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AGENCE ABAC

 27, rue du Général de Gaulle
57050 LONGEVILLE LES METZ
Tel : 03.87.18.37.80
E-Mail : abac@abac-immobilier.fr

Vente Immeuble SCY-CHAZELLES ( Moselle - 57 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 570000 €

Réf : 23 - 

Description détaillée : 

A vendre , immeuble de rapport à Scy-chazelles comprenant :

- un local commercial loué

- un appartement type F3 avec terrasse et parking

- un appartement type f4 duplex avec terrasse et parking

- terrain sur l'arrière

mandat abac immobilier 2714

Pour tous renseignements , contacter Mr RENDA Serge au 06 75 22 92 53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037064/immeuble-a_vendre-scy_chazelles-57.php
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AGENCE ABAC

 27, rue du Général de Gaulle
57050 LONGEVILLE LES METZ
Tel : 03.87.18.37.80
E-Mail : abac@abac-immobilier.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 139500 €

Réf : 22 - 

Description détaillée : 

Metz Devant les Ponts , dans une résidence sécurisée sans ascenseur , au 3ème et dernier étage , à vendre

appartement de type f4 de 86 m2 habitables.

Entrée, salon/séjour , cuisine , salle de bain , wc indépendant , cellier, 2 chambres , balcon , cave , et garage 1 véhicule.

Possibilité 3ème chambre.

chauffage gaz individuel

Mandat agence Abac Immobilier

copropriété sans procédure en cours

prix de vente : 139 500  euros ( honoraires agence inclues)

Pour tous renseignements complémentaires , contacter Mr RENDA Serge au 06 75 22 92 53

Copropriété de 10 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1200  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567367/appartement-a_vendre-metz-57.php
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AGENCE ABAC

 27, rue du Général de Gaulle
57050 LONGEVILLE LES METZ
Tel : 03.87.18.37.80
E-Mail : abac@abac-immobilier.fr

Vente Maison WOIPPY ( Moselle - 57 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 493500 €

Réf : 21 - 

Description détaillée : 

A vendre , maison individuelle d'environ 250 m2 habitables .

Au RDC : entrée, cuisine d'été , chaufferie , grand garage , wc.

Au 1er étage : hall d'étage , salon/séjour , cuisine équipée , 3 chambres , salle de bain , salle d'eau.

Au 2ème étage : grand comble en partie aménagé

Le tout sur un terrain d'environ 7.5 ares

mandat agence Abac Immobilier

prix de vente : 493 500 euros ( honoraires agence inclues )

Pour tous renseignements complémentaires , contactez Mr RENDA Serge au 06 75 22 92 53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562239/maison-a_vendre-woippy-57.php
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AGENCE ABAC

 27, rue du Général de Gaulle
57050 LONGEVILLE LES METZ
Tel : 03.87.18.37.80
E-Mail : abac@abac-immobilier.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 83000 €

Réf : 20 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence bien entretenue , studio à vendre de 28 m2 habitables , en bon état.

entrée, pièce de vie avec coin cuisine , salle de douche avec wc.

Loué actuellement 320 euros par mois hors charges.

provisions sur charges : 80  euros

copropriété sans procédure en cours

prix de vente : 83 000  euros dont 8 000  euros d'honoraires.

Pour tous renseignements supplémentaires , contactez Mr RENDA Serge au 06 75 22 92 53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505138/appartement-a_vendre-metz-57.php
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AGENCE ABAC

 27, rue du Général de Gaulle
57050 LONGEVILLE LES METZ
Tel : 03.87.18.37.80
E-Mail : abac@abac-immobilier.fr

Location Maison POURNOY-LA-GRASSE ( Moselle - 57 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 20 €

Prix : 1220 €/mois

Réf : 19 - 

Description détaillée : 

A louer à Pournoy la Grasse , maison individuelle de 110 m2 habitables.

Entrée, salon/séjour avec cuisine ouverte ,3 chambres, 2 salles de bains ,wc , garage.

Le tout sur une parcelle d'environ 15 ares

Pour tout renseignements supplémentaires , contacter Mr RENDA Serge au 06 75 22 92 53

loyer: 1200 euros

charges : 20 euros

dépôt de garantie : 1200 euros

honoraires : 1220 euros ( 888 + 332 )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341888/maison-location-pournoy_la_grasse-57.php
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AGENCE ABAC

 27, rue du Général de Gaulle
57050 LONGEVILLE LES METZ
Tel : 03.87.18.37.80
E-Mail : abac@abac-immobilier.fr

Vente Maison POURNOY-LA-GRASSE ( Moselle - 57 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 297000 €

Réf : 13 - 

Description détaillée : 

A vendre à Pournoy la Grasse , maison individuelle de 110 m2 habitables.

Entrée, salon/séjour avec cuisine ouverte ,3 chambres, 2 salles de bains ,wc , garage.

Le tout sur une parcelle d'environ 15 ares

Pour tout renseignements supplémentaires , contacter Mr RENDA Serge au 06 75 22 92 53

mandat 2708

honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14832113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14832113/maison-a_vendre-pournoy_la_grasse-57.php
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AGENCE ABAC

 27, rue du Général de Gaulle
57050 LONGEVILLE LES METZ
Tel : 03.87.18.37.80
E-Mail : abac@abac-immobilier.fr

Vente Appartement CONFLANS-EN-JARNISY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 97000 €

Réf : 11 - 

Description détaillée : 

Vend appartement 5 pièces situé 2 rue du Moulin à CONFLANS EN JARNISY (54),

idéal pour une première acquisition, ou investisseur.

Bel F5, d'une superficie de 91 m2, situé au 4ème et dernier étage d'une résidence calme et bien entretenue.

Entrée individuelle donnant sur la pièce de vie comprenant une cuisine équipée ouverte, une salle à manger et un salon

avec accès au balcon de 10 m2.

3 chambres, (d'une superficie d'environ 11 m2 chacune), toutes

équipées d'un grand placard intégré, WC individuel avec lave main , salle de bain avec baignoire, buanderie , débarras.

Prestations : - Double vitrage

                       - Chauffage collectif avec répartiteurs individuels

                      - Place de parking privée

                      - Cave

Charges mensuelles +/- 250 euros (soit 3000 euros annuel), comprenant l'eau, le chauffage, la collecte des ordures

ménagères, l'entretien des parties communes, sans ascenceur. Une régularisation des charges est effectuée chaque

année en fonction des consommations individuelles.

Proche de toutes commodités, nombreux transports en communs, écoles, supermarchés, et à deux pas de la ville de

JARNY, à quelques minutes à pied de la gare de CONFLANS EN JARNISY.

Pour plus de renseignements , contactez le 06 13 55 08 18.

La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 25 lots au total. A propos de la

copropriété : Pas de procédure en cours,

Information d'affichage énergétique sur ce bien : DPE : D (indice 178) et GES : D indice (38).

Mandat 2707
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AGENCE ABAC

 27, rue du Général de Gaulle
57050 LONGEVILLE LES METZ
Tel : 03.87.18.37.80
E-Mail : abac@abac-immobilier.fr

honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14759592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14759592/appartement-a_vendre-conflans_en_jarnisy-54.php
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