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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 561 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 265000 €

Réf : VM544-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Montigny les Metz, Rue Jean Sébastien Bach sur un terrain plat et clôturé de 561m² découvrez à la vente cette jolie

maison de plain pied et d'une superficie habitable de 93m² avec sous sol total et garage.  Comprenant : entrée, cuisine,

avec accès veranda, salon-séjour.  Trois chambres, salle de bains et wc.  Sous sol total et garage.  Double vitrage pvc,

chauffage individuel gaz, construction 1960, maison de plain pied, toiture 11ans.  Maison à voir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550140/maison-a_vendre-metz-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Parking METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 15 m2

Prix : 30000 €

Réf : VS022-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Metz Gare, Rue Marie-Anne de Bovet, garage à vendre, pouvant accueillir une voiture et une moto. Porte manuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544889/parking-a_vendre-metz-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Location Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 30 m2

Prix : 770 €/mois

Réf : LP080-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Local commercial d'une superficie de 30 m² situé au 4 rue Holandre Piquemal à Metz. Une cave de 20 m² avec sanitaire

complète ce bien.  Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535900/maison-location-metz-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Location Maison METZ ( Moselle - 57 )

Prix : 530 €/mois

Réf : LP079-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535899/maison-location-metz-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : VA2499-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Metz Ste Thérèse, dans une copropriété entièrement rénové découvrez à la vente au 3ème et dernier étage ce superbe

appartement d'une superficie de 50m2 dont 44m2 carrez avec terrasse de 8m² et parking !  Comprenant : entrée,

cuisine équipée, ouverte sur salon séjour avec accès terrasse.  Une chambre, une salle de bains, un wc séparé et un

espace buanderie.  Climatisation, VMC simple flux, double vitrage.  Une place de parking complète ce bien. 

Exceptionnel, à voir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505210/appartement-a_vendre-metz-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Location Appartement JOUY-AUX-ARCHES ( Moselle - 57 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450 €/mois

Réf : LA2434-VALENTIN - 

Description détaillée : 

2 Rue Pasteur sur la commune de Jouy Aux Arches, découvrez à la location un studio de 20m² carrez et 42m² au sol. 

Comprenant : entrée, pièce à vivre avec coin cuisine et une salle de bains avec WC.  Une cave et une place de parking

complètent le tout.  Chauffage collectif gaz,  Libre le 22/12/2022.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505209/appartement-location-jouy_aux_arches-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Terrain HOMECOURT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface terrain : 479 m2

Prix : 77000 €

Réf : VT104-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Homécourt, Rue Lucie Aubrac, cadastré sous section AS n°373.   etnbsp;A saisir, dernier lot disponible, dans le

lotissement etnbsp;'La grande fin', etnbsp;  Lot n°7 : terrain viabilisé et libre de construction d'une contenance de

479m².etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492255/terrain-a_vendre-homecourt-54.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Location Appartement JOUY-AUX-ARCHES ( Moselle - 57 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 690 €/mois

Réf : LA1998-VALENTIN - 

Description détaillée : 

2, rue Pasteur à Jouy aux arches, appartement 3 pièces de 52 m² comprenant entrée, séjour, salle à manger avec

balcon, cuisine, une chambre, une salle de bains et WC séparé.  Aux abords : un garage fermé, une place de parking

privative et un jardin communs.  Charges comprenant : électricité des communs, taxe ordures ménagers, entretien

chaudière et chauffage appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492253/appartement-location-jouy_aux_arches-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 700 €/mois

Réf : LA2470-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Montigny les Metz, 277 Rue de Pont à Mousson, découvrez à la location ce bel appartement 3 pièces situé au

deuxième étage d'une superficie de 63m².  Comprenant : entrée, salon- séjour, cuisine, une chambre et une salle de

bains avec WC.  Chauffage individuel gaz, fenêtres double vitrage PVC.  Disponible immédiatement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473356/appartement-location-metz-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Location Commerce METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 74 m2

Prix : 600 €/mois

Réf : LF036-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble au 8 route de Woippy, à Metz, au rez de chaussée, un local commercial de 74 m² comprenant : une

grande pièce donnant sur vitrine , une salle d'eau, une autre salle donnant sur l'arrière et WC séparé. Libre de suite 

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460467/commerce-location-metz-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : VA2500-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Metz Ste Thérèse, dans une copropriété entièrement rénové découvrez à la vente au 3ème et dernier étage ce superbe

appartement d'une superficie de 68m2 dont 61m2 carrez avec terrasse de 8m2 et parking !  Comprenant : entrée,

cuisine équipée, ouverte sur salon séjour avec accès terrasse.   Deux chambres, une salle de bains, un wc séparé et

une buanderie.  Climatisation, VMC simple flux, double vitrage.  Une place de parking et une cave complètent ce bien. 

Exceptionnel, à voir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455292/appartement-a_vendre-metz-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 293 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1937 

Prix : 355000 €

Réf : VM547-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Metz sablon, bord de Seille sur un terrain plat de 293m² découvrez à la vente cette jolie maison des années 30 à

raffraichir, d'une superficie de 197m² dont 152m² habitables.  Comprenant : entrée, salon-séjour, cuisine. Jardin,

terrasse.  Quatre chambres, deux salles de bains et deux wc.  Garage deux voitures et une buanderie.  A voir au plus

vite !  etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426452/maison-a_vendre-metz-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Maison NEUFCHEF HAYANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 290 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 260000 €

Réf : VM545-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Hayange Marspich, situé en impasse sur un terrain plat de 290m2, découvrez à la vente cette jolie maison 5 pièces de

110m2 habitables.  Comprenant : entrée, salon-séjour, cuisine avec accès terrasse.  Trois chambres, deux salles de

bains et wc séparés.  Cave, garage et atelier complètent le tout.  panneaux photovoltaïques (3ans), chauffage pompe à

chaleur (3ans), fenêtre double vitrage pvc.  Maison à voir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426451/maison-a_vendre-neufchef-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1086 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 520000 €

Réf : VM546-VALENTIN - 

Description détaillée : 

St Julien les Metz, sur un terrain plat et clôturé de 1086m², découvrez à la vente cette jolie maison individuelle d'une

superficie habitable de 165m² !  Comprenant : entrée, salon-séjour, cuisine équipée avec accès terrasse.  Quatre

chambres dont une chambre parentale avec dressing et salle de bains.  Une salle de bains principale, un bureau et un

wc séparé.  Sous sol total avec un garage double motorisé.  Rénovation 2012, isolation extérieur, toiture récente,

chauffage gaz, fenêtre triple vitrage pvc avec volets roulants électrique.  Maison lumineuse à voir au plus viteetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417147/maison-a_vendre-metz-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Appartement THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 290000 €

Réf : VA2515-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Thionville, Rue des Horticulteurs, proche Géric et accès autoroute dans une copropriété sans travaux découvrez à la

vente au premier étage avec ascenseur bel appartement 4 pièces de 80m2.  Comprenant : entrée, cuisine équipée

ouverte sur salon-séjour avec accès terrasse.  Deux chambres, salle de bains et wc séparés.  Une place de parking en

sous sol et une cave complètent le tout.  A voir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417146/appartement-a_vendre-thionville-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Maison THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 189 m2

Surface terrain : 636 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 450000 €

Réf : VM537-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Thionville secteur Volkrange en bord de ruisseau sur un terrain plat de 636m2 découvrez à la vente cette superbe

maison plain pied de 189m2  Comprenant : superbe espace de vie de 70m2 donnant sur le jardin sans aucun vis à vis. 

3 chambres, une salle de bains, un wc séparé et une salle de jeux.  Buanderie, garage double motorisé.  Construction

2012, panneaux photovoltaïques pour chauffer l'eau, chauffage individuel gaz, adoucisseur d'eau, double vitrage pvc,

volets roulante électrique.  Maison lumineuse à voir au plus vite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393074/maison-a_vendre-thionville-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Maison HOLACOURT ( Moselle - 57 )

Surface : 267 m2

Surface terrain : 737 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 399000 €

Réf : VM540-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Commune de Holacourt, etnbsp;sur un terrain plat et clôturé de 737m² découvrez à la vente cette superbe maison

rénové, d'une superficie habitable de 267m² !  Comprenant : entrée, salon-séjour, cuisine équipée donnant accès à la

terrasse.  Une mezzanine, quatre chambres, deux salles de bains, quatre wc et une buanderie.  Un garage, un four à

pain et deux caves complètent le tout.  Maison en parfait état général à voir au plus vite !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367581/maison-a_vendre-holacourt-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Maison SCY-CHAZELLES ( Moselle - 57 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 447 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 699000 €

Réf : VM528-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village de Scy Chazelles sur un terrain de 447m² découvrez à la vente cette superbe maison de vignerons

d'une superficie habitable de 230m² sur trois niveaux.  Comprenant : entrée, cuisine équipée, salon, séjour-salle à

manger avec accès terrasse et jardin.  Cinq chambres, deux salles de bains, un dressing, trois wc et de nombreux

rangements.  Deux garages et une belle cave voutée complètent ce bien.  Maison rare sur le secteur, à voir au plus vite

!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367577/maison-a_vendre-scy_chazelles-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 446 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 650000 €

Réf : VM525-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Saint Julien les Metz, situé dans en impasse sur un terrain plat de 446m2 découvrez à la vente cette superbe maison

individuelle d'une superficie habitable de 220m2.  Celle ci construite en 2007 et comprenant au Rez de chaussée :

entrée, une chambre, un dressing, un salon-séjour, salle à manger, cuisine équipée avec accès terrasse et un cellier.  A

l'étage : quatre chambres, deux salles de bains et wc séparés.  Sous sol total et garage double.  A voir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367576/maison-a_vendre-metz-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Maison AMNEVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 392000 €

Réf : VM517-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Amneville, Rue de la Villa, maison en cours de construction d'une superficie environ de 102m².  Comprenant au rez de

chaussée : une entrée, un salon séjour, une cuisine et un WC. A l'étage : un espace mezzanine, trois chambres, un WC

et une salle de bains. pompe a chaleur  aménagement extérieur (pavés, clôture, gazon et plantes)  livraison septembre

2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367573/maison-a_vendre-amneville-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Maison SAINTE-RUFFINE ( Moselle - 57 )

Surface : 493 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 11 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 1350000 €

Réf : VM476-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Sainte Ruffine, découvrez à la vente cette splendide maison individuelle d'une superficie habitable de 493m2 sur un

terrain de 5318m2 !  Comprenant sur trois niveaux : entrée, bureau, une chambre, cuisine indépendante, superbe

espace de vie donnant accès à la terrasse et piscine et bénéficiant d'une vue dégagée unique sur Metz.  Au premier

étage : 4 chambres dont deux avec un accès terrasse. 3 salles de bains.  Au deuxième étage, un espace pouvant faire

office d'appartement d'appoint avec entrée, salon-séjour, cuisine, deux chambres et une salle de bains avec Wc. 

Grenier, sous sol total aménagée, une indépendance pour jardinier, ainsi qu'un garage 4 véhicules.  A voir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367572/maison-a_vendre-sainte_ruffine-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 280000 €

Réf : VA2505-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Metz Ste Thérèse dans une petite copropriété sans travaux découvrez à la vente ce bel appartement 3 pièces d'une

superficie habitable de 85m² et entièrement rénové en 2020.  Comprenant : entrée, cuisine équipée ouverte sur

salon-séjour.  Deux chambres, salle de bains et wc séparés.  Un garage et une cave complètent le tout.  A voir au plus

vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367569/appartement-a_vendre-metz-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Appartement THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 330000 €

Réf : VA2503-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Elange, Route de la Croix Hepich au sein d'une copropriété neuve aux prestations haut de gamme, découvrez à la

vente au 2e étage ce superbe appartement 3 pièces de 69m² avec balcon !  Comprenant : entrée avec placards, cuisine

équipée ouverte sur salon-séjour avec accès balcon.  Deux chambres, une buanderie, salle de bains et wc séparés. 

Deux box en sous sol.  Double vitrage alu avec seuil encastré 'KLINE', adoucisseur d'eau, chauffage gaz au sol, porte

blindée.  Appartement lumineux et en parfait état général, à voir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367568/appartement-a_vendre-thionville-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137000 €

Réf : VA2501-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Montigny les Metz, 277 Rue de Pont à Mousson dans une petite copropriété au 2e et dernier étage découvrez à la vente

ce bel appartement 3 pièces de 67m².  Comprenant : entrée, salon, cuisine, une chambre et une salle de bains avec wc.

 Chauffage gaz individuel, double vitrage pvc.  A voir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367567/appartement-a_vendre-metz-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365000 €

Réf : VA2498-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Metz Ste Thérèse, 54 Rue du XXe Corps Américain, dans une copropriété entièrement réhabilité découvrez à la vente

au rez de chaussée surélevés ce superbe appartement 4 pièces de 81m² avec terrasse-jardin de 136m² !  Comprenant :

entrée, salon-séjour, cuisine équipée avec accès terrasse.  Deux chambres, salle de bains et wc séparés.  Une place de

parking complète le tout.  Appartement exceptionnel à voir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367566/appartement-a_vendre-metz-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 339000 €

Réf : VA2494-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Metz Ste Thérèse, situé en impasse, au rez de chaussée surélevé d'une petite copropriété sans travaux à prévoir,

découvrez ce bel appartement 4 pièces d'une superficie habitable de 123m².  Comprenant : entrée, salon-séjour, cuisine

équipée, trois chambres, buanderie, salle de bains et wc séparés.  1 garage et 2 caves complètent le tout.  Appartement

lumineux à voir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367565/appartement-a_vendre-metz-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 299000 €

Réf : VA2485-VALENTIN - 

Description détaillée : 

METZ-CENTRE, dans une copropriété de 7 étages, venez découvrir au 6e et dernier étage avec ascenseur, cet

appartement en duplex d'une superficie de 122m² dont 83 m² carrez offrant une vue dégagée !  Comprenant : entrée,

salon-séjour, cuisine, WC séparé, à l'étage, deux chambres, WC séparé, salle de bains. Une cave et une place de

parking complètent le tout.  Appartement à voir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367563/appartement-a_vendre-metz-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 499000 €

Réf : VA2455-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Paris 12e, Avenue Michel Bizot, dans une petite copropriété parfaitement tenue découvrez à la vente au 3e étage ce

superbe appartement 3 pièces d'une superficie habitable de 50m².  Comprenant : entrée, cuisine sur séjour, deux

chambres, salle de bains avec wc.  Une cave en sous sol.  Appartement lumineux en parfait état général, à voir au plus

vite !  Chauffage collectif gaz, double vitrage pvc, fibre, électricité conforme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367562/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Maison FONTOY ( Moselle - 57 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 603 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 499000 €

Réf : VM503-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Fontoy, au coeur de l'eco quartier découvrez à la vente sur un terrain de 603m² cette superbe maison individuelle d'une

superficie habitable de etnbsp;150m².  Comprenant au rez de chaussée : entrée avec placards, wc, buanderie, cuisine

équipée, salon séjour avec accès terrasse.  A l'étage : Trois chambres, un bureau, une salle de bains et wc

indépendant.  Garage double motorisé, piscine, construction 2020, isolation extérieur, vmc simple flux.  A voir au plus

vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14181630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14181630/maison-a_vendre-fontoy-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : VA2381-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Metz Queuleu, Rue des Treize, superbe rénovation haut de gamme dans cet ensemble immobilier.  Au 3e et dernier

étage avec ascenseur découvrez à la vente ce bel appartement 3 pièces duplex de 65m².  Comprenant : entrée, séjour,

cuisine équipée. Wc indépendant. Deux chambres avec salle de bains.  Cave en sous sol.  Chauffage individuel

électrique, fenêtres double vitrage PVC, VMC simple flux.  A voir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144382/appartement-a_vendre-metz-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 220000 €

Réf : VA2380-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Metz Queuleu, Rue des Treize, superbe rénovation haut de gamme dans cet ensemble immobilier.  Au 3e et dernier

étage avec ascenseur découvrez à la vente ce bel appartement 3 pièces duplex de 56m².  Comprenant : entrée, séjour,

cuisine équipée. Wc indépendant. Deux chambres avec salle de bains.  Cave en sous sol.  Chauffage individuel

électrique, fenêtres double vitrage PVC, VMC simple flux.  A voir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144381/appartement-a_vendre-metz-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : VA2377-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Metz Queuleu, Rue des Treize, superbe rénovation haut de gamme dans cet ensemble immobilier.  Au 3e et dernier

étage avec ascenseur découvrez à la vente ce bel appartement 3 pièces duplex de 65m².  Comprenant : entrée, séjour,

cuisine équipée. Wc indépendant. Deux chambres avec salle de bains.  Cave en sous sol.  Chauffage individuel

électrique, fenêtres double vitrage PVC, VMC simple flux.  A voir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144379/appartement-a_vendre-metz-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : VA2375-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Metz Queuleu, Rue des Treize, superbe rénovation haut de gamme dans cet ensemble immobilier.  Au 3e et dernier

étage avec ascenseur découvrez à la vente ce bel appartement 3 pièces de 65m².  Comprenant : entrée, salon-séjour,

cuisine équipée. Wc indépendant. Chambre avec salle de bains et dressing.  Cave en sous sol.  Chauffage individuel

électrique, fenêtres double vitrage PVC, VMC simple flux.  A voir au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144377/appartement-a_vendre-metz-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Location Maison JARNY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 197 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 600 €/mois

Réf : LP070-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble sis 5, rue Gambetta 54800 Jarny, au rez de chaussée un local commercial de 197.41 m² comprenant

: une grande pièce, une salle rattachée au bar, un bar, deux cuisines, une salle de bains et un WC séparé.  Prévoir

travaux de remise en état.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13745876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13745876/maison-location-jarny-54.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Maison JUSSY ( Moselle - 57 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 375000 €

Réf : VM300-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Jussy, 3 Rue du Clos St Hilaire, sur un terrain plat de 220m² découvrez à la vente cette jolie maison neuve d'une

superficie habitable de 120m².  Comprenant : entrée, bel espace de vie de 46m² donnant accès à la terrasse.  Trois

chambres, dont une avec salle d'eau et dressing.  Salle de bains, wc séparés et cellier.  Garage fermé.  Construction

RT2012, chauffage gaz, ballon thermodynamique, vide sanitaire, double vitrage, vmc simple flux.  Secteur prisé, à voir

au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13657522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13657522/maison-a_vendre-jussy-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Terrain MARLY ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 1660 m2

Prix : 495075 €

Réf : VT092-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Les villas de la Grange aux Ormes, sur la commune de Marly, emplacement prenium, lotissement haut de gamme plus

que 7 parcelles disponibles, avec accès direct sur le golf.  7 : 1592m² 8 : 1900m² 9 : 1755m² 11 : 2079m² 16 : 1576m²

17 : 1625m² 27 : 1660m²  Terrain viabilisé et libre de construction.  A découvrir au plus vite !  Vidéo de présentation

disponible sur notre site Agence Valentin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13121221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13121221/terrain-a_vendre-marly-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Terrain MARLY ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 1998 m2

Prix : 592672 €

Réf : VT084-VALENTIN - 

Description détaillée : 

Les villas de la Grange aux Ormes, sur la commune de Marly, emplacement prenium, lotissement haut de gamme plus

que 7 parcelles disponibles, avec accès direct sur le golf.  7 : 1592m² 8 : 1900m² 9 : 1755m² 11 : 2079m² 16 : 1576m²

17 : 1625m² 27 : 1660m²  Terrain viabilisé et libre de construction.  A découvrir au plus vite !  Vidéo de présentation

disponible sur notre site Agence Valentin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13121219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13121219/terrain-a_vendre-marly-57.php
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AGENCE VALENTIN

 80 rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
Tel : 03.87.73.42.12
E-Mail : contact@agencevalentin.com

Vente Terrain CORNY-SUR-MOSELLE ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 408 m2

Prix : 76000 €

Réf : VT063-VALENTIN - 

Description détaillée : 

A Noveant sur Moselle, Rue du Cloitre dans une petite rue calme, découvrez à la vente ce terrain plat d'une superficie

de 408m².   10m de façade par 48m de profondeur. Terrain non viabilisé.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10779551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10779551/terrain-a_vendre-corny_sur_moselle-57.php
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