100354-ADRIA - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp;  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp;etnbsp; 

Votre conseillère en immobilier Isabelle ROBERTetnbsp;EIetnbsp; 06/11/27/00/19 vous propose cette maison

individuelle de plain pied d'une superficie de 95m² située sur la commune de Veckring.  Vous aimez le calme et la

campagne vous serez séduit par ses volumes et la superficie du terrain de 621m².  Elle se compose d'une belle entrée

avec placard, d'une cuisine équipée, d'un séjour très lumineux, de 4 chambres, d'une salle de bain et d'un wc séparé. 

Vous disposez d'un grand sous-sol avec cuisine d'été, d'un grand cellier et d'un garage. 2 terrasses et un balcon

viennent compléter ce bien.  DPE D  PRIX 285.000Eetnbsp;Honoraires charge vendeur.  *** A VISITER SANS

TARDER*** Contactez moi au 06/11/2700/19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377201/maison-a_vendre-veckring-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison NEUFCHEF HAYANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 394 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240000 €

Réf : 100329-ADRIA - 

Description détaillée : 

Votre conseiller ADRIA Immobilier, Vincent Desforges (EI) vous propose en exclusivité, cette jolie maison mitoyenne

d'un seul côté sur 3.94 ares de terrain dans un quartier calme avec vue sur la forêt. etnbsp; Au RDC, vous disposerez

d'un etnbsp;dégagement, d'une pièce de vie (salon séjour) de 28 m² traversante, d'une cuisine équipée et d'une

chambre de 9 m² et de WC séparés. A l'étage, vous y retrouverez 1 chambre de 15 m² au sol et 1 bureau ou dressing

de 15 m² au sol également. Au sous-sol, vous bénéficierez d'une grande salle de bains de 20 m² avec douche,

baignoire, WC et meuble vasque ainsi que d'une chaufferie et d'une cuisine d'été donnant accès au jardin, véritable

atout de cette maison. etnbsp; Pour les extérieurs, en plus de la véranda, plusieurs espaces de détente s'offriront à

vous, terrasse couverte, terrasse plein air, espace gazon et potager. Vous pourrez profiter de vos extérieurs, quelle que

soit la météo !! etnbsp; Cette maison est également équipée de panneaux photovoltaïques qui génèrent un revenu

annuel intéressant ! etnbsp; Pour la sécurité de votre véhicule, cette maison dispose d'un garage. etnbsp; Chauffage

gaz ? double vitrage bois. etnbsp; Beau potentiel pour cette maison à ne pas manquer !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377200/maison-a_vendre-neufchef-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 232000 €

Réf : 100315-ADRIA - 

Description détaillée : 

Votre conseiller ADRIA Immobilier Serge GRAESSER Tel 07 83 72 00 69 e-mail   vous propose cette magnifique

maison entièrement rénovée, en plein centre ville de Sarrebourg. Véritable coup de c?ur. Proche de toutes commodités

: commerces, écoles, médecins, cette maison se compose au rez-de-chaussée, d'une cuisine entièrement équipée, d'un

salon donnant sur une cour intérieure, d'un WC indépendant, et d'une suite parentale avec douche. A l'étage, vous

découvrirez 4 belles chambres avec rangement intégré, et une salle de bains. Les combles sont aménageables

permettant d'envisager de nombreuses possibilités (salle de sport - salle de projection - salle de jeux pour les enfants -

bureau - etc...). Entièrement rénovée par des professionnels, elle est équipée de volets électriques, double vitrage

sécurit, isolation intérieure, chauffage central à pellets avec radiateur pour l'étage et chauffage au sol pour le

rez-de-chaussée. Les matériaux utilisés pour cette rénovation complète sont de qualité supérieure et la toiture est

neuve. Autant dire qu'il n'y a vraiment rien à faire, tout est neuf. Cette maison a tout pour vous plaire, alors n'hésitez

pas, et contactez moi pour une visite   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377198/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison MARSEILLAN ( Herault - 34 )

Surface : 54 m2

Surface terrain : 9 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 280000 €

Réf : 100309-ADRIA - 

Description détaillée : 

etnbsp;- EN EXCLUSIVITE !!  Votre conseillère ADRIA Immobilier, Laurence MARANI Tél: 07 87 91 56 40 e-mail   vous

propose cette belle VILLA de 5 PIECES AVEC PISCINE.  En vente : etnbsp; Dans la petite ville de

MARSEILLAN-PLAGE (34340) Découvrez cette maison T5 de 80 m². Elle offre trois chambres et une salle de bains.

L'intérieur de la maison est en excellent état. En annexe se trouvent deux piscines et un jardin. A proximité de plusieurs

établissements scolaires (maternelle, primaire, élémentaire et collège) dans la commune. Côté transports, on trouve la

gare Marseillan Plage à quelques pas de la maison. L'aéroport BEZIERS-VIAS est implanté à moins de 20 km. Il y a de

nombreux restaurants à quelques minutes. Enfin, un marché anime les environs. Cette maison T5 est proposée à

l'achat pour 280 000 E FAI.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377197/maison-a_vendre-marseillan-34.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison ROMBAS ( Moselle - 57 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 198000 €

Réf : 100310-ADRIA - 

Description détaillée : 

 Votre conseillère Adria Immobilier, LAURENCE MARANI Tél 07 87 91 56 40 vous propose: Maison de 6 pièces de

260m² sur la commune de ROMBAS à 5mn du Thermopolis Amnéville et axes routiers. Elle se compose d'une cuisine

indépendante aménagée, un séjour, 4 chambres , 2 salles de bains. Un Terrain de 50 m2, une cave de 3 grande pièces,

un garage. La maison dispose aussi d'une grande cour de 70 m², exposition Sud. Quartier calme Quelques travaux a

prévoir Je reste à votre disposition pour plus de renseignements.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377196/maison-a_vendre-rombas-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison LIVRON-SUR-DROME ( Drome - 26 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 278000 €

Réf : 100302-ADRIA - 

Description détaillée : 

Votre conseillère ADRIA Immobilier, Laurence MARANI, vous propose cette maison de 6 pièces de 210 m² et de 4 000

m² de terrain, avec sol flottant, plusieurs arbres fruitiers au bord d un magnifique lac . proche de VALENCE. La maison

comporte 4 chambres. 1HANGAR DE 100 m2 pouvant servir a une construction d une deuxième villa !! Ou d un garage

2 voitures Un poêle a granule !  La maison se situe à 3 km des commerces. Entre valence et Montélimar etnbsp; Une

école primaire se trouve à moins de 10 minutes de la maison : Il y a un arrêt de bus à cinq minutes du bien. etnbsp;On

trouve de nombreux restaurants dans les environs.  TRAVAUX A PREVOIR  Cette maison de 6 pièces est proposée à

l'achat pour 278 000 E. Prenez contact avec votre Conseillère ADRIA IMMO pour une première visite de cette maison

en vente.  LAURENCE MARANI ADRIA IMMOBILIER Expert haut de gamme et prestige  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377195/maison-a_vendre-livron_sur_drome-26.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 196100 €

Réf : 100294-ADRIA - 

Description détaillée : 

Chalet en bois de 100 m². A voir absolument pour son charme et son côté rustique. Cuisine ouverte sur salon - salle de

bains - garage - terrasse impressionnante par son côté fonctionnel. Un vrai coup de c?ur à ne pas rater Contact

mandataire ADRIA Immobilier:  Mr Serge GRAESSERetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377194/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 141750 €

Réf : 100293-ADRIA - 

Description détaillée : 

Composée de 3 chambres, cuisine ouverte sur salon. Salle de bains, garage, cette maison en bois de 80 m² vous

séduira sans nul doute par son charme incomparable. Son aménagement intérieur, extrêmement bien conçu , offre

même un espace détente en extérieur. Un vrai coup de c?ur à ne pas rater. Contact mandataire ADRIA Immobilier: Mr

Serge GRAESSER      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377193/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Maison FLORANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 295500 €

Réf : 100278-ADRIA - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !!! etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;etnbsp;etnbsp; !! SOUS COMPROMIS !! etnbsp;Votre conseillère

ADRIA immobilier Estelle EREN,(EI)Tel: 06/49/20/90/39etnbsp;Vous propose etnbsp;sur la commune de Florange cette

jolie maison plein de charme de 125m² mitoyenne des 2 côtés. A VOIR ABSOLUMENT !!etnbsp;  Proche du centre ville,

de toutes les commodités, des commerces et des grands axes autoroutiers A30 et A31. Venez découvrir cette

charmante maison construite en 1974 et rénovée entièrement avec goût en 2006.  Elle se compose au rez-de

-Chaussée d'une grande cuisine équipée et aménagée avec avec coin dinatoire, d'une suite parentale avec douche,

meuble avec vasque et WC. Un couloir avec accès direct sur une belle terrasse et un jardinet.  A l'étage, vous trouverez

un beau séjour accès direct sur un balcon, 3 belles chambres dont 2 avec des grands dressings et d'une salle de bain

tout confort (baignoire d'angle, meuble vasque et WC).  Un spacieux garage carrelé de 30m2 avec porte motorisée,

etnbsp;coin buanderie, terrasse et jardinet complèteront ce bien.  *Pour votre confort chauffage au gaz. etnbsp;(RDC au

sol et radiateur à l étage). * Isolation Thermique par l'extérieur en etnbsp;2021 *Fenêtre PVC double vitrage et volets

électriques. *Visiophone  PRIX: 295.500E FAI charge vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377192/maison-a_vendre-florange-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Appartement METZERVISSE ( Moselle - 57 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 288000 €

Réf : 100414-ADRIA - 

Description détaillée : 

Votre conseillère en immobilier Isabelle ROBERT ( EI ) 06 11 27 00 19 vous propose cet appartement de 88m² situé au

1er étage dans une résidence sécurisée sur la commune de Metzervisse. Il se compose d'une belle entrée avec placard

intégré, d'une cuisine équipée ouverte sur le séjour avec un accès direct sur une belle terrasse de 12m² Vous disposez

de 3 chambres ( 10, 12 et 17m² ), une salle de bain, un wc séparé. Une cave et 2 places de parking fermées à l'intérieur

de la résidence viennent complétées ce bien. L' appartement possède un interphone et un visiophone.  Pour votre

confortetnbsp;: - double vitrage, volets motorisés, chaudière au gaz à production d'eau chaude.  Aucuns travaux à

prévoir, l'appartement est en parfait état.  DPE B  PRIX : 288.000Eetnbsp;honoraires charges vendeur.  etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; *** A VISITER SANS TARDER ***  Me contacter au 06.11.27.00.19   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377190/appartement-a_vendre-metzervisse-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Appartement NEUFCHEF HAYANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 59000 €

Réf : 100404-ADRIA - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; *** IDÉAL POUR INVESTISSEUR ***  Votre conseillère en

immobilieretnbsp;Isabelle ROBERT ( EI )etnbsp;06/11/27/00/19 vous propose cet appartement de 50m²etnbsp;situé au

3ème étage d'une copropriété de 8 lots habitables sur la commune de Knutange. Il comprend une belle entrée, une

cuisine équipée avec un cellier, un beau séjour, une chambre, une salle de bain avec baignoire et un wc séparé. Un

cave vient compléter ce bien. L'appartement est vendu loué.  Charges 70E/mois Loyer 375E/mois. Taxe foncière 550E 

PRIX 59.000E Honoraires charge vendeur  Pour plus de renseignements veuillez me joindre 06/11/27/00/19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377189/appartement-a_vendre-neufchef-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 122000 €

Réf : 100402-ADRIA - 

Description détaillée : 

etnbsp;Votre conseillère ADRIA immobilier Estelle EREN (EI)TEL:06 49 20 90 39, vous invite à etnbsp;découvrir à Metz

(57070) *Boulevard de l'Europe*à 2km de Saint Julien -les-Metz et de Bellecroix.Ce spacieux et lumineux appartement

T5 de 82 m² situé au 5ème et dernier étage d'une résidence avec ascenseur.Proche de l'autoroute A31 et A30, à 7mn

de la gare SNCF des commerces et de toutes les commodités.  etnbsp;Il se compose d' un grand etnbsp;séjour

lumineux , quatre chambres avec placard, une cuisine aménagée et etnbsp;indépendante, une salle de bain et un WC

séparé.Une cave et un garage viendront compléter ce bien.Pour votre confort chauffage individuel au gaz et Fenêtre

PVC double vitrage. Pas de procédure en cours. Prévoir quelques travaux rafraîchissement.  Charges de copropriété

235E/ trimestre : -eau froide -entretien et électricité des communs -entretien de l'ascenseur -fond de travaux -Assurance

de l'immeuble -frais syndic  PRIX:122.000E FAI charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377188/appartement-a_vendre-metz-57.php
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ADRIA IMMOBILIER

 5, Hameau des Trois Sources
57700 Hayange
Tel : 06.29.80.19.04
E-Mail : contact@adriaimmo.fr

Vente Appartement KNUTANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 110000 €

Réf : 100396-ADRIA - 

Description détaillée : 

Laurence Marani Adria immobilieretnbsp;RSAC 482 673 050etnbsp;TEL 07.87.91.56.40 A Vendre Ensemble Immobilier

- 3 lots - en RDC Prix : 225000 etgt; Venez investir dans cet ensemble immobilier situé à Knutange , proche de tous

etnbsp;commerces , écoles, collège , lycéeetnbsp;etnbsp;Il est composé de 3 lots existants et de 4 lots à

créer.etnbsp;Deux appartements de type F2 loués 350 e et 380 E ,60000.e et 55000 e  etnbsp;Un appartement de type

F3 loué 520 e , 4 lots à créer entièrement en sous sol ... etnbsp;Terrasse jardin cave 80 M2etnbsp;Cet appartement,

avec vue sur jardin, est exposé au nord-est. Il est situé dans une résidence des années 70. Ce T3 est disposé comme

suit : une chambre, une cuisine américaine , une salle de bains et un wc. Un chauffage alimenté au gaz est mis en

place.etnbsp;L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Le prix de vente de ces appartements ,T3 est de 110 000 E

(honoraires inclus de 10 % à la charge du vendeur )). L'achat de cet appartement T3, vendu loué (loyer de 520 E

mensuels HC), est l'occasion de réaliser un investissement locatif intéressant.Votre agence vous invite à découvrir

toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377187/appartement-a_vendre-knutange-57.php
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