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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-SUPPLET ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 152 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 99000 €

Réf : 10792MA202 - 

Description détaillée : 

SAINT-SUPPLET :                 EXCLUSIF !

Charmante maison à rénover composée : 

Au RDC : Entrée, cuisine, séjour, buanderie accès terrasse, salle de bains

A l'étage : 3 chambres à coucher et comble aménageable

Toiture récente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253446/maison-a_vendre-saint_supplet-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Maison LANDRES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 310 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 10719MATH2 - 

Description détaillée : 

Landres :         BELLE MAISON INDIVIDUELLE 

Chamante maison individuelle de 90 m², composée d'une entrée, cuisine meublée, vaste salon / séjour avec accès

terrasse - jardin, 1 chambres à coucher, salle d'eau, wc séparé. 

Etage : 2 chambres à coucher, 

Sous-sol complet avec chaufferie et cave.

Garage sur le coté de la maison, terrain clos et arboré de 3,10 ares. 

Dv Bois - chauffage central fioul 

Situation calme - A visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253444/maison-a_vendre-landres-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Appartement LONGWY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 158000 €

Réf : 20911LF99 - 

Description détaillée : 

LONGWY-HAUT :  

   *** AUCUNS TRAVAUX ***

Très bel appartement de type F2, entièrement rénové, lequel est situé à proximité de la Place Darche et du centre-ville

de Longwy-Haut !

Il se compose d'une petite entrée desservant une jolie salle d'eau, une pièce de vie principale de 30 m2 avec cuisine

semi-équipée (four, plaque de cuisson, hotte et lave-vaisselle), une belle chambre de presque 14 m2 et un toilette

séparé avec lave-mains.

Il dispose de radiateurs électriques de toute dernière génération.

Appartement F2 très lumineux, agréable à vivre avec de jolies moulures aux plafonds, lequel se situe au 2ème étage

d'une petite copropriété de 8 logements (syndic bénévole). 

Les charges de copropriété s'élèvent à environ de 225 E à l'année et comprennent l'électricité des communs, la taxe

des ordures ménagères ainsi que l'assurance du bâtiment.

** A VISITER SANS TARDER ! **

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248373voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248373/appartement-a_vendre-longwy-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Maison MEXY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 263 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255000 €

Réf : 18909FL77 - 

Description détaillée : 

MEXY : Venez découvrir cette charmante maison jumelée située à deux pas des axes autoroutiers / accès aux

frontières, sur la jolie commune de Mexy !

Au rez-de-chaussée, vous trouverez un sas d'entrée desservant un wc avec lave-mains, une cuisine meublée et

équipée ainsi qu'un joli salon-séjour.

Au premier étage, un dégagement donnant accès à 3 belles chambres à coucher et à une salle d'eau avec un second

wc.

Accès aux combles, lesquels comprennent 2 pièces supplémentaires habitables.

Au rez-de-jardin : un espace buanderie/chaufferie, un atelier, une cave, une annexe avec barbecue ainsi que 2 garages

carrelés viendront compléter ces prestations.

Une autre partie combles aménageables supplémentaire est disponible au-dessus du garage (environ 25 m²

exploitables).?

Cette jolie maison à rafraîchir dispose d'un chauffage central au gaz et de fenêtres en double vitrage.

Toiture récente !
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

La terrasse et le jardin sont bien orientés.

Présence d'une citerne d'eau de pluie avec pompe.

Enorme potentiel pour cette jolie maison idéalement située !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248372/maison-a_vendre-mexy-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Maison GORCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : 15470FL177 - 

Description détaillée : 

Gorcy : 

Fort potentiel pour cette maison jumelée à rénover d'une surface de 115,06m² habitables !!!

Située dans une rue calme et peu passante, cette maison se compose d'une entrée, d'un wc avec lave-mains, d'une

cuisine séparée, d'une salle à manger avec cheminée d'environ 22m² donnant accès à un salon de +/- 20m² et d'une

véranda de +/- 19m².

A l'étage, nous retrouverons 3 chambres à coucher et une salle de bains avec wc.

Trappe d'accès pour atteindre un vaste grenier isolé.

Au sous-sol, 3 caves (dont une carrelée de plus de 20m²) et un garage.

Cette maison dispose d'un chauffage central au gaz et de volets roulants électriques en partie.

Elle se situe sur une parcelle de 3,90 ares avec terrasse et terrain clos.

A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248371/maison-a_vendre-gorcy-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Maison LONGWY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 226 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 498000 €

Réf : 1431FL1 - 

Description détaillée : 

LONGWY-BAS : BIEN D'EXCEPTION !!!

Magnifique maison de maître, individuelle et sans aucun vis-à-vis, d'une surface de 226,69 m² habitables sur une

parcelle de 838 m².

Cette charmante bâtisse de 12 pièces (hors dressings et greniers) est idéale pour une grande famille recherchant la

qualité de vie dans une propriété de caractère.

Au rez-de-chaussée : Entrée/dégagement, cuisine équipée, salle à manger, salon, un bureau, une chambre, un wc. 

Au 1er étage : Quatre chambres, une salle de bains/wc et une salle d'eau. 

Au 2ème étage : Une chambre avec bureau, un second bureau (ou chambre d'enfant).

Grenier spacieux avec possibilités d'aménagement. 

Sous-sol complet comprenant caves, buanderie, chaufferie (chauffage central au gaz).

Garage 2 voitures avec porte motorisée donnant sur la cour arrière. 

Joli jardin clos et arboré avec remises (aucun vis-à-vis). 
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Fenêtres double vitrage PVC avec volets roulants. 

Produit rare sur le secteur !

A VISITER SANS TARDER ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248370/maison-a_vendre-longwy-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Maison RUSSANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 425 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 325000 €

Réf : 12774FL3 - 

Description détaillée : 

RUSSANGE : A 5 MINUTES DU LUXEMBOURG !!

En exclusivité chez Station Immo !

Venez découvrir cette chaleureuse maison située à Russange, cette commune urbaine faisant partie de l'aire

d'attraction de Luxembourg, Thionville et Metz.

Libre des 4 côtés, cette maison de plain-pied sur sous-sol complet et entièrement carrelé, construite en 1965, se

compose comme suit :

- Au rez-de-chaussée : grand sas d'entrée desservant une belle pièce à vivre (actuellement un salon-séjour), une

cave/buanderie, un espace chaufferie avec accès vers le garage (lequel est doté d'une porte sectionnelle motorisée).

- A l'étage : dégagement donnant accès à 3 chambres à coucher (de +/- 13 m² chacune), une salle de bains, un wc

séparé avec lave-mains, une cuisine équipée ouverte sur un joli salon-séjour. Accès direct à la terrasse et au jardin

clos/arboré depuis la cuisine. 

- Grenier : vastes combles aménageables.

Cette maison dispose d'un chauffage central au fuel et d'un ballon d'eau chaude électrique. Les fenêtres sont en simple

vitrage bois.
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Une annexe est présente sur le côté de la maison.

Dalles bétons entre chaque étages. 

Raccordement au tout à l'égout.

Idéalement située à proximité des commerces, de la gare d'Audun-le-Tiche et de la zone de Esch-Belval, cette maison

saura vous séduire par son fort potentiel et ses volumes !

Voie verte à proximité.

A VISITER SANS TARDER !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248369/maison-a_vendre-russange-57.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Maison HUSSIGNY-GODBRANGE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 650000 €

Réf : 12370FL - 

Description détaillée : 

HUSSIGNY-GODBRANGE : 

Magnifique pavillon individuel de plain-pied avec piscine ! 

Située dans un quartier résidentiel de haut standing, cette villa de 150m² habitables saura vous séduire par son

authenticité et son charme.

Elle dispose de 4 chambres dont une suite parentale avec salle de bains (douche + baignoire + toilettes) et placards

intégrés, d'une jolie cuisine avec îlot central totalement équipée donnant sur un bel et vaste salon-séjour, d'une seconde

salle d'eau avec toilettes et d'un garage pouvant accueillir 2 véhicules.

Elle est équipée d'un poêle à pellets, en complément d'un chauffage central gaz au sol (consommation énergétique

faible !), ainsi que d'un adoucisseur d'eau.

Côté extérieurs, nous retrouverons une belle entrée principale arborée et décorée avec goût, fermée par un grand

portail, une grande terrasse et un jardin avec chalet en bois pour rangements divers, une jolie piscine enterrée avec

dôme de protection, chauffée par une pompe à chaleur, ainsi qu'un poolhouse.

Le tout sur une parcelle totale de 805m² clôturée et sans aucun vis-à-vis !

TOP AFFAIRE ! VILLA DE STANDING A VISITER SANS TARDER !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248368voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248368/maison-a_vendre-hussigny_godbrange-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Maison COSNES-ET-ROMAIN ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 995 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 639000 €

Réf : 11006LF - 

Description détaillée : 

COSNES-ET-ROMAIN : 

 *** BIEN DE STANDING A VISITER SANS TARDER ***

Très belle maison/villa individuelle de plain-pied d'une surface habitable de 220m² sur un terrain clos de 9,95 ares,

laquelle se compose ainsi :

- Vaste hall d'entrée avec placards de rangement

- WC séparé avec lave-mains

- Quatre chambres à coucher dont trois avec placards

- Un dressing, 

- Une salle de bains (baignoire + douche + double vasque) avec wc, 

- Une salle d'eau (douche) avec wc,

- Une magnifique pièce à vivre de plus de 94m² comprenant une superbe cuisine intégralement équipée ouverte sur le

salon-séjour, lequel donne un accès direct à la terrasse et au jardin,

- Une pièce annexe pouvant faire office de bureau ou toute autre pièce habitable

- Un espace buanderie/chaufferie (donnant également accès vers l'extérieur), 

- Double garage avec portes sectionnelles motorisées,

- Un grand espace en sous-sol pouvant faire office de studio et/ou local professionnel avec wc et 2 grandes pièces

s'ajoutent à ces prestations (avec entrée individuelle depuis l'arrière de la propriété) !
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Cette maison dispose d'un chauffage central gaz au sol, d'un système de climatisation réversible avec purificateur d'air

et d'un adoucisseur d'eau.

Les fenêtres sont en double vitrage PVC et les volets roulants sont motorisés (intervention récente).

Située à proximité des frontières Belge et Luxembourgeoise, des écoles et de toutes autres commodités, cette

magnifique propriété construite en 1995 et remis au goût du jour, vous séduira par son design et sa décoration moderne

et épurée, le tout avec des matériaux de qualité !

A VOIR ABSOLUMENT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248367/maison-a_vendre-cosnes_et_romain-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Appartement MEXY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 189500 €

Réf : 10998PMU - 

Description détaillée : 

MEXY : EXCLUSIF ! Dans un immeuble récent de deux logements, bel appartement de type F3 composé de : cuisine

entièrement équipée ouverte sur un grand salon-séjour. Deux chambres à coucher et une salle d'eau avec wc. Un

dégagement pouvant faisant office de buanderie / cellier.

Fenêtres double vitrage PVC, volets motorisés. Chauffage électrique au sol.

Belle terrasse avant de 25m2 et un garage avec porte sectionnelle motorisée.

Isolation extérieure sur tout le bâtiment.

DPE en cours de réalisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248366/appartement-a_vendre-mexy-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Appartement MEXY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 138000 €

Réf : 10997PMU - 

Description détaillée : 

MEXY : EXCLUSIF ! Situé au c?ur de la commune de MEXY dans une copropriété récente, charmant appartement en

rez de chaussée, avec entrée privative et composé de:

un grand hall couvert pouvant faire office de terrasse, une cuisine entièrement équipée ouvert sur un vaste salon-séjour.

Deux chambres à coucher et une salle d'eau avec wc. Petit débarras / Cellier. Fenêtres double vitrage PVC, volets

motorisés et plancher chauffant électrique sur toute la surface de l'appartement.

Cet appartement est accompagné d'un grand garage privatif.

A SAISIR RAPIDEMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248365/appartement-a_vendre-mexy-54.php

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

Page 16/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248365/appartement-a_vendre-mexy-54.php
http://www.repimmo.com


STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Maison LEXY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 342 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 247000 €

Réf : 10996PMA - 

Description détaillée : 

LEXY : EXCLUSIF ! Située dans un quartier très calme de la commune de Lexy, cette charmante maison (construction

de 1967) vous propose : un hall d'entrée desservant : une grande chambre, un garage avec une porte sectionnelle

motorisée, un coin buanderie et une cabine de douche. 

A l'étage : deux chambres à coucher, une cuisine fermée et un séjour avec balcon / terrasse. La salle de bains et les

wcs sont séparés.

Au-dessus : un grenier accessible par un escalier amovible.

Fenêtres double vitrage PVC, volets motorisés, chauffage central gaz (chaudière de 2015) et toiture refaite entièrement

en 2015.

Cour fermée à l'avant, avec la possibilité de garer un véhicule et, jardin clos avec un abri en dur, sur le côté et à l'arrière

de la bâtisse.

Les photos de l'intérieur seront très prochainement disponibles.

A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248364/maison-a_vendre-lexy-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Maison VILLERS-LA-CHEVRE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 827 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 530000 €

Réf : 10815MPA - 

Description détaillée : 

VILLERS-LA-CHEVRE : Située à 15 minutes des frontières, dans un village très calme, charmante maison individuelle

d'une surface habitable de 160m2 et composée de : grand hall d'entrée desservant une cuisine entièrement équipée

récente, un salon-séjour avec un feu ouvert. Salle d'eau (douche à l'italienne et meuble double vasque) et un WC

séparé. Trois chambres à coucher spacieuses dont deux avec dressing. A l'étage, vous trouverez un espace détente,

mais aussi, un bureau et un grenier aménageable pouvant aussi servir de stockage. A l'arrière de la maison, une grande

terrasse et sa piscine enterrée. Nous y trouverons également un local technique abritant une pompe à chaleur

permettant de chauffer la piscine. Au sous-sol, une cuisine d'été, plusieurs pièces de rangement, et un garage pour 2

voitures. 

Chauffage assuré par deux pompes à chaleur (habitation et piscine séparées) Les fenêtres sont en double vitrage

aluminium, les volets ainsi que la porte de garage sont motorisés. Le tout sur un terrain clos de 8,27 ares. 

A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248363/maison-a_vendre-villers_la_chevre-54.php
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Vente Maison LANDRES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 422 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 270000 €

Réf : 10802DD - 

Description détaillée : 

LANDRES;    RARE      Pavillon individuel de 2017 , avec jardin clos, secteur prisé

Vaste cuisine équipée ouverte sur salon-séjour accés terrasse et jardin

 , toilette, buanderie,  1 chambre en rdc et 3 chambres à l'étage, grande salle de bains avec toilette.

Pompe à chaleur et chauffage au sol sur les deux niveaux, dv pvc.

A Découvrir 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241023/maison-a_vendre-landres-54.php
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Vente Maison RUSSANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 244000 €

Réf : 10965MA081 - 

Description détaillée : 

Russange :  PROXIMITE FONTIERES 

Maison jumelée comprenant au RDC entrée, cuisine, séjour, salle d'eau.

Au 1er étage, 2 chambres à coucher, salle de bain.

Au 2ème étage, 2 chambres à coucher.

En annexes, terrasse, jardin et grande cave.

Chaudière gaz de 2020, DV PVC, electricité neuve

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230639/maison-a_vendre-russange-57.php
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Vente Maison SAINT-SUPPLET ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 152 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 99000 €

Réf : 10792MA201 - 

Description détaillée : 

SAINT-SUPPLET :                 EXCLUSIF !

Charmante maison à rénover composée : 

Au RDC : Entrée, cuisine, séjour, buanderie accès terrasse, salle de bains

A l'étage : 3 chambres à coucher et comble aménageable

Toiture récente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230638/maison-a_vendre-saint_supplet-54.php
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Vente Immeuble FILLIERES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface terrain : 200 m2

Prix : 93000 €

Réf : 10210DM25 - 

Description détaillée : 

FILLIERES.        proches Frontiéres

Immeuble avec travaux possibilité de 3 plateaux de 140 m² environ

jardin terrasse et verger non attenant 

a Saisir !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230637/immeuble-a_vendre-fillieres-54.php
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Location Appartement MONT-SAINT-MARTIN ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 600 €/mois

Réf : 10436L - 

Description détaillée : 

MONT-SAINT-MARTIN : Disponible à compter du 16/08/2023, dans immeuble calme situé dans quartier de la vieille

église, joli petit appartement très lumineux de type F2 au 1er étage, comprenant une cuisine équipée ouverte sur le

séjour, 1 chambre, salle d'eau, WC.

Chauffage individuel au gaz.

Vue dégagée, proximité commerces, hopital et bus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223262/appartement-location-mont_saint_martin-54.php
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Location Appartement BOULIGNY ( Meuse - 55 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 500 €/mois

Réf : 7971LDMA09 - 

Description détaillée : 

BOULIGNY : Très bel appartement F2 entièrement rénové avec cuisine équipée dans rue calme.

Appartement F2 tout confort refait à neuf composé d'une entrée, une cuisine équipée, un salon/séjour, une chambre,

une salle d'eau avec douche à l'itatlienne, un wc séparé, une cave. DV PVC, chauffage électrique à inertie.

Surface habitable 49 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219745/appartement-location-bouligny-55.php
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Location Parking JARNY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 16 m2

Prix : 56 €/mois

Réf : 5706MA05 - 

Description détaillée : 

Garage / box fermé situé 16B, rue de la Commune de Paris à JARNY.

Porte basculante standard, facilité d'accès.

Disponible le 16/07/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219744/parking-location-jarny-54.php
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Location Maison SPINCOURT ( Meuse - 55 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 341 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 950 €/mois

Réf : 11002LMA - 

Description détaillée : 

SPINCOURT : 

Disonible le 1er Juin 2023

Belle maison de 171 m² composée d'une entrée, grand salon-séjour ouvert, cuisine équipée accès terrasse et jardin,

salle de bains avec douche, toilette, 4 chambres à coucher, grand garage. 

Chauffage au sol électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219742/maison-location-spincourt-55.php
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Vente Maison VILLERS-LA-CHEVRE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 914 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 545000 €

Réf : 1085PM - 

Description détaillée : 

VILLERS-LA-CHEVRE : 

belle maison individuelle rénovée au goût du jour, d'une surface habitable d'environ 110m2 et composée de : grand hall

d'entrée avec placards de rangement et desservant une grande pièce de vie avec cuisine entièrement équipée récente

ouverte sur le salon-séjour. Accès direct à une terrasse couverte. Trois grandes chambres, une salle d'eau avec un

meuble double vasque et une douche. Un wc séparé. Sous-sol complet avec garage et atelier.

L'ensemble est chauffé par une pompe à chaleur récente, les fenêtres sont en double vitrage.

+ UN APPARTEMENT de type F3, composé de deux chambres, cuisine ouverte sur séjour, salle d'eau et wc. Cet

appartement est loué 800 euros / mois (charges incluses). Bel investissement de par le financement assumé en partie

par les rentrées locatives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219741/maison-a_vendre-villers_la_chevre-54.php
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Vente Maison LONGWY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 437000 €

Réf : 10849PMU - 

Description détaillée : 

LONGWY-HAUT : Située dans un cadre de vie très agréable et proche de toutes les commodités, très belle maison de

caractère entièrement rénovée et composée de :

 - Au rez de chaussée : Hall d'entrée avec placards de rangement desservant une cuisine entièrement équipée récente,

un grand salon-séjour, un bureau (possibilité de faire une chambre) et un wc. 

- A l'étage : Trois chambres spacieuses avec dressing, une salle de bains (avec baignoire et douche) et un second wc

séparé.

- au-dessus : un grand grenier aménageable, avec la possibilité d'y creer deux belles pièces.

- Au sous-sol : deux caves, une chaufferie / buanderie et une pièce de rangement.

A l'arrière de la maison, vous bénéficierez d'une belle terrasse et d'un grand jardin clos. Deux garages attenants à la

maison, avec portes sectionnelles motorisées.

Fenêtres triple vitrage PVC, volets motorisés, adoucisseur d'eau et chauffage central gaz (chaudière récente). A

VISITER SANS TARDER!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219740/maison-a_vendre-longwy-54.php
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Vente Maison DONCOURT-LES-LONGUYON ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 875 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 285000 €

Réf : 10923MPA - 

Description détaillée : 

DONCOURT-LES-LONGUYON : A 20 minutes des frontières, charmante maison prête à l'habitat et composée de : au

rez de chaussée, une cuisine équipée ouverte sur un vaste salon-séjour avec poêle à bois. Un bureau avec des

placards de rangement, une salle d'eau avec wc et une chaufferie / buanderie. A l'étage : quatre chambres spacieuses

et une salle de bains avec un second wc. Combles aménageables, sur toute la surface de la maison et cave. Cour

arrière et sur le côté de la maison avec terrasse et jardin clos.  

Fenêtres double vitrage PVC, chauffage central fuel. 

Le tout sur une terrain d'une superficie de 8,75 ares.

A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219738/maison-a_vendre-doncourt_les_longuyon-54.php
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Vente Appartement HAUCOURT-MOULAINE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 195000 €

Réf : 40241LF96 - 

Description détaillée : 

HAUCOURT-MOULAINE : 

Idéalement situé dans la très prisée commune d'Haucourt-Moulaine (et proche accès voie rapide), cet appartement

saura vous séduire de par sa luminosité et ses volumes !

Dans un immeuble calme et bien entretenu de seulement deux appartements, il se compose d'une cuisine équipée

ouverte sur l'espace de vie principal et d'un toilette avec lave-mains au rez-de-chaussée.

A l'étage, un grand dégagement pouvant faire office de bureau, lequel dessert une salle de bains avec wc et une

première chambre.

Au second et dernier étage, nous retrouverons trois chambres supplémentaires.

Accès direct à la terrasse.

Jardin privatif (avec abri).

Appartement très lumineux et agréable à vivre, repeint entièrement à neuf !

A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215187voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215187/appartement-a_vendre-haucourt_moulaine-54.php
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Vente Immeuble HERSERANGE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 346 m2

Prix : 460000 €

Réf : 1156LF7 - 

Description détaillée : 

HERSERANGE : A découvrir en exclusivité ! 

Immeuble de rapport situé dans une rue calme, composé de 5 appartements et deux grands garages : 

- Rez-de-chaussée avant : Appartement de type F2 (60m²) comprenant une entrée, cuisine équipée ouverte sur le

séjour, une chambre, salle de bains/wc, une terrasse privative. 

Loué à 545 E hors charges.

- Rez-de-chaussée arrière : Appartement de type F2 (54m²) comprenant une entrée, cuisine équipée ouverte sur le

séjour, une chambre, salle de bains/wc, une cour. 

Loué à 538,72 E hors charges.

- 1er étage : Appartement duplex (73m²) comprenant une cuisine équipée, séjour, à l'étage, une chambre, salle de

bains/wc. Une place privative dans garage. 

Loué à 545 E hors charges.

- 2ème étage : Appartement de type F2 (54m²) comprenant cuisine meublée ouverte sur le séjour, une chambre, salle

de bains/wc. Une place privative dans garage. 

Loué à 526,05 E hors charges.

- 3ème étage : Appartement de type F4 duplex (105m²) comprenant entrée, cuisine équipée ouverte sur le séjour, salle
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à manger, à l'étage, deux chambres, salle de bains/wc. 

Loué à 700 E hors charges.

Chauffage au gaz individuel, fenêtres double vitrage PVC, volets roulants. 

Tous les logements sont actuellement loués. 

Rentrée mensuelle : 2.854,77 euros hors charges. 

Montant taxe foncière 2021 : 2330 euros.

A VISITER SANS TARDER !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215181/immeuble-a_vendre-herserange-54.php
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Vente Maison TELLANCOURT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 270000 €

Réf : 10845PMU - 

Description détaillée : 

TELLANCOURT : BAISSE DE PRIX située au c?ur du village, très belle maison entièrement rénovée et composée de :

hall d'entrée avec placards de rangement. Cuisine entièrement équipée et grand salon-séjour. Un wc et une grande

buanderie / lingerie. A l'étage : quatre belles chambres et une salle de bains (baignoire et douche) + second wc.

Au-dessus : un grand grenier accessible par un escalier et potentiellement aménageable. Sous-sol avec cave et

chaufferie.

Grande cour arrière, garage pour deux voitures + Débarras et un grand atelier.

Fenêtres double vitrage PVC et volets motorisés. Chauffage central fuel.

A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215179/maison-a_vendre-tellancourt-54.php
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Location Appartement AUDUN-LE-ROMAN ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 450 €/mois

Réf : 7957LMA1 - 

Description détaillée : 

AUDUN LE ROMAN :                

Appartement F2 rénové dans immeuble calme, au 1er étage.

Appartement comprenant une cuisine, un salon/séjour, une chambre, une salle d'eau avec wc, une cave. DV PVC,

chauffage individuel gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215178/appartement-location-audun_le_roman-54.php
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Vente Maison MORFONTAINE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 645000 €

Réf : 10606PMAR - 

Description détaillée : 

Morfontaine : Proche Villerupt / Luxembourg - Longwy - Produit rare ! 

En Exclusivité ! Magnifique maison de maître de 1860 - d'une surface de 270 m² sur parc clos et arboré d'environ 30

ares. 

composée d'un hall d'entrée, vaste salon / séjour / salle à manger avec poel à bois, accès terrasse - jardin. Bureau,

cuisine entièrement équipée donnant sur terrasse, buanderie / cellier - chaufferie. 

A l'étage : Grand hall, 4 grandes chambres à coucher, dressing, laverie, salle de bains, 

combles aénageables au dessus, caves voutées en sous-sol, 

Belle terrasse de 180 m² donnant sur parc clos et arboré. 

garage, cour avant sécurisée. 

Pas de travaux à prévoir - DV PVC sur l'ensemble de la maison, 

faible taxe foncière 

Produit d'exception sur le secteur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199077voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199077/maison-a_vendre-morfontaine-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Location Maison LONGWY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 750 €/mois

Réf : 10994L - 

Description détaillée : 

Longwy : Maison composée d'une entrée, salon / séjour, à l'étage 2 chambres à coucher, salle de bains, 

en rez de jardin : cuisine équipée avec terrasse, jardinet, 

buanderie, chauffage central gaz, 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199074/maison-location-longwy-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Location Maison REHON ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 915 €/mois

Réf : 10993L - 

Description détaillée : 

Disponible au 1er juillet - 

HEUMONT : charmante maison de 65 m² composée d'une entrée, cuisine équipée avec accès terrasse, séjour, salle de

bains avec douche, wc séparé, 

A l'étage, pallier, une chambre, bureau avec rangements, 

sous combles : une chambre avec rangements 

en sous sol : cave 

DV PVC sur l'ensemble de la maison, chauffage central gaz, 

terrasse, jardin non attenant (25 mètres).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199073/maison-location-rehon-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Location Appartement MONT-SAINT-MARTIN ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 435 €/mois

Réf : 10992L - 

Description détaillée : 

Apprtement F2 de 37,25 m² situé à Mont-Saint-Martin comprenant : 

Cuisine équipée ouverte sur séjour, une salle d'eau avec douche et une chambre. 

Disponible de suite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193515/appartement-location-mont_saint_martin-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Maison BOULANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 980 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 425000 €

Réf : 10991DM11 - 

Description détaillée : 

BOULANGE:        PROCHE FRONTIERES

Au Calme

Grande maison type F7 trés bien entretenue comprenant: entrée, cuisine équipée, vaste salon-séjour avec cheminée

accés terrasse, 1 chambre en rdc, 4 chambres à l'étage, salle de bains neuve, 2 toilettes, chaufferie-buanderie,

mezzanine

Piscine 10*5 enterrée , jardin clos et arboré, chalet de jardin, garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193514/maison-a_vendre-boulange-57.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Location Appartement REHON ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 300 €/mois

Réf : 10933L - 

Description détaillée : 

REHON : En rez-de-chaussée, studio non meublé de 19,02m² comprenant pièce principale/cuisine, salle d'eau/wc.

Disponible de suite. 

Idéal pour étudiant !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193513/appartement-location-rehon-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Maison MERCY-LE-BAS ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 916 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180000 €

Réf : 10701MDA15 - 

Description détaillée : 

MERCY LE BAS :     Au Calme /  20 minutes Frontiéres  

Au calme, maison jumelée de 100 m² comprenant entrée-couloir, cuisine équipée ouverte sur salon-séjour accés

terrasse et jardin, A l'étage 3 chambres, salle douche, palier, comble aménageable. Sous-sol complet avec garage,

grand jardin clos de 9,16 ares 

pompe à chaleur, climatisation réservible, chauffe eau thermodynamique neuf.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193512/maison-a_vendre-mercy_le_bas-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Location Appartement PIERREPONT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 550 €/mois

Réf : 10866LMA25 - 

Description détaillée : 

PIERREPONT : 

Appartement au 1er étage de 57.8 m² comprenant : cuisine, séjour, 2 chambres à coucher, salle de bains, toilette,

cellier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188378/appartement-location-pierrepont-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Maison BASLIEUX ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 385000 €

Réf : 12394LF2 - 

Description détaillée : 

BASLIEUX :

Dans un cadre verdoyant, nous vous proposons ce joli pavillon individuel d'environ 108 m² habitables sur un terrain total

parcellisé de 2706 m², lequel se compose comme suit :

Au rez-de-chaussée : un couloir d'entrée avec placards de rangements, lequel dessert une cuisine entièrement équipée,

un joli salon/séjour avec cheminée fonctionnelle (ces pièces de vie donnant toutes deux accès une agréable terrasse

carrelée), deux chambres avec placards, une salle de bains (baignoire + douche) ainsi qu'un wc séparé. 

A l'étage : nous retrouverons une pièce ouverte pouvant faire office de bureau ainsi que deux chambres (dont une

actuellement borgne avec possibilités d'ouvertures). 

Au sous-sol : 2 grandes caves avec placards et coin douche, un espace buanderie ainsi qu'un grand garage avec porte

motorisée, ce dernier donnant également accès à l'arrière de la propriété. 

Un grand hangar et une dépendance extérieure viennent également s'ajouter à ces prestations.

Cette maison dispose de plus d'un double vitrage, d'un adoucisseur d'eau et de la fibre optique.

Situation idéale, au calme, tout en restant à proximité des axes routiers principaux et de l'accès aux frontières.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178999voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178999/maison-a_vendre-baslieux-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Appartement LONGWY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 204000 €

Réf : 109485LF - 

Description détaillée : 

LONGWY-BAS : 

Emplacement idéal pour cet appartement F3 situé au troisième étage d'une petite copropriété de 6 appartements et un

local commercial en rez-de-chaussée.

Il se compose d'un couloir d'entrée, d'un wc individuel, d'une cuisine semi-équipée ouverte sur un bel espace

salon-séjour, d'une salle de bains avec douche + baignoire + double vasques et de deux chambres à coucher.

Il dispose de fenêtres en double vitrage et de radiateurs électriques dernière génération (certificat Label Promotelec).

La toiture de l'immeuble est neuve.

Présence de dalles béton entre chaque étages.

Cet immeuble est géré par un syndic bénévole.

Les charges de copropriété comprennent l'assurance du bâtiment ainsi que l'électricité et le nettoyage des parties

communes.

Il se situe à deux pas de la gare et des transports en commun, des commerces, des écoles...

A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178997voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178997/appartement-a_vendre-longwy-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Location Appartement HUSSIGNY-GODBRANGE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 545 €/mois

Réf : 4273L - 

Description détaillée : 

HUSSIGNY-GODBRANGE : Appartement F2 comprenant cuisine entièrement équipée (lave-vaisselle, plaques de

cuisson, four, hotte, frigo-réfrigérateur) ouverte sur grand salon-séjour, une chambre à coucher spacieuse, salle de

bains, wc séparé, fenêtres double vitrage PVC. 

Appartement récent, situé proche frontière Luxembourgeoise.

Disponible à partir du 13 juillet 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173637/appartement-location-hussigny_godbrange-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Maison AUDUN-LE-ROMAN ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1735 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 281000 €

Réf : 10616MD778 - 

Description détaillée : 

AUDUN-LE-ROMAN :               GROSSE  BAISSE  DE  PRIX  

Pavillon individuel de 100 m² habitable composée de 2 chambres, cuisine équipée, séjour ouvert. 

Hangar de 100 m²

terrain constructible de 17 ares 

Travaux à prévoir 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168966/maison-a_vendre-audun_le_roman-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Maison HOMECOURT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 101 m2

Prix : 165000 €

Réf : 10420MMA2 - 

Description détaillée : 

HOMECOURT:  Beau potentiel , Au calme 

Bel immeuble de rapport comprenant ;

RDC - 2 garages de 30m² loyer possible par garage 120 euros.

- F1 au 1er étage vide loyer possible 300 euros.

- F2 au 1er étage loué 368 euros.

Au 2éme étage : 

- un F4, loyer potentiel 600 euros.

caves en rdc , compteurs séparés

Grand parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168965/maison-a_vendre-homecourt-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Location Appartement REHON ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 320 €/mois

Réf : 9795L - 

Description détaillée : 

REHON : En rez-de-chaussée, studio non meublé de 16,80m² habitables. Comprenant pièce principale avec

kitchenette, salle d'eau/wc.

Disponible le 26 juillet 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158833/appartement-location-rehon-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Location Appartement CUTRY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1250 €/mois

Réf : 10981L - 

Description détaillée : 

CUTRY : bâtiment entièrement refait à neuf, bel appartement type F3 duplex de 100 m² habitables comprenant : 

Couloir d'entrée, cuisine équipée ouverte sur vaste séjour, wc séparé avec lave-mains, buanderie/chaufferie.

A l'étage : deux chambres, salle d'eau avec double vasque et douche.

Chauffage électrique au sol.

Appartement disposant d'un garage. 

Disponible immédiatement ! 

A VOIR SANS TARDER ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16146856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16146856/appartement-location-cutry-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Maison MONT-BONVILLERS ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 741 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 191000 €

Réf : 10863MA28 - 

Description détaillée : 

MONT BONVILLERS :     SOUS COMPROMIS

    PROXIMITE FRONTIERES

Secteur calme et prisé, maison jumelée sur sous-col complet comprenant, cuisine équipée, salon-séjour, toilette, 3

chambres à coucher, salle de bains.

Cave, garage et grande dépendance.

Le tout sur un terrain clos et arboré de 7.41 ares

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16146853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16146853/maison-a_vendre-mont_bonvillers-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Maison BOULIGNY ( Meuse - 55 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 322 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 76000 €

Réf : 10672MAT27 - 

Description détaillée : 

Bouligny la Mourière :      SOUS COMPROMIS 

 AU CALME , SECTEUR PRISE

 Maison jumelée en RDC composée d'une entrée, cuisine équipée récente, 2 grandes chambres à coucher, salon, salle

de douche.

Grande cave au sous-sol. 

Jardin clos et garage avec porte électrique.

Double vitrage PVC et chauffage central fioul

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16146850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16146850/maison-a_vendre-bouligny-55.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Maison SAULNES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 246 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229000 €

Réf : 10976MPA - 

Description détaillée : 

SAULNES : EXCLUSIF ! Située dans une rue très calme, charmante maison individuelle composée de :

- Au rez de chaussée : Cuisine semi-équipée, salon-séjour, salle de bains et WC séparés. Un bureau ou une petite

chambre, suivant le besoin. 

- A l'étage : Deux chambres avec placards de rangement. 

- Sous-sol complet avec un grand atelier, une chaufferie / Buanderie et un grand espace de rangement.

- Garage sur le côté.

- Fenêtes double vitrage PVC, volets roulants, chauffage central gaz.

- Bardage sur l'extereur de la maison (protection pour la pluie et le froid).

- Cour avant et terrain clos de 2,46 ares avec terrasse à l'arrière.

DPE : en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143469/maison-a_vendre-saulnes-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Location Appartement LONGWY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 900 €/mois

Réf : 8153L - 

Description détaillée : 

LONGWY-BAS :

Appartement F4, récent, situé dans petite copropriété calme, comprenant entrée avec placard, cuisine équipée, salon /

séjour avec accès balcon-terrasse, 2 chambres, salle de bains avec baignoire d'angle et douche, WC séparé, une

buanderie, cave, un garage et une place de parking. Extérieur avec jardin en communs. Disponible de suite.

 

Chauffage individuel au gaz. 

A VOIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130648/appartement-location-longwy-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Immeuble VILLERUPT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 150 m2

Prix : 164500 €

Réf : 10551LF01 - 

Description détaillée : 

VILLERUPT : En exclusivité ! 

Immeuble de rapport composé : 

- Rez-de-chaussée : Un studio (23m²) comprenant cuisine, séjour/chambre, salle d'eau/wc. 

- 1er étage : Actuellement plateau à réhabiliter, possibilité de créer deux appartements. 

- 2ème étage : Un appartement de type F2, duplex (63m²) comprenant une cuisine équipée ouverte sur le séjour, une

chambre, débarras, salle d'eau/wc.

Grand garage avec possibilité de mettre plusieurs véhicules. 

Chauffage au gaz individuel. Fenêtres double vitrage PVC, volets roulants. 

Les deux appartements au rez-de-chaussée et 2ème étage sont loués depuis 10 et 11 ans. 

Rentrée mensuelle : 944,57 euros charges comprises.

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

Page 54/57

http://www.repimmo.com


STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Travaux à prévoir, immeuble avec du potentiel ! 

A VISITER !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124838/immeuble-a_vendre-villerupt-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Appartement MANCIEULLES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 43000 €

Réf : 10955DM26 - 

Description détaillée : 

MANCIEULLES :    SOUS COMPROMIS DE VENTE 

 Au Calme dans impasse

Idéal primo accédant ou investisseur 

Appartement type F3 à rafraichir au premier et dernier étage d'une petite copropriété 

+ 2 caves et grenier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094504/appartement-a_vendre-mancieulles-54.php
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STATION IMMO FRANCE SA

18 LABRO
54400 LONGWY
Tel : 03.82.44.44.44
Fax : 03.82.44.44.42
E-Mail : stationimmo@wanadoo.fr

Vente Appartement LONGWY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 165000 €

Réf : 10946LF1 - 

Description détaillée : 

LONGWY-BAS : 

Emplacement idéal pour cet appartement F2 situé au deuxième étage d'une petite copropriété de 6 appartements et un

local commercial en rez-de-chaussée.

Il se compose d'une entrée, d'un salon-séjour lumineux, d'une jolie cuisine semi-équipée, d'une salle d'eau avec wc et

d'une chambre à coucher d'environ 16m².

Il dispose de fenêtres en double vitrage et a reçu le Label Promotelec.

La toiture de l'immeuble est neuve.

Présence de dalles béton entre chaque étages.

Cet immeuble est géré par un syndic bénévole.

Les charges de copropriété comprennent l'assurance du bâtiment ainsi que l'électricité et le nettoyage des parties

communes.

Il se situe à deux pas de la gare et des transports en commun, des commerces, des écoles...

A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090599voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090599/appartement-a_vendre-longwy-54.php
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