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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - METZ

 32-34 avenue de Plantières
57070 METZ
Tel : 03.87.75.87.75
E-Mail : icr57-metz@rizzon.com

Location Maison CASTELNAU-LE-LEZ ( Herault - 34 )

Surface : 132 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2200 €/mois

Réf : 729 - 

Description détaillée : 

Castelnau Le Nez dans un quartier résidentiel, jolie maison récente, lumineuse de 132.84m², cuisine équipée, grand

séjour donnant sur les extérieurs. A l'étage, 4 chambres et une salle de bains. Volets roualnts électriques, garage

motorisé, arrosage automatique, très belles prestations. A proximités de nombreux commerces, infrastrucures scolaires

et accès rapides aux réseaux routiers. Retrouvez toutes nos annonces immboilières en Lorraine sur Immobilière Claude

Rizzon. Pour visiter ce logement, contactez-nous au 03.87.75.87.75 ou par mail :  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238684/maison-location-castelnau_le_lez-34.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - METZ

 32-34 avenue de Plantières
57070 METZ
Tel : 03.87.75.87.75
E-Mail : icr57-metz@rizzon.com

Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Charges : 90 €

Prix : 392 €/mois

Réf : 639 - 

Description détaillée : 

A voir ! Beau studio de 26m² situéà METZ QUEULEU au 3ème étage.

Kitchenette (frigo et plaques de cuisson) séparée du séjour. Salle de bain avec baignoire et WC.

Annexes : Cave et place de parking privative.

Quartier METZ QUEULEU (rue Louis Hestaux): commerces, TCRM, accés rapide gare, Institution de La Salle, toutes

commodités, Centre ville à 5 mn.

Retrouvez sur le site Immobiliereclauderizzon.fr, tous les services de l'immobilier à METZ QUEULEU (location, gestion

locative, syndic de copropriété, vente, promotion ) en Lorraine. Pour visiter cet appartement, contactez-nous au

03.87.75.87.75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204982/appartement-location-metz-57.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - METZ

 32-34 avenue de Plantières
57070 METZ
Tel : 03.87.75.87.75
E-Mail : icr57-metz@rizzon.com

Location Maison SAINT-JULIEN-LES-METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 136 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 30 €

Prix : 1730 €/mois

Réf : 749 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Saint-Julien-Les-Metz, dans un quartier résidentiel, jolie maison  très récente, lumineuse de 136m²,

cuisine équipée avec matériaux de qualités, grand séjour donnant sur les extérieurs, terrasse et jardin bien exposé. A

l'étage, 3 chambres et une suite parentale. Volets roualnts électriques, garage motorisé, domotique, cette maison

propose de très belles prestations. A proximités d'infrastrucures scolaires et accès rapides aux réseaux routiers et

commerces. Retrouvez toutes nos annonces immboilières en Lorraine sur Immobilière Claude Rizzon. Pour visiter ce

logement, contactez-nous au 03.87.75.87.75 ou par mail :  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204981/maison-location-saint_julien_les_metz-57.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - METZ

 32-34 avenue de Plantières
57070 METZ
Tel : 03.87.75.87.75
E-Mail : icr57-metz@rizzon.com

Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Charges : 40 €

Prix : 404 €/mois

Réf : 647 - 

Description détaillée : 

A voir ! Studio de 18.20m² situé au 1er étage d'une résidence sécurisée à Metz Sablon.

Appartement entièrement refait à neuf avec une Kitchenette (frigo et plaques de cuisson) ouverte sur séjour, Salle de

bains avec baignoire et WC. Placard dans l'entrée.

Annexe : Parking privatif.

Quartier METZ SABLON (rue aux arènes): TCRM, commerces, gare, acces rapide Centre Ville, acces rapide

Technopole, proche MUSE.

Retrouvez toutes nos annonces sur Immobiliereclauderizzon.fr pour seloger à Metz, Nancy, Strasbourg et Thionville.

Pour visiter cette maison, contactez-nous au 03.87.75.87.75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179108/appartement-location-metz-57.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - METZ

 32-34 avenue de Plantières
57070 METZ
Tel : 03.87.75.87.75
E-Mail : icr57-metz@rizzon.com

Location Appartement MONTIGNY-LES-METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1991 

Charges : 50 €

Prix : 540 €/mois

Réf : 718 - 

Description détaillée : 

Au Coeur de Montigny les Metz dans résidence

RICHELIEU proximité commerces, et lycee Jean

XXIII F1 bis avec kitchenette équipée (frigo + plaques de cuisson)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165934/appartement-location-montigny_les_metz-57.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - METZ

 32-34 avenue de Plantières
57070 METZ
Tel : 03.87.75.87.75
E-Mail : icr57-metz@rizzon.com

Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Charges : 45 €

Prix : 346 €/mois

Réf : 636 - 

Description détaillée : 

Studio de 19.10m² situéà METZ PLANTIERES, au  3ème et dernier étage.

Kitchenette (frigo et plaques de cuisson) ouverte sur sèjour avecbalcon. Salle de bain avec baignoire. Placard dans

l'entrée.

Parking aérien privatif, cave.

Quartier METZ PLANTIERES (avenue de Strasbourg): accès voie rapide, Lycée Robert Schuman, Campus Bridoux,

Technopole, METTIS et TCRM, Centre Ville, gare.

Des centaines d'annonces immobilières en Lorraine sont disponibles sur Immobiliereclauderizzon.fr. Pour visiter cette

maison, contactez-nous au 03.87.75.87.75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151980/appartement-location-metz-57.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - METZ

 32-34 avenue de Plantières
57070 METZ
Tel : 03.87.75.87.75
E-Mail : icr57-metz@rizzon.com

Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Charges : 89 €

Prix : 408 €/mois

Réf : 645 - 

Description détaillée : 

Studio de 20.43m² situéà METZ PLANTIERES, au 2ème étage avec ascenseur.

Kitchenette (frigo et plaques de cuisson) ouverte sur séjour,  Salle de bains avec baignoire. Placard dans l'entrée.

Disponible de suite.

Quartier METZ PLANTIERES (Avenue du Plantières): TCRM et METTIS, accès rapide à la gare et au centre ville,

commerces et toutes commodités, Universités du Technopole, Campus du Saulcy et Bridoux, Autoroute A31,

Universités du Technopole.

Retrouvez sur le site Immobilière Claude Rizzon, tous les services de l'immobilier à METZ PLANTIERES (location,

gestion locative, syndic de copropriété, vente, promotion )Pour visiter ce studio, contactez-nous au 03.87.75.87.75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151979/appartement-location-metz-57.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - METZ

 32-34 avenue de Plantières
57070 METZ
Tel : 03.87.75.87.75
E-Mail : icr57-metz@rizzon.com

Location Appartement MONTIGNY-LES-METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Charges : 33 €

Prix : 365 €/mois

Réf : 635 - 

Description détaillée : 

Studio de 22.26m² située à MONTIGNY LES METZ, au 3ème étage avec ascenseur.

Entrée avec placard, kitchenette (frigo et plaques de cuisson), séjour, salle de bain avec baignoire et WC.

Quartier MONTIGNY LES METZ (rue St Ladre): toutes commodités, TCRM, accès rapide à la gare, commerces, lycée

Jean XXIII.

Retrouvez toutes nos annonces sur Immobiliereclauderizzon.fr pour seloger à Metz, Nancy et Thionville. Pour visiter

cette maison, contactez-nous au 03.87.75.87.75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151978/appartement-location-montigny_les_metz-57.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - METZ

 32-34 avenue de Plantières
57070 METZ
Tel : 03.87.75.87.75
E-Mail : icr57-metz@rizzon.com

Location Appartement ROZERIEULLES ( Moselle - 57 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Charges : 128 €

Prix : 660 €/mois

Réf : 601 - 

Description détaillée : 

Au calme, beau 2 pièces situéà ROZERIEULLES  au rez-de-chaussée de la résidence LES VIGNOBLES.

Entrée, cuisine ouverte sur séjour avec accès à la terrasse, 1 chambre, salle de bains avec douche et WC.

Chauffage individuel au gaz.

Annexe : Place de parking privative

Quartier Rozérieulles: proche commerces , proximité autoroutes , ZAC AUGNY et centre commercial WAVES.

Vous recherchez un appartement à louer pour vous loger à Metz, Nancy ou Thionville, consultez nos annonces sur

Immobilière Claude Rizzon.Pour visiter cet appartement, contactez-nous au 03.87.75.87.75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064565/appartement-location-rozerieulles-57.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - METZ

 32-34 avenue de Plantières
57070 METZ
Tel : 03.87.75.87.75
E-Mail : icr57-metz@rizzon.com

Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 45 €

Prix : 491 €/mois

Réf : 631 - 

Description détaillée : 

Au calme, appartement de 31m² situéà METZ QUEULEU, avec terrasse.

Entrée avec placard, kitchenette semie ouverte sur séjour avec accès à la terrasse, salle de bain avec baignoire et WC.

Annexes : Cave et place de parking privative

Quartier METZ QUEULEU (rue Albert Bettannier): accès voie rapide, TCRM, gendarmerie, Campus Bridoux,

Technopole.

Retrouvez toutes nos annonces immobilières sur le secteur de METZ QUEULEU sur Immobiliereclauderizzon.fr. Pour

visiter cet appartement, contactez-nous au 03.87.75.87.75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015097/appartement-location-metz-57.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - METZ

 32-34 avenue de Plantières
57070 METZ
Tel : 03.87.75.87.75
E-Mail : icr57-metz@rizzon.com

Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 210 €

Prix : 934 €/mois

Réf : 657 - 

Description détaillée : 

A louer ! Bel appartement 5 pièces de 101m²à Metz Vallières au 1er étage avec ascenseur.

Il dispose d'une entrée, une cuisine équipée, salon / salle à manger, un dégagement avec placard désservant la salle de

bain avec baignoire, 1 WC et 3 chambres.

En annexes : une place de parking en sous-sol et un cellier.

Résidence sécurisée SAINT VINCENT.

Quartier VALLIERES (rue des petites soeurs) : proche toutes commodités, TCRM, accès rapide à la gare, centre ville,

commerces, Bridoux, Universités, Technopole.

A la recherche d'un grand logement à Metz, Nancy, Thionville et Strasbourg ? Retrouvez toutes nos offres sur le site

Immobilière Claude Rizzon. Pour visiter ce logement, contactez notre agence immobilière de Metz au 03.87.75.87.75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992174/appartement-location-metz-57.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - METZ

 32-34 avenue de Plantières
57070 METZ
Tel : 03.87.75.87.75
E-Mail : icr57-metz@rizzon.com

Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Charges : 51 €

Prix : 710 €/mois

Réf : 517 - 

Description détaillée : 

Beau 3 pièces de 61.58m² situéà METZ SABLON.

Il dispose d'une entrée avec placard, cuisine aménagée séparée, séjour, 2 chambres, salle de bain avec baignoire et

WC séparé.

Annexes : cave et 2 places de parking privatives.

Quartier METZ SABLON (rue Sente à My): commerces, TCRM, toutes commodités, accès rapide à la gare, centre ville.

Retrouvez sur Immobiliereclauderizzon.fr tous les services de l'immobilier à METZ SABLON et partout en Lorraine:

location, gestion locative, syndic de copropriété, vente, promotion. Pour visiter cet appartement, contactez-nous au

03.87.75.87.75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975418/appartement-location-metz-57.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - METZ

 32-34 avenue de Plantières
57070 METZ
Tel : 03.87.75.87.75
E-Mail : icr57-metz@rizzon.com

Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Charges : 41 €

Prix : 371 €/mois

Réf : 673 - 

Description détaillée : 

Beau studio de 24m² situéà METZ SABLON, au 2ème étage avec ascenseur.

Kitchenette (frigo et plaques de cuisson) ouverte sur séjour, .Salle de bains avec baignoire. Placard dans l'entrée.

Résidence de bon standing sécurisée, LES LILAS.

Quartier METZ SABLON (rue du Lavoir): TCRM , accès rapide à la gare et au centre ville, commerces et toutes

commodités, Universités du Technopole, Campus du Saulcy, Autoroute A31.

Parking privatif.

Retrouvez toutes nos annonces immobilières en Lorraine sur Immobilière Claude Rizzon. Pour visiter ce studio,

contactez-nous au 03.87.75.87.75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975417/appartement-location-metz-57.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - METZ

 32-34 avenue de Plantières
57070 METZ
Tel : 03.87.75.87.75
E-Mail : icr57-metz@rizzon.com

Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Charges : 35 €

Prix : 319 €/mois

Réf : 598 - 

Description détaillée : 

Studio de 18.19m² située à METZ DEVANT LES PONTS, au 2ème étage.

Kitchenette (frigo et plaques de cuisson) ouverte sur séjour. Salle de bain avec baignoire. WC. Placard dans l'entrée.

Annexe : Place de parking privative.

Résidence avec espaces verts, PETITE ILE COPERNIC.

Quartier METZ DEVANT LES PONTS (impasse Jacques Swebach): commerces, TCRM, Campus du Saulcy, Lycée

Cormontaigne, IRTS, Centre-Ville, Autoroute A31.

A la recherche d'un logement à METZ DEVANT LES PONTS Retrouvez toutes nos offres sur le site  . Pour visiter cette

maison, contactez-nous au 03.87.75.87.75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966518/appartement-location-metz-57.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - METZ

 32-34 avenue de Plantières
57070 METZ
Tel : 03.87.75.87.75
E-Mail : icr57-metz@rizzon.com

Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Charges : 39 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 618 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence  au calme  joli 2 pièces de 36.30m², situéà METZ SABLON au rez-de-chaussée .

Entrée avec placard, kitchenette (frigo et plaques de cuisson) ouverte sur séjour, 1 chambre  salle de bain avec

baignoire et WC.

Quartier METZ SABLON (rue St André): toutes commodités, TCRM , gare, commerces.

A la recherche d'un logement à METZ SABLON? Retrouvez toutes nos offres sur le site  . Pour visiter cet appartement,

contactez-nous au 03.87.75.87.75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966517/appartement-location-metz-57.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - METZ

 32-34 avenue de Plantières
57070 METZ
Tel : 03.87.75.87.75
E-Mail : icr57-metz@rizzon.com

Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Charges : 37 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 475 - 

Description détaillée : 

Beau studio de 23.19m² situéà METZ PLANTIERES, au 3ème étage avec ascenseur de la résidence COLBERT.

Il dispose d'une entrée avec placard, séjour ouvert sur kitchnette (plaques de cuissons, frigo), salle de bain avec

baignoire.

Annexe : garage.

Quartier METZ PLANTIERES (avenue de Plantières): accès centre ville rapide, Mettis, Lycèe Schumann, croix rouge,

technopole, bridoux), commerces, Autoroute A31, Campus du Saulcy.

Etudiants, vous recherchez un appartement à louer pour seloger à Metz ou Nancy,consultez nos annonces sur

Immobiliereclauderizzon.fr. Pour visiter cet appartement, contactez-nous au 03.87.75.87.75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733517/appartement-location-metz-57.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - METZ

 32-34 avenue de Plantières
57070 METZ
Tel : 03.87.75.87.75
E-Mail : icr57-metz@rizzon.com

Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Charges : 58 €

Prix : 576 €/mois

Réf : 520 - 

Description détaillée : 

Joli 2 pièces de 33.55m² situéà Metz Sablon, au rez-de-chaussée surélevé  avec ascenseur et emplacement de parking

privatif.

Entrée avec placard, Kitchenette (frigo et plaques de cuisson) ouverte sur séjour avec accès balcon, 1 chambre. Salle

de bains avec baignoire et WC.

Chauffage individuel électrique.

Quartier Sablon, proche gare: accès rapide fac Saulcy, Technopole, commerces à proximité, transport en commun.

Vous recherchez un appartement à louer pour vous loger à Metz, Nancy ou Thionville, consultez nos annonces sur

Immobilière Claude Rizzon.Pour visiter cet appartement, contactez-nous au 03.87.75.87.75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15728875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15728875/appartement-location-metz-57.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - METZ

 32-34 avenue de Plantières
57070 METZ
Tel : 03.87.75.87.75
E-Mail : icr57-metz@rizzon.com

Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 80 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 534 - 

Description détaillée : 

Appartement de 30m²  de type F1 BIS situéà METZ DEVANT LES PONTS au 2ème étage

Kitchenette (frigo et plaques de cuisson)  semi ouverte sur séjour, Salle de bains avec baignoire. Placard dans l'entrée.

Place de parking aérien privatif.

Quartier METZ DEVANT LES PONTS: Proche Facultée du Saulcy, Commerces, TCRM, IRTS, Autoroute A31..

Retrouvez toutes nos annonces immobilières en Moselle et Meurthe-et-Moselle sur Immobilière Claude Rizzon. Pour

visiter cet appartement, contactez-nous au 03.87.75.87.75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15707695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15707695/appartement-location-metz-57.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - METZ

 32-34 avenue de Plantières
57070 METZ
Tel : 03.87.75.87.75
E-Mail : icr57-metz@rizzon.com

Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Charges : 37 €

Prix : 416 €/mois

Réf : 616 - 

Description détaillée : 

A louer, studio meublé de 23.5m² situéà Metz), au 1er étage avec ascenseur de la résidence LES LILAS.

Entrée avec placard, cuisine entièrement équipée ouverte sur séjour, salle de bains avec baignoire.

Chauffage individuel électrique.

Quartier Sablon: accès rapide centre ville, TCRM à proximité, proche toutes commodités..

Vous recherchez un logement étudiant pour seloger à Metz ou Nancy, consultez nos annonces sur Immobilière Claude

Rizzon. Pour visiter cet appartement, contactez-nous au 03.87.75.87.75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15659116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15659116/appartement-location-metz-57.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - METZ

 32-34 avenue de Plantières
57070 METZ
Tel : 03.87.75.87.75
E-Mail : icr57-metz@rizzon.com

Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Charges : 44 €

Prix : 392 €/mois

Réf : 509 - 

Description détaillée : 

Au calme, studio de 19.35 m² situéà METZ QUEULEU, au 1er étage de la résidence IMPERIAL.

Entrée avec placard, kitchenette (frigo et plaques de cuisson) ouverte sur séjour, salle de bain avec baignoire.

Annexe : cellier

Quartier METZ QUEULEU (rue des Vosges): commerces, TCRM, accès rapide gare, Institution de La Salle, toutes

commodités, Centre ville à 5 mn.

Retrouvez sur le site Immobiliereclauderizzon.fr, tous les services de l¿immobilier à METZ QUEULEU (location, gestion

locative, syndic de copropriété, vente, promotion ) et dans les régions Alsace-Lorraine1. Pour visiter cet appartement,

contactez-nous au 03.87.75.87.75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626278/appartement-location-metz-57.php

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

Page 21/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626278/appartement-location-metz-57.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - METZ

 32-34 avenue de Plantières
57070 METZ
Tel : 03.87.75.87.75
E-Mail : icr57-metz@rizzon.com

Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Charges : 43 €

Prix : 341 €/mois

Réf : 496 - 

Description détaillée : 

Studio de 21.00m² située à METZ DEVANT LES PONTS, au 1er étage.

Kitchenette (frigo et plaques de cuisson) ouverte sur séjour de 13.42m². Salle de bain avec baignoire.  WC. Placard

dans l'entrée.

Quartier METZ DEVANT LES PONTS (impasse Jacques Swebach): commerces, TCRM, Campus du Saulcy, Lycée

Cormontaigne, IRTS, Centre-Ville, Autoroute A31.

Résidence ATLAS

Parking privatif, cave.

Vous recherchez un logement étudiant pour seloger à METZ DEVANT LES PONTS, consultez nos annonces sur

Immobiliereclauderizzon.fr. Pour visiter cette maison, contactez-nous au 03.87.75.87.75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15493798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493798/appartement-location-metz-57.php
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