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IMMONEXT

 10, rue du Moulin
57330 Kanfen
Tel : 03.82.52.27.60
E-Mail : contact@immonext.fr

Location Appartement THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 1570 €/mois

Réf : 458-IMMONEXT - 

Description détaillée : 

IMMONEXT, agence immobilière vous propose à THIONVILLE, quartier Napoléon, (46, avenue de Gaulle), un

magnifique duplex entièrement rénové situé au 3ème et dernier étage.  Immédiatement disponible, l'appartement d'une

surface au sol de 130m2 (92m2 loi carrez) est composé au premier niveau d'un couloir avec placards de rangement

desservant une cuisine indépendante et toute équipée (y compris cave à vin) avec accès à un petit balcon, une salle de

bains avec douche, meuble vasque et espace buanderie, une chambre et un séjour exposé plein sud. etnbsp;  La partie

duplex se compose de deux chambres et de leur salle de bain privative (douche, meuble vasque et WC). Chaque

chambre possède également ses placards de rangement.  L'appartement est chauffé et rafraichit par une climatisation

réversible. Il dispose en complément d'une place de parking et de deux caves en sous-sol.  Attention : l'immeuble ne

possède pas d'ascenseur.  Toutes les commodités sont à quelques pas.  Loyer: 1520e + 60e de charges (entretien de

la climatisation, eau froide, électricité et nettoyage des parties communes).  Dépôt de garantie: 1520e.  Honoraires

d'agence: 1023e (état des lieux compris).  Pour de plus amples informations ou l'organisation d'une visite, veuillez

contacter Frédéric LAHEURTE au 06 68 54 30 49 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535941/appartement-location-thionville-57.php
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IMMONEXT

 10, rue du Moulin
57330 Kanfen
Tel : 03.82.52.27.60
E-Mail : contact@immonext.fr

Location Appartement VENTRON ( Vosges - 88 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Réf : 3242022-IMMONEXT - 

Description détaillée : 

Localisé à deux pas du c?ur de VENTRON, cet appartement du type 'chaletetnbsp;' se trouve dans un endroit paisible

non loin des commerces, des restaurants et du domaine skiable de Frère Joseph.  Situé dans un ancien atelier

entièrement réhabilité, l'appartement, mélangeant les matériaux, est composé d'une pièce de vie de 52m2 qui donne

accès à une terrasse exposée plein sud. Cette pièce dispose d'une cuisine toute équipée, d'une salle à manger et d'un

salon.  L'appartement est entièrement équipé.  Le chauffage est électrique. L'espace de vie dispose également d'une

poêle à bois.  On trouve également 3 chambres dont une avec sa salle d'eau, une buanderie, 1 salle de bain avec

douche et baignoire, 1 WC.  A l'extérieur, 2 places de parking privatives et un garage.  Tarifs: à partir de 130e la nuit. 

Tarifs tout compris, demande de disponibilité et plus d'informations sur simple demande au 06 68 54 30 49. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535940/appartement-location-ventron-88.php
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IMMONEXT

 10, rue du Moulin
57330 Kanfen
Tel : 03.82.52.27.60
E-Mail : contact@immonext.fr

Vente Appartement HETTANGE-GRANDE ( Moselle - 57 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 238000 €

Réf : 4202022-IMMONEXT - 

Description détaillée : 

IMMONEXT, agence immobilière spécialisée sur le secteur frontalier, vous propose à HETTANGE GRANDE dans un

quartier calme, (rue des Violettes) à 20 min de Luxembourg ville, un appartement en rez-de-jardin de 47m2 loi carrez,

sa terrasse et son jardin privé, sa place de parking extérieure et son box individuel.  Située dans une copropriété de

2019 parfaitement entretenue, l'appartement est composé d'une cuisine équipée et ouverte sur un espace de vie

lumineux donnant accès directement à la terrasse couverte et au jardin exposés Ouest, une chambre et une salle de

bains avec douche, meuble vasque, WC et espace buanderie.  Le type de chauffage est au gaz par le sol, les volets

sont électriques.  L'appartement est en excellent état et encore sous garantie décennale et dommages ouvrages. 

Copropriété de 25 appartements.  Prix : 238 000E (honoraires d'agence compris dans le prix et à la charge du vendeur).

 La présente annonce immobilière vise 3 lots principaux situé dans une copropriété formant 76 lots au total ne faisant

l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 85 E par mois comprenant l'assurance,

électricité, , eau, nettoyage des parties communes, entretien des chaudières et honoraires du syndic (soit 1030E

annuel).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505296/appartement-a_vendre-hettange_grande-57.php
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IMMONEXT

 10, rue du Moulin
57330 Kanfen
Tel : 03.82.52.27.60
E-Mail : contact@immonext.fr

Vente Terrain MONDELANGE ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 315 m2

Prix : 96000 €

Réf : 411-IMMONEXT - 

Description détaillée : 

IMMONEXT, vous propose un terrain hors lotissement situé à MONDELANGE.  Situé Robert Schuman, le terrain

mesure 315m2 pour une largeur de 10 mètres. Emprise au sol autorisée: 40% soit 126m2.   Le terrain est plat,

l'ensemble des réseaux est présent devant le terrain: etnbsp;eau, assainissement, électricité, télécom et gaz.  Proposée

au prix de 96 000E (honoraires d'agence compris dans le prix et à la charge du vendeur).  Si vous êtes intéressés ou

que vous souhaitez plus d'informations, contactez Frédéric au 06 68 54 30 49.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497939/terrain-a_vendre-mondelange-57.php
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IMMONEXT

 10, rue du Moulin
57330 Kanfen
Tel : 03.82.52.27.60
E-Mail : contact@immonext.fr

Vente Terrain PIBLANGE ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 845 m2

Prix : 75000 €

Réf : 457-IMMONEXT - 

Description détaillée : 

PIBLANGE, rue de la Source, lotissement Saint Bernard, reste un dernier terrain de 845m2.  Le terrain est plat et

viabilisé : eau, électricité, télécom et gaz. L'assainissement individuel de type micro-station est à prévoir.  Surface :

835m2, largeur de façade : 26m, orientation : Ouest, surface de plancher possible : 281m2. Proposée au prix de 75

000E (honoraires d'agence compris dans le prix et à la charge du vendeur).   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497938/terrain-a_vendre-piblange-57.php
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IMMONEXT

 10, rue du Moulin
57330 Kanfen
Tel : 03.82.52.27.60
E-Mail : contact@immonext.fr

Vente Maison NILVANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 115 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198500 €

Réf : 456-IMMONEXT - 

Description détaillée : 

IMMONEXT, agence immobilière, vous propose à NILVANGE, rue Lyautey, une maison mitoyenne de deux côtés de

112m2 habitables.  La maison construite en 1970 sur un terrain de 115m2 est composée de 2 niveaux.  Le niveau

rez-de-chaussée est constitué d'un hall d'entrée, un espace cuisine donnant accès à la cour extérieure et à une petite

dépendance, un salon-séjour, un WC et une salle de de bains.  L'étage se compose d'une salle de douche avec WC, 1

chambre avec dressing et un palier. Et le second et dernier étage, une seconde chambre.  La maison dispose

également d'une cave en sous-sol, et une dépendance extérieure.  Possibilité d'acquérir un garage en

supplément.etnbsp; etnbsp; Le chauffage est au gaz par radiateurs.  Prix de vente : 198.500E (honoraires d'agence

compris dans le prix et à la charge du vendeur) Si vous êtes intéressés ou que vous souhaitez plus d'informations,

contactez Frédéric au 06 68 54 30 49.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492301/maison-a_vendre-nilvange-57.php
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IMMONEXT

 10, rue du Moulin
57330 Kanfen
Tel : 03.82.52.27.60
E-Mail : contact@immonext.fr

Vente Maison KANFEN ( Moselle - 57 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 635 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 440000 €

Réf : 453-IMMONEXT - 

Description détaillée : 

IMMONEXT, agence immobilière, vous propose à KANFEN dans un quartier résidentiel, une maison de 95m2, ses 3

chambres, et son garage de 50m2.  La maison construite en 1999 sur un terrain de 635m2 est composée de deux

demi-niveaux. Le rez-de-chaussée comprend une entrée avec placards, une cuisine séparée donnant accès

directement à la terrasse et au jardin, un salon-salle à manger. Le niveau supérieur est constitué de 3 chambres, une

salle de bain et un WC séparé. etnbsp; Le type de chauffage est au gaz par radiateurs.  Prévoir des travaux

d'embellissement.  Taxe foncière : 887E  Commodités: écoles maternelle et primaire, périscolaire, assistance maternelle

agrée, etc.  Prix de vente : 440 000E (honoraires d'agence compris dans le prix et à la charge du vendeur).  Si vous êtes

intéressés ou que vous souhaitez plus d'informations, contactez Frédéric au 06 68 54 30 49 ou prenez RDV directement

sur mon site Internet 24h24h, 7j/7.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437563/maison-a_vendre-kanfen-57.php
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IMMONEXT

 10, rue du Moulin
57330 Kanfen
Tel : 03.82.52.27.60
E-Mail : contact@immonext.fr

Vente Maison ZOUFFTGEN ( Moselle - 57 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 423 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 596000 €

Réf : 454-IMMONEXT - 

Description détaillée : 

IMMONEXT, agence immobilière, vous propose à ZOUFFTGEN dans un quartier résidentiel, une maison BBC de

142m2, ses 4 chambres, et son garage.  Très soignée par ses propriétaires actuels, la maison construite en 2013 sur un

terrain de 423m2 est composée d'une entrée avec placards, une cuisine équipée donnant accès directement à la

terrasse et au jardin, une salle à manger, un salon, une loggia, un WC, un garage et une buanderie.  L'étage se

compose d'un palier desservant un bureau et 4 chambres dont une suite parentale avec sa salle d'eau privative, son

dressing et sa terrasse, une salle de bain avec baignoire et un second WC indépendant. etnbsp; Le type de chauffage

est au gaz par le sol, alarme filaire intégréée, terrasse et pergola bioclimatique (2021). Aucun travaux à prévoir.  Taxe

foncière : 920E  Commodités: écoles maternelle et primaire, périscolaire, assistance maternelle agrée, etc.  Prix de

vente : 596 000E (honoraires d'agence compris dans le prix et à la charge du vendeur).  Si vous êtes intéressés ou que

vous souhaitez plus d'informations, contactez Frédéric au 06 68 54 30 49 ou prenez RDV directement sur mon site

Internet 24h24h, 7j/7.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437562/maison-a_vendre-zoufftgen-57.php
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IMMONEXT

 10, rue du Moulin
57330 Kanfen
Tel : 03.82.52.27.60
E-Mail : contact@immonext.fr

Vente Maison BOUST ( Moselle - 57 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 574 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 365000 €

Réf : 452-IMMONEXT - 

Description détaillée : 

IMMONEXT, vous propose dans le village de BOUST (à coté de Hettange-Grande), une maison construite en 2006 sur

574m2 de terrain exposée plein Sud.  La maison d'une surface de 132m2 habitable (144m2 au sol) + 76m2 de sous-sol

est composée au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée avec escalier menant au 1er étage.  Le 1er étage se compose

d'une cuisine ouverte sur le salon/séjour, 2 chambres, une salle de bain avec meuble vasque et WC.  Le 2ème étage

(combles aménagés) se compose 3 chambres ainsi qu'une salle de bain en attente de travaux.  La maison dispose

également d'un garage deux places, deux places extérieures, un grand jardin piscinable ainsi que sa terrasse.  Le type

de chauffage est électrique par radiateurs.  Taxe foncière : 887E  Prix de vente : 365.000E (honoraires d'agence

compris dans le prix et à la charge du vendeur).  Pour plus de renseignements, contactez Mathieu Kirbach au 07 60 41

56 80.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426590/maison-a_vendre-boust-57.php
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IMMONEXT

 10, rue du Moulin
57330 Kanfen
Tel : 03.82.52.27.60
E-Mail : contact@immonext.fr

Vente Maison LONGWY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 826 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1936 

Prix : 570000 €

Réf : 429-IMMONEXT - 

Description détaillée : 

IMMONEXT, agence immobilière, vous propose à Longwy dans un quartier calme, une maison d'une surface totale de

220m2 (137m2 pour la partie habitable) libre de 3 cotés rénovée avec goût, ses 4 chambres, dont une chambre avec

salle de bain privative.  Dans un quartier calme, cette maison construite en 1936 sur un terrain de 826m2 exposé plein

Sud est composée au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée, une cuisine équipée et moderne, un salon/séjour d'environ

40m2 avec cheminée au bois, un WC indépendant.  Le 1er étage se compose d'un hall de nuit desservant 3 chambres

(une chambre dispose d'une salle de bain privative), une seconde salle de bain avec WC et lave-mains. etnbsp; Le

2ème étage se compose d'une chambre, ainsi qu'une pièce aménageable d'environ 30m2. etnbsp;  La maison dispose

également d'un grand jardin (constructible) clôturé et arboré exposé plein Sud, un grand garage pour 2 voitures, 2

emplacements extérieurs avec portail électrique, une buanderie et une cave. etnbsp; Le type de chauffage est au gaz

par radiateurs, les volets sont électriques. Chauffe-eau électrique.  Taxe foncière : 1 700E.  Prix de vente : 570.000E

(honoraires d'agence compris dans le prix et à la charge du vendeur).  La 1ère visite se fera en visite immersive sur

demande. Pour plus de renseignements, contactez Mathieu Kirbach au 07 60 41 56 80.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393476/maison-a_vendre-longwy-54.php
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IMMONEXT

 10, rue du Moulin
57330 Kanfen
Tel : 03.82.52.27.60
E-Mail : contact@immonext.fr

Vente Maison FONTOY ( Moselle - 57 )

Surface : 253 m2

Surface terrain : 951 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 595000 €

Réf : 450-IMMONEXT - 

Description détaillée : 

IMMONEXT vous propose une grande villa de 253m2 construite sur un terrain de 951m2 entièrement clôturé et sécurisé

dans le lotissement le Clos du Couvent.  Au rez-de-chaussée, vous trouverez un hall d'entrée avec vestiaire et WC

invités, un vaste séjour/salon de plus de 60m2 doté d'une cheminée au bois et pourvu de larges baies vitrées

permettant un accès aisé au jardin exposé Sud. Cette conception vous offre alors une pièce extrêmement lumineuse été

comme hiver.  Une cuisine toute équipée et indépendante ainsi qu'un cellier attenant complètent ce niveau. Cet espace

donne accès à une seconde terrasse exposée Est, idéal pour les journées trop chaudes !  La conception unique de

cette maison y offre un confort identique été comme hiver avec plusieurs espaces, offrant ainsi un choix optimal de

situation au gré de vos envies.  Au total, la propriété propose 5 chambres, dont une suite parentale située au

rez-de-chaussée avec salle d'eau privative et un espace dressing sur mesure. L'étage dispose d'une vaste mezzanine

de 37m2, 4 chambres (17m2, 16m2, 12,5m2 et 15m2), mais également une salle de bains et un WC.  Quant à la partie

garage, celle-ci permet d'accueillir jusqu'à 2 voitures et 2 emplacements extérieurs. On notera également la présence

d'un sous-sol de 34m2.  Le type de chauffage est au gaz (radiateurs). Les sols sont carrelés en grés cérame ou en

parquet, la toiture est constituée de tuiles en terre cuite, un adoucisseur d'eau est installé, la fibre est présente, et à

l'extérieur, le jardin est piscinable.   Coté commodités, la ville de Fontoy vous offre tout ce qu'il vous faut :

etnbsp;supermarché et accès autoroutiers à seulement quelques centaines de mètres, commerces de proximité

(boulangerie, coiffeurs, etc?), médecins, dentistes, espaces culturels, espaces sportifs et de jeux, arrêt de bus

desservant Thionville, écoles (de la maternelle au collège), plusieurs crèches, périscolaire, etc. ,  Prix de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371142/maison-a_vendre-fontoy-57.php
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IMMONEXT

 10, rue du Moulin
57330 Kanfen
Tel : 03.82.52.27.60
E-Mail : contact@immonext.fr

Vente Maison RODEMACK ( Moselle - 57 )

Surface : 214 m2

Surface terrain : 1150 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 721000 €

Réf : 4262022-IMMONEXT - 

Description détaillée : 

IMMONEXT, agence immobilière, vous propose à Rodemack dans une rue calme, une maison de 214m2, ses 5

chambres, son espace bureau et son double garage.  Au milieu des remparts, dans l'un des plus beaux villages de

France, cette maison construite en 2001 sur un terrain de 1150m2 est composée au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée,

une cuisine ouverte sur un salon/séjour de 46m2 avec accès à la terrasse et au jardin exposés Sud-Ouest, un cellier

situé entre la cuisine et le garage, un WC avec lave-mains, une buanderie, une chaufferie et un garage pour 2 voitures.

Sur ce même niveau, vous découvrirez également un couloir desservant 2 chambres dont une suite parentale avec

dressing et salle de bain privative, un coin bureau et une salle de bain.  L'étage se compose de 3 chambres (une

chambre pouvant être facilement transformée en suite parentale), un WC avec lave-mains, et un cellier. L'ensemble de

ce niveau est entièrement climatisé  Un accès peut facilement être créé depuis cet étage pour aménager un espace

complémentaire d'environ 50m2.  La maison dispose également d'une terrasse et d'un jardin clôturé sans aucun

vis-à-vis et exposés sud-ouest. etnbsp; Le type de chauffage est au gaz par le sol au rez-de-chaussée et radiateurs à

l'étage, les volets sont électriques. La maison dispose également d'un adoucisseur d'eau.  Taxe foncière : 1 224E.  Prix

de vente : 721.000E (honoraires d'agence compris dans le prix et à la charge du vendeur).  La 1ère visite se fera en

visite immersive sur demande. Pour plus de renseignements, contactez Mathieu Kirbach au 07 60 41 56 80.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371141/maison-a_vendre-rodemack-57.php
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IMMONEXT

 10, rue du Moulin
57330 Kanfen
Tel : 03.82.52.27.60
E-Mail : contact@immonext.fr

Vente Maison ZOUFFTGEN ( Moselle - 57 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 598 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 795000 €

Réf : 430-IMMONEXT - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons une magnifique maison contemporaine édifiée dans le lotissement prisé de ZOUFFTGEN aux

portes du Dudelange.  Élégante, sobre, et parfaitement soignée par ces propriétaires actuels, cette maison de 175m2

aux prestations de qualité a été construite en etnbsp;2010 sur un terrain de 598m2 entièrement clôturé.  Au

rez-de-chaussée, vous trouverez un hall d'entrée avec WC invités, une pièce de vie de 57m2 baignée de lumière toute

l'année grâce à ses fenêtres et ses grandes baies vitrées. Cet espace est composé d'une cuisine toute équipée, un

espace de reception et le coin salon, le tout etnbsp;ouvert sur la terrasse et la piscine orientées.  Les demi-niveaux

supérieurs sont composés de 5 chambres, un bureau (ou une 6ème chambre), un WC, une grande salle de bains avec

douche, baignoire d'angle, et meuble vasque.  De nombreux espaces de rangements sont également présents à

différents niveaux.  Pour la partie garage, celle-ci permet d'accueillir une voiture. Ce garage permet aussi l'accès aux

deux grandes caves de 29 et 44m2 et à la buanderie.  Côté technique, le type de chauffage et l'eau chaude sanitaire

sont produits par une chaudière au gaz à condensation, le gros-?uvre est constitué de brique « Bisotherme » isolantes

et de plâtre traditionnel, la charpente est une charpente traditionnelle, les carrelages sont en grès cérame, la couverture

est composée de tuiles en terre cuite, etc.  A l'extérieur, une terrasse de 40m2 exposée sud, une piscine chauffée de

2021 de 8m x 4m et son pool-house.  Enfin la maison dispose de la fibre, et de plusieurs emplacements de parking

extérieurs.  La maison est proposée en partie meublée.  Prix de vente : 795 000E (honoraires d'agence compris dans le

prix et à la charge du vendeur)  Si vous êtes intéressés ou que vous souhaitez plus d'informations, contactez Frédéric

au 06 68 54 30 49 ou +352 691 249 922 ou prenez RDV directement sur mon site Internet 24h24h, 7j/7.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371138/maison-a_vendre-zoufftgen-57.php
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IMMONEXT

 10, rue du Moulin
57330 Kanfen
Tel : 03.82.52.27.60
E-Mail : contact@immonext.fr

Vente Maison HETTANGE-GRANDE ( Moselle - 57 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 234 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 210000 €

Réf : 4132022-IMMONEXT - 

Description détaillée : 

IMMONEXT, agence immobilière, vous propose à HETTANGE GRANDE ruelle des Mineurs, une maison mitoyenne

d'un côté sur un terrain de 234m2  La maison construite sur 2 niveaux d'une surface de 97m2 est composée d'une

entrée, une cuisine séparée, un salon, un séjour et une salle de bains avec douche et WC. A l'étage, un palier dessert 2

chambres. En sous-sol, une cave et une dépendance à l'extérieur.  La maison dispose également etnbsp;d'un grenier et

un jardin orienté sud-Ouest. Le type de chauffage est au fioul par radiateurs.  Double vitrage, façade neuve.   Taxe

foncière : 560euros.  Prix : 210 000E (honoraires d'agence compris dans le prix et à la charge du vendeur). etnbsp; Plus

de renseignements ? Contactez Frédéric Laheurte au 06 68 54 30 49 Et toutes nos photos et visite virtuelle sur notre

site Internet :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371137/maison-a_vendre-hettange_grande-57.php
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IMMONEXT

 10, rue du Moulin
57330 Kanfen
Tel : 03.82.52.27.60
E-Mail : contact@immonext.fr

Vente Appartement TERVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : 442-IMMONEXT - 

Description détaillée : 

IMMONEXT, agence immobilière a le plaisir de vous proposer à TERVILLE, route de Veymerange, dans la résidence «

A l'orée des sentiers », un appartement 1 chambre de 51m2 situé au deuxième et dernier étage.  Immédiatement

disponible, l'appartement se compose d'un hall d'entrée avec WC, 1 chambre et sa salle de bain directement attenante

de 17m2, une cuisine équipée et ouverte sur l'espace de vie (33m2) donnant directement accès au balcon de 19m2. 

L'appartement disposé également d'une grande terrasse de toit privative de 54m2 et d'une place de parking en sous-sol.

 Le chauffage est individuel électrique et par le sol. Les charges s'élèvent à 90E/mois et comprennent le nettoyage et

l'électricité des communs, l'assurance, l'ascenseur, les honoraires du syndic, le fonds travaux, etc.  Caractéristiques

techniques : fenêtres double vitrages, volets électriques, carrelage moderne dans toutes les pièces.  Toutes les

commodités sont à portée de main : parcours de santé, zone du Linkling, arrêt d'autobus et accès autoroute à quelques

centaines de mètres.  Taxe foncière: 911E  La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une

copropriété formant 21 lots d'habitation au total (48 lots en totalité) ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours et d'un

montant de charges de 1080E/an.  Prix : 210.000E.  Pour de plus amples informations ou l'organisation d'une visite,

veuillez contacter Frédéric LAHEURTE au 06 68 54 30 49

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371136/appartement-a_vendre-terville-57.php
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IMMONEXT

 10, rue du Moulin
57330 Kanfen
Tel : 03.82.52.27.60
E-Mail : contact@immonext.fr

Vente Appartement ALGRANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 €

Réf : 4362022-IMMONEXT - 

Description détaillée : 

IMMONEXT, agence immobilière spécialisée sur le secteur frontalier, vous propose à ALGRANGE chemin de la Grotte,

un appartement de 86m2 situé au 3er et avant-dernier niveau.  Très beau potentiel à exploiter pour ce produit situé dans

une copropriété de 4 lots d'habitation en excellent état.  Localisé dans un endroit calme, l'appartement est composé d'un

hall d'entrée, une cuisine, un salon-séjour lumineux donnant accès au balcon, trois chambres, un dégagement, une salle

de bains avec douche, meuble vasque, un local chaufferie, et un WC.  Le chauffage est au gaz par radiateurs. 

L'appartement dispose également d'un garage, d'une cave de 18m2 et d'un jardin de 1 028m2.  Copropriété de 4

appartements. Des travaux de rafraichissement sont à prévoir (plus de précisions par téléphone). Faibles charges de

copropriété (30e par mois). Syndic bénévole.  Taxe foncière : 888euros.  Prix : 139 000E (honoraires d'agence compris

dans le prix et à la charge du vendeur).  La présente annonce immobilière vise 3 lots principaux situé dans une

copropriété formant 12 lots au total ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges de

360E/an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371135/appartement-a_vendre-algrange-57.php

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

Page 17/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371135/appartement-a_vendre-algrange-57.php
http://www.repimmo.com


IMMONEXT

 10, rue du Moulin
57330 Kanfen
Tel : 03.82.52.27.60
E-Mail : contact@immonext.fr

Vente Appartement THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 220 m2

Surface séjour : 81 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 542000 €

Réf : 425-IMMONEXT - 

Description détaillée : 

IMMONEXT, agence immobilière, vous propose à THIONVILLE CENTRE , square du 11 Novembre, un produit rare, un

appartement de 219m2.  Situé au 2ème sur 4, cet appartement traversant et très lumineux etnbsp;desservis par un

ascenseur se compose d'un séjour de 80m2, une cuisine indépendante, 4 chambres, 2 salles de bains, 2 salles d'eau, 3

WC, 4 balcons, un hall d'entrée.  L'appartement dispose également de 2 caves.  Possibilité de diviser l'appartement en 2

lots distincts.  Le type de chauffage est au gaz par radiateurs. Une cheminée au bois complète ce type de chauffage. 

Taxe foncière : 2658E.  Travaux de rafraichissement à prévoir.  Copropriété en parfait état et très bien entretenue.  La

présente annonce immobilière vise 4 lots situés dans une copropriété formant 22 lots au total et d'un montant de

charges estimées d'environ 300E par mois comprenant l'eau, le nettoyage des parties communes, le fond travaux,

l'assurance, l'ascenseur, etc?.  Prix : 650 000E (honoraires d'agence compris dans le prix et à la charge du vendeur). 

La 1ère visite se fera en visite immersive sur demande. Pour plus de renseignements, contactez Frédéric Laheurte au

06 68 54 30 49etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371134/appartement-a_vendre-thionville-57.php
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