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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison OUVEILLAN ( Aude - 11 )

Surface : 175 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 248400 €

Réf : VM406-AKOMI - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE à OUVEILLAN, département de l'Aude en Région OCCITANIE Maison Bourgeoise de 140 m² + 35

m² habitables comprenant 6 pièces avec cour et dépendances attenantes. etnbsp;A RENOVER. Veuillez découvrir cette

maison, à seulement 18 mn de NARBONNE, elle est située dans un quartier calme. A usage d'habitation principale ou

bien possibilité de l'aménager en gîtes afin d'optimiser ce bien. La singularité de ses futurs aménagements intérieurs et

extérieurs fera de cette maison un bel espace de vie. Bien vendu libre de toute occupation.  Cette maison est mise à la

vente au prix de 248 400 euros ttc honoraires frais d'agence inclus de 8%. Prix de vente sans honoraires : 230 000

euros ttc. Les honoraires sont à la charge du vendeur.  Elle est composée - d'un bâtiment principal : Cour de 60 m²,

grand portail en fer forgé ancien, possibilité de se garer. Au RDC : nous trouvons une entrée et escalier vers le R+1, une

cuisine avec placards, plaque de cuisson, four (environ 23 m²). En face de la cuisine, sur la droite, nous trouvons une

pièce à vivre : salon-salle à manger (environ 23 m²). 1 WC.  R+1 ; le R+1 accueille 2 chambres + 1 salle d'eau, 1 salle

de bains. Escalier menant au R+2.  R+2 : 2 belles chambres, une salle de bains.  Et de dépendances :  Garage au RDC

d'une surface au sol de 90 m² pour deux voitures, Cave à vin, Puits.  Système de chauffage : chaudière individuelle

Fioul, possibilité de le convertir au gaz : le raccordement au gaz de ville a été réalisé. Assainissement : tout à l'égout

conforme. Les combles sur bâtiment principal et dépendances aménageables complètent cette maison. Grenier, Puits

de lumière. Isolation toit laine de verre sur bâtiment principal. Servitude : droit de passage. Exposition axe Est-Ouest.

Valeur taxe foncière 999 euros  Proximité avec les commodités (transports, commerces, écoles). Profitez de

l'arrière-pays et est située à 20 minutes seulement des plages.  N'hésitez pas à

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525419/maison-a_vendre-ouveillan-11.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Terrain MOYENMOUTIER ( Vosges - 88 )

Surface terrain : 2010 m2

Prix : 49500 €

Réf : VT067-AKOMI - 

Description détaillée : 

A VENDRE A MOYENMOUTIER  Terrain d'une surface de 2010 M² situé dans un secteur calme, Viabilisation à

proximité eau, edf.  A venir visiter coup de coeur pour ce terrain situé dans un environnement agréable.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460727/terrain-a_vendre-moyenmoutier-88.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460727/terrain-a_vendre-moyenmoutier-88.php
http://www.repimmo.com


AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison COINCHES SAINT-DIA©-DES-VOSGES ( Vosges - 88 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 345000 €

Réf : VM404-AKOMI - 

Description détaillée : 

MAISON INDIVIDUELLE 5 PIÈCES - A VOIR ABSOLUMENT  Cette charmante maison rénovée développe environ 155

m² avec un très grand rez-de-chaussé et 2 demis-niveaux sur une parcelle de 1000m² environ.  Issue d'une

réhabilitation moderne et soignée, cette jolie demeure propose un mode de vie confortable avec un vaste terrain

agrémenté d'une superbe dépendance. La singularité de ses aménagements intérieurs et extérieurs font de cette

maison, une propriété de charme originale, moderne et rare sur le secteur.  AU RDC, nous trouvons une élégante pièce

de vie dotée d'une décoration contemporaine, ouverte sur une cuisine intégrée et une porte donnant un accès directe au

garage avec sa porte motorisée. Cette maison est également équipée de volets électriques.  Au premier étage, nous

trouvons deux grandes chambres, un toilette indépendant, une magnifique salle de bain avec baignoire et douche à

l'italienne.  Au dernier étage, nous trouvons directement une belle pièce, ouverte sur les deux grandes chambres. Vous

pouvez aussi bénéficer d'un accès direct au grenier de 50m² environ avec une possibilité d'aménagement grâce à sa

hauteur sous plafond tout à fait convenable.  Cette propriété bénéficie d'un terrain d'environ de 1000m² avec une

dépendance, aucun vis-à-vis, cette demeure est dans un quartier très calme et cosy. Nous trouvons également une

belle et grande terrasse sur dalle béton d'une surface de 50m² environ.  N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus

d'informations et/ou programmer une visite.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452950/maison-a_vendre-coinches-88.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Appartement HORBOURG-WIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179990 €

Réf : VA1967-AKOMI - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON - PROCHE COLMAREn vente : à Horbourg-Wihr (68180) venez

découvrir cet appartement T3 de 64 m². Il donne sur un espace vert et bénéficie d'une exposition sud. Il est disposé

comme suit : un séjour, deux chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée, une salle de bains et un wc.

Le chauffage de la résidence est collectif fonctionnant au gaz.7 m² de balcon offrent à ce logement de l'espace

supplémentaire bienvenu. Une etnbsp;grande cave est associée à l'appartement.Ce T3 est situé au premier étage d'un

immeuble de quatre étages. Il s'agit d'une copropriété de 132 lots et équipée d'un ascenseur. Tout est prévu pour les

véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking etnbsp;est réservée pour

l'appartement ainsi qu'un garage double.etnbsp;Des établissements scolaires primaires se trouvent à proximité : l'École

Élémentaire Groupe Scolaire Paul Fuchs et l'École Maternelle les Erables. Côté transports, il y a huit gares à moins de

10 minutes. L'aéroport Colmar-Houssen est accessible à 4 km. On trouve un bureau de poste dans les environs.Cet

appartement T3 est proposé à l'achat pour 179 990 E (5,88 % à la charge de l'acquéreur).Découvrez toutes les

originalités de cet appartement à vendre en prenant rendez-vous avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452949/appartement-a_vendre-horbourg_wihr-68.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison COINCHES SAINT-DIA©-DES-VOSGES ( Vosges - 88 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1034 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 473000 €

Réf : VM401-AKOMI - 

Description détaillée : 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES - BELLE VILLA AVEC PISCINE ENTERREE  Bénéficiant d'un emplacement privilégié à 5

minutes de Saint-Dié-Des-Vosges, cette villa etnbsp;de 180 m2, en parfaite état offre un cadre de vie idéal. Véritable

havre de paix dans un quartier calme et à proximité immédiate de toutes les commodités, elle jouit d'un emplacement

rare.  AU RDC : Nous trouvons la pièce de vie, baignée de lumière, offre un accès direct à la etnbsp;terrasse en lame

PVC pleine entourée de végétation et à une grande pièce type véranda de 25m² avec volets électriques. Elément

central de la terrasse est la piscine enterrée chauffée par PAC et sécurisée, celle-ci permet de profiter de l'extérieur dès

l'arrivée des beaux jours. Nous trouvons également une charmante cuisine intégrée, ouverte et équipée. Nous trouvons

également une salle de bain avec douche à l'italienne et baignoire balnéo et un toilette indépendant. Le

rez-de-chaussée est équipé de sols chauffants pour la pièce de vie et la véranda. etnbsp;  L'espace nuit se compose

d'une chambre au rez-de-chaussée équipée d'un grand dressing. etnbsp;Le premier étage se compose de 3 chambres,

un bureau pouvant être une 5ème chambres, une pièce ou l'on peut imaginer un débarra qui est également chauffé.  Au

sous-sol nous trouvons une grande buanderie, une cave et un garage avec porte motorisé.  Un bien rare dans ce

secteur, avec aucuns travaux à prévoir, qui conviendra à tout type de projet : vie de famille, maison de week-end ou de

vacances.  Ce bien peut être vendue meublé ! N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de renseignements et/ou

programmer une visite !  Conso.énérgetique : 84 kWh/m².an Emissions GES : 2 kg CO?/m².an Estimation des coûts

énergétiques entre 830E/an min à 1 122E/an max.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442756/maison-a_vendre-coinches-88.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442756/maison-a_vendre-coinches-88.php
http://www.repimmo.com


AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison RAON-L'ETAPE ( Vosges - 88 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 149000 €

Réf : VM399-AKOMI - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON INDIVIDUELLE - Située à 16km de Raon L'Étape, à 6km du Lac de Pierre Percée, à 30km de

Saint-Dié-Des-Vosges et à 15 min de la zone commercial de Raon L'Étape.  Cette maison comprend au RDC un espace

de vie chaleureux et lumineux, 2 chambres, une salle de bain, un dressing et un toilette indépendant. À l'étage, 2

grandes chambres lumineuses avec vue sur les montagnes. Nous trouvons également un accès aux combles donnant

de belles perspectives d'aménagements. etnbsp; Cette demeure à un terrain de 1500m² arboré ainsi qu'un garage. 

N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de renseignements et/ou programmer une visite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442755/maison-a_vendre-raon_l_etape-88.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison CIREY-SUR-VEZOUZE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 10000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 259000 €

Réf : VM400-AKOMI - 

Description détaillée : 

PROPRIETE - 6 PIECES - 133m²  Située dans un village paisible sur l'axe Nancy-Strasbourg, nous vous proposons

dans un cadre exceptionnel cette superbe propriété. Idéal pour personnes recherchant un véritable havre de paix,

proche de la nature et des animaux.  Cette dernière est implantée sur plus d'un hectare (01ha 01a 30ca) de terrain clos

et arboré avec ruisseau traversant. Vous trouverez également divers plans d'eau dont un étang. Cette propriété située

dans une rue calme et très peu passante dispose aussi d'une partie verger et d'une grande partie boisée. Ce grand

terrain accueil divers aménagement pour animaux tel qu'un boxe pour cheval ou autre, ou encore de nombreux

poulaillers.  La propriété dispose d'une maison individuelle d'une surface habitable de 133 m² sans travaux à prévoir.

Vous trouverez au RDC un salon/séjour de 30m² avec sol en travertin (pierre naturelle) qui saura vous charmer. Le

salon donne accès à une cuisine équipée avec évier en pierre. Le RDC est également composé d'une suite parentale

avec salle de douche, wc, dressing. Cette jolie suite parentale dispose d'une vue dégagée sur le terrain et d'une

superbe terrasse couverte de 35m² donnant accès direct au jardin. Enfin le RDC comprend un accès direct au garage

de 60m² avec deux portes automatiques.  L'étage est quant à lui composé d'une mezzanine pouvant faire office de

bureau. Ainsi que deux chambres dont une avec une petite salle de jeux. Une salle de bain et un WC sont également

présent à l'étage.  Enfin la maison est équipée de fenêtres en double vitrage et d'un chauffage central au fioul

(chaudière âgée de 5 ans) et un poele à bois.  Propriété proche du centre ville, commerce et école. Située à 1h15 de

Strasbourg, 1h de Nancy, 30mn de Lunéville et Sarrebourg. Proche Center Parc (5km). Coup de coeur assuré !     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437827/maison-a_vendre-cirey_sur_vezouze-54.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Bureau LABAROCHE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 3100 m2

Nb pièces : 19 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 365000 €

Réf : VP073-AKOMI - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier à vendre axe Colmar - Saint Dié des Vosges. Sur un terrain de 3100m², cette grande demeure

etnbsp;propose une surface de 450m² offrant de très beaux volumes.  Dans une première partie de ce bien nous

trouvons une grande salle de récéption avec sa cuisine équipée avec chambres froides ainsi que deux bars et la

seconde partie dispose de 5 chambres.  A l'extérieur, un blacon, une terrasse et d'autres annexes comme chaufferie ou

et une grande cave. Idéal pour la création d'une activité immobilière style chambre d'hôte, restaurant ou encore refaire

des appartements. etnbsp;Le terrain pleinement exploitable est d'environ 3100m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426983/bureau-a_vendre-labaroche-68.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Terrain MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 338240 €

Réf : VB002-AKOMI - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au centre historique de Montpellier, très fréquenté, ce local est actuellement exploité comme

restaurant. Belle et grande salle avec plafond vouté, murs en pierres apparentes, cuisine, bar et toilettes. Aucun travaux

à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380833/terrain-a_vendre-montpellier-34.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Commerce ESSEY-LES-NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 552 m2

Prix : 75000 €

Réf : VF037-AKOMI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  Sylvain LABRIET vous présente en exclusivité ce fond de commerce entièrement rénové !  

ESSEY-LES-NANCY PORTE VERTE RESTAURANT / FOND DE COMMERCE  Très belle opportunité !  Idéalement

situé, et à très fort potentiel, ce commerce de restauration de qualité bénéficie d'une situation géographique

exceptionnelle sur l'axe majeur d'Essey les Nancy et à deux pas de la ZAC Porte Verte disposant d'un parking privé.  Le

restaurant a été entièrement rénové, le matériel est en excellent état (2ans).  Est inclus:  - 80 m2 surface restauration -

27 m2 Surface cuisine - 14 m2 Surface sanitaire ( homme/ femme /handicapé) - 2 Terrasses - 47 m2 Surface de

stockage - Un appartement de 200 m2 de type F5  Capacité en salle minimum de 40 places etlt; ... Capacité terrasse 20

places etlt; ... Conforme ERP.  Pour un loyer total de 17000E HT annuel Bail ...etlt; Mars 2030  Possibilité d'obtenir:  +

Un bureau 14,43 m2 + Un showroom 23 m2 accès privatif indépendant + Un entrepot de 106 m2 accès privatif

indépendant  (Pour supplément de loyer).  - Pour des informations complémentaires sur ce bien  Merci de contacter : 

Sylvain LABRIET au 06.30.54.09.81   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380832/commerce-a_vendre-essey_les_nancy-54.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Bureau HOUDEMONT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 240 m2

Prix : 449900 €

Réf : VP072-AKOMI - 

Description détaillée : 

NANCY HOUDEMONT PORTE SUD / Spécial investisseur  Sylvain LABRIET vous présente cet immeuble de plain-pied

composé de bureaux.  Situé sur la zone commerciale très prisé de la métropole, immeuble composé de 6 bureaux loués

+ double wc + espace kitchenette + espace backoffice.  L'ensemble des bureaux sont tous loués par différentes

entreprises. Locataires sérieux.  Immeuble entièrement rénové en 2021 et 2022, immeuble de qualité, climatisation

pompe à chaleur, parkings privés, contrôle d'accès, digicode, badge, caméras, ... Immeuble Bureaux de plain-pied tous

loués.2400 E HC HT, loyer/ mois soit 28800 E à l'annéeRentabilité 7%Cet immeuble est situé dans un environnement

exceptionnel au pied de la plus grande zone commerciale de la métropole, incluant +5 500 emplois et +200 entreprises, 

Cet immeuble est à 10 mn de Nancy centre ville, des accès par l'autoroute et voies rapides, transports en commun

(arrêt de bus à proximité et gare de Houdemont). Taxe foncière 1800E.  - Pour des informations complémentaires sur ce

bien  Merci de contacter :  Sylvain LABRIET au 06.30.54.09.81  Réf: etnbsp;Immeuble immobilier (Bâtiment M) Pour

plus d'informations merci de contacter Sylvain LABRIET au 0630540981

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380831/bureau-a_vendre-houdemont-54.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Immeuble HOUDEMONT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 1051 m2

Prix : 1200000 €

Réf : VP068-AKOMI - 

Description détaillée : 

NANCY HOUDEMONT PORTE SUD / Spécial investisseur  Offre rare !  Sylvain LABRIET vous présente cet ensemble

immobilier.  Situé sur la plus grande zone commerciale de la métropole et plus précisément sur la commune de

HOUDEMONT, ensemble immobilier clos et sécurisé composé : 10 BOX-CELLULES actuellement tous loués auprès

d'artisans et enseignes commerciales,2 cellules de dépôts d'une superficie de 171 m2 et 90 m2 actuellement loués

(Enseignes nationales),Un espace de stockage extérieur abrité de 268 m2 clos et sécurisé..13 places de

stationnements.Rentabilité + 8,76%  L'ensemble de cet immeuble locaux d'activités est clôturé portail et sécurisé par

cameras vidéos surveillance.  Cet ensemble immobilier est situé dans un environnement exceptionnel, au pied de la

plus grande zone commerciale de la métropole, incluant +5 500 emplois et +200 entreprises.  Cet ensemble est situé à

10 mn de Nancy centre ville, des accès par l'autoroute et voies rapides, transports en commun (arrêt de bus à proximité

et gare de Houdemont).   - Pour des informations complémentaires sur ce bien  Merci de contacter :  Sylvain LABRIET

au 06.30.54.09.81  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380830/immeuble-a_vendre-houdemont-54.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Immeuble RAON-L'ETAPE ( Vosges - 88 )

Surface : 310 m2

Prix : 165000 €

Réf : VI066-AKOMI - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport à vendre. Au centre ville de Raon l'Etape, immeuble composé de Un commerce loué 542 E

etnbsp;avec son entrée indépendante. 2 appartements: - un type F4 loué 470 E en triplex de 150 m2 de etnbsp;euros -

un type F3 en duplex de 80 m2 de loué 440 euros Rapport annuel : 17 400 euros.  A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380829/immeuble-a_vendre-raon_l_etape-88.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Immeuble COINCHES SAINT-DIA©-DES-VOSGES ( Vosges - 88 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 270 m2

Année de construction : 1880 

Prix : 280000 €

Réf : VI064-AKOMI - 

Description détaillée : 

SAINT DIE DES VOSGES Très RARE sur le centre ville , immeuble avec 3 appartements et un local commercial en très

bon état sur 4 niveaux, situé début de la rue ALSACE, a proximité ( rue thiers , gare sncf , place st martin, etnbsp;non

loing a pied des randonnées etnbsp;vosgienne et chemin balisier. etnbsp;  'EMPLACEMENT également très pratique

etnbsp;- (entre supermarché et tous les commerces du centre-ville à proximité.)  - TRES FORTE DEMANDE LOCATIVE

-  Tous les logements ainsi que le local sont loués, revenu mensuel 1935 euros.   l 'immeuble et composé :  A)=

APPARTEMENT Type T4 de 86 M2 au 1 er étage B)= APPARTEMENT type T3 de78 M2 au 2 eme etage C)=

APPARTEMENT type T2 de 39 M2 au 3 eme etage D)= LOCAL COMMERCIAL environ 67 M2 + dépendance eu RDC

etnbsp; E)= un grenier ( potencialmente aménageable ) F)= une cave G)= des parties communes   . Chaque logement

est en parfait état ? Proche IUT ou etnbsp;diverses écoles , etnbsp;Pas de travaux à prévoir. Double vitrage . Parties

communes en très bon état - Immeuble sécurisé. Toiture : en très bon état + isolation neuve. rapport d'expertise de

chaque logement en D .  etnbsp;Réponse assurée si demande sérieuse.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380828/immeuble-a_vendre-coinches-88.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Immeuble FRAIZE ( Vosges - 88 )

Surface : 1800 m2

Surface terrain : 1800 m2

Année de construction : 1949 

Prix : 375000 €

Réf : VI063-AKOMI - 

Description détaillée : 

Idéal investisseurs Immeuble avec cachet, située à Fraize dans un quartier calme et proche des commodités.  Cet

immeuble se compose de 6 appartements avec de grands volumes etnbsp;:  - Un F4 composé de deux chambres, d'un

grand séjour, d'une cuisine et d'une salle de bain.  - Trois F3 composés chacun d'une chambre, d'un grand séjour, d'une

cuisine et d'une salle de bain. etnbsp; - Deux F2 composés d'une chambre, d'un grand séjour, d'une cuisine et d'une

salle de bain.  L'extérieur dispose d' un terrain de 1800M² et de plusieurs places de parking.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380827/immeuble-a_vendre-fraize-88.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Immeuble MEYENHEIM RA©GUISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 188 m2

Prix : 319000 €

Réf : VI060-AKOMI - 

Description détaillée : 

etnbsp;En exclusivité, petit immeuble etnbsp;de 2 appartements T3 à Réguisheim de 63.3m² et 71m², etnbsp;1 loué, le

second libre. etnbsp;copropriété d'un total de 6 lots. Les appartements comprennent chacun, 2 chambres, un séjour,

une cuisine open-space, une salle de bain, une buanderie, un emplacement de stationnement couvert. Le logements

etnbsp;loué à 690 Euros + 10 Euros de Charges etnbsp;  Aucun travaux à prévoir, sur les appartements et l'immeuble.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380826/immeuble-a_vendre-meyenheim-68.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Immeuble COINCHES SAINT-DIA©-DES-VOSGES ( Vosges - 88 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 270 m2

Prix : 106000 €

Réf : VI058-AKOMI - 

Description détaillée : 

A vendre, immeuble comprenant un local commercial de 80 m2 etnbsp;avec une grande vitrine visible, il y a également

un atelier dans. cette immeuble.  A l étage, un appartement de 70 m2 etnbsp;a rénover et une multitude de possibilités

avec par exemple, des combles partiellement aménagé en 4 chambres ..  Immeuble très bien situé en centre ville . un

garage fait parti du lot et Place de parking, gratuite, à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380825/immeuble-a_vendre-coinches-88.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Immeuble RAON-L'ETAPE ( Vosges - 88 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 544 m2

Année de construction : 1949 

Prix : 150000 €

Réf : VI056-AKOMI - 

Description détaillée : 

RAON L'ÉTAPE - IMMEUBLE COMPRENANT 2 APPARTEMENTS DE TYPES F3  Cet immeuble se compose d'un

premier logement en rez-de-chaussée avec une pièce de vie, une cuisine équipée, une salle d'eau, 2 chambres, d'un

garage et d'une cave.  Le second appartement se situe au premier étage et se compose d'une pièce de vie avec cuisine

équipée, d'une salle d'eau, de 2 chambres, d'un grenier et d'une cave.  Chaque appartement à son entrée

indépendante. Le sytème de chauffage pour ces 2 appartements est une chaudière gaz de ville individuelle. L'immeuble

dispose d'un terrain de 544m².  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380824/immeuble-a_vendre-raon_l_etape-88.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Immeuble ETIVAL-CLAIREFONTAINE ( Vosges - 88 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 6776 m2

Année de construction : 1907 

Prix : 149000 €

Réf : VI054-AKOMI - 

Description détaillée : 

Ideal investisseurs. Immeuble à fort potentiel sur Etival Clairefontaine, proche voie rapide. Le bien comporte deux

habitations avec une surface de plus de 300 M². Possibilité de créer quatre logements du T2 au T4. L'immeuble est

posé sur une parcelle de plus de 6500 M² de terrain constructible. Le bien est raccordé au tout à l'égout, gaz de ville

devant l'immeuble, compteur d'eau. Travaux à prévoir idéal pour défiscalisation. etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380823/immeuble-a_vendre-etival_clairefontaine-88.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison JARVILLE-LA-MALGRANGE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 210 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 222000 €

Réf : VM398-AKOMI - 

Description détaillée : 

JARVILLE MAIRIE, MAISON F5 + JARDIN + GARAGE 2 VL  Belle opportunité !  Sylvain LABRIET, vous présente en

exclusivité ce nouveau bien.  Situé à JARVILLE MAIRIE, au pied de toutes commodités, charmante maison de ville en

excellent état, idéal petit budget.  Cette belle maison de ville se compose d'une entrée, un salon et une salle à manger

spacieuse idéale pour recevoir de nombreux invités donnat un accès direct sur terrasse et jardin clos et arboré sans vis

à vis, d'une cuisine indépendante équipée et aménagée, 3 chambres, 2 salles de bain.  Cette maison soigneusement

entretenue dispose du double vitrage PVC volets roulants, chauffage au gaz et poêle à bois.  Pour des informations

complémentaires merci de contacter Sylvain LABRIET au 06.30.54.09.81  *** Je recherche constament de nouveaux

biens à vendre pour notre clientèle.  Vous souhaitez vendre, je vous offre une estimation précise I etnbsp;RDV en 24h I

Discrétion assurée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380822/maison-a_vendre-jarville_la_malgrange-54.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison GONDREVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 527 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 379000 €

Réf : VM397-AKOMI - 

Description détaillée : 

GONDREVILLE MAISON F8 + SOUS-SOL + JARDIN + GARAGE  Située sur la commune de GONDREVILLE proche

de Velaine-en-Haye, et à 5 mn aux portes de NANCY (Laxou Sapinière A31), venez découvrir cette magnifique

propriété indépendante d'une superficie de + 166 m2 habitables aux prestations de qualités et soignées, incluant un

vaste sous-sol de +105 m2.  Cette belle maison idéalement située dans un secteur prisé et au pied de toutes

commodités se compose:  d'un hall d'entrée avec rangements, une vaste pièce de vie lumineuse + 40 m2 accès direct

sur terrasse et jardin arboré, d'une cuisine indépendante (possibilité d'ouverture sur pièce de vie) entièrement équipée

et aménagée, 6 chambres dont une suite parentale, un cellier, une cave et un vaste garage.  Double vitrage, Ballon

200L Dernier travaux réalisés entre 2020 et 2022: etnbsp;Isolation des combles, VMC, pose de bardage sur chien assis,

façade. Construction: 1975 PAL Toiture 6 pans Parcelle terrain: 527 m2  Retrouvez toutes les informations

complémentaires sur le site de l'agence ainsi que l'accès à la vidéo de présentation.  Pour des informations

complémentaires merci de contacter Sylvain LABRIET au06.30.54.09.81   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380821/maison-a_vendre-gondreville-54.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison VAL-ET-CHATILLON ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 115000 €

Réf : VM393-AKOMI - 

Description détaillée : 

MAISON - 5 PIECES - 115 m² etnbsp;+ 2 TERRAINS CONSTRUCTIBLES  A saisir jolie maison individuelle de

campagne située à Val-et-Chatillon (54480). Cette maison offre au RDC une cuisine équipée, un salon ainsi qu'une

chambre ayant un accès directe sur une salle de bain et WC séparé. L'étage se compose de 3 chambres, d'une salle de

bain et un WC. A noter que les fenêtres sont en double vitrage et volets électriques. Vous retrouverez au dernier étage

un grenier.  Concernant le chauffage la maison comprend deux chaudières l'une fuel, et l'une bois.  Garage avec porte

motorisée.  Cette charmante maison comprend un jardin arboré de 700m².  Par ailleurs ce bien dispose en plus de 2

terrains CONSTRUCTIBLES. L'un attenant à la maison d'environ 1 380m² et un deuxième à quelque mètres de la

maison d'environ 1 160m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380820/maison-a_vendre-val_et_chatillon-54.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison EINVILLE-AU-JARD ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 145000 €

Réf : VM391-AKOMI - 

Description détaillée : 

MAISON - 400 m² - 12 PIECES - SERRES   Akomi vous présente cette maison située à Serres (54370) de 400 m²

etnbsp;actuellement divisée en 3 appartements.  Possibilité de garder cette configuration ou non.  Le RDC accueil le

premier appartement de 200m². Cet appartement est composé d'un salon, une cuisine ainsi que 4 chambres, deux

salles d'eau, 2 WC. Par ailleurs le salon dispose d'un accès direct au jardin de 500m² avec terrasse. Loué

précédemment au prix de 680 euros.  Le deuxième appartement de 80m² dispose d'un salon ouvert sur la cuisine, 2

chambres, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé. Loué précédemment au prix de 420 euros.  Le dernier étage

comprend un troisième appartement de 120m². Cet appartement dispose d'un grand salon/sejour, une cuisine, 3

chambres et un WC séparé de la salle de bain. Loué précédemment au prix de 520 euros.  A noter que tous les

appartements étaient loué.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380819/maison-a_vendre-einville_au_jard-54.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison BAYON ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 244 m2

Surface terrain : 538 m2

Surface séjour : 111 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 65000 €

Réf : VM390-AKOMI - 

Description détaillée : 

NOUVEAU SECTEUR BAYON  Belle opportunité !  PROFIL ACQUÉREUR: etnbsp;Aimant les travaux !  MAISON F8

244 m2 hab + JARDIN + GARAGE  Sylvain LABRIET vous présente en exclusivité;  Cette charmante maison de village

d'une superficie de 244 m2 habitable, située dans un secteur recherché et dans cadre verdoyant.  Amoureux de la

nature, venez découvrir cette maison à très fort potentiel qui se compose d'une magnifique pièce de vie spacieuse sur

cuisine ouverte équipée d'une superficie de 111 m2 accès direct terrasse et jardin clos et arboré, la pièce de vie dispose

d'un toit cathédral d'une hauteur de 5m de haut;  A l'étage, 5 grandes chambres dont une suite parentale avec salle

d'eau, et une SECONDE salle de bain et wc.  La maison dispose également de 2 WC, une buanderie, et d'un garage 2

VL.  Taxe foncière 330 E Chauffage: Poêle à granulé et radiateur électrique (inertie). Double vitrage bois neuf Electricité

neuf Assainissement tout à l'égout raccordé.  Cette maison est à rénover intégralement.  Les posts travaux incluent: 

-Une nouvelle toiture complète -Post plaquo partiel voir intégrale -Isolation -Enduit / Peinture -Sol intégrale -Salle de

bain -Façade -Velux partiels et portes de garage et d'entrée.  Différents devis réalisés : Prévoir à minima 70,000 E  

Localisation: Saint Boingt situé à 6mn de BAYON CENTRE VILLE  Pour des informations complémentaires, merci de

contacter Sylvain LABRIET au 06 30 54 09 81     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380818/maison-a_vendre-bayon-54.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380818/maison-a_vendre-bayon-54.php
http://www.repimmo.com


AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 464000 €

Réf : 1117-AKOMI - 

Description détaillée : 

etnbsp;INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT - MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSEEn vente : à Montpellier (34080)

venez découvrir cette maison T6 de 135 m² sur 400 m² de terrain.Elle donne sur un jardin. C'est une maison de 2

niveaux construite en 1963. Elle propose cinq chambres, une cuisine aménagée et équipée, deux salles d'eau et deux

wc. La maison bénéficie d'un chauffage fonctionnant au gaz et climatisation. L'intérieur de la maison est en excellent

état.De l'espace supplémentaire est fourni par 1 terrasse, un jardin et 1 balcon.Pour vos véhicules, cette maison

possède une place de parking en intérieur et une place de parking en extérieur.On trouve plusieurs écoles (maternelles,

primaire, élémentaires et collège) à moins de 10 minutes. Côté transports, il y a cinq lignes de bus ainsi que trois

stations de tramway (Pergola - ligne 3, Hôtel du Département - ligne 3 - et Château d'Ô - ligne 1) à quelques pas de la

maison. La nationale N109 et les autoroutes A709 et A750 sont accessibles à moins de 8 km. On trouve de nombreux

restaurants et deux bureaux de poste à quelques minutes.Le prix de vente de cette maison T6 est de 464 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec l'un de nos

conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380817/maison-a_vendre-montpellier-34.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison BIGNAN RA©GUINY ( Morbihan - 56 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 808 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80625 €

Réf : VM386-AKOMI - 

Description détaillée : 

À 15 MIN DE LOCMINE ET MOINS DE 25MIN DE PONTIVYetnbsp;À vendre : venez découvrir cette maison de 5

pièces de 134 m² + 45m² aménageable située à Réguiny (56500).Elle se compose comme suit :etnbsp;AU RDC

:etnbsp;- cuisine aménagée- séjour de 29m2 avec baie vitrée donnant sur l'extérieur  - salle à manger de 18m2 avec

insert - 1 chambre- 1 WC indépendant- 1 salle d'eau À l'étage :  - 3 chambres  - 1 salle de bain  - 1 WC indépendant 

etnbsp;- Un grenier de 45m2 aménageable (accès par l'extérieur.)  L'intérieur nécessite d'être rafraîchi, des travaux

seront à prévoir. Le terrain de la propriété s'étend sur 808 m² comprenant un grand garage ainsi qu'un appentis de

49m2 à rénover.La maison se trouve dans la commune de Réguiny. Des établissements scolaires maternelles et

élémentaires sont implantés à moins de 10 minutes : l'École Primaire Privée Sacré-Coeur et l'École Primaire

Publique.etnbsp;Il y a un accès à la nationale N24 à 10 km.etnbsp;Cette maison de 5 pièces est à vendre pour la

somme de 80 625E (honoraires à la charge du vendeur).Contactez-moi pour plus de renseignements sur cette maison

en vente à Réguiny.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380816/maison-a_vendre-bignan-56.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison BIGNAN A‰VELLYS ( Morbihan - 56 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 274613 €

Réf : VM385-AKOMI - 

Description détaillée : 

MAISON NÉO BRETONNE T7 À 15MIN DE PONTIVY !  À vendre : à Évellys (56500) venez découvrir cette maison T7

de 160 m² et de 4 000 m² de terrain.  Elle s'organise comme suit :  AU RDC :  -grand séjour lumineux donnant sur la

terrasse -une cuisine aménagée avec insert -un cellier -3 chambres -une salle de bain  À L'ÉTAGE :  -3 chambres

-bureau / salle de jeu -combles -possibilité de faire une salle de bain et un WC indépendant (emplacement prévu)  Un

chauffage alimenté au fuel est mis en place. C'est une maison de 3 niveaux datant des années 1970 possédant un

grand sous-sol, une cave et un garage.  Cette belle maison n'attends que vous pour être mise à votre goût !  Le bien se

trouve dans la commune d'Évellys. Plusieurs écoles (primaires et collège) sont implantées à moins de 10 minutes. La

nationale N24 est accessible à 10 km. etnbsp;  Cette maison T7 est proposée à l'achat pour 274 613 E (honoraires à la

charge du vendeur).  N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour une première visite de cette maison en

vente.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380815/maison-a_vendre-bignan-56.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison MOUSSON ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 795 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 220000 €

Réf : VM383-AKOMI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Sylvain LABRIET vous présente;  Belle opportunité !  MAISON F5 100 m2 + VASTE SOUS SOL de 90

m2 + JARDIN + GARAGE 2VL  A découvrir rapidement sur la commune de PONT-A-MOUSSON CENTRE VILLE,

agréable maison indépendante de plain-pied de 1981 qui se compose:  De plain-pied:  Un hall d'entrée, une grande

pièce de vie lumineuse avec cheminée d'une superficie de 30 m2 disposant de 2 accès directs sur terrasse et d'un

magnifique jardin clos et arboré d'une superficie de 795 m2 sans vis à vis, d'une cuisine indépendante équipée et

aménagée de 12 m2 (possibilité d'ouverture sur la pièce de vie), 3 belles chambres, une grande salle de bain avec

fenêtre et wc indépendante.  Cette agréable maison apporte etnbsp;un confort exceptionnel avec ce magnifique

sous-sol de + 90 m2 comprenant cellier, cave, buanderie mais aussi avec possibilité d'aménager 2 pièces habitables

supplémentaires (ex: chambres) et une création de salle de bain.  Garage 2 VL Taxe foncière 1300 E Rénovation à

prévoir Chauffage au gaz. Chaudière en excellent état et révisée en Août 2022. Toiture, isolation, façade en bon état. 

Rénovation/ Travaux à prévoir: -Double vitrage -Sols -Papier peint/ peinture -Salle de bain / Sanitaires -Revoir

partiellement électricité  A découvrir rapidement !  - Pour des informations complémentaires sur ce bien  Contactez sans

plus attendre Sylvain LABRIET au 06.30.54.09.81  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380813/maison-a_vendre-mousson-54.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison RAON-L'ETAPE ( Vosges - 88 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1918 

Prix : 100000 €

Réf : VM379-AKOMI - 

Description détaillée : 

RAON L'ETAPE à 15 Minutes dans petit village Vosgiens etnbsp; Cette maison dispose au rez-de-chaussée d'une belle

pièce de vie, d'une chambre, d'une cuisine, d'une buanderie et d'une salle de bain.  A l'étage une mezzanine, 2

chambres et d'un WC.  A l'éxterieur un garage et un grand abri. La maison dispose de beaux volumes et d'une belle

surface habitable.  etnbsp;La décoration est à rafraichir. Ideal résidence secondaire.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380811/maison-a_vendre-raon_l_etape-88.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison BLAINVILLE-SUR-L'EAU ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1625 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 259000 €

Réf : VM378-AKOMI - 

Description détaillée : 

BLAINVILLE SUR L'EAU - Ensemble immobilier à vendre comprenant, une une maison type T3 -T4 et d'un appartement

type T2. Sur l'axe Nancy Lunéville, au centre de Blainville sur l'eau, proche des commerces, des écoles, de la gare

SNCF et de l'accès autoroutier A33, cette maisons de 112 m² se compose d'une entrée donnant sur une grande cuisine

équipée, d'une salle d'eau et d'un double séjour avec accès direct sur la terrasse et le jardin. A l'étage, 2 grandes

chambres et un bureau. Grenier avec possibilité d'aménagement. Le plus! Un appartement à rénover comprenant, une

cuisine, une salle d'eau, une chambre et un salon avec accès direct sur terrasse et jardin. Un garage et un atelier sont

attenants à la maison. Cet ensemble se trouve sur un terrain de 1625m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380810/maison-a_vendre-blainville_sur_l_eau-54.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison CRUGUEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 4298 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 249600 €

Réf : VM376-AKOMI - 

Description détaillée : 

PROCHE JOSSELIN - MAISON T5 101M2 AVEC TERRAINÀ vendre : venez découvrir cette maison T5 de 101 m²

située à Cruguel (56420).etnbsp;Elle est composée comme suit :etnbsp;Au RDC :etnbsp;- un séjour avec cuisine

ouverte semi-équipée- un cellier - chambre parentale avec salle d'eau ( à terminer )- 1 WC indépendant  A l'étage : - 3

chambres - Une salle de bain - 1 WC indépendant  Mitoyen à la maison vous trouverez un garage de 19.95m2 devant

lequel vous avez la place de stationner. Une pompe à chaleur est mise en place.etnbsp;Le terrain du bien est de 4 298

m² ayant une partie constructible de 668m2.Maison construite en 2014, l'intérieur nécessite un simple coup de peinture

et de terminer la salle d'eau de la chambre parentale.Il y a une école primaire à proximité : l'École Primaire Privée

Sainte Marie. Il y a un accès à la nationale N24 à 10 km.Le prix de vente de cette maison T5 est de 249 600 E (dont 8

% d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec notre

équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380809/maison-a_vendre-cruguel-56.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169900 €

Réf : VM370-AKOMI - 

Description détaillée : 

Maison de ville de 5 pièces de 101 M² + Terrasse + Cave. Venez découvrir cette belle maison de ville en très bon état

général. située dans le quartier MATERNITE/ BONSECOURS, proche de toutes commodités, dans un quartier au calme

et résidentiel. Cette maison d'une superficie de 101 m2 se compose :  - Rez de chaussée entrée sur salon 17,30 m2,

d'une cuisine équipée 11 m2 avec accès direct sur la terrasse de 18 m2.  - Au 1 er étage: Palier 3 m2, une salle de bain

4,53 m2, wc indépendant 1,64 m2, et une double pièces (soit un séjour double ou 2 chambres) 26 m2.  - Enfin, au 2

éme étage: 2 chambres et une salle d'eau (douche) avec wc d'une superficie totale de 37 m2  Cette maison dispose

d'une grande cave, double vitrage, chauffage gaz de ville, maison en bon état général. Prévoir simplement une

rénovation de la salle de bain. Le bien est raccordé en eau, électricité, gaz et tout à l'égout etnbsp; etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380807/maison-a_vendre-nancy-54.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison HEILLECOURT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 383 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 375000 €

Réf : VM368-AKOMI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  Sylvain LABRIET vous présente, sur la commune de HEILLECOURT cette belle maison soignée et

entretenue.  HEILLECOURT MAISON F7 de 171 m2 habitables + SOUS SOL 72 m2 + JARDIN + GARAGE 2VL  Belle

opportunité  Située sur la commune de HEILLECOURT dans quartier recherché, au pied de toutes commodités

(commerces, écoles, transports, cabinets médicaux, parc de loisirs), venez découvrir cette maison de 171 m2 habitables

comprenant:  Une grande pièce de vie lumineuse donnant accès vers la terrasse et jardin clos et arboré sans vis à vis,

une cuisine indépendante aménagée et équipée (possibilité d'ouverture sur la pièce de vie), 5 grandes chambres (10 à

16,41m2), 1 bureau, 3 salles de bain, 2 WC.  Un vaste sous-sol de 72 m2 disposant: D'une buanderie, une cave, une

pièce annexe, un cagibi, un garage 2VL.  Cette maison, située dans un quartier résidentiel recherché, qui vous

apportera un grand confort dans votre quotidien de par des commodités à proximités, ses volumes, son agencement

d'une part, et etnbsp;par son environnement d'autre part.  Jardin et terrasse sans vis à vis.  Double vitrage volets

électriques, chauffage au gaz, chaudière à condensation.  - Pour des informations complémentaires sur ce bien  Merci

de contacter :  Sylvain LABRIET au 06.30.54.09.81

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380806/maison-a_vendre-heillecourt-54.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison BIENVILLE-LA-PETITE LUNA©VILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 290000 €

Réf : VM366-AKOMI - 

Description détaillée : 

Maison spacieuse et individuelle de 270m² située à deux pas du centre ville de Luneville. etnbsp; PAS DE TRAVAUX A

PREVOIR   Proche de toutes commodités, lycées, gare, commerces.  Cette grande maison dispose de 10 pièces, elle

est idéale pour accueillir une grande famille.  OU possibilité également de séparer la maison en deux appartements,

cette dernière s'y prête parfaitement et est déjà agencé pour.  En effet au rez-de-chaussée vous trouverez une entrée

spacieuse, 3 chambres, 2 salons dont une grande pièce de vie salon-sejour, une salle de bain et une cuisine

indépendante équipée. L'étage est disposé à l'identique du RDC.  La maison dispose également d'un jardin de 500m² et

d'une terrasse.  Très grand sous sol + grenier.  Concernant le stationnement, la maison dispose d'une cour fermé.  BIEN

RARE SUR LE SECTEUR   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380805/maison-a_vendre-bienville_la_petite-54.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison COINCHES SAINT-DIA©-DES-VOSGES ( Vosges - 88 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 548 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : VM363-AKOMI - 

Description détaillée : 

Maison à vendre à Saint Diè des Vosges, secteur prisé de Saint Diè des Vosges, charmante maison de ville. La maison

se compose au rez de chaussée d'une grande entrée, une buanderie, un garage, au 1 er étage une piece de vie, une

cuisine indépendante avec un accès sur une terrasse , 1 salle de bain mixte (douche - baignoire), 3 chambres, au

second un granier sur toute la surface de la maison. La maison dispose d'un terrain de 450 M². Maison très bien

entretenue.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380804/maison-a_vendre-coinches-88.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison CHEVILLY-LARUE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 327 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 629000 €

Réf : VM362-AKOMI - 

Description détaillée : 

VENTE EXCLUSIF UNIQUEMENT CHEZ AKOMI,  Un pavillon proche de toutes commodités, bus, écoles et

commerces, avec possibilité d'habiter et louer une partie en même temps. La maison se divise en 3 lots : 1 )

Rez-de-chaussée : Entrée, salon, cuisine, 1 chambre au rez-de-chaussée et 2 chambres à l'étage, WC indépendant,

salle d'eau. 2) Rez-de-chaussée gauche: un Grande F1 (cuisine/salon, salle d'eau et 1 chambre) 3) Premier

étageetnbsp;: palier, cuisine, salle d'eau et WC, 3 chambres. Comble aménagé (chambre, cuisine, salle d'eau et wc)

TERRAIN : 320m2 surface habitable : 177m2 UN SOUS SOL TOTALEMENT AMENAGE. Le tout nécessite des

travaux.  AFFAIRE A SAISIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380803/maison-a_vendre-chevilly_larue-94.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380803/maison-a_vendre-chevilly_larue-94.php
http://www.repimmo.com


AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison CORCIEUX ( Vosges - 88 )

Surface : 168 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 147000 €

Réf : VM350-AKOMI - 

Description détaillée : 

Maison à vendre 10 Kilomètres de Gerardmer.A Corcieux (88430) venez découvrir cette maison de 7 pièces de 168

m².Elle comporte un vaste séjour, cinq grandes chambres et une cuisine indépendante. Elle dispose également d'une

salle de bains. La maison possède un chauffage fonctionnant au gaz. L'intérieur de la maison est en bon état.Pour

davantage de rangements, ce logement dispose d'une cave et d'un grenier.Plusieurs établissements scolaires

(maternelle, élémentaire et collège) se trouvent à moins de 10 minutes de la maison : le Collège Paul-Emile Victor et

l'École Élémentaire Corcieux. Il y a cinq restaurants et un bureau de poste à moins de 10 minutes.(honoraires à la

charge du vendeur).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380802/maison-a_vendre-corcieux-88.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison JOLIVET ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 150 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 184900 €

Réf : VM347-AKOMI - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES - 150m²etnbsp; EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AKOMI  Très belle maison située à 2km de

Luneville.etnbsp;Maison spacieuse, 153m2 de surface habitable avec un jardin de 150m2.Au RDC vous trouverez une

entrée donnant accès au garage (2 à 3 véhicules) mais également à un studio composé d'une chambre, salle de

douche, et WC.Le 1er étage est composé de trois chambres, un salon, une salle à manger, cuisine, une salle de bain et

WC.Le dernier étage comprend des combles aménageables.etnbsp; École à deux pas, collège et lycée à proximité.

Proche gare TGV, bus, commerce.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380801/maison-a_vendre-jolivet-54.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Appartement BIENVILLE-LA-PETITE LUNA©VILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 60000 €

Réf : VA1964-AKOMI - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT - T2 - AVEC JARDIN - LUNEVILLE  Venez découvrir cet appartement T2 de 36 m² à Luneville

(54300).  Il se situe au 2e étage d'une petite copropriété de 6 lots. Ce T2 compte une chambre avec dressing, un salon

ainsi qu'une cuisine indépendante. Cet appartement dispose également d'une salle d'eau et d'un WC séparé. Un

chauffage alimenté au gaz est mis en place.  Un jardin de 25 m² agrémente cet appartement ainsi qu'un cabanon de

jardin en béton.  etnbsp;Une cave offre à ce logement des rangements supplémentaires.  On trouve des écoles (de la

maternelle au lycée) à moins de 2 minutes. Niveau transports en commun, il y a la gare Lunéville à proximité. Les

nationales N4 et N59 sont accessibles à moins de 10 km.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380799/appartement-a_vendre-bienville_la_petite-54.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Appartement COINCHES SAINT-DIA©-DES-VOSGES ( Vosges - 88 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 64800 €

Réf : VA1961-AKOMI - 

Description détaillée : 

Appartement à vendre proche du centre ville de Saint Diè de Vosges, dans une petite copropriété de deux étages calme

et bien entretenue. Cet appartement comprend une pièce de vie avec cuisine équipée, une salle de bain, deux

chambres.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380798/appartement-a_vendre-coinches-88.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Appartement WITTELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : VA1956-AKOMI - 

Description détaillée : 

etnbsp;COUP DE COEUR - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn exclusivité à Wittelsheim (68310) découvrez cet

appartement au RDC, de 5 pièces de 100 m². Il est composé d'un séjour, de trois chambres, d'une cuisine aménagée et

équipée et d'une salle de bains. Le chauffage de la résidence est individuel fonctionnant au gaz.Idéal pour profiter des

beaux jours, ou simplement prendre l'air, cet appartement dispose d'une cour et pour 11 E/an un jardin etnbsp;clôturé

de 488m².etnbsp;Cet appartement est situé dans une résidence en copropriété comprenant 2 lots. . Tout est prévu pour

les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, trois places sur un parking extérieur et un garage

sont réservées pour l'appartement.Le bien est situé dans la commune de Wittelsheim. Tous les types d'établissements

scolaires sont implantés dans la commune. Niveau transports en commun, il y a 13 gares à proximité. On trouve un

restaurant dans les environs.Cet appartement de 5 pièces est à vendre pour la somme de 199 000 E (avec 5,29 %

charge acquéreur).N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence pour une première visite de cet appartement à

vendre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380797/appartement-a_vendre-wittelsheim-68.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 119900 €

Réf : VA1954-AKOMI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE NANCY F2 COMMANDERIE Coup de c?ur assuré !  Sylvain LABRIET vous présente en exclusivité ce

joli F2.  Venez découvrir ce magnifique appartement de type F2 entièrement rénové en 2017, au pied de toutes

commodités, situé dans un secteur prisé et recherché: Quartier la commanderie.  Cet appartement à faible charges (

46E/ mois), etnbsp;se situe dans une belle résidence bien entretenue, en deuxième corps de bâtiment au 3 ème et

dernier étage.  Il se compose d'un hall d'entrée avec rangements, une belle pièce de vie lumineuse sur cuisine ouverte

entièrement équipée, d'une chambre parentale avec salle d'eau privative, wc indépendant.  L'appartement est en

excellent état, aucun travaux à prévoir: Un véritable coup de coeur !  Double vitrage Taxe foncière : 350 E Charges

mensuels: 46 E   - Vous souhaitez également vendre etnbsp;votre bien ?  - Pour des informations complémentaires sur

ce bien  Merci de contacter :  Sylvain LABRIET au 06.30.54.09.81

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380796/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Appartement COINCHES SAINT-DIA©-DES-VOSGES ( Vosges - 88 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 89000 €

Réf : VA1949-AKOMI - 

Description détaillée : 

Saint-Dié-des-Vosges, situé dans un quartier résidentiel calme et verdoyant, bel appartement de type T3 en très bon

état, petite copropriété de 5 lots principaux. Cet appartement comprend Un dégagement desservant une cuisine

équipée, salle de bains, deux chambres, salon-séjour. Une cave. Jouissance d'une place de parking gratuite au pied de

l'immeuble. Charges de copro : 61E/mois env. (entretien espaces verts, électricité des communs, assurance, syndic)

Taxe foncière : 871E dont 161E de TOM  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380795/appartement-a_vendre-coinches-88.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Appartement GRANDE-MOTTE ( Herault - 34 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 175000 €

Réf : 1076-AKOMI - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au centre de La Grande Motte, dans une résidence verdoyante et calme. Appartement refait avec

soins en 2021, à voir rapidement. Ce lot est complété par une place de parking privée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380794/appartement-a_vendre-grande_motte-34.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 59900 €

Réf : VA1946-AKOMI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  SPECIAL INVESTISSEUR - A I R etnbsp;B.nb -  NANCY HYPER CENTRE VILLE STUDIO  Sylvain

LABRIET vous présente en exclusivité cet appartement de type studio.  Hyper centre ville et à deux pas de la place du

marché, joli studio entièrement rénové, situé dans petite copro très bien entretenue à faible charges (30E/ mois), au

deuxième étage sans ascenseur.  Appartement vendu entièrement meublé. Revenu mensuel etnbsp;700E à 900E  Ce

studio à été entièrement rénové, il est vendu meublé et équipée.  Très belle opportunité  - Pour des informations

complémentaires sur ce bien  Merci de contacter :  Sylvain LABRIET au 06.30.54.09.81

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380793/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Appartement COINCHES SAINT-DIA©-DES-VOSGES ( Vosges - 88 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 63000 €

Réf : VA1938-AKOMI - 

Description détaillée : 

St Die des Vosges appartement type T2 en duplex appartement loue actuellement 380 euros ( 350et 30 de charge ) , il

se compose d'un grand séjour avec cuisine ouverte, une salle d'eau et une chambre. Cet appartement se situe proche

du centre ville et des commodités. etnbsp; .   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380792/appartement-a_vendre-coinches-88.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262000 €

Réf : VA1936-AKOMI - 

Description détaillée : 

PARIS 10 F2 GARE DU NORD  SItué au pied de la gare du Nord et plus précisément au 186 rue du Faubourg

Saint-Denis, appartement de type F2 de 27,36 m2 etnbsp;au 2 ème étage à rénover intégralement.  Cet appartement se

compose d'une entrée sur cuisine, etnbsp;d'une pièce de vie lumineuse avec 2 grandes fenêtres double vitrage PVC,

une chambre avec 1 grande fenêtre, une salle de bains avec fenêtre, wc, et cave.  L'appartement est situé au 186 rue

du faubourg saint denis, 2 ème étage côté rue.  Le chauffage et la production d'eau chaude sont au gaz (individuel) de

ville, double vitrage, cave.  Pour plus amples d'informations ou visites merci de contacter Sylvain LABRIET au

06.30.54.09.81  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380791/appartement-a_vendre-paris_10eme_arrondissement-75.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 305000 €

Réf : VA1932-AKOMI - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCONEn vente : découvrez cet appartement de 3 pièces de 72 m²,

localisé à Villejuif (94800). Il inclut un séjour, deux chambres et une cuisine aménagée. Il propose également une salle

de bains.Pour profiter des beaux jours, cet appartement dispose d'un balcon. Une cave offre à ce bien de l'espace de

rangement supplémentaire.Ce T3 est situé au 1er étage d'une résidence des années 70 avec ascenseur. Le bâtiment

comporte quatre étages. L'appartement est mis en vente avec une place de parking.L'appartement est situé dans la

commune de Villejuif. Plusieurs établissements scolaires (maternelles, primaires, élémentaire et collèges) se trouvent à

moins de 10 minutes du bien. Niveau transports, il y a une ligne de métro à quelques pas de l'appartement. Vous

trouverez un théâtre dans les environs. On trouve également de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin 2

marchés animent le quartier.Son prix de vente est de 360 000 E (honoraires inclus de 2,86 % à la charge de

l'acquéreur).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380790/appartement-a_vendre-villejuif-94.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Maison FLAVIGNY-SUR-MOSELLE RICHARDMA©NIL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 457 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 249000 €

Réf : VM328-AKOMI - 

Description détaillée : 

NANCY SUD MAISON INDÉPENDANTE 166 m2 PLAIN PIED 5 ch + SOUS SOL + GARAGE 2 VL + JARDIN 

Magnifique Opportunité !  Sylvain LABRIET vous présente en exclusivité cette belle maison indépendante de plain-pied

à fort potentiel.  Située sur la commune de Richardménil NANCY SUD, à 10 mn en voiture de Nancy centre par la voie

rapide, belle maison dans un quartier résidentiel recherché.  Indépendante et de plain-pied etnbsp;d'une superficie de

215 m2 dont 166 m2 habitables; cette maison en bon état dispose :  D'une grande pièce de vie lumineuse traversante

avec cheminée centrale comprenant 2 accès directs terrasses et jardin clos, une grande cuisine équipée ( possibilité

d'ouverture sur la pièce de vie), 5 chambres dont 3 de plain-pied, 2 salles de bains, 2 wc, vaste sous-sol incluant une

buanderie, annexe, cave. Garage 2 VL.  Idéalement situé proche de toutes commodités cette maison en excellent état

dispose du double vitrage, volets électriques, porte de garage sectionnelle motorisée, portail électrique, parcelle terrain

457 m2.  DPE: D  A découvrir rapidement !  - Pour des informations complémentaires sur ce bien merci de contacter: 

Sylvain LABRIET au 06.30.54.09.81

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14276694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14276694/maison-a_vendre-flavigny_sur_moselle-54.php
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AKOMI

 11 rue des coteaux
54 LUNEVILLE
Tel : 06.03.32.76.44
Siret : 89980363900017
E-Mail : contact@akomi.fr

Vente Terrain MAUGUIO ( Herault - 34 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 38000 €

Réf : 1012-AKOMI - 

Description détaillée : 

Mauguio centre, salon de coiffure avec une fidèle clientèle. Stationnement gratuit à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146826/terrain-a_vendre-mauguio-34.php
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