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E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison FRAIZE ( Vosges - 88 )
Surface : 136 m2
Surface terrain : 2085 m2
Surface séjour : 55 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1979
Prix : 259000 €
Réf : VM282-AKOMI -

Description détaillée :
etnbsp;COUP DE COEUR - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : découvrez cette maison de 5 pièces de 136 m²
habitable et d'un sous sol complet posée sur 2 085 m² de terrain, située à Fraize (88230). Elle propose un séjour de 55
M², trois chambres et une cuisine indépendante et équipée. Elle dispose aussi d'une salle d'eau.etnbsp;Pour profiter des
beaux jours, cette maison comporte une terrasse. Pour davantage d'espace de rangement, ce logement dispose au
sous sol d'une cave, une buanderie, une chaufferie et un garage. Cette maison possède aussi plusieurs places de
parking en extérieuretnbsp;Le bien se situe dans la commune de Fraize. On trouve plusieurs établissements scolaires
(maternelle, élémentaire et collège) dans la commune : le Collège de la Haute Meurthe, l'École Élémentaire Jules Ferry
et l'École Maternelle Pauline Kergomard. Il y a cinq restaurants et un bureau de poste non loin du bien. Enfin 2 marchés
animent le quartier.Le prix de vente de cette maison est de 259 000 E (honoraires à la charge du vendeur).etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13681308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13681308/maison-a_vendre-fraize-88.php
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Location Appartement JARVILLE-LA-MALGRANGE ( Meurthe et moselle - 54 )
Surface : 72 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 700 €/mois
Réf : LA1906-AKOMI -

Description détaillée :
etnbsp;COUP DE COEUR - DERNIER ÉTAGEEn location : à Jarville-la-Malgrange (54140) découvrez cet appartement
de 4 pièces de 72 m². Il profite d'une vue dégagée. Il est composé d'un double séjour, de deux chambres et d'une
cuisine indépendante et équipée. Il comporte aussi une salle d'eau. Chauffage central gaz de ville.Un balcon offre à cet
appartement de l'espace supplémentaire bienvenu avec une magnifique vue. Pour davantage de rangements, ce bien
est loué avec une cave.Ce T4 se situe au dernier étage d'une résidence avec ascenseur. L'intérieur de l'appartement
est en excellent état. Ce bien est à louer avec une place de parking privée dans la résidence.Le bien se trouve dans la
commune de Jarville-la-Malgrange. Des établissements scolaires de tous types sont implantés à moins de 10 minutes
de l'appartement. Côté transports, il y a une gare à quelques pas du bien. On trouve deux bureaux de poste et de
nombreux restaurants à quelques pas du logement.Cet appartement de 4 pièces est à louer pour 700 E CC, avec des
charges mensuelles de 80 E. Le dépôt de garantie demandé est de 620 E.etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13667353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13667353/appartement-location-jarville_la_malgrange-54.php
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Vente Appartement BIENVILLE-LA-PETITE LUNA©VILLE ( Meurthe et moselle - 54 )
Surface : 67 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 73000 €
Réf : VA1904-AKOMI -

Description détaillée :
Charmant T4 d'une surface de 66,90 m2 CARREZ Situé au 4ème étage il bénéficie d'une vue dégagée sur
l'environnement. Il est composé d'une cuisine ouverte d'environ etnbsp;21m2, d'un salon de 15m2 et de deux chambres
de 9 et 11 m2. Une salle d'eau de 5m2 avec douche à l'italienne et meuble vasque vient compléter l'ensemble.
L'immeuble a été entièrement isolé par l'extérieur et les fermetures sont en PVC double vitrage. L'espace jour est
équipé d'une cuisine moderne avec four, plaque et hotte. Une cave au RDC de l'immeuble. Pas de travaux à prévoir.
Stationnement sur parking commun et arrêt de bus au pied de l'immeuble.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13575663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13575663/appartement-a_vendre-bienville_la_petite-54.php
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Vente Maison RAON-L'ETAPE ( Vosges - 88 )
Surface : 90 m2
Surface séjour : 15 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1948
Prix : 29999 €
Réf : VM274-AKOMI -

Description détaillée :
MAISON 5 PIÈCES AVEC TERRASSEEn vente : venez découvrir cette maison de 5 pièces de 90 m², dans la ville de
Raon-l'Étape (88110).Elle profite d'une vue sur rue. C'est une maison de 2 niveaux avec des combles aménageables.
Elle dispose d'une pièce à vivre, de trois chambres et d'une cuisine indépendante. Elle inclut aussi une salle de bains.
L'intérieur va demander à être rénové.Ce logement bénéficie aussi d'une terrasses. Une cave agrémente les 5 pièces
de ce bien.La maison se situe dans la commune de Raon-l'Étape. On trouve plusieurs établissements scolaires
(primaires, élémentaires et lycée) à moins de 10 minutes de la maison. Côté transports en commun, on trouve une gare
à quelques pas du bien. Vous trouverez le cinéma Theatre Municipal non loin du logement. Il y a également de
nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin 2 marchés animent le quartier.Le prix de vente de cette maison de 5
pièces est de 29 999 E (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre
en prenant RDV avec notre équipe du réseau AKOMI.etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13490705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13490705/maison-a_vendre-raon_l_etape-88.php
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Vente Maison DOMMARTIN-LES-TOUL ( Meurthe et moselle - 54 )
Surface : 120 m2
Surface terrain : 766 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1960
Prix : 219999 €
Réf : VM272-AKOMI -

Description détaillée :
Maison à vendre à etnbsp;15 minutes de Nancy. A Dommartin les Toul, véritable coup de c?ur pour cette maison
individuelle qui se présente comme ceci: Sur son sous sol complet qui dispose d'une grande véranda, un garage, une
buanderie, 2 caves, un bureau. A l'étage qui dispose de la cuisine, grand séjour avec une cheminée et 2 accès qui
donne sur le balcon, une salle de bains mixte (douche et baignoire), 3 chambres, de l'étage vous disposez d'un accès
direct sur le terrain. Cette maison se trouve sur un terrain 766 M² entièrement clos et arboré. etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13473283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13473283/maison-a_vendre-dommartin_les_toul-54.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 6/6

