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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Appartement MARLY ( Moselle - 57 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 154425 €

Réf : 1298-ARTISANS - 

Description détaillée : 

MARLY : Proximité toutes commodités, appartement 4 pièces au dernier étage avec ascenseur, belle luminosité, vue

dégagée, entrée avec placard, cuisine, séjour, 3 chambres, sdb, wc séparé, cellier. DV PVC. A l'arrière un garage. Les

charges comprennent le chauffage, l'eau chaude et froide.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545659/appartement-a_vendre-marly-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 238500 €

Réf : 1297-ARTISANS - 

Description détaillée : 

METZ : Rare! proximité faculté, centre ville, toutes commodités et accès direct A31, découvrez cet appartement 3

pièces traversant esprit loft de près de 90 m2 + terrasse, entièrement rénové, au premier étage d'un bel immeuble

ancien avec faibles charges. Hall d'entrée, cuisine équipée ouverte sur séjour, l'ensemble 43 m2 accès terrasse intime

15 m2, une grande chambre, bureau ouvert, sdb avec baignoire douche et fenêtre. DV PVC, chauffage individuel gaz,

toiture neuve.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536238/appartement-a_vendre-metz-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 385 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 263750 €

Réf : 1273-ARTISANS - 

Description détaillée : 

**A ETE VENDUE PAR L'AGENCE LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER **en novembre 2022. Suite à cette transaction,

nous recherchons pour acquéreurs en attente, maisons dans les secteurs de Montigny les Metz, Moulins les Metz et à

proximité, prix en fonction du bien. Si vous avez un projet de vente dans l'immédiat ou dans un un futur proche, si vous

souhaitez un avis de valeur, etnbsp; contactez nous sans engagement au 03 87 60 79 36/ 06 22 11 76 07, ou rendez

nous visite à l'agence au 21 rue du Général De Gaullen 57050 Longeville les Metz. Descriptif du bien qui a été vendu :

exclusivité. MONTIGNY FRICHES : , dans rue calme, maison etnbsp;F5/6, plain pied surélevé, sur sous complet avec

garage, Jardin terrasse Sud Ouest. Chauffage gaz. Fenêtres pvc. ( budget travaux à prévoir). Rdc surélevé ( 88 m2

):palier, salon séjour carrelé 30,46 m2 dont loggia fermée 4,63 m2, cuisine équipée carrelée 10,93 m2, dégagement

parquet 2,35 m2, sdb carrelée avec fenêtre 4,61 m2, wc 0,70 m2, 3 chambres parquet dont une avec placard 11,84 +

placard 1,80 m2/11,56 et 9,25 m2. Sous sol : h= 2,059 m. Pièce carrelée 30 m2, (2 fenêtres + porte accès jardin), une

pièce 9,80 m2 ( pos. bureau, 2 fenêtres avec chaudière murale), buanderie carrelée etnbsp;avec fenêtre, douche et wc

9,11 m2, garage etnbsp;6,98 m de long + partie atelier 8 m2. Xavier SPIQUEL 06 22 11 76 07  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505819/maison-a_vendre-metz-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 476 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 472500 €

Réf : 1289-ARTISANS - 

Description détaillée : 

**SOUS COMPROMIS DE VENTE** METZ QUEULEU : accès rapide Metz Centre gare (18 mns à pied) Maison de

caractère env 191 m2, dont un appartement F3 en rdc (ancien local professionnel 66 m2 env.), l'ensemble érigé sur une

parcelle de 476 m2. Rdc : Garage, 1ère entrée indépendante pour ancien local professionnel comprenant un bureau, 3

pièces, wc, sdb, cave. (poss. appartement F3) . Deuxième entrée indépendante avec escalier accès étage (rez-de-jardin

sur l'arrière) : salon séjour parquet cheminée avec une pièce attenante, dressing, cuisine équipée avec office, une

chambre, grande sdb avec fenêtre, wc. Dernier niveau : 2 chambres, chien assis ou fenêtres de toit, salle d'eau à

terminer. Chauffage gaz (Compteurs gaz et électricité séparés) DPE F3 rdc : E 260/ E56. conso: 1180 à 1650 E.  DPE

F6 rdc + étage + combles : F 399/ F 87.Conso 3040 à 4160 E.« Logement à consommation énergétique excessive :

classe F »  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498316/maison-a_vendre-metz-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison ARS-SUR-MOSELLE ( Moselle - 57 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 175000 €

Réf : 1296-ARTISANS - 

Description détaillée : 

ARS/MOSELLE : Sur les hauteurs, agréable maison mitoyenne 5 pièces, à remettre au goût du jour, cuisine équipée,

salon séjour, wc, cellier. A l'étage 3 chambres, sdb avec fenêtre. Sous-sol avec cave, chaufferie fuel, garage. Jardinet

sur l'avant et sur l'arrière. Bel environnement. Prévoir travaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451404/maison-a_vendre-ars_sur_moselle-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 672 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 290125 €

Réf : 50087-ARTISANS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE etnbsp;:Prox. MONTIGNY SUD, A MARLY FRESCATY Quartier prisé de la Luette, spacieuse maison

individuelle 6 pièces avec travaux, plain-pied sur sous-sol complet, 120 m2 par niveau, garage, jardin 672 m2. Elle se

compose d'un hall d'entrée desservant cuisine équipée sur terrasse sud/ouest, salon séjour sur terrasse sud/est, wc

avec lave-mains, sdb avec fenêtre, partie nuit avec 4 chambres dont 2 accès terrasses, dressing ou bureau. Le sous-sol

se compose de caves, buanderie, ainsi que d'un bureau avec entrée indépendante et d'un garage. (ou possibilité

deuxième garage). Budget travaux à prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446769/maison-a_vendre-metz-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 227900 €

Réf : 1290-ARTISANS - 

Description détaillée : 

 ** SOUS COMPROMIS DE VENTE** Exclusivité. METZ QUEULEU. Situé au calme, résidentiel, verdure, au 1 er étage

/2 sans ascenseur, appartement F4, env. 86 m2+balcon 12 m2 Sud Ouest, cave, parking ext + garage fermé,

l'ensemble dans immeuble année 1990 très bien tenu et comprenant 10 lots principaux dans l'entrée. Entrée, cuisine

équipée, salon séjour 34 m2 accès balcon 12 m2, wc, partie nuit avec 2 chambres, placards, salle d'eau équipée.

Possible 3 chambres. Climatisation réversible dans le salon. Fenêtres PVC. 25 mns de la gare à pied. A visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417367/appartement-a_vendre-metz-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison MARLY ( Moselle - 57 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 672 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 290125 €

Réf : 1295-ARTISANS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SUR MARLY/FRESCATY : Quartier prisé de la Luette, spacieuse maison individuelle 6 pièces avec

travaux, plain-pied sur sous-sol complet, 120 m2 par niveau, garage, jardin 672 m2. Elle se compose d'un hall d'entrée

desservant cuisine équipée sur terrasse sud/ouest, salon séjour sur terrasse sud/est, wc avec lave-mains, sdb avec

fenêtre, partie nuit avec 4 chambres dont 2 accès terrasses, dressing ou bureau. Le sous-sol se compose de caves,

buanderie, ainsi que d'un bureau avec entrée indépendante et d'un garage. (ou possibilité deuxième garage). Budget

travaux à prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408964/maison-a_vendre-marly-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison COURCELLES-CHAUSSY ( Moselle - 57 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 602 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 399000 €

Réf : 1294-ARTISANS - 

Description détaillée : 

COURCELLES CHAUSSY : Maison individuelle, année 2001, F7, env. etnbsp;169 m2 hab., 5 chambres, terrasse,

terrain 602 m2, sous sol complet avec garage 2 voitures. Pompe à chaleur, ballon thermodynamique, panneaux

solaires. Sous sol : ( carrelé ), dégagement, buanderie avec pompe à chaleur, grande pièce carrelée 25 m2 accès jardin

avec piscine hors sol, garage 2 voiture porte motorisée. Rdc : entrée, salon séjour carrelé 40 m2 accès terrasse 20 m2

Ouest, cuisine équipée carrelée 16 m2 accès terrasse, chambre parquet 17 m2, salle d'eau avec fenêtre 7 m2, wc.

Etage : palier, sdb avec fenêtre de toit et wc, 4 chambres. Nouveau DPE en cours.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370757/maison-a_vendre-courcelles_chaussy-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison PELTRE ( Moselle - 57 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 762 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 470250 €

Réf : 1292-ARTISANS - 

Description détaillée : 

A 5 mns de Metz Magny : Spacieuse maison individuelle, env. 200 m2, 7 chambres, chauffage gaz, PVC, garage,

terrain 762 m2. RDC : entrée, 2 chambres, salle d'eau, wc, laverie, garage (possibilité profession libérale). Etage : salon

séjour 38 m2 climatisé accès balcon Sud Ouest, cuisine équipée, partie nuit avec 3 chambres, wc lave-mains, sdb avec

baignoire et douche. Dernier niveaux sous combles avec une chambre, salle de sport équipée, 2 greniers isolés. Triple

vitrage 2016, marbre. Quartier calme avec les commodités (écoles, transports, commerces ). Délégation de mandat.

Xavier SPIQUEL 06 22 11 76 07 Sabrina MANSUY 06 11 76 22 08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370756/maison-a_vendre-peltre-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison MARLY ( Moselle - 57 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 383250 €

Réf : 1291-ARTISANS - 

Description détaillée : 

MARLY Résidentiel : Maison individuelle 6 pièces de plain-pied, 125 m2 hab. (146 m2 sol) en limite de propriété d'un

côté, avec garage, véranda, jardin. Rdc: ( 112 m2) entrée, cuisine équipée, salon séjour 29 m2 avec cheminée accès

véranda 20 m2, 3 chambres dont une avec placards, sdb avec fenêtre 4,76 m2, wc, garage une voiture porte motorisée.

Etage dans les combles : une grande pièce mansardée avec 2 fenêtres de toit 34 m2 au sol et 13,50 m2 habitables.

Fenêtres PVC. Jardin arboré. « Logement à consommation énergétique excessive : classe F »  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370754/maison-a_vendre-marly-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison SAULNY ( Moselle - 57 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 250000 €

Réf : 50056-ARTISANS - 

Description détaillée : 

RECHERCHONS MAISONS POUR PLUSIEURS ACQUÉREURS, maisons, 5/6 pièces secteurs SAULNY, WOIPPY,

PLESNOIS, NORROY, LORRY LES METZ. , Budget 190 à 300 000 E en fonction du bien. Si vous avez un projet de

vente dans l'immédiat ou dans un un futur proche, si vous souhaitez un avis de valeur, etnbsp; contactez nous sans

engagement au 03 87 60 79 36/ 06 22 11 76 07, ou rendez nous visite à l'agence au etnbsp; 21 rue du Général de

Gaulle, 57050 LONGEVILLE LES METZ. etnbsp; Nous disposons d'un fichier clients acquéreurs important. Faire offre à

l'agence au 03 87 60 79 36 ou 06 22 11 76 07. Sabrina MANSUY ou Xavier SPIQUEL. Egalement, nous réalisons des

estimations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370753/maison-a_vendre-saulny-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison VIGY ( Moselle - 57 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 250000 €

Réf : 50055-ARTISANS - 

Description détaillée : 

RECHERCHONS MAISONS POUR PLUSIEURS ACQUÉREURS, maisons, 5/6 pièces secteurs Vigy, Méchy, Antilly, st

barbe, Vry, Budget 190 à 300 000 E en fonction du bien. Si vous avez un projet de vente dans l'immédiat ou dans un un

futur proche, si vous souhaitez un avis de valeur, etnbsp; contactez nous sans engagement au 03 87 60 79 36/ 06 22 11

76 07, ou rendez nous visite à l'agence au etnbsp; 21 rue du Général de Gaulle, 57050 LONGEVILLE LES METZ.

etnbsp; Nous disposons d'un fichier clients acquéreurs important. Faire offre à l'agence au 03 87 60 79 36 ou 06 22 11

76 07. Sabrina MANSUY ou Xavier SPIQUEL. Egalement, nous réalisons des estimations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370752/maison-a_vendre-vigy-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 336 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1931 

Prix : 217000 €

Réf : 1286-ARTISANS - 

Description détaillée : 

A ETE VENDUE PAR L'AGENCE LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER en novembre 2022. Suite à cette transaction,

nous recherchons pour acquéreurs en attente, maisons dans les secteurs Metz Plantières,etnbsp; Metz Bellecroix, Metz

Queuleu et à proximité, prix en fonction du bien. Si vous avez un projet de vente dans l'immédiat ou dans un un futur

proche, si vous souhaitez un avis de valeur, etnbsp; contactez nous sans engagement au 03 87 60 79 36/ 06 22 11 76

07, ou rendez nous visite à l'agence au 21 rue du Général De Gaulle, 57050 LONGEVILLE LES METZ.etnbsp;Descriptif

du bien qui a été venduetnbsp;: EXCLUSIVITE. A 5 Mns du Centre de Metz. Maison année 1931, ind. F4/5, env. 95 m2

( travaux à prévoir mais habitable ), parquet, hauts plafonds ind. gaz, pvc, volets motorisés, jardin et garage. Sous sol :

buanderie, cave, chaufferie accès jardin. Rdc : entrée, cuisine équipée 16 m2, salle d'eau avec fenêtre, salon salle à

manger 30 m2 ( 14,84 +15 m2 ), garage 1 v. Etage : dégagement, 2 chambres 14 m2, petite pièce avec chien assis 6

m2 au sol, sdb avec wc et velux 6 m2 au sol, partie grenier cellier 6 m2 au sol. Budget travaux à prévoir à l'étage. A

visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370751/maison-a_vendre-metz-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison LONGEVILLE-LES-METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 280000 €

Réf : 50053-ARTISANS - 

Description détaillée : 

RECHERCHONS MAISONS POUR ACQUÉREURS, maisons, 5/6 pièces secteurs Longeville Les Metz, Le Ban St

Martin, Scy Chazelles, Plappeville, Metz DLP etnbsp;200 000 à 350 000 E, en fonction du bien. Si vous avez un projet

de vente dans l'immédiat ou dans un un futur proche, si vous souhaitez un avis de valeur, etnbsp; contactez nous sans

engagement au 03 87 60 79 36/ 06 22 11 76 07, ou rendez nous visite à l'agence au etnbsp; 21 rue du Général de

Gaulle, 57050 LONGEVILLE LES METZ. etnbsp; Cordialement. Nous disposons d'un fichier clients acquéreurs

important. Faire offre à l'agence au 03 87 60 79 36 ou 06 22 11 76 07. Sabrina MANSUY ou Xavier SPIQUEL.

Egalement, nous réalisons des estimations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370750/maison-a_vendre-longeville_les_metz-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison CHATEL-SAINT-GERMAIN ( Moselle - 57 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 205 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 238500 €

Réf : 1281-ARTISANS - 

Description détaillée : 

** A ETE VENDUE PAR L'AGENCE LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER **etnbsp;en septembre 2022.etnbsp;Suite à

cette transaction, nous recherchons pour acquéreurs en attente, maisons dans les secteurs Chatel St Germain,

Rozerieulles, Moulins les Metz, Vaux, Lessy. et à proximité., prix en fonction du bien. Si vous avez un projet de vente

dans l'immédiat ou dans un un futur proche, si vous souhaitez un avis de valeur, etnbsp; contactez nous sans

engagement au 03 87 60 79 36/ 06 22 11 76 07, ou rendez nous visite à l'agence au Descriptif du bien qui a été vendu :

etnbsp;EXCLUSIVITE, CHATEL ST GERMAIN. Agréable maison de village rénovée, charme et cachet, F5/6, 3

chambres + mezzanine, env. 150 m2 habitables, jardin Sud Est, clos de murs, chauf. gaz. Rdc : couloir carrelé, cuisine

équipée carrelée avec coin repas 23 m2, cellier buanderie, sdb carrelée ( baignoire et douche 12 m2), wc, salon carrelé

cheminée 23 m2 accès terrasse et jardin clos. Etage : dégagement placards avec coin bureau 10 m2, 3 chambres 15,6

+ placards /10,80 et 8,6 m2, salle d'eau avec wc et rangement, dégagement avec fenêtre 8,71 m2 avec escalier accès

mezzanine avec velux 22 m2 au sol. Double vitrage. A visiter absolument.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370749/maison-a_vendre-chatel_saint_germain-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison CUVRY ( Moselle - 57 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 259000 €

Réf : 1280-ARTISANS - 

Description détaillée : 

** A ETE VENDUE PAR L'AGENCE LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER ** en septembre 2022. Suite à cette

transaction, nous recherchons pour acquéreurs en attente, maisons dans les secteurs Cuvry, Coin les Cuvry, Pouilly,

Fleury, Metz Magny et à proximité., prix en fonction du bien. Si vous avez un projet de vente dans l'immédiat ou dans un

un futur proche, si vous souhaitez un avis de valeur, contactez nous sans engagement au 03 87 60 79 36/ 06 22 11 76

07, ou rendez nous visite à l'agence. etnbsp;Descriptif du bien qui a été vendu : etnbsp; maison de charme 5 pièces,

rénovée avec goût, 3 chambres, bureau, PVC, individuel gaz + poêle à bois, grand garage porte motorisée, jardinet

clos. Aucun travaux à prévoir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370748/maison-a_vendre-cuvry-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1048 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 577500 €

Réf : 1278-ARTISANS - 

Description détaillée : 

METZ QUEULEU RESIDENTIEL Maison neuve, sur 3 niveaux à terminer, beau potentiel, etnbsp;environ 150 m2

habitables. Grandes baies vitrés orientées Sud, accès terrasse et jardin. Garage, terrain 10 ares. Permis RT 2012.

Travaux réalisés : Gros ?uvre, toiture, menuiserie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370747/maison-a_vendre-metz-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 405 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 284850 €

Réf : 1276-ARTISANS - 

Description détaillée : 

** A ETE VENDUE PAR L'AGENCE LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER **etnbsp;en Octobre 2022. Suite à cette

transaction, nous recherchons pour acquéreurs en attente, tous types de maisons sur Montigny les Metz, Moulins les

Metz ou proche. Si vous avez un projet de vente dans l'immédiat ou dans un un futur proche, si vous souhaitez un avis

de valeur, etnbsp; contactez nous sans engagement au 03 87 60 79 36/ 06 22 11 76 07, ou rendez nous visite à

l'agence au Descriptif du bien qui a été vendu : EXCLUSIVITE MONTIGNY FRICHES :  Maison 4/5 pièces en très bon

état, sur un joli terrain de 4 ares clos, cuisine équipée, salon séjour, une chambre, wc. A l'étage 2 chambres, salle d'eau

meublée. Sous-sol complet avec cuisine d'été, chaufferie gaz, garage porte motorisée.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370746
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 300000 €

Réf : 50051-ARTISANS - 

Description détaillée : 

RECHERCHONS MAISONS POUR ACQUÉREURS, maisons, 5/6 pièces secteurs MONTIGNY LES METZ et

MOULINS LES METZ et à proximité de etnbsp;200 000 à 350 000 E, en fonction du bien. Si vous avez un projet de

vente dans l'immédiat ou dans un un futur proche, si vous souhaitez un avis de valeur, etnbsp; contactez nous sans

engagement au 03 87 60 79 36/ 06 22 11 76 07, ou rendez nous visite à l'agence au etnbsp; 21 rue du Général de

Gaulle, 57050 LONGEVILLE LES METZ. etnbsp; Cordialement. Nous disposons d'un fichier clients acquéreurs

important. Faire offre à l'agence au 03 87 60 79 36 ou 06 22 11 76 07. Sabrina MANSUY ou Xavier SPIQUEL.

Egalement, nous réalisons des estimations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370745/maison-a_vendre-metz-57.php

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

Page 21/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370745/maison-a_vendre-metz-57.php
http://www.repimmo.com


LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison PELTRE ( Moselle - 57 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 350000 €

Réf : 50050-ARTISANS - 

Description détaillée : 

RECHERCHONS MAISONS POUR ACQUÉREURS, maisons, 5/6 pièces secteurs Chesny, Peltre, Jury, Frontigny,

Mécleuves, Chérisey, Orny et à proximité de 250 000 à 450 000 E, en fonction du bien. Si vous avez un projet de vente

dans l'immédiat ou dans un un futur proche, si vous souhaitez un avis de valeur, etnbsp; contactez nous sans

engagement au 03 87 60 79 36/ 06 22 11 76 07, ou rendez nous visite à l'agence au etnbsp; 21 rue du Général de

Gaulle, 57050 LONGEVILLE LES METZ. etnbsp; Cordialement. Nous disposons d'un fichier clients acquéreurs

important. Faire offre à l'agence au 03 87 60 79 36 ou 06 22 11 76 07. Sabrina MANSUY ou Xavier SPIQUEL.

Egalement, nous réalisons des estimations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370744/maison-a_vendre-peltre-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 290000 €

Réf : 50049-ARTISANS - 

Description détaillée : 

RECHERCHONS MAISONS POUR ACQUÉREURS, maisons, 5/6 pièces secteurs Metz Magny, Peltre, Pouilly, Fleury

de etnbsp;250 000 à 350 000 E, en fonction du bien. Si vous avez un projet de vente dans l'immédiat ou dans un un

futur proche, si vous souhaitez un avis de valeur, etnbsp; contactez nous sans engagement au 03 87 60 79 36/ 06 22 11

76 07, ou rendez nous visite à l'agence au etnbsp; 21 rue du Général de Gaulle, 57050 LONGEVILLE LES METZ.

etnbsp; Cordialement. Nous disposons d'un fichier clients acquéreurs important. Faire offre à l'agence au 03 87 60 79

36 ou 06 22 11 76 07. Sabrina MANSUY ou Xavier SPIQUEL. Egalement, nous réalisons des estimations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370743
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison CHATEL-SAINT-GERMAIN ROZA©RIEULLES ( Moselle - 57 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 270000 €

Réf : 50048-ARTISANS - 

Description détaillée : 

RECHERCHONS MAISONS POUR ACQUÉREURS, maisons, 5/6 pièces secteurs Chatel St Germain, Rozérieulles,

Lessy, Vaux et à proximité de etnbsp;200 000 à 350 000 E, en fonction du bien. Si vous avez un projet de vente dans

l'immédiat ou dans un un futur proche, si vous souhaitez un avis de valeur, etnbsp; contactez nous sans engagement au

03 87 60 79 36/ 06 22 11 76 07, ou rendez nous visite à l'agence au etnbsp; 21 rue du Général de Gaulle, 57050

LONGEVILLE LES METZ. etnbsp; Cordialement. Nous disposons d'un fichier clients acquéreurs important. Faire offre à

l'agence au 03 87 60 79 36 ou 06 22 11 76 07. Sabrina MANSUY ou Xavier SPIQUEL. Egalement, nous réalisons des

estimations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370742/maison-a_vendre-chatel_saint_germain-57.php

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

Page 24/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370742/maison-a_vendre-chatel_saint_germain-57.php
http://www.repimmo.com


LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1993 

Prix : 189000 €

Réf : 1293-ARTISANS - 

Description détaillée : 

METZ SABLON, a deux pas de la rue St Livier et prox. Gare. Appartement F4 au 5 ème et dernier étage avec

ascenseur, parking et garage fermé. Surface 93 m2 au sol, 64 m2 carrez. Entrée, cuisine équipée ouverte, bel espace

salon séjour cathédrale, 2 chambres, sdb. parking et garage fermé pour 2 voitures. VMC, chauffage collectif avec

compteur. 14 lots. Délégation de mandat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370741/appartement-a_vendre-metz-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 197025 €

Réf : 1288-ARTISANS - 

Description détaillée : 

*** Sous compromis de vente*** METZ PLANTIERES/ BAS DE QUEULEU : A 5 mn à pieds de la gare, découvrez ce

spacieux appartement 3 pièces rénové, charme de l'ancien (parquet, hauts plafonds), au deuxième étage d'un

immeuble bien tenu, grande entrée desservant la cuisine avec cellier attenant, accès balcon Est, lumineux séjour sur

parquet, 2 belles chambres sur parquet, salle d'eau avec wc, cave en sous-sol. Chauffage individuel gaz (chaudière

neuve), PVC. Pas de travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370740
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Appartement LONGEVILLE-LES-METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 190000 €

Réf : 50057-ARTISANS - 

Description détaillée : 

Pour plusieurs acquéreurs, etnbsp;recherchons appartements F4/F5, sur Longeville les Metz, Scy Chazelles, Le Ban St

Martin, Plappeville, Metz DLP, Moulins les Metz et Montigny les Metz., Budget 90 à 160 000 E en fonction du bien. Si

vous avez un projet de vente dans l'immédiat ou dans un un futur proche, si vous souhaitez un avis de valeur, etnbsp;

contactez nous sans engagement au 03 87 60 79 36/ 06 22 11 76 07, ou rendez nous visite à l'agence au etnbsp; 21

rue du Général de Gaulle, 57050 LONGEVILLE LES METZ. etnbsp;  Egalement, nous réalisons des estimations. Nous

disposons d'un fichier clients acquéreurs important. Faire proposition à LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER au 03 87 60

79 36 ou 06 22 11 76 07. Sabrina MANSUY, Xavier SPIQUEL 06 22 11 76 07. .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370739
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 152295 €

Réf : 1285-ARTISANS - 

Description détaillée : 

**A ETE VENDU par l'agence Les Artisans de l'Immobilier en octobre 2022**. Suite à cette transaction nous

recherchons pour clients restés en attente appartements etnbsp;3 et 4 piècesetnbsp;secteurs Le Sablon, Metz Magny.

budget en fonction du bien. Faire offre à l'agence. Nous réalisons également des estimations. Descriptif du bien qui a

été vendu: METZ SABLON : accès rapide gare de Metz, appartement F4, en excellent état, belles prestations + balcon

Sud 5 m2 vue sur verdure, cave et garage fermé, fenêtres PVC avec volets roulants. Parc privatif à l'arrière. Entrée,

cuisine équipée carrelée, cellier buanderie, wc, salon salle à manger parquet en L 28 m2 accès balcon, dégagement, 2

chambres parquet 11,61 et 11,28 m2 + placards dans une chambre 0,95 m2, salle d'eau équipée, rangement dressing.

Cave et garage fermé et possible de se garer devant le garage. Robinets thermostatiques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370738
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 197025 €

Réf : 1284-ARTISANS - 

Description détaillée : 

**SOUS COMPROMIS DE VENTE** EXCLUSIVITE SUR MONTIGNY LES METZ. : Appartement duplex Mezzanine, 5

pièces, belles prestations, 85 m2 carrez (130 m2 au sol), au 1er et dernier étage d'une petite copropriété avec jardin

commun, cuisine équipée ouverte sur salon, cellier, 2 chambres dont une avec dressing, salle d'eau équipée, wc

séparé. A l'étage bureau en mezzanine, chambre attenante. Chaudière gaz neuve, PVC, climatisation réversible, porte

blindée, cave. Proximité toutes commodités. Aucun travaux!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370737
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Appartement SCY-CHAZELLES ( Moselle - 57 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 130000 €

Réf : 5053-ARTISANS - 

Description détaillée : 

Pour acquéreurs, etnbsp;recherchons appartements F2/F3, sur Longeville les Metz, Scy Chazelles, Le Ban St Martin,

Plappeville, Metz DLP, Moulins les Metz et Montigny les Metz., Budget 90 à 160 000 E en fonction du bien. Si vous avez

un projet de vente dans l'immédiat ou dans un un futur proche, si vous souhaitez un avis de valeur, etnbsp; contactez

nous sans engagement au 03 87 60 79 36/ 06 22 11 76 07, ou rendez nous visite à l'agence au etnbsp; 21 rue du

Général de Gaulle, 57050 LONGEVILLE LES METZ. etnbsp; Cordialement. Egalement, nous réalisons des estimations.

Nous disposons d'un fichier clients acquéreurs important. Faire proposition à LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER au 03

87 60 79 36 ou 06 22 11 76 07. Sabrina MANSUY, Xavier SPIQUEL 06 22 11 76 07. .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370736/appartement-a_vendre-scy_chazelles-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 227900 €

Réf : 1283-ARTISANS - 

Description détaillée : 

***A ETE VENDU en octobre 2022*** Suite à cette transaction nous recherchons pour clients restés en attente

appartements 3, 4 et 5 pièces secteurs St Thérèse, Sablon Gare, Metzetnbsp;budget en fonction du bien.  Faire offre à

l'agence. Nous réalisons également des estimations. Descriptif du bien qui a été vendu: EXCLUSIVITE METZ

STE-THERESE : quartier prisé, appartement 4 pièces, copropriété bien tenue des années 1930, 1er étage, avec balcon,

cave, grenier et garage fermé. Salon séjour avec alcôve, cuisine accès balcon sud/ouest, 2 chambres, sdb avec fenêtre,

wc séparé. Parquet, hauts plafonds, individuel gaz, DV PVC. Garage porte motorisée. Prévoir travaux d'aménagement

intérieur. A voir rapidement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370735/appartement-a_vendre-metz-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 127800 €

Réf : 1282-ARTISANS - 

Description détaillée : 

MONTIGNY CENTRE : Pour investisseurs, appartement 4 pièces loué, au premier étage avec ascenseur, résidence de

bon standing à proximité de toutes commodités, avec cave et box en sous-sol. Entrée avec placards, salon séjour

lumineux accès balcon, cuisine, 2 chambres, sdb, wc séparé. Locataire sérieuse en place. DPE de l'immeuble suite à

audit énérgétique D.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370734/appartement-a_vendre-metz-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 127800 €

Réf : 1279-ARTISANS - 

Description détaillée : 

MONTIGNY CENTRE : Proximités toutes commodités, agréable 2 pièces, 51 m2, balcon 6 m2 vue dégagée, cave et

box en sous-sol. Immeuble soigné de bon standing, avec ascenseur, Double vitrage PVC. A saisir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370733/appartement-a_vendre-metz-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 117700 €

Réf : 1267-ARTISANS - 

Description détaillée : 

**A ETE VENDU par l'agence Les Artisans de l'Immobilier en avril 2022**. Suite à cette transaction nous recherchons

pour clients restés en attente appartements 2, 3 et 4 pièces secteur , Metz St thérèse, Quartier Amos, XXème Corps,

Sablon, Metz gare, budget en fonction du bien. Faire offre à l'agence. Nous réalisons également des estimations.

Descriptif du bien qui a été vendu: EXCLUSIVITE : METZ QUARTIER AMOS. Appartement F3, 57,54 m2, au 2 ème

étage avec asc., balcon sud Est, cave et garage fermé. etnbsp;Entrée, placards, cuisine équipée chêne, salon parquet

16,5 m2 accès balcon 10 m2, 2 chambres 10 et 12 m2, dont une avec placards et accès balcon, salle d'eau 4,43 m2,

wc. Double vitrage avec volets motorisés. Cave et garage fermé. Budget travaux à prévoir. 24 lots principaux dans

l'entrée.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370731/appartement-a_vendre-metz-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Bureau METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 350 m2

Prix : 892500 €

Réf : 50044-ARTISANS - 

Description détaillée : 

METZ HYPERCENTRE : Ensemble immobilier mixte, composé d'une maison d'habitation de caractère de 197 m2 sur 3

niveaux (rare maison individuelle sur le secteur), d'un large et haut garage de 67 m2, d'un second bâtiment en c?ur d'îlot

utilisé à ce jour à titre de bureaux sur 2 niveaux pour une surface totale de 150 m2 (nombreux changements de

destination possibles), l'ensemble relié à rdc par un dépôt de 91 m2 attenant au garage, et à l'étage par une terrasse de

74 m2 plein sud. Situation idéale à 2 pas du tribunal, de la cathédrale et de la rue Serpenoise ou de la rue des Clercs.

Nous contacter au 06.11.76.22.08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312245/bureau-a_vendre-metz-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Bureau METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 133 m2

Prix : 128400 €

Réf : 50043-ARTISANS - 

Description détaillée : 

**sous compromis de vente** METZ CENTRE : ( bureaux Centre des Affaires) au 2 ème étage avec ascenseur, bureaux

120 m2 + 2 places de parking en sous sol. Descriptif : 2 entrées, accueil, 5 bureaux ( 18,55/7,20/11,68/31,48 et 26,80

m2), pièce annexe ou cuisine borgne 13,49 m2. DPE Vierge Libre.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312244/bureau-a_vendre-metz-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison AMANVILLERS ( Moselle - 57 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 361 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 264000 €

Réf : 1271-ARTISANS - 

Description détaillée : 

** A ETE VENDUE PAR L'AGENCE LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER ** en septembre 2022. Suite à cette

transaction, nous recherchons pour acquéreurs en attente, maisonsetnbsp;dans les secteurs Amanvillers, Chatel St

Germain, Rozerieulles, Moulins les Metz, Vaux, Lessy. et à proximité., prix en fonction du bien. Si vous avez un projet

de vente dans l'immédiat ou dans un un futur proche, si vous souhaitez un avis de valeur, etnbsp; contactez nous sans

engagement au 03 87 60 79 36/ 06 22 11 76 07, ou rendez nous visite à l'agence au Descriptif du bien qui a été vendu :

AMANVILLERS : hors lotissement, maison individuelle F6, env. 147 m2 au sol( 131 m2 hab.), beaux volumes, 4

chambres, 2 sdb, espace jour 52 m2 accès terrasse Sud Ouest, sous sol complet avec pièce bar, dépendance, garage.

jardin avec remise. Isolation renforcée, Pvc, chauffage gaz. Rdc : entrée 10 m2, cuisine équipée 11 m2 ouverte sur

salon salle à manger 41 m2, accès terrasse Sud Ouest, wc, suite parentale avec chambre 11,34 m2 et salle d'eau à

l'italienne 3,40 m2. Etage : palier, 3 chambres dont une de 25 m2, sdb avec fenêtres et wc. Sous sol : chaufferie gaz

avec adoucisseur, garage 9,26 m de long porte motorisée, cave sous terrasse. Dépendance dans le jardin avec eau et

électricité, isolation extérieure.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14258581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14258581/maison-a_vendre-amanvillers-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Immeuble METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 350 m2

Année de construction : 1800 

Prix : 892500 €

Réf : 50041-ARTISANS - 

Description détaillée : 

METZ HYPERCENTRE : Ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation de caractère de 197 m2 sur 3

niveaux (rare maison individuelle sur le secteur), d'un large et haut garage de 67 m2, d'un second bâtiment en c?ur d'îlot

utilisé à ce jour à titre de bureaux sur 2 niveaux pour une surface totale de 150 m2 (nombreux changements de

destination possibles), l'ensemble relié à rdc par un dépôt de 91 m2 attenant au garage, et à l'étage par une terrasse de

74 m2 plein sud. Situation idéale à 2 pas du tribunal, de la cathédrale et de la rue Serpenoise ou de la rue des Clercs.

Nous contacter au 06.11.76.22.08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14207147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14207147/immeuble-a_vendre-metz-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 329 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 269025 €

Réf : 1269-ARTISANS - 

Description détaillée : 

**METZ MAGNY. A ETE VENDUE PAR L'AGENCE LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER ** en juillet 2022. Suite à cette

transaction, nous recherchons pour acquéreurs en attente, maisons dans les secteurs Metz Magny, Metz Sablon,

Peltre, Pouilly et à proximité., prix en fonction du bien. Descriptif du bien qui a été vendu : Exclusivité : METZ

etnbsp;MAGNY : rue très calme, Maison F6/7, lumineuse, environ 130 m2 habitables, rénovée depuis 2017, prestations

de belles factures, Pvc, chauffage gaz, garage, jardin. Rdc : entrée, bureau, 11,48 m2, 2 pièces carrelée 18,13 et 17,43

m2 ( salon ou chambre) dont une accès jardin, sdb avec fenêtre et wc, buanderie et chaufferie, garage avec coin atelier.

Etage : palier, cuisine équipée ouverte sur salon séjour, salle d'eau équipée avec fenêtre, wc, dégagement, 2 chambres.

etnbsp;A visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14181933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14181933/maison-a_vendre-metz-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 90000 €

Réf : 1266-ARTISANS - 

Description détaillée : 

**A ETE VENDU par l'agence Les Artisans de l'Immobilier en avril 2022**. Suite à cette transaction nous recherchons

pour clients restés en attente appartements 2 3 et 4 pièces secteur , Metz Centre, Metz gare, budget en fonction du

bien. Faire offre à l'agence. Nous réalisons également des estimations. Descriptif du bien qui a été vendu: METZ

CENTRE, Prox Place St Louis et Centre St Jacques, secteur calme et agréable, au 1 er étage sans ascenseur, dans

petit immeuble de caractère, appartement F2, 40 m2, bon état d'entretien, fenêtres double vitrage. Entrée, placards,

salon 18,76 m2, cuisine etnbsp;en partie aménagée, chambre, sdb carrelée avec wc . Loi Carrez 39,19 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14165017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14165017/appartement-a_vendre-metz-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 350 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 892500 €

Réf : 1268-ARTISANS - 

Description détaillée : 

METZ HYPERCENTRE : // Ensemble immobilier mixte habitation + bureaux + garage 67 m2 + dépôt 91 m2 // Maison

d'habitation de caractère de 197 m2 sur 3 niveaux (rare maison individuelle sur le secteur), d'un large et haut garage de

67 m2, d'un second bâtiment en c?ur d'îlot utilisé à ce jour à titre de bureaux sur 2 niveaux pour une surface totale de

150 m2 (nombreux changements de destination possibles), l'ensemble relié à rdc par un dépôt de 91 m2 attenant au

garage, et à l'étage par une terrasse de 74 m2 plein sud. Situation idéale à 2 pas du tribunal, de la cathédrale et de la

rue Serpenoise ou de la rue des Clercs. Nous contacter au 06.11.76.22.08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14159098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14159098/maison-a_vendre-metz-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1934 

Prix : 202350 €

Réf : 1264-ARTISANS - 

Description détaillée : 

**A ETE VENDU par l'agence Les Artisans de l'Immobilier en mars 2022**. Suite à cette transaction nous recherchons

pour clients restés en attente appartements 2, 3 et 4 pièces secteur Metz gare, Metz Centre, Sablon gare, budget en

fonction du bien. Faire offre à l'agence. Descriptif du bien qui a été vendu :EXCLUSIVITE : METZ GARE QUARTIER

IMPERIAL : Appartement F3, 72 m2 avec cachet, parquet, hauts plafonds, au 5 ème étage avec ascenseur, dans bel

immeuble de caractère année 1934, ind gaz, PVC, cave. Couloir terrassot, rangement, cuisine etnbsp;11 m2 accès

loggia fermée, salon parquet 28 m2 accès balcon ou salon 15 m2 et 2 chambres parquet etnbsp;de 13 m2 env.,wc, sdb

carrelée avec fenêtre. Cave en sous sol. Belle cage d'escalier avec vitraux.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130405/appartement-a_vendre-metz-57.php
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LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER

 18 Bis rue Aux Ours
57000 Metz
Tel : 06.22.11.76.07
E-Mail : xavier-spiquel@orange.fr

Vente Appartement BAN-SAINT-MARTIN ( Moselle - 57 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 134000 €

Réf : 1263-ARTISANS - 

Description détaillée : 

**A ETE VENDU par l'agence Les Artisans de l'Immobilier en avril 2022**. Suite à cette transaction nous recherchons

pour clients restés en attente appartements 2 3 et 4 pièces secteurs , Le Ban St Martin, Longeville, DLP, Plappeville,

budget en fonction du bien. Faire offre à l'agence. Nous réalisons également des estimations. Descriptif du bien qui a

été vendu: LE BAN ST MARTIN : Proximité toutes commodités, appartement 4 pièces 74,44 m2 avec balcon , cave

etnbsp;7 m2 et garage 15 m2 au premier étage, résidence bien tenue au calme avec espaces verts, entrée avec

placards, salon séjour 27,12 m2 accès balcon sud/ouest, cuisine meublée avec cellier attenant, 2 chambres 11,26 et

11,60 m2 parquet, salle d'eau, wc séparé. DV PVC, volets motorisés, cave au rdc et garage une voiture. 10 appts dans

l'entrée.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130404/appartement-a_vendre-ban_saint_martin-57.php
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