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ECI ESPACE CONSEIL IMMOBILIER

 7 rue de Vercly
57070 METZ
Tel : 03.87.77.85.15
E-Mail : contact@eci.fr

Location Maison BERTRANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 467 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 1540 €/mois

Réf : bertrange_location - 

Description détaillée : 

BERTRANGE: idéalement située, venez découvrir cette maison familiale  parfaitement entretenue composée de 3

chambres, 2 sdb, cuisine aménagée, salon- séjour, terrasse, jardin clos et garage. Libre le 27/07/2023. DPE:  C .

Honoraires de location : 680 E dont 272 E de frais d'état des lieux .

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239083/maison-location-bertrange-57.php
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ECI ESPACE CONSEIL IMMOBILIER

 7 rue de Vercly
57070 METZ
Tel : 03.87.77.85.15
E-Mail : contact@eci.fr

Vente Appartement THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 249000 €

Réf : 232 - 

Description détaillée : 

En exclusivité à THIONVILLE, secteur prisé Victor Hugo, Bel appartement F4 comprenant deux grandes chambres, un

salon/séjour double, une belle cuisine aménagée et équipée avec un petit balcon, une salle de douche entièrement

rénovée, un débarras. Une cave. Petite copropriété.

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°16205743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205743/appartement-a_vendre-thionville-57.php
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ECI ESPACE CONSEIL IMMOBILIER

 7 rue de Vercly
57070 METZ
Tel : 03.87.77.85.15
E-Mail : contact@eci.fr

Vente Maison THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 434 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 306000 €

Réf : 234 - 

Description détaillée : 

Exclusivité à THIONVILLE, secteur Val Marie, jolie maison mitoyenne d'un côté par le garage, en bon état général,

comprenant salon/séjour traversant accès au jardin, cuisine accès terrasse, 3 chambres, grande salle de bains. Beau

jardin. Proximité commerces, autoroutes, écoles...

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°16205742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205742/maison-a_vendre-thionville-57.php
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ECI ESPACE CONSEIL IMMOBILIER

 7 rue de Vercly
57070 METZ
Tel : 03.87.77.85.15
E-Mail : contact@eci.fr

Vente Appartement THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 115000 €

Réf : 235 - 

Description détaillée : 

EXCUSIVITE à Thionville, prox. Chanel / Libé, appartement F2 entièrement rénové, idéal 1er investissement, au calme,

très lumineux comprenant une pièce séjour, une chambre, une salle de bains et un wc séparé. Une place de parking

privée et une cave.

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°16205741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205741/appartement-a_vendre-thionville-57.php
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ECI ESPACE CONSEIL IMMOBILIER

 7 rue de Vercly
57070 METZ
Tel : 03.87.77.85.15
E-Mail : contact@eci.fr

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 289900 €

Réf : ECI-MM1N - 

Description détaillée : 

METZ-GRIGY :

Nous vous proposons de découvrir sur le secteur de Grigy cette maison de construction traditionnelle en pierre de

Jaumont située proximité de la rocade A431, des arrêts de bus et du Mettis.

La maison a besoin d'être modernisée mais elle a été parfaitement entretenue, chaudière à gaz récente, toiture

remplacée il y a moins de dix ans, double vitrage avec volets alu motorisés, etc...

Vous y trouverez un séjour de 30m² donnant accès à une petite véranda, une cuisine attenante au séjour ainsi que 3

chambres et un sous-sol complet (caves, buanderie, une pièce habitable, garage) laissant de belles possibilités

d'aménagement.

Le bien dispose d'un niveau de combles sur dalle.

DPE F - Dépenses énergétique tout usages annuelles estimées pour un usage standard entre 2870E et 3940E en l'état.

Cette estimation est indexée sur le coût des énergies au 1/1/21.

Agent Co. J.OCHEM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152372/maison-a_vendre-metz-57.php
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ECI ESPACE CONSEIL IMMOBILIER

 7 rue de Vercly
57070 METZ
Tel : 03.87.77.85.15
E-Mail : contact@eci.fr

Vente Appartement NOISSEVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 298 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 374900 €

Réf : ECI-DM43P1 - 

Description détaillée : 

NOISSEVILLE (4km autoroute - 6km actipôle/technopôle- 10km Centre-ville) :

Avec ses accès indépendants et l'intégralité du jardin clos et privatisé, ce généreux duplex situé à 3 minutes de l'hôpital

Robert Schumann a tous les airs d'une maison de campagne.

Il totalise une surface de 298m² dans une maison lorraine entièrement réhabilitée en 1997 pour correspondre à des

besoins modernes.

Vous y trouverez un espace de vie de 66m², 4 vastes chambres dont une suite.

Ce bien dispose également en annexe d'une buanderie, d'un cellier, d'un garage de 25m²,....

LES PLUS : 863m² d'extérieurs, PISCINABLE, une partie avec entrée indépendante pouvant accueillir une activité

professionnelle (Bureau + accueil + WC aux normes mobilité réduites + 3 places de parking).

Charges Annuelles : 530E environs (toutes consommations individualisées).

Logement raccordé à la fibre optique.

DPE C : consommations d'énergies tous usages estimées entre 2270E et 3140E par an (pour 300m²) selon prix moyen

des énergie au 1er janvier 2021 abonnements inclus.

La commune de NOISSEVILLE ne fait pas l'objet de plan de prévention des risques naturels majeurs.

Agent Co - EI : J. Ochem

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937437/appartement-a_vendre-noisseville-57.php
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ECI ESPACE CONSEIL IMMOBILIER

 7 rue de Vercly
57070 METZ
Tel : 03.87.77.85.15
E-Mail : contact@eci.fr

Vente Maison SERVIGNY-LES-SAINTE-BARBE ( Moselle - 57 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 347 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195000 €

Réf : ECI-ID27C - 

Description détaillée : 

SERVIGNY LES SAINTE BARBE (POIXE) :

Nous vous proposons en exclusivité cette maison de 1982 à rénover.

Vous y découvrirez au 1er étage un espace séjour - cuisine de 32m², 3 chambres, une salle de bains et un WC.

Envie d'une suite parentale? d'une salle de jeux ?  de plus de chambres? Vous pourrez laisser libre cours à vos projets

dans un espace ouvert de 46m² à aménager au Rez-de-Chaussée avec accès au jardin (terrain 347m²).

Ecoles en regroupement, ramassage scolaire dans la rue, MAM.

A 5 km de St-Julien-lès-Metz - 12 Min de Tremery - Accès facilité aux autoroutes ...

DPE F  - 384kWh/m²/an logement considéré comme une passoire énergétique.

Coût estimés des dépenses d'énergie pour un usage standard : entre 1720E et 2380E/an.

Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels majeurs. Le détail des risques

naturels et technologiques est consultable sur le site géorisque.fr

Agent commercial : J. Ochem.

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°15703188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703188/maison-a_vendre-servigny_les_sainte_barbe-57.php
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