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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 315000 €

Réf : 717-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT EN DUPLEX INVERSE DE 91M² etnbsp;AVEC TERRASSEVenez découvrir ce charmant appartement

de etnbsp;5 pièces d'environ 91 m² composé au premier niveau d' une entrée, deux etnbsp;chambres et une salle de

bains.etnbsp;Un escalier vous mène à un séjour de plus de 30m² avec son espace cuisine aménagée, une suite

parentale avec dressing et salle d'eau.etnbsp;Le chauffage individuel est urbain.13 m² de terrasse offrent à ce bien de

l'espace supplémentaire et une vue dégagée très agréable..Cet appartement se situe au 2ème et dernier étage d'un

immeuble récent sans ascenseur.etnbsp;etnbsp;Il s'agit d'une copropriété de 114 lots.etnbsp;Ce etnbsp;bien est vendu

avec un garage.Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545670/appartement-a_vendre-metz-57.php
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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : 730-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

METZ VALLIERES - A proximité immédiate des commerces, transports et proche des axes routiers : au premier étage

sans ascenseur d'une copropriété bien tenue ; Lumineux T4 exposé sud, au calme, donnant à l'arrière de l'immeuble

offrant ainsi une vue dégagée sur le parc de la copropriété, sans vis à vis. Il se compose d'une entrée, un dégagement,

un cellier, un WC indépendant, une salle de bains avec un espace laverie, un séjour ouvert sur cuisine équipée et

surtout trois chambres confortables (env. 12/13m²). Au sous-sol, une cave équipée d'un raccordement électrique. Le

chauffage est individuel au gaz, les fenêtres sont en PVC double vitrage, il faudra prévoir quelques travaux pour

l'installation électrique. A visiter sans plus tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525681/appartement-a_vendre-metz-57.php
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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Maison MARLY ( Moselle - 57 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 534 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : 727-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

MARLY, secteur privilégié, gros potentiel pour cette maison individuelle très bien tenue et parfaitement exposée

sud/ouest, construite sur une parcelle de 5,34 ares.  De plain-pied avec accès direct à la terrasse et au jardin clos, vous

disposerez d'une entrée avec placard, un WC indépendant, une cuisine indépendante et son cellier/chaufferie attenant

donnant accès directement au garage, un salon/séjour (possibilité d'ouverture sur la cuisine), trois belles chambres

(14m², 14m² et 11m²). Un escalier vous mène à l'étage ou vous pourrez laisser libre cours à vos envies. Est aménagée

actuellement une chambre d'environ 12m², mais le gros plus de cette espace déjà isolé (environ 35m² habitables) est la

possibilité d'y créer à votre guise une cinquième chambre, un atelier, une salle de cinéma, une seconde salle de bains

etc.... Les alimentations en eau, chauffage et électricité sont accessibles. Pour la partie technique, cette maison est déjà

équipée de double vitrage PVC avec volets électriques (idem pour la porte de garage), la couverture remplacée et

isolée, la façade également isolée, la chaudière a été remplacée récemment. Il n'y aura que votre touche personnelle à

y apporter! A découvrir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512233/maison-a_vendre-marly-57.php
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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 728-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

MONTIGNY, dans une rue en sens unique, proche du centre ville et du lycée Jean XXIII, au sein d'un petit immeuble de

caractère avec de faibles charges, au deuxième étage sans ascenseur : Bel appartement T3 avec jardin privatif (environ

14m²), hauts plafonds, composé d'une entrée, un lumineux séjour, deux chambres (18m² et 10m²), une salle de bains,

un WC, une cuisine indépendante et équipée. Vous disposerez également d'une cave en sous-sol ainsi que d'un grenier

sous-combles. Cet appartement est équipé de double vitrage, le chauffage est individuel au gaz. A visiter sans plus

tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512231/appartement-a_vendre-metz-57.php
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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 121 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 315000 €

Réf : 729-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 5 PIÈCES AVEC BALCON - INTÉRIEUR EN BON ÉTATVenez découvrir cet appartement de 5

pièces de 121 m².Il est situé au 3e étage d'une résidence avec ascenseur. Le bâtiment comporte quatre étages. Cet

appartement compte trois chambres, une cuisine indépendante et équipée, une salle d'eau et une salle de

bains.etnbsp;Les sols est en marbre blanc.Le chauffage de l'immeuble est collectif alimenté au gaz. L'intérieur de

l'appartement est en bon état.En annexe se trouve une piscine chauffée. Les 2 balcons de cet appartement vous offrent

de l'espace supplémentaire pour prendre l'air et profiter des beaux jours. Une cave est associée à l'appartement.Ce bien

est vendu avec deux places de parking en intérieur.Le prix de vente de cet appartement de 5 pièces est de 315 000 E

(honoraires à la charge du vendeur). etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492684/appartement-a_vendre-metz-57.php
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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 503 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 283500 €

Réf : 724-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

Dans le quartier très prisé de la piscine de Montigny les Metz, dans une impasse, maison jumelée d'un côté, composée

en rez-de-chaussée d'une entrée, un grand garage (avec porte motorisée), une chaufferie/cuisine d'été donnant accès à

une véranda (équipée de volets roulants à commande électrique) et au jardin. A l'étage, une cuisine équipée, un

salon/séjour traversant, une salle de douches avec WC. A l'étage supérieur, on trouvera un dégagement, trois chambres

ainsi qu'une salle de bains avec un second WC. Les combles (sur dalle béton) sont entièrement isolés. Pour le confort

au quotidien, cette maison est équipée de fenêtres en double vitrage PVC dotées de volets roulants à commande

électrique. A SAISIR RAPIDEMENT!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446782/maison-a_vendre-metz-57.php
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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Appartement WOIPPY ( Moselle - 57 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 148000 €

Réf : 726-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre : à Woippy (57140) cet appartement de 2

pièces de 47 m².Cet appartement, orienté plein Sud, donne sur un jardin. Il est situé dans une résidence calme. Le

bâtiment comporte deux étages. Il s'agit d'une copropriété de 111 lots.etnbsp;Ce T2 est disposé comme suit : un séjour,

une chambre, une cuisine américaine et équipée et une salle de bains. Le chauffage de la résidence est individuel

alimenté au gaz. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Ce bien bénéficie d'une terrasse et d'un jardin (143 m²),

des atouts assurément.Pour vos véhicules, l'appartement est vendu avec une place de parking en intérieur et une place

de parking en extérieur.Le bien est situé dans la commune de Woippy. Des établissements scolaires primaires sont

implantés à proximité. Côté transports, on trouve la gare Woippy à moins de 10 minutes. le marché anime les environs

toutes les semaines le mercredi après-midi.L'achat de cet appartement, vendu occupé (loyer de 670 E (charges

comprises), etnbsp;jusqu'au mois de Juillet 2023 (date de libération des lieux par les locataires).etnbsp;Son prix de

vente est de 148 000 E (honoraires à la charge du vendeur). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417380/appartement-a_vendre-woippy-57.php
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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Terrain GIRAUMONT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface terrain : 6031 m2

Prix : 245000 €

Réf : 695-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

EXCLUSITE CASCIOLA IMMOBILIER Terrain à bâtir de 60,31 ares divisibles sur la commune de GIRAUMONT.

Plusieurs possibilités d'aménagement. Terrain non viabilisé. Plus de renseignements auprès de Xavier WENDLING 06

52 14 71 01.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371583/terrain-a_vendre-giraumont-54.php
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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Maison TESTE-DE-BUCH ( Gironde - 33 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 135000 €

Réf : 152-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

Chalet privilège de 38m² situé à la Teste de Buch, au c?ur du bassin d'Arcachon. Le domaine 4 étoiles offre tous les

équipements nécessaires pour passer d'agréables séjours en famille ou entre amis (piscine, restaurant, jeux pour

enfants, terrains de tennis, volley, ...).  Le chalet, implanté sur une jolie parcelle arborée et sans vis-à-vis de 250m², offre

une réelle intimité tout en étant à proximité immédiate des infrastructures du camping.  D'une capacité de 6 personnes,

le chalet est composé d'un joli séjour avec cuisine ouverte, deux chambres, une salle d'eau et un WC indépendant. En

sus, vous profiterez d'une grande véranda qui peut être ouverte ou fermée à votre guise avec un coin cellier, ainsi qu'un

abri de jardin en excellent état.  Ce bien est vendu entièrement meublé. On retrouve des matériaux de qualité à

l'intérieur comme à l'extérieur, une machine à laver, et une cuisine toute équipée avec de l'électroménager de grande

marque dans un état proche du neuf.  Ce chalet 'privilège' peut vous permettre d'acquérir un petit havre de paix à deux

pas de la dune du Pyla ou constituer un excellent investissement avec un très bon rendement locatif !  A visiter sans

tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371582/maison-a_vendre-teste_de_buch-33.php
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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Maison STUCKANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 695000 €

Réf : 719-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

VILLA TOIT TERRASSE RECENTE AVEC JARDIN - INTÉRIEUR NEUFDans un nouveau lotissement, découvrez villa

hyper contemporaine d'environ 160 m² édifiée en 2021 sur une parcelle de 480 m².Edifiée sur deux niveaux, elle offre

dès l'entrée luminosité et fonctionnalité.La cuisine de gamme supérieure est ouverte sur le séjour avec de nombreuses

baies vitrées accédant à la terrasse et jardin. La vue est totalement dégagée. etnbsp;A l'étage, un dégagement mène à

deux chambres, une suite parentale, une salle de bains.L'intérieur est neuf.Chauffage pompe à chaleur, climatisation,

VMC double flux, matériaux haut de gamme. Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison dispose de

deux places de parking en intérieur et de deux places de parking en extérieur.Le bien se situe dans la commune de

Stuckange. On trouve une école primaire dans un rayon de 10 km : l'École Primaire les Mésanges. Côté transports en

commun, il y a plusieurs gares à moins de 10 minutes. Les autoroutes A31, A315 et A30 sont accessibles à moins de

10 km. On trouve deux restaurants à quelques minutes du logement.Son prix de vente est de 695 000 E (honoraires à la

charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371580/maison-a_vendre-stuckange-57.php
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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 519 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 219000 €

Réf : 710-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 6 PIÈCES AVEC PISCINEEn vente : venez découvrir cette maison de 6 pièces de 122 m² à Metz

MAGNY (57000). Elle inclut quatre chambres, une cuisine accès à une véranda, une salle de bains. Un chauffage

fonctionnant au gaz (chaudière de 2020) est présent dans la maison.Une piscine complète ce logement. Idéal pour se

détendre au soleil ou prendre l'air, ce bien bénéficie également d'un jardin. Le terrain de la propriété s'étend sur 519

m².C'est une maison de 2 niveaux datant de 1980. L'intérieur va demander des travaux (peintures, salle de bains,

cuisine...). Un garage vient compléter le bien.Cette maison de 6 pièces est à vendre pour la somme de 219 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à

vendre en prenant RDV.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371579/maison-a_vendre-metz-57.php

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

Page 12/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371579/maison-a_vendre-metz-57.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Maison SANGUINET ( Landes - 40 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 14000 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1872000 €

Réf : 148-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

Villa d'exception à proximité du lac de Sanguinet d'une superficie de 300m² édifiée sur une magnifique parcelle de 14

000m² arborée et traversée par un cours d'eau. Un cadre idyllique à apprécier depuis la grande piscine de treize mètres

par six et chauffée, comme l'ensemble de ce bien, par un système de pompe à chaleur géothermique. Vous apprécierez

les sept chambres dont quatre suites ainsi que le grand volume d'environ 100m² offert par l'espace de vie et orienté vers

l'extérieur avec de belles ouvertures qui en font un espace très lumineux.  En sus, un garage et deux box à chevaux

avec un espace attenant dédié à ces derniers complètent ce bien.  Ce bien unique est à visiter sans tarder, coup de

c?ur assuré !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371578/maison-a_vendre-sanguinet-40.php
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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Maison SALLES ( Gironde - 33 )

Surface : 334 m2

Surface terrain : 14030 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1822 

Prix : 719500 €

Réf : 145-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

Située à 15 minutes de Salles, cette grande propriété de 334m² vous séduira par son environnement exceptionnel de 14

000m² arboré !  Idéal pour une résidence secondaire afin de réunir famille et amis, un projet de gîte, ou tout simplement

en tant que résidence principale, cette maison de maître regorge de possibilités !  Cette bâtisse de 1822 recouverte de

vigne vierge vous séduira par ses volumes généreux et sa piscine chauffée ! Un carport, une dépendance avec four à

pain d'époque, une cabane à cochons et deux box pour chevaux viennent compléter ce bien.  Au rez-de-chaussée, trois

cheminées occupent respectivement la salle à manger, le salon et la plus grande chambre de la maison. On retrouve

également un grand espace bureau de 42m², une cuisine entièrement remise au goût du jour par un professionnel en

2019 avec accès à un cellier, ainsi qu'une belle entrée. La chambre parentale de 24m² s'ouvre sur une salle de bains de

17m² comprenant douche, baignoire et WC. Un dressing et un WC individuel viennent compléter le rez-de-chaussée de

la maison.  Le premier et dernier étage propose deux chambres supplémentaires, une salle d'eau avec douche et

meuble double vasques, un WC indépendant, un dressing et un palier donnant sur un espace bureau. Une pièce à vivre

de 49m² clôture la partie habitable de ce bien. Cette dernière pièce pourra être aménagée au grès de vos envies !  A

visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371576/maison-a_vendre-salles-33.php
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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Maison SALLES ( Gironde - 33 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 954 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 430000 €

Réf : 143-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

Située à moins de 10 minutes de Salles, découvrez cette maison de caractère de 165m² édifiée sur une parcelle de

954m².  Véritable havre de paix, le séjour très lumineux s'ouvre sur un jardin sans vis-à-vis face à un parc arboré ! 

Entièrement remise au goût du jour en 2022, cette maison propose au rez-de-chaussée un grand séjour, une cuisine

indépendante, un WC, une buanderie ainsi que deux chambres dont une suite parentale.  A l'étage, vous bénéficierez

de trois chambres supplémentaires ainsi que etnbsp;d'une magnifique salle d'eau avec douche à l'italienne, meuble

double vasque et WC.  Cette maison est également tournée vers l'extérieur avec ses deux grandes terrasses et son

jardin pouvant accueillir une future piscine selon vos envies.  A visiter sans tarder, coup de c?ur garanti !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371574/maison-a_vendre-salles-33.php
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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Maison TRESSES ( Gironde - 33 )

Surface : 222 m2

Surface terrain : 4341 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 735000 €

Réf : 132-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

Villa de charme d'une superficie de 222m² édifiée sur une magnifique parcelle arborée de 4341m².  Véritable havre de

paix à seulement 15 minutes en voiture du centre de Bordeaux. La ville de Tresses est couronnée du label bio engagé

pour son activité agricole qui façonne son territoire et lui procure une délicieuse douceur champêtre.  La villa propose au

rez-de-chaussée une très belle entrée donnant sur une pièce de vie comprenant un séjour de 45 m² avec cheminée,

une cuisine indépendante et un couloir desservant trois belles chambres, une salle de bains, un WC ainsi qu'une

buanderie.  La maison offre également une annexe attenante à la maison d'une superficie de 36,30 m² faisant

actuellement office d'atelier et bénéficiant d'une lumière exceptionnelle vue parc !  Toutes les pièces de la maison

s'ouvrent vers l'extérieur et invitent à profiter de ce cadre enchanteur !  A l'étage, vous profiterez à droite d'un grenier

pouvant être aménagé et à gauche d'une chambre, une salle d'eau et une très grande pièce dont l'utilité reste à définir.  

A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371572/maison-a_vendre-tresses-33.php
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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Maison TESTE-DE-BUCH ( Gironde - 33 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 85000 €

Réf : 133-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

Cette plate ostréicole traditionnelle a été entièrement rénovée et transformée en véritable petite habitation flottante.

Dotée d'équipements intelligemment conçus, ce bien de charme constitue une alternative économique et insolite au «

pied à terre » classique !  D'une longueur de 9.50 mètres sur 3.20 mètres de largeur, la « Maison qui flotte » offre une

chambre avec lit en 140 et ses liseuses, des rangements, un lavabo et un WC électrique. Une cuisine extérieure avec

évier et gaz deux feux ainsi qu'une douche ont été installées à l'arrière du navire, à coté du poste de pilotage.  Le pont

avant offre une terrasse pour prendre l'apéritif, profiter d'un repas dans un cadre unique ou bien siester à l'ombre dans

les hamacs. Le toit terrasse permet quant à lui de prendre d'agréables bains de soleil.  Propulsé par deux moteurs de 60

chevaux, cet habitat flottant permet une mobilité facile sur lacs et lagunes mais aussi la possibilité de pouvoir accoster

sur les plages grâce à son faible tirant d'eau.  Un emplacement au Port de Maguide sur le lac de Biscarosse et l'accès

privilégié à ses plus belles plages peut vous être réservé si vous le désirez !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371571/maison-a_vendre-teste_de_buch-33.php
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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Maison MARLY ( Moselle - 57 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 267 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 275000 €

Réf : 693-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS!!!  Au c?ur du village de Marly.  Venez découvrir cette etnbsp;maison individuelle de 130m², au

calme  Ledit bien se compose au rez -de -chaussée d'une entrée avec placard, d'une cuisine équipée, d'un salon/séjour

traversant accès terrasse et jardin, un WC.  A l'étage ,quatre chambres dont une avec un dressing, une grande salle de

bains lumineuse et un WC indépendant.  En annexe une buanderie. et un garage.  Chauffage au gaz. Double vitrage

PVC volet.  A voir rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371570/maison-a_vendre-marly-57.php
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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Appartement TESTE-DE-BUCH ( Gironde - 33 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2016 

Prix : 255000 €

Réf : 151-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC BALCON - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT- AUX PORTES DU PYLAÀ vendre : à

La Teste-de-Buch (33260) découvrez cet appartement T2 de 43 m².Cet appartement T2, avec vue sur parc, bénéficie

d'une exposition sud-ouest. Il est situé au premier étage d'un immeuble récent avec ascenseur.etnbsp;L'appartement

propose un séjour, une chambre, une cuisine américaine et aménagée et une salle d'eau. Le chauffage de la résidence

est collectif alimenté par géothermie. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Atout non négligeable, une piscine est

présente dans la copropriété. Pour se détendre, ce bien dispose aussi d'un balcon de 7 m².Ce bien est mis en vente

avec une place de parking en extérieur.Niveau transports en commun, il y a quatre gares à proximité. L'autoroute A660

est accessible à 17 km. On trouve des restaurants à proximité du logement.Son prix de vente est de 255 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371569/appartement-a_vendre-teste_de_buch-33.php
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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 1890000 €

Réf : 711-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

etnbsp;COUP DE COEUR - Dans le quartier prestigieux du Palais de L'Elysée.Magnifique appartement neuf de 3 pièces

de 86 m² situé au 5e étage d'un immeuble de six étages avec ascenseur.L'entrée est équipée de placards aménagés et

éclairés et mène à une cuisine etnbsp;entièrement équipée ouverte sur le séjour avec de grandes baies vitrées donnant

sur la rue du Faubourg Saint Honoré.La vue est dégagée et l'appartement offre une très belle luminosité.etnbsp;Un

dégagement avec placards aménagés et éclairés mène à une première chambre de type parentale avec un balcon et

salle de bains privative équipée de meuble design by STARCK.etnbsp;La deuxième chambre possède également une

etnbsp;salle d'eau privative équipée de meuble by STARCK, un WC indépendant japonais.etnbsp;L'intérieur est

neuf.L'appartement est entièrement climatisé - isolé thermiquement et phoniquementDes écoles (de la maternelle au

lycée) sont implantées à proximité. Niveau transports en commun, il y a, à moins de 10 minutes, la gare Paris

Saint-Lazare, une station de RER (Invalides - ligne C), 24 lignes de bus ainsi que sept lignes de métro. Des nationales,

des autoroutes et l'aéroport Paris-Issy-Les-Moulineaux sont accessibles à moins de 10 km. Six cinémas vous attendent

à proximité pour vos loisirs, de même que plusieurs théâtres et un conservatoire. On trouve également un grand choix

de restaurants et huit bureaux de poste. Enfin, 5 marchés animent les environs.Son prix de vente est de 1 890 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement en

vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseiller immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371568/appartement-a_vendre-paris_8eme_arrondissement-75.php
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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 97000 €

Réf : 715-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate du Campus Bridoux , des transports et axes routiers, T1bis LOUE au deuxième étage en parfait

état. Il se compose d'une entrée avec placard, une salle de douche avec WC, un séjour accès balcon, un coin nuit avec

placard, une cuisine équipée ouverte sur séjour. Au sous-sol, une cave et aux abords de l'immeuble, une place de

parking privative. L'appartement est actuellement loué (bail depuis 09/2016) 421,47E + 90E/mois (Chauffage et eau

chaude inclus).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371565/appartement-a_vendre-metz-57.php
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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Appartement ALGRANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 115000 €

Réf : 705-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

etnbsp;DERNIER ÉTAGE - VUE DÉGAGÉEEn vente : venez découvrir à Algrange (57440) cet appartement de 4 pièces

de 71 m². Il profite d'une vue dégagée. Il compte un séjour, deux chambres, une cuisine indépendante et équipée, une

salle de bains et un wc. La résidence bénéficie d'un chauffage collectif alimenté au gaz.Pour profiter des belles

journées, cet appartement possède un balcon. Une cave offre à ce bien des rangements supplémentaires.Cet

appartement est situé au 3e et dernier étage d'un immeuble des années 70 en copropriété comprenant 58 lots.

L'intérieur nécessite d'être rafraîchi. Ce bien est à vendre avec un garage en intérieur.L'appartement se situe dans la

commune d'Algrange. Des établissements scolaires du primaire et du secondaire sont implantés à moins de 10

minutes.etnbsp;Cet appartement de 4 pièces est à vendre pour la somme de 115 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).Découvrez toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant RDV avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371564/appartement-a_vendre-algrange-57.php
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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Appartement MARLY ( Moselle - 57 )

Surface : 147 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 449900 €

Réf : 703-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

etnbsp;Appartement T5 en attique avec 2 terrasses.  Au sein d'une copropriété sécurisée avec ascenseur.  Venez

découvrir ce magnifique duplex en attique d'une superficie de 147m² carrez. L'appartement se compose d'une belle

entrée, qui vous mène à une lumineuse pièce de vie avec sa cuisine équipée de qualité avec son plan travail en granit

etnbsp;accès à deux terrasses dont une etnbsp;exposée sud, au même niveau deux chambres dont une avec un grand

dressing, une belle salle de bains comprenant douche et baignoire balnéo. L'appartement dispose de nombreux

rangements.  La partie supérieur de l'appartement vous offrira une vaste mezzanine avec son coin bureau ou chambre.

L'appartement est climatisé et doté d'un chauffage au sol électrique. les huisseries sont en double vitrage équipées de

volets électriques.  En extérieur un double garage avec porte motoriséeetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371562/appartement-a_vendre-marly-57.php
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IMMOBILIERE CASCIOLA

 213 rue de Metz
57155 Marly
Tel : 06.07.16.55.51
E-Mail : ncasciolan15@gmail.com

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 87000 €

Réf : 700-CASCIOLA - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur.  Metz proche gare venez découvrir cet appartement au quatrième étage sur cinq avec ascenseur,

actuellement loué.  Il se compose d'une entrée avec placard, un séjour lumineux avec son coin cuisine, un coin nuit et

une salle de bains avec WC.  Chauffage collectif au gaz  Au sous-sol une cave complète le bien.  le loyer actuel est de

453.15E par mois dont 119.34E de charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371560/appartement-a_vendre-metz-57.php
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