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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Location Appartement VALMONT ( Moselle - 57 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 103 €

Prix : 476 €/mois

Réf : 1988267 - 

Description détaillée : 

Prochainement ...Vivest loue sur la commune de Valmont un T3 mansardé situé au 2ème étage.Il se compose de

placards dans l'entrée, un cellier, cuisine séparée, séjour , 2 chambres, une salle de bain équipée d'une baignoire, wc

séparéChauffage éléctriquePour tout renseignement contacter la commerciale de l'agence Vivest de Saint Avold au 03

87 29 27 45/07 89 21 25 60 ou 09 77 42 57 57  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231205/appartement-location-valmont-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 2049503 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de type 2 au 3ème étage d'une Résidence située 56 rue de Tomblaine à NANCY53 m²- chauffage

individuel au gaz - ascenseurcuisine, séjour, 1 chambre, salle de bain, WC Contact :   de préciser votre numéro unique

d'enregistrement de demande de logementRéf : 4042.01.02.0020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220603/appartement-location-nancy-54.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Location Appartement AUDUN-LE-ROMAN ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 55 €

Prix : 505 €/mois

Réf : 2049526 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de type 2 au 1er étage d'une petite Résidence située5 rue du Vieux Moulin à AUDUN LE

ROMAN73 m²- chauffage individuel au gazcuisine, séjour, 2 balcons, 2 chambres, salle de bain, WC Contact :   de

préciser votre numéro unique d'enregistrement de demande de logementRéf : 4230007

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220601/appartement-location-audun_le_roman-54.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220601/appartement-location-audun_le_roman-54.php
http://www.repimmo.com


LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement FAMECK ( Moselle - 57 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 104698 €

Réf : 2049314 - 

Description détaillée : 

13/5 rue du Moulin Fameck: un appartement T3 de 68 m² environ au 1er étage: composé d'une cuisine, une pièce de

vie, deux chambres, une salle de bains, un WC. Copropriété de 29 lots. Charges en cours de constitution. Sous réserve

de libération effective des lieux et du respect de l'ordre de priorité conformément aux dispositions de l'article L443-11 du

CCH relatif aux ventes de logements sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le

17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216336/appartement-a_vendre-fameck-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement FAMECK ( Moselle - 57 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 106090 €

Réf : 2049286 - 

Description détaillée : 

13/4 rue du Moulin Fameck: un appartement T3 de 69 m² environ au 1er étage: composé d'une cuisine, une pièce de

vie, deux chambres, une salle de bains, un WC. Copropriété de 29 lots. Charges en cours de constitution. Sous réserve

de libération effective des lieux et du respect de l'ordre de priorité conformément aux dispositions de l'article L443-11 du

CCH relatif aux ventes de logements sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le

17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216335/appartement-a_vendre-fameck-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement FAMECK ( Moselle - 57 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 131014 €

Réf : 2049291 - 

Description détaillée : 

13/3 rue du Moulin Fameck: un appartement T4 de 86 m² environ au 1er étage: composé d'une cuisine, une pièce de

vie, deux chambres, une salle de bains, un WC. Copropriété de 29 lots. Charges en cours de constitution. Sous réserve

de libération effective des lieux et du respect de l'ordre de priorité conformément aux dispositions de l'article L443-11 du

CCH relatif aux ventes de logements sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le

17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216334/appartement-a_vendre-fameck-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement FAMECK ( Moselle - 57 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 106090 €

Réf : 2049280 - 

Description détaillée : 

13/8 rue du Moulin Fameck: un appartement T3 de 69 m² environ au 2ème étage: composé d'une cuisine, une pièce de

vie, deux chambres, une salle de bains, un WC, un balcon complète ce bien. Copropriété de 29 lots. Charges en cours

de constitution. Sous réserve de libération effective des lieux et du respect de l'ordre de priorité conformément aux

dispositions de l'article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des

offres d'achat au plus tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216333/appartement-a_vendre-fameck-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement FAMECK ( Moselle - 57 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 98150 €

Réf : 2049270 - 

Description détaillée : 

13/13 rue du Moulin Fameck: un appartement T3 de 64 m² environ au 3ème étage étage: composé d'une cuisine, une

pièce de vie, deux chambres, une salle de bains, un WC.  Copropriété de 29 lots. Charges en cours de

constitution. Sous réserve de libération effective des lieux et du respect de l'ordre de priorité conformément aux

dispositions de l'article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des

offres d'achat au plus tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216331/appartement-a_vendre-fameck-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement FAMECK ( Moselle - 57 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109441 €

Réf : 2049239 - 

Description détaillée : 

80/5 rue de Ranguevaux Fameck: un appartement T3 de 72 m² environ au 1er étage composé d'une cuisine, une pièce

de vie, deux chambres, une SDB, un WC. Copropriété de 29 lots. Charges en cours de constitution. Sous réserve de

libération effective des lieux et du respect de l'ordre de priorité conformément aux dispositions de l'article L443-11 du

CCH relatif aux ventes de logements sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le

17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216330/appartement-a_vendre-fameck-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement FAMECK ( Moselle - 57 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109441 €

Réf : 2049246 - 

Description détaillée : 

80/9 rue de Ranguevaux Fameck: un appartement T3 de 72 m² environ au 2ème étage, composé d'une cuisine, une

pièce de vie, deux chambres, une salle de bains, un WC. Copropriété de 29 lots. Charges en cours de

constitution. Sous réserve de libération effective des lieux et du respect de l'ordre de priorité conformément aux

dispositions de l'article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des

offres d'achat au plus tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216329/appartement-a_vendre-fameck-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement FAMECK ( Moselle - 57 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129775 €

Réf : 2049234 - 

Description détaillée : 

80/8 rue de Ranguevaux Fameck: un appartement T4 de 84 m² environ au 2ème étage composé d'une pièce de vie,

une cuisine, deux chambres, une salle de bains, un WC. Copropriété de 29 lots. Charges en cours de constitution. Sous

réserve de libération effective des lieux et du respect de l'ordre de priorité conformément aux dispositions de l'article

L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus

tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216328/appartement-a_vendre-fameck-57.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216328/appartement-a_vendre-fameck-57.php
http://www.repimmo.com


LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement FAMECK ( Moselle - 57 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85359 €

Réf : 2049223 - 

Description détaillée : 

80/12 rue de Ranguevaux Fameck: un appartement T2 de 56 m² environ au 3ème étage: composé d'une pièce de vie,

une cuisine, une SDB, un WC, une chambre. Copropriété de 29 lots. Charges en cours de constitution. Sous réserve de

libération effective des lieux et du respect de l'ordre de priorité conformément aux dispositions de l'article L443-11 du

CCH relatif aux ventes de logements sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le

17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216326/appartement-a_vendre-fameck-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement FAMECK ( Moselle - 57 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 57834 €

Réf : 2049200 - 

Description détaillée : 

80/11 rue de Ranguevaux Fameck: un appartement T1 de 38 m² environ au 2ème étage composé: d'une pièce de vie,

une cuisine, une salle de bains, WC. Copropriété de 29 lots. Charges en cours de constitution.  Sous réserve de

libération effective des lieux et du respect de l'ordre de priorité conformément aux dispositions de l'article L443-11 du

CCH relatif aux ventes de logements sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le

17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les modalités consultables sur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216325/appartement-a_vendre-fameck-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Maison FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 103 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 113300 €

Réf : 2048499 - 

Description détaillée : 

33 rue Pierre Corneille à FORBACH : un pavillon de type F5 de 103 m² environ avec jardin et garage. DPE : E.Sous

réserve de libération effective des lieux et du respect de l'ordre de priorité conformément aux dispositions de l'article

L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus

tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216324/maison-a_vendre-forbach-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement FAMECK ( Moselle - 57 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79132 €

Réf : 2049174 - 

Description détaillée : 

80/6 rue de Ranguevaux Fameck: un appartement T2 de 52 m² environ au 1er étage: composé d'une cuisine, une pièce

de vie, une chambre, une salle de bains, un wc, un balcon complète ce bien. Copropriété de 29 lots. Charges en cours

de constitution. Sous réserve de libération effective des lieux et du respect de l'ordre de priorité conformément aux

dispositions de l'article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des

offres d'achat au plus tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216323/appartement-a_vendre-fameck-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Location Appartement SAULNES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 455 €/mois

Réf : 2019157 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de type 2 au 2ème étage d'une Résidence située 17 rue Basse à SAULNES53 m²- chauffage

individuel au gazcuisine, séjour, 1 chambre, salle de bain, WC Contact :   de préciser votre numéro unique

d'enregistrement de demande de logementRéf : 2577.02.01.0017

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216322/appartement-location-saulnes-54.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement TERVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169740 €

Réf : 2049395 - 

Description détaillée : 

3/26 Square Stendhal Terville : un appartement T3 de 82 m² environ au 3ème étage composé d'une pièce de vie, une

cuisine, un cellier, une SDB, un WC, deux chambres. Ce bien est complété par une cave ,un balcon, un garage.

Copropriété de 30 lots principaux, charges annuelles environ 1050E. Sous réserve de libération effective des lieux et du

respect de l'ordre de priorité conformément aux dispositions de l'article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements

sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon

les modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216321/appartement-a_vendre-terville-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement TERVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 167670 €

Réf : 2049402 - 

Description détaillée : 

3/6 Square Stendhal Terville : un appartement T3 de 81 m² environ au RDC composé d'une pièce de vie, une cuisine,

un cellier, une SDB, un WC, deux chambres. Ce bien est complété par une cave et un garage. Copropriété de 30 lots

principaux, charges annuelles environ 1140E. Sous réserve de libération effective des lieux et du respect de l'ordre de

priorité conformément aux dispositions de l'article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements sociaux. Visite sur

rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les modalités

consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216320/appartement-a_vendre-terville-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement TERVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 104535 €

Réf : 2049363 - 

Description détaillée : 

1/1 Square Stendhal Terville : un appartement T1 de 51 m² environ au RDC composé d'une pièce de vie, une cuisien,

un cellier, une SDB, un WC. Ce bien est complété par une cave et un garage. Copropriété de 30 lots principaux,

charges annuelles environ 930E. Sous réserve de libération effective des lieux et du respect de l'ordre de priorité

conformément aux dispositions de l'article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements sociaux. Visite sur

rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les modalités

consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216319/appartement-a_vendre-terville-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement TERVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169740 €

Réf : 2049370 - 

Description détaillée : 

3/25 Square Stendhal Terville : un appartement T3 de 82 m² environ au 3ème étage composé d'une pièce de vie, une

cuisine, un cellier, une SDB, un WC, deux chambres. Ce bien est complété par une cave ,un balcon, un garage.

Copropriété de 30 lots principaux, charges annuelles environ 1050E. Sous réserve de libération effective des lieux et du

respect de l'ordre de priorité conformément aux dispositions de l'article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements

sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon

les modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216318/appartement-a_vendre-terville-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement TERVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 111780 €

Réf : 2049350 - 

Description détaillée : 

3/5 Square Stendhal Terville : un appartement T1 de 54 m² environ au RDC composé d'une pièce de vie, une cuisien,

un cellier, une SDB, un WC. Ce bien est complété par une cave et un garage. Copropriété de 30 lots principaux,

charges annuelles environ 820E. Sous réserve de libération effective des lieux et du respect de l'ordre de priorité

conformément aux dispositions de l'article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements sociaux. Visite sur

rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les modalités

consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216317/appartement-a_vendre-terville-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement TERVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 101430 €

Réf : 2049356 - 

Description détaillée : 

1/2 Square Stendhal Terville : un appartement T1 de 49 m² environ au RDC composé d'une pièce de vie, une cuisine,

un cellier, une SDB, un WC. Ce bien est complété par une cave et un garage. Copropriété de 30 lots principaux,

charges annuelles environ 930E. Sous réserve de libération effective des lieux et du respect de l'ordre de priorité

conformément aux dispositions de l'article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements sociaux. Visite sur

rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les modalités

consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216316/appartement-a_vendre-terville-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement AMNEVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 68310 €

Réf : 2049319 - 

Description détaillée : 

45/8 rue Georges Clémenceau Amnéville: un appartement T3 de 54 m² au 2ème étage composé d'une cuisine, un

salon-séjour, une chambre, une SDB, un WC. Copropriété de 8 lots, charges en cours de constitution. Sous réserve de

libération effective des lieux et du respect de l'ordre de priorité conformément aux dispositions de l'article L443-11 du

CCH relatif aux ventes de logements sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le

17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216315/appartement-a_vendre-amneville-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement TERVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 104535 €

Réf : 2049345 - 

Description détaillée : 

3/13 Square Stendhal Terville : un appartement T1 de 51 m² environ au 1er étage composé d'une pièce de vie, une

cuisine, un cellier, une SDB, un WC. Ce bien est complété par une cave ,un balcon, un garage. Copropriété de 30 lots

principaux, charges annuelles environ 820E. Sous réserve de libération effective des lieux et du respect de l'ordre de

priorité conformément aux dispositions de l'article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements sociaux. Visite sur

rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les modalités

consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216314/appartement-a_vendre-terville-57.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216314/appartement-a_vendre-terville-57.php
http://www.repimmo.com


LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement STIRING-WENDEL ( Moselle - 57 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 65000 €

Réf : 2048308 - 

Description détaillée : 

4/03 square Sainte Marie à STIRING-WENDEL : un appartement de type F3 de 63 m² environ au 1er étage d'une

copropriété de 5 lots. Charges : budget en cours de constitution.  DPE : D.Sous réserve de libération effective des lieux

et du respect de l'ordre de priorité conformément aux dispositions de l'article L443-11 du CCH relatif aux ventes de

logements sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 17/06/2023 par e-mail de

préférence et selon les modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210901/appartement-a_vendre-stiring_wendel-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement STIRING-WENDEL ( Moselle - 57 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 79000 €

Réf : 2048283 - 

Description détaillée : 

4/03 square Oradour sur Glane à STIRING-WENDEL : un appartement de type F4 de 79 m² environ au 1er étage d'une

copropriété de 5 lots. Charges : 620 E / an.  DPE : E.Sous réserve de libération effective des lieux et du respect de

l'ordre de priorité conformément aux dispositions de l'article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements sociaux.

Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les

modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210900/appartement-a_vendre-stiring_wendel-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement STIRING-WENDEL ( Moselle - 57 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 79000 €

Réf : 2048288 - 

Description détaillée : 

4/05 square Jean Jaurès à STIRING-WENDEL : un appartement de type F4 de 78 m² environ au 2ème étage d'une

copropriété de 5 lots. Charges : 535 E / an. DPE : D.Sous réserve de libération effective des lieux et du respect de

l'ordre de priorité conformément aux dispositions de l'article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements sociaux.

Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les

modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210899/appartement-a_vendre-stiring_wendel-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement STIRING-WENDEL ( Moselle - 57 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 79000 €

Réf : 2048263 - 

Description détaillée : 

4/05 square Oradour sur Glane à STIRING-WENDEL : un appartement de type F4 de 83 m² environ au 2ème étage

d'une copropriété de 5 lots. Charges : 660 E / an.  DPE : E.Sous réserve de libération effective des lieux et du respect

de l'ordre de priorité conformément aux dispositions de l'article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements

sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon

les modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210898/appartement-a_vendre-stiring_wendel-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement STIRING-WENDEL ( Moselle - 57 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 52290 €

Réf : 2048368 - 

Description détaillée : 

27/16 rue du Gartenfeld à STIRING-WENDEL : un appartement de type F3 de 60 m² environ au RDC d'une copropriété

de 3 bâtiments de 14 lots. Charges : 595 E / an. DPE : C.Sous réserve de libération effective des lieux et du respect de

l'ordre de priorité conformément aux dispositions de l'article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements sociaux.

Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les

modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210897/appartement-a_vendre-stiring_wendel-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement STIRING-WENDEL ( Moselle - 57 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 59262 €

Réf : 2048347 - 

Description détaillée : 

27/22 rue du Gartenfeld à STIRING-WENDEL : un appartement de type F3 de 66 m² environ au 2ème étage d'une

copropriété de 3 bâtiments de 14 lots. Charges : 570 E / an. DPE : C.Sous réserve de libération effective des lieux et du

respect de l'ordre de priorité conformément aux dispositions de l'article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements

sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon

les modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210896/appartement-a_vendre-stiring_wendel-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement STIRING-WENDEL ( Moselle - 57 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 59262 €

Réf : 2048344 - 

Description détaillée : 

25/14 rue du Gartenfeld à STIRING-WENDEL : un appartement de type F3 de 67 m² environ au 3ème étage d'une

copropriété de 3 bâtiments de 14 lots. Charges : 720 E / an.  DPE : C.Sous réserve de libération effective des lieux et du

respect de l'ordre de priorité conformément aux dispositions de l'article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements

sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon

les modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210895/appartement-a_vendre-stiring_wendel-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement STIRING-WENDEL ( Moselle - 57 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 70592 €

Réf : 2048338 - 

Description détaillée : 

25/07 rue du Gartenfeld à STIRING-WENDEL : un appartement de type F4 de 80 m² environ au 2ème étage d'une

copropriété de 3 bâtiments de 14 lots. Charges : 682 E / an.  DPE : C.Sous réserve de libération effective des lieux et du

respect de l'ordre de priorité conformément aux dispositions de l'article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements

sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon

les modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210894/appartement-a_vendre-stiring_wendel-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement STIRING-WENDEL ( Moselle - 57 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 47933 €

Réf : 2048341 - 

Description détaillée : 

25/12 rue du Gartenfeld à STIRING-WENDEL : un appartement de type F2 de 56 m² environ au 3 ème étage d'une

copropriété de 3 bâtiments de 14 lots. Charges : 605 E / an. DPE : C.Sous réserve de libération effective des lieux et du

respect de l'ordre de priorité conformément aux dispositions de l'article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements

sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon

les modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210893/appartement-a_vendre-stiring_wendel-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement STIRING-WENDEL ( Moselle - 57 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 65000 €

Réf : 2048314 - 

Description détaillée : 

3/05 square Balzac à STIRING-WENDEL : un appartement de type F3 de 80 m² environ au 2ème étage d'une

copropriété de 5 lots. Charges : 360 E / an. DPE : E.Sous réserve de libération effective des lieux et du respect de

l'ordre de priorité conformément aux dispositions de l'article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements sociaux.

Visite sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 17/06/2023 par e-mail de préférence et selon les

modalités consultables sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210892/appartement-a_vendre-stiring_wendel-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Location Appartement CRUSNES DIEULOUARD ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 65 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 455 €/mois

Réf : 2038605 - 

Description détaillée : 

A louer appartement neuf de type 3 situéAu Saut Noir - Rue du Stade à DIEULOUARD.à partir de 455 E hors charges65

m² - balcon - chauffage individuel au gaz -visiophone - ascenseur - cuisine ouverte sur le séjour - 2 chambres - salle de

bain avec baignoire - WC séparéLivraison 1er trimestre 2024N'hésitez pas à nous demander la plaquette commerciale

par mailContact :     de préciser votre numéro unique d'enregistrement de demande de logementRéf : 5186-T3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171451/appartement-location-crusnes-54.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Location Appartement CRUSNES DIEULOUARD ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 52 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 340 €/mois

Réf : 2038587 - 

Description détaillée : 

A louer appartement neuf de type 2 situéAu Saut Noir - Rue du Stade à DIEULOUARD.à partir de 340 E hors charges52

m² -  balcon - chauffage individuel au gaz -visiophone - ascenseur - cuisine ouverte sur le séjour - salle de bain avec

douche et WCLivraison 1er trimestre 2024N'hésitez pas à nous demander la plaquette commerciale par mailContact :    

de préciser votre numéro unique d'enregistrement de demande de logementRéf : 5186-T2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171450/appartement-location-crusnes-54.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Location Appartement CRUSNES DIEULOUARD ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 32 m2

Prix : 200 €/mois

Réf : 2038408 - 

Description détaillée : 

A louer appartement neuf de type 1 situéAu Saut Noir - Rue du Stade à DIEULOUARD.à partir de 200E hors charges32

m² -  chauffage individuel au gaz -visiophone - ascenseur - cuisine/séjour - salle de bain avec douche et WCLivraison

1er trimestre 2024N'hésitez pas à nous demander la plaquette commerciale par mailContact :     de préciser votre

numéro unique d'enregistrement de demande de logementRéf : 5186-T1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171448/appartement-location-crusnes-54.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Location Appartement CRUSNES DIEULOUARD ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 82 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 543 €/mois

Réf : 2038637 - 

Description détaillée : 

A louer appartement neuf de type 4 situéAu Saut Noir - Rue du Stade à DIEULOUARD.à partir de 543 E hors charges80

m² - terrasse - chauffage individuel au gaz - visiophone - cuisine ouverte sur le séjour - 3 chambres - cellier - salle de

bain avec baignoire - WC séparéLivraison 1er trimestre 2024N'hésitez pas à nous demander la plaquette commerciale

par mailContact :     de préciser votre numéro unique d'enregistrement de demande de logementRéf : 5186-T3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171447/appartement-location-crusnes-54.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Location Appartement ARS-SUR-MOSELLE ( Moselle - 57 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 125 €

Prix : 587 €/mois

Réf : 1978053 - 

Description détaillée : 

A louer T3 au deuxième étage (sans ascenseur) rue René Cassin à Ars sur Moselle, petite commune située à

seulement 15 minutes de la zone Amazon d'Augny et à 5 minutes de la zone commerciale Waves et ses environs.Ce

logement se compose d'un grand séjour, d'une cuisine, de deux chambres, salle de bain et wc et d'un balcon. Une cave

est également proposée avec ce bien.Les photos sont celle d'un logement similaire avec vue en 3d.Vous êtes

intéressés? n'hésitez pas à cliquer sur l'annonce et bien indiquer votre numéro unique départemental de demande de

logement social. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171446/appartement-location-ars_sur_moselle-57.php

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

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171446/appartement-location-ars_sur_moselle-57.php
http://www.repimmo.com


LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 291 €

Prix : 705 €/mois

Réf : 2038431 - 

Description détaillée : 

A louer, T4 situé 2A boulevard de guyenne à Metz Borny.Salon, cuisine fermée, chambre avec dressing qui donne sur

un balcon avec vue sur la cour arrière, salle de douche, wc séparé.Vous êtes intéressés? merci d'indiquer votre numéro

unique départemental lorsque vous cliquez sur l'annonce!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167987/appartement-location-metz-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 199 €

Prix : 532 €/mois

Réf : 2038449 - 

Description détaillée : 

A louer T3 situé 21 rue des marronniers à Metz Vallières. Appartement situé au 12ème étage (2 ascenseurs)Cuisine

fermée, salon, 2 chambres, salle de bain et wc séparé.Vous êtes intéressés? N'hésitez pas à cliquer sur l'annonce et

bien indiquer votre numéro unique départemental.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167986/appartement-location-metz-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 259 €

Prix : 876 €/mois

Réf : 1994223 - 

Description détaillée : 

A louer, très bel appartement dans une résidence calme situé au 10 rue chabot didon à Metz Sablon.Appartement de

type 3 au 1er étage avec ascenseur, un joli salon, une cuisine fermée, deux chambres, salle de bain, wc et balcon.Le

loyer comprend l'eau froide, l'eau chaude, et le chauffage.photo d'un logement similaire réalisé en 3dVous êtes

intéressés? n'hésitez pas à envoyer un mail avec votre numéro unique départemental en cliquant sur l'annonce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167985/appartement-location-metz-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Location Appartement PUTTELANGE-AUX-LACS ( Moselle - 57 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 139 €

Prix : 488 €/mois

Réf : 1904198 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence réhabilitée, Vivest vous propose ce T4 composé de 3 chambres, un séjour, une cuisine séparée et

une salle de bain avec douche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157856/appartement-location-puttelange_aux_lacs-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Location Appartement FAREBERSVILLER ( Moselle - 57 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 269 €

Prix : 644 €/mois

Réf : 2027987 - 

Description détaillée : 

A proximité de toutes les commodités, Vivest vous propose ce spacieux T4 qui se compose de trois chambres, une salle

de bain, une cuisine et un séjour donnant accès au balcon. A saisir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095542/appartement-location-farebersviller-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Location Appartement FAREBERSVILLER ( Moselle - 57 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 225 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 2027961 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur entouré de verdures et à proximité de toutes les commodités, Vivest vous propose ce spacieux T3 qui

se compose de deux chambres, une salle de bain, une cuisine et un séjour donnant accès au balcon. A saisir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095541/appartement-location-farebersviller-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement TERVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 57 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 161967 €

Réf : 1955489 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans Rue François Mitterrand sur l'axe principal à Maizières les Metz, et à proximité immédiate de

l'A31 venez découvrir notre programme de 19 logements. Vous serez situé à proximité immédiate du centre ville, de la

gare et de la gendarmerie.Vous choisirez votre appartement neuf du T2 au T4 sur plan.Livraison clés en main (sols,

murs, sanitaires, aménagements extérieurs)Réglementation thermique RT 2012 - 20 %, avec certification NF HABITAT

HQE.Isolation par l'extérieur.Chauffage individuel au gaz par chaudière avec micro accumulation,

sèche-serviettes.Ascenseur.Baie vitrée à man?uvre électrique et pré câblage de toutes les fenêtres et porte

fenêtreChaque appartement dispose d'un jardin avec terrasse pour les rdc ou d'une terrasse en étage, et d'un

emplacement de stationnement réservé ou garage pour certains lots.Grâce au PSLA (location-accession*), vous

bénéficiez de la TVA réduite 5.5 %, exonération de taxe foncière 15 ans, frais de notaire réduits.Vous testez votre

logement durant minimum 6 mois et maximum 2 ans et vous ne contractez votre crédit qu'après la période de

location.Vous bénéficiez de la garantie de rachat et de la garantie de relogement.Possibilité PTZ (prêt à taux

zéro).Dossier de candidature compléter :   Logement vous accompagne en vous proposant un prêt immobilier

avantageux, des conseils en financement et accession ou encore une aide financière : Acheter un bien immobilier  

Action Logement*voir conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091211/appartement-a_vendre-terville-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

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

Surface : 46 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 128715 €

Réf : 1955484 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans Rue François Mitterrand sur l'axe principal à Maizières les Metz, et à proximité immédiate de

l'A31 venez découvrir notre programme de 19 logements. Vous serez situé à proximité immédiate du centre ville, de la

gare et de la gendarmerie.Vous choisirez votre appartement neuf du T2 au T4 sur plan.Livraison clés en main (sols,

murs, sanitaires, aménagements extérieurs)Réglementation thermique RT 2012 - 20 %, avec certification NF HABITAT

HQE.Isolation par l'extérieur.Chauffage individuel au gaz par chaudière avec micro accumulation,

sèche-serviettes.Ascenseur.Baie vitrée à man?uvre électrique et pré câblage de toutes les fenêtres et porte

fenêtreChaque appartement dispose d'un jardin avec terrasse pour les rdc ou d'une terrasse en étage, et d'un

emplacement de stationnement réservé ou garage pour certains lots.Grâce au PSLA (location-accession*), vous

bénéficiez de la TVA réduite 5.5 %, exonération de taxe foncière 15 ans, frais de notaire réduits.Vous testez votre

logement durant minimum 6 mois et maximum 2 ans et vous ne contractez votre crédit qu'après la période de

location.Vous bénéficiez de la garantie de rachat et de la garantie de relogement.Possibilité PTZ (prêt à taux

zéro).Dossier de candidature à nous transmettre :   Logement vous accompagne en vous proposant un prêt immobilier

avantageux, des conseils en financement et accession ou encore une aide financière : Acheter un bien immobilier  

Action Logement*voir conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091210/appartement-a_vendre-maizieres_les_metz-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Vente Appartement TERVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 81 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 235704 €

Réf : 1955494 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans Rue François Mitterrand sur l'axe principal à Maizières les Metz, et à proximité immédiate de

l'A31 venez découvrir notre programme de 19 logements. Vous serez situé à proximité immédiate du centre ville, de la

gare et de la gendarmerie.Vous choisirez votre appartement neuf du T2 au T4 sur plan.Livraison clés en main (sols,

murs, sanitaires, aménagements extérieurs)Réglementation thermique RT 2012 - 20 %, avec certification NF HABITAT

HQE.Isolation par l'extérieur.Chauffage individuel au gaz par chaudière avec micro accumulation,

sèche-serviettes.Ascenseur.Baie vitrée à man?uvre électrique et pré câblage de toutes les fenêtres et porte

fenêtreChaque appartement dispose d'un jardin avec terrasse pour les rdc ou d'une terrasse en étage, et d'un

emplacement de stationnement réservé ou garage pour certains lots.Grâce au PSLA (location-accession*), vous

bénéficiez de la TVA réduite 5.5 %, exonération de taxe foncière 15 ans, frais de notaire réduits.Vous testez votre

logement durant minimum 6 mois et maximum 2 ans et vous ne contractez votre crédit qu'après la période de

location.Vous bénéficiez de la garantie de rachat et de la garantie de relogement.Possibilité PTZ (prêt à taux

zéro).Dossier de candidature à compléter :   Logement vous accompagne en vous proposant un prêt immobilier

avantageux, des conseils en financement et accession ou encore une aide financière : Acheter un bien immobilier  

Action Logement*voir conditions en agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091209/appartement-a_vendre-terville-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Location Appartement SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 43 €

Prix : 491 €/mois

Réf : 1988363 - 

Description détaillée : 

Vivest loue un T3 mansardé à St Avold à proximité des enseignes Match, Mc do..Il est situé au 2eme étage dans une

entrée composée de 3 logements. Il se compose d'un séjour, d'une cuisine séparée, 2 chambres, salle de bain équipée

d'une baignoire et wcPour tout renseignement contactez notre agence Vivest au 03 87 29 27 45 ou 09 77 42 57 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070518/appartement-location-saint_avold-57.php
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LOGIEST

 15 SENTE A MY
57000 METZ
Tel : 09.77.42.57.57
E-Mail : communication@logiest.fr

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 875 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 108 €

Prix : 920 €/mois

Réf : 2016335 - 

Description détaillée : 

A louer appartement en duplex de type 4au 4ème étage d'une Résidence située75 avenue du XXème corps à

NANCYquartier Rives de Meurthe88 m²- chauffage électrique - cave - balconcuisine séparée, séjour, 3 chambres, salle

de bain, WC Possibilité de louer un emplacement de stationnement : 37E/moisContact :   de préciser votre numéro

unique d'enregistrement de demande de logementRéf : 4109.01.01.0018

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16047204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16047204/appartement-location-nancy-54.php
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