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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Maison NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 249 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 490000 €

Réf : VM1602-PARADE - 

Description détaillée : 

LOCALISATION PRISÉE À NANCY-CENTRE : QUARTIER ISABEY, À DEUX PAS DE LA PLACE CARNOT, DU

CONSERVATOIRE, DU THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE.  PROCHE DES ÉCOLES : SAINT-SIGISBERT, FAC DE

DROIT, FACE DE LETTRES, LYCÉE POINCARÉ...  L'agence Parade etamp; Fils Immobilier vous présente cette

splendide maison de 184 m2 et et 150 m2 habitables, en partie de plein pied ! Vous apprécierez son style atypique et

chaleureux tout à fait singulier.  Idéalement située en retrait de la rue, vous pourrez profiter d'un jardinet intimiste avec

terrasse, idéalement exposé sud/ouest, sans vis-à-vis. etnbsp; Rénovée avec goût et modernité : vous n'avez plus qu'à

poser vos meubles.  Au rez-de-chaussée : Une belle pièce de vie lumineuse de 43,36 m2 avec cuisine ouverte toute

équipée, accès direct terrasse, un espace bureau/dégagement de 13,72 m2, une salle de bain de 5,5 m2 avec

baignoire, double vasque et sèche-serviette, une grande chambre parentale de 17,10 m2, une seconde chambre de

14,50 m2, un wc séparé avec lave main, un espace buanderie.  Au 1er étage : Une chambre de 14,30 m2, une seconde

chambre de 14,96 m2, une salle de bain avec baignoire, vasque et wc, couloir, dégagement, rangement...  Une cave de

30 m2 offre un bel espace de rangement supplémentaire et se prête parfaitement à la conservation du vin.  Une bâtisse

où il fait bon vivre et qui propose des prestations qualitatives :  Toiture refaite en 2010, isolation renforcée, fenêtres

double vitrage, volets roulants électriques, cuisine toute équipée de bonne facture, vmc, fibre optique, cheminée

d'époque fonctionnelle, briques apparentes en façade...  Pour plus de renseignements, contactez l'agence.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545246/maison-a_vendre-nancy-54.php
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Maison EULMONT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 380 m2

Surface terrain : 640 m2

Nb pièces : 14 pièces

Prix : 350000 €

Réf : VM1600-PARADE - 

Description détaillée : 

Au coeur de la commune d'Eulmont, idéalement située à la campagne, à 5 minutes d'Essey la Porte Verte et à 15

minutes de Nancy.   À deux pas des bus, écoles, pistes cyclables, commerces.  L'agence Parade etamp; Fils Immobilier

vous présente cet ancien corps de ferme totalisant 418 m2, offrant une formidable vue panoramique sur le Pin de Sucre,

le Plateau de Malzéville et sur la nature environnante. On y aperçoit même les Vosges par beau temps.  Le tout donne

accès à une terrasse et à un jardin arboré parfaitement exposé Sud/Ouest de 560 m2. Vous pourrez y installer une

piscine.  Composé :  - D'une maison principale dont une partie de 130 m2 est entièrement rénovée et habitable, et une

seconde partie de 68 m2 à rénover.  - D'une grange de 200 m2 à aménager entièrement au potentiel exceptionnel. 

Garage, cave à vin, parquets massifs, cheminée monumentale, pierres apparentes...  Ce bien offre de nombreuses

possibilités d'aménagement pour une multitude de projets...  L'agence Parade etamp; Fils est à votre disposition pour

toutes informations complémentaires et pour organiser une visite.        etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545245
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 79500 €

Réf : VA2816-PARADE - 

Description détaillée : 

NANCY HYPER-CENTRE : QUARTIER SAINT-EPVRE - VIELLE VILLE.  IDÉAL POUR INVESTIR - LOCATION

MEUBLÉE / AIRBNB.  L'agence Parade etamp; Fils Immobilier vous propose ce superbe studio rénové, au coeur de

Nancy, à deux pas de la Place Saint-Epvre, de la Place Stanislas et du parc de la Pépinière.  Dans un bel immeuble de

caractère typique de la Vielle Ville Nancéienne.  Totalisant 19 m2 carrez, composé comme suit :  Une pièce principale

de 12 m2, un coin cuisine avec kitchenette toute équipée, une salle d'eau avec douche, meuble sous vasque,

rangement et sèche serviette.  Un cellier privatif complète avantageusement ce bien; un espace idéal pour y entreposer

un vélo et/ou y recharger une trottinette électrique.  Toiture refaite en 2016, porte d'entrée neuve sécurisée (Vigik),

fenêtres double vitrage PVC, VMC...  Anciennement loué en AIRBNB : 1070 euros / mois en moyenne. Rentabilité brut :

16 %.  Faibles charges : 36 euros / mois. Taxe foncière : 345 euros / an.          

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536031/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

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

Surface : 150 m2

Surface terrain : 160 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 310000 €

Réf : VM1597-PARADE - 

Description détaillée : 

LOCALISATION EXCEPTIONNELLE - À 2 MINUTES À PIED DU TRAM, PROCHE DE TOUTES LES COMMODITÉS :

COMMERCES, ÉCOLES, PROFESSIONS DE SANTÉ, CINÉMA, PISCINE PUBLIQUE, PISTES CYCLABLES,

PARCS...  L'agence Parade etamp; Fils Immobilier vous présente cette formidable maison bourgeoise de 150 m2

habitables et 240 m2 au total à rénover.  Un jardin clos, intimiste et parfaitement exposé vous permettra de profiter d'un

extérieur très agréable au coeur de l'agglomération. Vous pourrez potentiellement y implanter une piscine et/ou un

garage, selon vos envies et besoins.  Les 10 pièces de cette grande bâtisse pourront être réorganisées et l'espace

agencé différemment.  Vous apprécierez son architecture tout à fait singulière et ses nombreux éléments de caractère :

moulures, parquets massifs en chêne, pierre de taille, alcôves, poignées de porte en porcelaine, cheminées d'époque,

ferronnerie d'art, marquise d'époque, hauteur-sous plafond..  Pour plus d'informations, contactez l'agence ou

rendez-vous sur notre site internet parade-et-fils-immobilier.com           

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531303
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Appartement MALZEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : VA2815-PARADE - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS  AU COEUR DE MALZÉVILLE - T3 ENTIÈREMENT RÉNOVÉ AVEC BALCON, PARKING, CAVE

PRIVATIVE.  L'agence Parade etamp; Fils Immobilier vous présente ce superbe appartement T3 de 63,78 m2

entièrement rénové avec goût et modernité : vous n'avez plus qu'à poser vos meubles !  Entrée avec placard, belle

pièce de vie avec cuisine ouverte toute équipée/aménagée, accès direct balcon côté jardin, 2 belles chambres avec

placards, salle de bain carrelée avec douche et baignoire, WC suspendu indépendant.  Une place de stationnement

privative et une cave fermée complète avantageusement cet appartement.  Une climatisation réversible vous permettra

de maintenir une température agréable été comme hiver.  Vous apprécierez le confort de cet appartement et ses

prestations qualitatives : Interphone, porte sécurisée, VMC, fenêtres double vitrage PVC. Électricité, plomberie,

peinture, salle de bain, revêtements de sol et wc : entièrement refaits à neuf.  Les charges comprennent le chauffage,

l'eau, l'entretien des communs, l'assurance de la copropriété...  Plus d'informations sur notre site internet.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505445/appartement-a_vendre-malzeville-54.php
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Appartement MALZEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : VA2813-PARADE - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR : IDÉALEMENT SITUÉ SUR LES HAUTEURS - MALZÉVILLE LIMITE SAINT-MAX. PROCHE DE

TOUTES LES COMMODITÉS, À 5 MIN DU PARC DE LA PÉPINIÈRE.  L'agence Parade etamp; Fils Immobilier à le

plaisir de vous présenter ce superbe duplex de 96,80 m2, entière rénové avec goûtetnbsp;etetnbsp;modernité, situé au

2ème et dernier étage d'une petite copropriété calme et tranquille.  Vue panoramique sur l'agglomération et luminosité

sont au rendez-vous !  Entrée spacieuse avec placard, salon de 17,5 m2, grande pièce de vie / cuisine équipée dinatoire

de 30 m2 lumineuse et parfaitement exposée, 3 belles chambres dont 1 chambre parentale de 17,5 m2 avec dressing,

salle de bain et salle d'eau entièrement rénovée, 2 wc, placards. Unetnbsp;grenier de 30 m2etnbsp;au sol offre une

belle capacité de rangement et pourra être potentiellement exploité.  Cet appartement offre de belles prestations

qualitatives et recherchées :  Climatisation réversible,etnbsp;cuisine toute équipée et aménagée, fenêtresetnbsp;double

vitrage PVC, VMC, sèche serviettes, faux-plafond avec spots, interphone...  Stationnement aisé dans la rue.  L'agence

Parade etamp; Fils Immobilier est à votre disposition pour plus d'informationsetnbsp;et programmer une visite.    etnbsp;

    etnbsp;    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484213
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Immeuble NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 836 m2

Surface terrain : 420 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 1250000 €

Réf : VI143-PARADE - 

Description détaillée : 

RARE À NANCY - QUARTIER PÉPINIÈRE / 3 MAISONS - 5 MINUTES PLACE STANISLAS.  L'agence Parade etamp;

Fils Immobilier vous présente ce magnifique immeuble de caractère situé dans une rue particulièrement prisée à Nancy,

idéal pour investisseurs.  Pierre de taille, moulures, parquets chêne, alcôves, cheminées d'époque, marbre, balcon avec

garde-corps en fer forgé, mosaïques, carreaux ciment etc.  Vous retrouverez l'ensemble des éléments de caractère tant

appréciés du début du siècle dernier; véritables témoins du formidable savoir-faire de cette époque.  Chacun des 8

appartements disposent d'un jardin privatif à l'arrière du bâtiment et d'une cave fermée.  L'immeuble totalise 836 m2 au

total dont 536 m2 de surface louable (hors grenier potentiellement aménageable).  Composé comme suit :  - Au

rez-de-chaussée, deux appartement dont : Un T2 de 65 m2 loué.Un T2 de 65 m2 loué.- Au 1er étage, deux

appartements dont : Un T3 de 73m2 loué.Un T2 de 63 m2 loué.- Au 2 ème étage, deux appartement dont : Un T2 de 63

m2 loué.Un T3 de 72 m2 actuellement non-loué.- Au 3 ème étage, deux appartements dont : Un T3 de 72 m2 loué.Un

T2 de 63 m2 loué.- Au 4ème et dernier étage, un grenier de 150 m2 au sol, potentiellement aménageable.  - Un

sous-sol complet avec caves.  - Un jardin de 220 m2 découpé en jardinets individuels.  Les revenus totaux annuels

s'élèvent à 55 000 EUROS / AN.  À noter que la quasi totalité des appartements sont actuellement loués en-dessous du

prix du marché.  En réajustant les loyers (12 euros/m2) et en exploitant le grenier; un revenu annuel de 90 000 euros

peut aisément être envisagé.  Éléments techniques complémentaires : DPE classés E, structure saine et solide,

fenêtres double vitrage, colonne de gaz refaite...  Quelques travaux peuvent être à envisager.  Pour plus de

renseignements, l'agence se tient à votre entière disposition.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376926/immeuble-a_vendre-nancy-54.php
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Maison NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 184000 €

Réf : VM1587-PARADE - 

Description détaillée : 

L'agence Parade et fils vous présente, à Malzéville, cette belle maison de ville d'une surface totale de 121m2 sur 3

niveaux, sans extérieur, avec garage, entièrement rénovée avec goût et élégance, et où les espaces ont été optimisés

pour un maximum de confort.  Vous vivrez au c?ur de la ville, à deux pas de tous les commerces, des services de

proximité, des écoles et des transports en commun. etnbsp;Vous pourrez bénéficier également d'un jardin public, d'un

grand parking gratuit ainsi que d'une piste cyclable qui vous pourra vous conduire au centre de Nancy.  Vous souhaitez

installer un cabinet libéral sur votre lieu de vie? etnbsp;Cette maison pourrait être la vôtre. Le RDC est idéal pour une

profession libérale avec un accès PMR (personnes à mobilité réduite). Il bénéficie d'une pièce, pouvant servir de local

ou de chambre, etnbsp;avec douche et lavabo dédiée auparavant à une activité esthétique ainsi que d'un wc

indépendant. Présence également d'un garage.  Au premier étage, un salon séjour, joliment agencé et chaleureux avec

sa cheminée au bois en parfait état de etnbsp;fonctionnement. Une salle de bains toute équipée avec VMC, un wc

indépendant, un espace vestiaire, une buanderie, une cuisine aménagée.  Au deuxième étage sous les combles, un

3ème wc, une mezzanine pouvant servir de chambre ouvrant sur un autre espace nuit. La maison est équipée de

multiples espaces de rangement. La toiture ainsi que la zinguerie ont totalement été refaites entre 2005 et 2008.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376924/maison-a_vendre-nancy-54.php
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Maison EULMONT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 119000 €

Réf : VM1570-PARADE - 

Description détaillée : 

IDÉAL POUR HABITER OU POUR UNE OPÉRATION IMMOBILIÈRE  Au coeur de la communeetnbsp;d'Eulmont,

idéalement située à la campagne, à 5 minutes d'Essey la Porte Verte et à 15 minutes de Nancy.  À deux pas

desetnbsp;bus, écoles, pistes cyclables, commerces.  Vous recherchez un bien avec une âme et un potentiel

intéressant à exploiter ?  L'agence Parade etamp; Fils Immobilier vous présente cette charmante grange de 200 m2 à

aménager, issue d'un ancien corps de ferme.  Un jardin de 260 m2 verdoyant, calme et parfaitement exposé sud/ouest

complète avantageusement ce bien.  Au RDC : Un grand sous-sol avec garage d'une surface de 46 m2etnbsp; + Une

belle pièce de 40 m2 accès direct jardin.  Au 1ER : Un plateau de 103 m2 au sol au volume important. Vous pourrez

aisément y aménager un espace mezzanine voir un étage supplémentaire.  Une multitude de projets sont

envisageables;  Avec l'aide d'un professionnel vous pourrez laisser votre créativité s'exprimer et

confectionneretnbsp;ainsi votre futur chez-vous comme vous leetnbsp;souhaitez.  Une rénovation complète devra être

engagéeetnbsp;(connexion aux différents réseaux, assainissement, couverture, isolation etc).  Selon votre

connaissance du bâtiment, nous vous encourageons à venir visiter accompagner d'un professionnel.  Nous pourrons à

ce titre vous mettre en relation avec une personne qualifiée de notre réseau.  Nous sommes à votre entière disposition

pour toutes informations complémentaires et pour organiser une visite.              

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376923
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Maison EULMONT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 259000 €

Réf : VM1569-PARADE - 

Description détaillée : 

Au coeur de la communeetnbsp;d'Eulmont, idéalement située à la campagne, à 5 minutes d'Essey la Porte Verte et à 15

minutes de Nancy.  À deux pas des bus, écoles, pistes cyclables, commerces.  L'agence Parade etamp; Fils Immobilier

vous présente cette bâtisse typique du village, ancienne ferme lorraine au fort potentiel de 180 m2 habitable et 218 m2

au total.  Jardin + cave à vin.  Divisée à ce jour en deux appartements :  Au RDC : Un appartement entièrementetnbsp;à

rénover de 68 m2 avec cuisine/salle à manger, salon/séjour, chambre, salle de bain, wc, cave, accès direct jardin.  Au

1er et 2ème étage : Un appartement familial de 130 m2 entièrement rénové avec goût et modernité. 3 chambres,

cuisine, séjour/salle à manger cathédral, salon, salle de bain, wc, placard...  L'agencement actuel laisse libre court à une

multitude de projets potentiels :  - Habiter et louer une partie. - Habiter et loger un proche. - Réunifier facilement les

deux appartements pour créer une maison complète et habiter la totalité. Dans cette hypothèse un garage pourra être

crée.  À l'arrière, vous découvrirez un jolie jardin verdoyant parfaitement exposé sud/ouest.  Prestations qualitatives :

Toiture tuiles terre cuite en bon état, isolation sous-toiture,etnbsp;fenêtres double-vitrage bois, poêle à bois, vmc... 

Nous sommes à votre disposition pour toutes informations complémentaires et pour organiser une visite.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376922
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Maison MALZEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 184000 €

Réf : VM1560-PARADE - 

Description détaillée : 

L'agence Parade et fils vous présente, à Malzéville, cette belle maison de ville d'une surface totale de 121m2 sur 3

niveaux, sans extérieur, avec garage, entièrement rénovée avec goût et élégance, et où les espaces ont été optimisés

pour un maximum de confort.  Vous vivrez au c?ur de la ville, à deux pas de tous les commerces, des services de

proximité, des écoles et des transports en commun. etnbsp;Vous pourrez bénéficier également d'un jardin public, d'un

grand parking gratuit ainsi que d'une piste cyclable qui vous pourra vous conduire au centre de Nancy.  Vous souhaitez

installer un cabinet libéral sur votre lieu de vie? etnbsp;Cette maison pourrait être la vôtre. Le RDC est idéal pour une

profession libérale avec un accès PMR (personnes à mobilité réduite). Il bénéficie d'une pièce, pouvant servir de local

ou de chambre, etnbsp;avec douche et lavabo dédiée auparavant à une activité esthétique ainsi que d'un wc

indépendant. Présence également d'un garage.  Au premier étage, un salon séjour, joliment agencé et chaleureux avec

sa cheminée au bois en parfait état de etnbsp;fonctionnement. Une salle de bains toute équipée avec VMC, un wc

indépendant, un espace vestiaire, une buanderie, une cuisine aménagée.  Au deuxième étage sous les combles, un

3ème wc, une mezzanine pouvant servir de chambre ouvrant sur un autre espace nuit. La maison est équipée de

multiples espaces de rangement. La toiture ainsi que la zinguerie ont totalement été refaites entre 2005 et 2008.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376921/maison-a_vendre-malzeville-54.php
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Maison MAXEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 318 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1937 

Prix : 299000 €

Réf : VM1553-PARADE - 

Description détaillée : 

L 'agence Parade et Fils Immobilier vous présente cette belle maison d'une surface habitable de 145 m² actuelle et de

250 m2 totale, située au centre deetnbsp;Maxéville Village, des commerces et des services de proximité.  Une visite

virtuelle est disponible sur simple demande par sms.  etnbsp;cette maison bénéficie d'une très belle exposition au soleil.

Les larges et nombreuses fenêtres profitent de cette exposition et font entrer une belle lumière à l'intérieur des pièces.

Elle bénéficie d'un joli jardin avec un grand appentisetnbsp;qui permet de profiter au mieux de l'extérieur de la maison. 

L'agencement de la maison se détaille ainsi : Au rez-de-chaussée : l'entrée principale, une chaufferie d'une surface de

15m2 qui peut être aménagée en chambre ou en bureau, une cave et un grand garage traversant.etnbsp;Au 1 er étage :

un beletnbsp;espace de vie de 56 m² composé d'une grande cuisine séparée et aménagée, d'une salle à manger avec

cheminée et de deux salons. Sur ce même niveau, un grand dégagement et un wc séparé.Au 2ème étage : 4 chambres

dont une plus petite de 10m² donnant accès au grenier et une salle d'eau avec wc.Grenier au-dessus.La maison est

enetnbsp;parfait état d'entretien : les huisseries, le portail et la porte du garage sont récents, les radiateurs ont été

changés, la charpente traitée, le grenier isolé? cependant des travaux d'amélioration pourrons être envisagés ou à

prévoir en fonction du niveau de confort que chacun souhaite atteindre. Chauffage au fioul.  Au calme, dans un quartier

résidentiel àetnbsp;deux pas du parc municipal, des commerces et des services de proximité. A quelques minutes du

centre de Nancy.  Pour toutes demandes de visites , n'hésitez pas à contactez directement votre interlocuteur dédié :

Olivier DUFOUR au 07.80.98.12.12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376920/maison-a_vendre-maxeville-54.php
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Maison AGINCOURT BOUXIA¨RES-AUX-CHAªNES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2093 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 215000 €

Réf : VM1519-PARADE - 

Description détaillée : 

BOUXIERES AUX CHENES, l'agence immobilière PARADE etamp; Fils, vous propose cette très belle maison, hors

d'eau, sur un terrain de 2093 m². La maison est inachevée depuis 2001, érigée sur un sous-sol complet de 93 m², elle

est surmontée d'un rez de chaussée de 90 m² et d'un étage de 68 m² au sol. Les surfaces sont données à titre indicatif

par rapport à des plans et à des murs intérieurs bruts. Terminée, cette maison sera magnifique, proposant : au rez de

chaussée, un très bel espace de vie de + ou - 70m² ouvert sur la terrasse et le jardin, une belle suite parentale etnbsp;;

à l'étage : 2 ou 3 chambres, bureau, salle de bains, wc ; sous-sol complet avec garage. De plus, la maison bénéficie

d'un terrain piscinable sur l'arrière, d'une belle vue dégagée et d'un environnement paisible avec une très belle

exposition au soleil.  Pour plus d'information pour ce bien rare, nous vous remercions de contacter l'agence, un dossier

complet y est consultable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376919/maison-a_vendre-agincourt-54.php
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 160000 €

Réf : VA2810-PARADE - 

Description détaillée : 

RARE - COUP DE COEUR  Au coeur duetnbsp;centre ville de Nancy, à deux pas de la rue Saint-Jean, du centre

commercial Saint-Sébastien et de la gare.  À 2 minutes de toutes les commodités : commerces, professions de santé,

transports en commun, écoles, administrations etc.  MAGNIFIQUE LOFT DE 95 M2, entièrement rénové avec goût et

modernité : Vous n'avez plus qu'à poser vos meubles !  Au 6ème étage par ASCENSEUR du Building Joffre Saint

Thibaut, célèbre édifice classé Patrimoine du XXème siècle conçu selon les plans d'Henri Prouvé.  Résidence

entièrement sécurisée avec poste de secours 24/24 7j/7. etnbsp; Vous pourrez profiter d'une incroyable vue

panoramique sur Nancy et l'agglomération.  Grand espace de vie lumineux totalisant 65 m2 avec cuisine design

entièrement équipée, chambre avec dressing indépendant, salle d'eau carrelée entièrement refaite à neuf, wc suspendu

indépendant avec lave main, placard... etnbsp; Possibilité de créer une seconde chambre très facilement.  Place de

stationnement privative en souterrain et cave fermée.  Vous apprécierez la qualité de sa rénovation et de ses

prestations : VMC, éclairage par LED avec divers coloris, fibre optique, cuisine toute équipée avec plaque à induction,

hotte, four, micro-ondes, frigo, lave-vaisselle et table intégrées; fenêtres double vitrage, volets roulants électriques etc. 

Les charges sont de 300 euros/mois et comprennent le chauffage,etnbsp;l'eau chaude, l'eau froide, les frais liés à

l'ascenseur, l'entretien des communs...  Pour plus d'informations ou pour visiter, contactez l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376917/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 165000 €

Réf : VA2800-PARADE - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR A MALZEVILLE : T4 AVEC BALCON ET VUE EXCEPTIONNELLE SUR LE GRAND NANCY, UN

GARAGE ET UNE CAVE !  Visite Virtuelle possible sur demande.  Proche Faubourg des 3 maisons, l'agence Parade

etamp; Fils Immobilier vous propose un très bel etnbsp;appartement etnbsp;lumineux de type T4 d'une surface Carrez

de 83.42 m2 avec balcon, garage et cave. Idéalement situé au centre de Malzéville, au calme dans une résidence

sécurisée et entretenue, à 2 minutes à pied de toutes les commodités ( boulangerie, pharmacie, arrêt de bus,?) et à

quelques minutes du centre-ville de Nancy et de la place Stanislas.  Situé au 9ème étage avec ascenseur, il est

composé de 2 chambres dont une de plus de 18 m2, d'un espace salle à manger/salon de 30m2etnbsp;bénéficiant d'un

balcon avec une vue panoramique sur toute l'agglomération. Une salle de bains et un wc séparé, un placard et plusieurs

rangements complètent avantageusement ce bien. etnbsp;Un garage et une cave sont inclus dans le prix.  En bon état

et très bien entretenu, quelques petits travaux de mise au goût du jour sont envisageables.  Les charges de copropriété

comprennent notamment : le chauffage, l' eau froide et l'eau chaude, l' entretien des communs et des extérieurs ainsi

que les frais de syndic.  ECONOMIE D'ENERGIE : Des robinets thermostatiques et des répartiteurs viennent d'être

installés.  Pour toutes demandes de visites, n'hésitez pas à contactez directement votre interlocuteur dédié : Olivier

DUFOUR au 07.80.98.12.12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376915/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Appartement MALZEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 136900 €

Réf : VA2793-PARADE - 

Description détaillée : 

NOUVEAU PROGRAMME NEUF À MALZÉVILLE - LIVRAISON EN 2024  Situation exceptionnelle, entre verdure et

cours d'eau, proche de toutes les commodités. À 5 minutes de Nancy et de l'axe A31.  L'agence Parade etamp; Fils

Immobilier vous présente ce bel appartement T2 de 47.15 m2, situé au premier étage avec ascenseur, belle terrasse de

5,60 m2, place de parking privative.  Prestations haut de gamme :  - Ascenseur - Entrée sécurisée - RT 2012 - Isolation

phonique et thermique renforcées - Chauffage au sol - Fenêtres double vitrage renforcé basse émissivité - Volets

roulants électriques - WC suspendu - Receveur de douche extra-plat - Terrasse dalles sur plots - etc  Pour plus

d'information contactez l'agence au 03 83 20 89 85 ou directement sur place au 61, rue Sadi Carnot à Malzéville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376914/appartement-a_vendre-malzeville-54.php
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Appartement MALZEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 136900 €

Réf : VA2792-PARADE - 

Description détaillée : 

NOUVEAU PROGRAMME NEUF À MALZÉVILLE - LIVRAISON EN 2024  Situation exceptionnelle, entre verdure et

cours d'eau, proche de toutes les commodités. À 5 minutes de Nancy et de l'axe A31.  L'agence Parade etamp; Fils

Immobilier vous présente ce bel appartement T2 de 47.15 m2, situé au premier étage avec ascenseur, belle terrasse de

5,60 m2, place de parking privative.  Prestations haut de gamme :  - Ascenseur - Entrée sécurisée - RT 2012 - Isolation

phonique et thermique renforcées - Chauffage au sol - Fenêtres double vitrage renforcé basse émissivité - Volets

roulants électriques - WC suspendu - Receveur de douche extra-plat - Terrasse dalles sur plots - etc  Pour plus

d'information contactez l'agence au 03 83 20 89 85 ou directement sur place au 61, rue Sadi Carnot à Malzéville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376913/appartement-a_vendre-malzeville-54.php
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Appartement MALZEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 145900 €

Réf : VA2790-PARADE - 

Description détaillée : 

NOUVEAU PROGRAMME NEUF À MALZÉVILLE - LIVRAISON EN 2024  Situation exceptionnelle, entre verdure et

cours d'eau, proche de toutes les commodités. À 5 minutes de Nancy et de l'axe A31.  L'agence Parade etamp; Fils

Immobilier vous présente ce bel appartement T2 de 50.36 m2, situé au premier étage avec ascenseur, belle terrasse de

5,96 m2, place de parking privative.  Prestations haut de gamme :  - Ascenseur - Entrée sécurisée - RT 2012 - Isolation

phonique et thermique renforcées - Chauffage au sol - Fenêtres double vitrage renforcé basse émissivité - Volets

roulants électriques - WC suspendu - Receveur de douche extra-plat - Terrasse dalles sur plots - etc  Pour plus

d'information contactez l'agence au 03 83 20 89 85 ou directement sur place au 61, rue Sadi Carnot à Malzéville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376912/appartement-a_vendre-malzeville-54.php
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Appartement MALZEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 146900 €

Réf : VA2788-PARADE - 

Description détaillée : 

NOUVEAU PROGRAMME NEUF À MALZÉVILLE - LIVRAISON EN 2024  Situation exceptionnelle, entre verdure et

cours d'eau, proche de toutes les commodités. À 5 minutes de Nancy et de l'axe A31.  L'agence Parade etamp; Fils

Immobilier vous présente ce bel appartement T2 de 50.91 m2, situé au premier étage avec ascenseur, belle terrasse de

5,96 m2, place de parking privative.  Prestations haut de gamme :  - Ascenseur - Entrée sécurisée - RT 2012 - Isolation

phonique et thermique renforcées - Chauffage au sol - Fenêtres double vitrage renforcé basse émissivité - Volets

roulants électriques - WC suspendu - Receveur de douche extra-plat - Terrasse dalles sur plots - etc  Pour plus

d'information contactez l'agence au 03 83 20 89 85 ou directement sur place au 61, rue Sadi Carnot à Malzéville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376911/appartement-a_vendre-malzeville-54.php
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Appartement MALZEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 199900 €

Réf : VA2786-PARADE - 

Description détaillée : 

NOUVEAU PROGRAMME NEUF À MALZÉVILLE - LIVRAISON EN 2024  Situation exceptionnelle, entre verdure et

cours d'eau, proche de toutes les commodités. À 5 minutes de Nancy et de l'axe A31.  L'agence Parade etamp; Fils

Immobilier vous présente ce bel appartement T3 de 69,43 m2, situé au premier étage avec ascenseur, grande terrasse

de 9,00 m2, garage fermé avec porte motorisée.  Prestations haut de gamme :  - Ascenseur - Entrée sécurisée - RT

2012 - Isolation phonique et thermique renforcées - Chauffage au sol - Fenêtres double vitrage renforcé basse

émissivité - Volets roulants électriques - WC suspendu - Receveur de douche extra-plat - Terrasse dalles sur plots - etc 

Pour plus d'information contactez l'agence au 03 83 20 89 85 ou directement sur place au 61, rue Sadi Carnot à

Malzéville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376910/appartement-a_vendre-malzeville-54.php
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Appartement MALZEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 203900 €

Réf : VA2784-PARADE - 

Description détaillée : 

NOUVEAU PROGRAMME NEUF À MALZÉVILLE - LIVRAISON EN 2024  Situation exceptionnelle, entre verdure et

cours d'eau, proche de toutes les commodités. À 5 minutes de Nancy et de l'axe A31.  L'agence Parade etamp; Fils

Immobilier vous présente ce bel appartement T3 de 69.77 m2, situé au premier étage avec ascenseur, grande terrasse

de 12,00 m2, garage fermé avec porte motorisée.  Prestations haut de gamme :  - Ascenseur - Entrée sécurisée - RT

2012 - Isolation phonique et thermique renforcées - Chauffage au sol - Fenêtres double vitrage renforcé basse

émissivité - Volets roulants électriques - WC suspendu - Receveur de douche extra-plat - Terrasse dalles sur plots - etc 

Pour plus d'information contactez l'agence au 03 83 20 89 85 ou directement sur place au 61, rue Sadi Carnot à

Malzéville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376909
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Appartement MALZEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 204900 €

Réf : VA2782-PARADE - 

Description détaillée : 

NOUVEAU PROGRAMME NEUF À MALZÉVILLE - LIVRAISON EN 2024  Situation exceptionnelle, entre verdure et

cours d'eau, proche de toutes les commodités. À 5 minutes de Nancy et de l'axe A31.  L'agence Parade etamp; Fils

Immobilier vous présente ce bel appartement T3 de 70,08 m2, situé au premier étage avec ascenseur, grande terrasse

de 12,00 m2, garage fermé avec porte motorisée.  Prestations haut de gamme :  - Ascenseur - Entrée sécurisée - RT

2012 - Isolation phonique et thermique renforcées - Chauffage au sol - Fenêtres double vitrage renforcé basse

émissivité - Volets roulants électriques - WC suspendu - Receveur de douche extra-plat - Terrasse dalles sur plots - etc 

Pour plus d'information contactez l'agence au 03 83 20 89 85 ou directement sur place au 61, rue Sadi Carnot à

Malzéville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376908/appartement-a_vendre-malzeville-54.php

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

Page 23/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376908/appartement-a_vendre-malzeville-54.php
http://www.repimmo.com


SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Appartement MALZEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 205900 €

Réf : VA2780-PARADE - 

Description détaillée : 

NOUVEAU PROGRAMME NEUF À MALZÉVILLE - LIVRAISON EN 2024  Situation exceptionnelle, entre verdure et

cours d'eau, proche de toutes les commodités. À 5 minutes de Nancy et de l'axe A31.  L'agence Parade etamp; Fils

Immobilier vous présente ce bel appartement T3 de 70.72 m2, situé au premier étage avec ascenseur, grande terrasse

de 12,00 m2, garage fermé avec porte motorisée.  Prestations haut de gamme :  - Ascenseur - Entrée sécurisée - RT

2012 - Isolation phonique et thermique renforcées - Chauffage au sol - Fenêtres double vitrage renforcé basse

émissivité - Volets roulants électriques - WC suspendu - Receveur de douche extra-plat - Terrasse dalles sur plots - etc 

Pour plus d'information contactez l'agence au 03 83 20 89 85 ou directement sur place au 61, rue Sadi Carnot à

Malzéville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376907/appartement-a_vendre-malzeville-54.php
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Appartement MALZEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 206900 €

Réf : VA2778-PARADE - 

Description détaillée : 

NOUVEAU PROGRAMME NEUF À MALZÉVILLE - LIVRAISON EN 2024  Situation exceptionnelle, entre verdure et

cours d'eau, proche de toutes les commodités. À 5 minutes de Nancy et de l'axe A31.  L'agence Parade etamp; Fils

Immobilier vous présente ce bel appartement T3 de 69.77 m2, situé au deuxième étage avec ascenseur, grande

terrasse de 12,00 m2, garage fermé avec porte motorisée.  Prestations haut de gamme :  - Ascenseur - Entrée

sécurisée - RT 2012 - Isolation phonique et thermique renforcées - Chauffage au sol - Fenêtres double vitrage renforcé

basse émissivité - Volets roulants électriques - WC suspendu - Receveur de douche extra-plat - Terrasse dalles sur

plots - etc  Pour plus d'information contactez l'agence au 03 83 20 89 85 ou directement sur place au 61, rue Sadi

Carnot à Malzéville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376906/appartement-a_vendre-malzeville-54.php
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Appartement MALZEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 208900 €

Réf : VA2776-PARADE - 

Description détaillée : 

NOUVEAU PROGRAMME NEUF À MALZÉVILLE - LIVRAISON EN 2024  Situation exceptionnelle, entre verdure et

cours d'eau, proche de toutes les commodités. À 5 minutes de Nancy et de l'axe A31.  L'agence Parade etamp; Fils

Immobilier vous présente ce bel appartement T3 de 70.72 m2, situé au deuxième étage avec ascenseur, grande

terrasse de 12,00 m2, garage fermé avec porte motorisée.  Prestations haut de gamme :  - Ascenseur - Entrée

sécurisée - RT 2012 - Isolation phonique et thermique renforcées - Chauffage au sol - Fenêtres double vitrage renforcé

basse émissivité - Volets roulants électriques - WC suspendu - Receveur de douche extra-plat - Terrasse dalles sur

plots - etc  Pour plus d'information contactez l'agence au 03 83 20 89 85 ou directement sur place au 61, rue Sadi

Carnot à Malzéville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376905/appartement-a_vendre-malzeville-54.php
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Appartement MALZEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 212900 €

Réf : VA2775-PARADE - 

Description détaillée : 

NOUVEAU PROGRAMME NEUF À MALZÉVILLE - LIVRAISON EN 2024  Situation exceptionnelle, entre verdure et

cours d'eau, proche de toutes les commodités. À 5 minutes de Nancy et de l'axe A31.  L'agence Parade etamp; Fils

Immobilier vous présente ce bel appartement T4 de 94.68 m2, situé au deuxième étage avec ascenseur, grande

terrasse de 16,57 m2, garage fermé avec porte motorisée + place de stationnement privative.  Prestations haut de

gamme :  - Ascenseur - Entrée sécurisée - RT 2012 - Isolation phonique et thermique renforcées - Chauffage au sol -

Fenêtres double vitrage renforcé basse émissivité - Volets roulants électriques - WC suspendu - Receveur de douche

extra-plat - Terrasse dalles sur plots - etc  Pour plus d'information contactez l'agence au 03 83 20 89 85 ou directement

sur place au 61, rue Sadi Carnot à Malzéville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376904/appartement-a_vendre-malzeville-54.php
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Appartement MALZEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 209900 €

Réf : VA2773-PARADE - 

Description détaillée : 

NOUVEAU PROGRAMME NEUF À MALZÉVILLE - LIVRAISON EN 2024  Situation exceptionnelle, entre verdure et

cours d'eau, proche de toutes les commodités. À 5 minutes de Nancy et de l'axe A31.  L'agence Parade etamp; Fils

Immobilier vous présente ce bel appartement T3 de 71,21 m2, situé au premier étage avec ascenseur, grande terrasse

de 19,32 m2, garage privatif avec porte motorisée.  Exposé plein sud.  Prestations haut de gamme :  - Ascenseur -

Entrée sécurisée - RT 2012 - Isolation phonique et thermique renforcées - Chauffage au sol - Fenêtres double vitrage

renforcé basse émissivité - Volets roulants électriques - WC suspendu - Receveur de douche extra-plat - Terrasse

dalles sur plots - etc  Pour plus d'information contactez l'agence au 03 83 20 89 85 ou directement sur place au 61, rue

Sadi Carnot à Malzéville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376903/appartement-a_vendre-malzeville-54.php
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

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

Surface : 261 m2

Surface terrain : 830 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 475000 €

Réf : VM1458-PARADE - 

Description détaillée : 

Àetnbsp;Jarville-la-Malgrange, proche de toutes les commodités; maison de maîtreetnbsp;deetnbsp;261 m2 habitable,

élevée sur une parcelle de 830 m2.  L'agence Parade etamp; Fils Immobilier vous présente cette maison de caractère

exceptionnelle, un bien véritablement unique et singulier.  Une première partie, d'origine, construite dans les années

1920etnbsp;vient épouser une seconde, puis une troisième, bâties dans les années 1970-1980 :  Ici se croisent et se

confondent les aspirations esthétiques qui nous racontent une partie de l'histoire architecturale du 20ème siècle !  Sur 3

niveaux d'habitation et totalisant 261 m2 habitable, la bâtisse fait apparaître de nombreuses pièces : 6 chambres dont

une suite parentale avec balcon, 2 bureaux, 2 salons, 1 salle à manger, 1 salle de bain, 1 salle d'eau, 1 cuisine

indépendante en accès direct véranda/jardin. 2 pièces supplémentaires sont attribuées en grenier mais sont également

exploitables.  À cette surface s'ajoute un grand garage double avec porte motorisée, un sous-sol complet avec cave,

ainsi qu'une véranda.  Vous apprécierez enfin le somptueux jardin arboré et parfaitement exposé qui se déploie à

l'arrière de la maison sur une surface 540 m2. Un véritable écrin de verdure au coeur de la ville.  Carreaux ciment

d'époque, vitraux, parquets chêne, moulures, alcôves, cheminées d'époque, beaux volumes, marquise, sont autant

d'éléments de caractère que vous pourrez retrouver.  Plusieurs travaux de rénovation sont à envisager et rendrons cette

formidable demeure que plus appréciable.  Idéal résidence principale, bureaux et/ou autres projets.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13753131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13753131/maison-a_vendre-jarville_la_malgrange-54.php
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SARLPARADE

 61 rue Sadi Carnot
54220 Malzeville
Tel : 03.83.20.89.85
E-Mail : agence@parade-et-fils-immobilier.com

Vente Appartement MALZEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 163 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 159000 €

Réf : VA2714-PARADE - 

Description détaillée : 

IDÉAL POUR HABITER OU POUR INVESTIR.  Opération achat/revente possible.  POTENTIEL DE 163 M2

HABITABLE.  Dans l'hyper-centre de Malzéville, à deux pas de Nancy 3 Maisons / Pépinière.  Parade et Fils Immobilier

vous présente ce duplex composé de :  Au 2ème étage, d'un appartement T3 de 95 m2 en partie à rénover. Prestations

qualitatives : Fenêtres PVC double vitrage, cheminée d'époque, cuisine équipée, VMC, traversant Est/Ouest... 

Auetnbsp;3ème et dernier étage, d'un plateau de 112 m2etnbsp;au sol offrant un formidable potentiel.  Toutes les

résolutions nécessaires à l'aménagementetnbsp;de ce lot ont été inscrites et adoptées en Assemblé Générale.  2 caves

complètent avantageusement ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13500095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13500095/appartement-a_vendre-malzeville-54.php
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