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IMMOKLO

 3, Rue des Coteaux
54180 HEILLECOURT
Tel : 06.10.11.85.12
E-Mail : immoklo@orange.fr

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 5 - 

Description détaillée : 

A LOUER Studio à Nancy, RESIDENCE de l'ABBE GREGOIRE

 Ce studio saura vous séduire par son espace de vie lumineux composé d'une cuisine équipée ouverte sur le séjour qui

donne accès à une terrasse d'environ 15m2.

 Il est également composé d'une entrée avec placard et d'une salle de bain avec baignoire et WC.

 Une place de parking privative vient compléter ce bien.

 LOYER : 400EUR / Mois + 30EUR de provisions sur charges avec régularisation annuelle.

 Disponible fin juillet

 Idéalement situé proche des écoles d'infirmiere / Pharmacie et science politique et de la ligne de bus 2

 Pour plus de renseignements je reste joignable au 06 10 11 85 12 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244261/appartement-location-nancy-54.php

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

Page 2/10

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244261/appartement-location-nancy-54.php
http://www.repimmo.com


IMMOKLO

 3, Rue des Coteaux
54180 HEILLECOURT
Tel : 06.10.11.85.12
E-Mail : immoklo@orange.fr

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 75 €

Prix : 875 €/mois

Réf : 00062 - 

Description détaillée : 

F3 à LOUER Cours des arts à Nancy

 Appartement duplex situé au 3ème et dernier étage sans ascenseur dans une copropriété calme et sécurisée.

 Il est composé :

 Au RDC : Une entrée avec placard, une cuisine séparée, un salon/séjour et un WC séparé.

 À l'étage : Deux chambres mansardées dont une avec dressing, une salle de bain avec meuble double vasque, un WC

séparé et un espace de rangement.

 Un garage souterrain vient compléter ce bien.

 LOYER MENSUEL : 800,00 EUR + 75,00 EUR/mois de provision pour charges avec régularisation annuelle

 Disponible fin juillet

 Pour plus de renseignements vous pouvez me contacter au 06 10 11 85 12 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205446/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOKLO

 3, Rue des Coteaux
54180 HEILLECOURT
Tel : 06.10.11.85.12
E-Mail : immoklo@orange.fr

Vente Maison VILLERS-LES-NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 413 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 250000 €

Réf : 00061 - 

Description détaillée : 

À VENDRE,

 Maison individuelle sur sous-sol de 115m2 située à Villers Clairlieu dans un quartier très calme, composée :

 Au RDC : Une entrée, deux chambres, une salle d'eau (à rénover), une cuisine d'été avec espace buanderie et un

grand garage.

 À l'étage : Un grand salon séjour avec un accès direct sur le balcon, une cuisine séparée, une chambre, une salle d'eau

et un WC indépendant (aucun mur n'est porteur laissez parler votre imagination).

 Un terrain de 410m2 et les combles (aménageables) viennent compléter ce bien.

 La toiture a été rénovée en décembre 2020 (sous garantie décennale)

 Pour plus de renseignements, contactez l'agence IMMOKLO au 06 10 11 85 12 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139519/maison-a_vendre-villers_les_nancy-54.php
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IMMOKLO

 3, Rue des Coteaux
54180 HEILLECOURT
Tel : 06.10.11.85.12
E-Mail : immoklo@orange.fr

Location Bureau HEILLECOURT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 17 m2

Charges : 720 €

Prix : 4320 €/mois

Réf : 00060 - 

Description détaillée : 

LOUE à HEILLECOURT, Nancy Porte Sud,

 BUREAU MEUBLÉ d'une superficie totale de 17m2 environ,

 Implantés dans un bâtiment d'activité bien isolé et bien situé, équipés d'une climatisation réversible et d'un réseau fibre

optique très haut débit, y compris les parties communes composées d'un parking et d'un hall d'accueil équipé d'une

machine à café et d'une fontaine à eau. Une Kitchinette et un sanitaire viennent compléter le bien.

 LOYER MENSUEL : 300,00 EUR HT/MOIS + 60,00 EUR HT/MOIS de provisions pour charges avec régularisation

annuelle.

 Pour plus de renseignements vous pouvez me contacter au 0610118512 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131348/bureau-location-heillecourt-54.php
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IMMOKLO

 3, Rue des Coteaux
54180 HEILLECOURT
Tel : 06.10.11.85.12
E-Mail : immoklo@orange.fr

Location Bureau HOUDEMONT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 300 m2

Charges : 4008 €

Prix : 32508 €/an

Réf : 00055 - 

Description détaillée : 

LOUE à HOUDEMONT, Nancy Porte Sud,

 Ensemble de BUREAUX d'une superficie totale de 300m2 environ,

 Implantés dans un bâtiment d'activité bien isolé et bien situé, un parking exterieur vient compléter le bien.

 LOYER MENSUEL : 2 375 EUR HT/MOIS + 334EUR HT/MOIS de provisions pour charges avec régularisation

annuelle.

 Pour plus de renseignements vous pouvez me contacter au 0610118512 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006628/bureau-location-houdemont-54.php
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IMMOKLO

 3, Rue des Coteaux
54180 HEILLECOURT
Tel : 06.10.11.85.12
E-Mail : immoklo@orange.fr

Location Bureau HEILLECOURT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 20 m2

Charges : 648 €

Prix : 2568 €/mois

Réf : 00059 - 

Description détaillée : 

LOUE à HEILLECOURT, Nancy Porte Sud,

 BUREAU MEUBLÉ, implanté dans un bâtiment d'activité, bien isolé et bien situé, équipé d'une climatisation réversible

et d'un réseau fibre optique très haut débit, y compris les parties communes composées de l'accueil, des sanitaires et

d'un parking.

 LOYER MENSUEL 160.00 EUR HT, plus provision pour charges mensuelles 54.00 EUR HT.

 Pour plus de renseignements vous pouvez me contacter au 0610118512 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984515/bureau-location-heillecourt-54.php
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IMMOKLO

 3, Rue des Coteaux
54180 HEILLECOURT
Tel : 06.10.11.85.12
E-Mail : immoklo@orange.fr

Vente Maison BLAINVILLE-SUR-L'EAU ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 179000 €

Réf : 00056 - 

Description détaillée : 

À VENDRE,

 Maison individuelle située à Blainville-sur-l'eau sur 450m2 de terrain entièrement cloturé.

 La maison est composée :

 Au RDC : Un salon séjour, une cuisine équipée, une salle de bain, un WC, une salle de cinéma, un garage et une

buanderie.

 À l'étage : 4 chambres

 Une cave et un garage viennent compléter le bien.

 PRIX : 179 000 EUR FRAIS D'AGENCE INCLUS

 À VISITER SANS TARDER

 Pour plus de renseignements contacter Stéphanie LAURENT au 06 63 98 08 05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962640/maison-a_vendre-blainville_sur_l_eau-54.php
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IMMOKLO

 3, Rue des Coteaux
54180 HEILLECOURT
Tel : 06.10.11.85.12
E-Mail : immoklo@orange.fr

Vente Maison CEINTREY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1026 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 159000 €

Réf : 00057 - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR,

 À VENDRE MAISON, avec une partie GRANGE,

 La maison est composée,

 Au RDC : Un grand salon/séjour avec cuisine d'une superficie de 90m2 habitable

 À l'étage : 3 Chambres, une salle de bain et une mezzanine

 Un jardin de 500m2 environ et une grange de 550m2 environ viennent completer ce bien

 Ce bien est situé sur la commune de Ceintrey, à seulement 15min de NANCY PORTE SUD,

 PRIX : 164 000EUR Frais d'agence inclus

 Pour plus de renseignements vous pouvez me contacter au 06 10 11 85 12 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958408/maison-a_vendre-ceintrey-54.php
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IMMOKLO

 3, Rue des Coteaux
54180 HEILLECOURT
Tel : 06.10.11.85.12
E-Mail : immoklo@orange.fr

Vente Local commercial NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 100 m2

Prix : 100000 €

Réf : 00054 - 

Description détaillée : 

À VENDRE FOND DE COMMERCE,

 Situé à Nancy, secteur boulevard d'Haussonville dans une rue passante avec stationnement facile.

 Ce salon de coiffure et d'esthétique possède du mobilier neuf. Le salon a été rénové intégralement il y a 4 ans.

 Chiffre d'affaire est en constante augmentation. Personnel en place depuis 7ans.

 Loyer mensuel de 1700 EUR/mois charges comprises 

 Pour plus de renseignements je reste à votre disposition au 0610118512 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937241/local_commercial-a_vendre-nancy-54.php
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