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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison DINOZE ( Vosges - 88 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 1023 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 205000 €

Réf : 578 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Dinozé,à quelques pas d'Epinal, nous vous proposons de vous accompagner pour l'achat de cette

maison T4. Villa constituée d'une véranda, d'une grande entrée avec garage , atelier, cave et chaufferie .Al'étage 3

chambres,une salle de bain, un salon-séjour et un espace cuisine avec vu sur la moselle. Des fenêtres à double vitrage

garantissent la tranquillité des occupants. La taille du jardin en fait un véritable espace de jeu pour les enfants. Cette

habitation vous fait bénéficier d'une aire de parking privative et d'un garage privatif.Terrain clos. Le prix est fixé à 205

000 euros.Travaux de rénovation récent.Assinissement conforme. Entrez rapidement en contact avec votre agence

Immo Expert si vous souhaitez visiter ce bien. Si vous êtes en quête d'un premier bien immobilier à acheter, ce domicile

est pour vous.Vous souhaitez une étude financière pour l'achat de ce bien , contacter Jérôme au o6.3o.11.5o.75.Visite

virtuelle disponible.

Cette annonce vous est proposée par LABAYE Jérome  - Epinal -  NoRSAC: 492 120 183, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Epinal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250566/maison-a_vendre-dinoze-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Terrain DOMPAIRE ( Vosges - 88 )

Surface : 623 m2

Prix : 20000 €

Réf : 563 - 

Description détaillée : 

Situé dans la charmante commune de Dompaire, dans les Vosges, ce terrain à bâtir est idéalement placé à proximité du

collège et de l'école primaire. Offrant un cadre de vie agréable, cette ville dynamique dispose de toutes les commodités

nécessaires. Le terrain offre une belle opportunité de construire la maison de vos rêves dans un cadre paisible et

verdoyant. Ne manquez pas cette opportunité de construire votre futur chez vous !

 ce terrain est situé en zone UA du PLU, non viabilisé. Terrain desservi par l'eau, l'electricité et le réseau

d'assainissement collectif.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250565/terrain-a_vendre-dompaire-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Location Appartement MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1949 

Charges : 25 €

Prix : 285 €/mois

Réf : Gest_5_-_2 - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter ce charmant studio situé à Mirecourt, offrant un cadre de vie agréable et

pratique. Avec sa surface de 31 m2, cet appartement convient parfaitement aux étudiants à la recherche d'un logement

confortable. L'emplacement de ce studio est un véritable atout. Il se trouve à proximité des commerces de première

nécessité, vous permettant ainsi de faire vos courses en toute facilité. De plus, la résidence sécurisée dans laquelle il

est situé vous offre une tranquillité d'esprit appréciable. En entrant dans le studio, vous serez immédiatement séduit par

la luminosité qui baigne l'espace. Les grandes fenêtres laissent entrer la lumière naturelle, créant une atmosphère

chaleureuse et accueillante. La pièce principale offre suffisamment d'espace pour aménager un coin nuit confortable

ainsi qu'un coin salon pour vous détendre ou étudier. La cuisine est fonctionnelle et bien équipée, avec des rangements

pratiques et des appareils électroménagers modernes. Vous pourrez ainsi préparer vos repas en toute simplicité. De

plus, cet appartement comprend une place de parking privative, ce qui est un véritable avantage dans une résidence

aussi proche des commodités.

 Ne manquez pas cette occasion de louer ce studio lumineux à Mirecourt. Contactez-nous dès maintenant pour

organiser une visite ou obtenir plus d'informations. Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos

questions.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245643/appartement-location-mirecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Location Appartement MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 15 €

Prix : 340 €/mois

Réf : Gest_4_-_6 - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement situé à Mirecourt, proche du centre ville, disponible dès maintenant.

 Composé d'une cuisine équipée, d'un salon confortable, d'une chambre spacieuse et d'une salle de bains moderne, ce

bien est idéal pour les étudiants de l'école de lutherie ou du lycée agricole. L'appartement dispose également d'un

parking gratuit, situé en bas de l'immeuble et très facile d'accès. Vous pourrez ainsi garer votre véhicule en toute

tranquillité.

 Ne manquez pas cette opportunité de vivre dans un logement pratique et confortable, à deux pas de toutes les

commodités du centre-ville de Mirecourt. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235510/appartement-location-mirecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison XERTIGNY ( Vosges - 88 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1407 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 205000 €

Réf : 577 - 

Description détaillée : 

Sur le territoire de Xertigny, nous vous proposons de vous accompagner pour l'achat de cette maison de type F5 ayant

une jolie terrasse agréable et bien exposée. L'espace intérieur compte un espace cuisine, 4 chambres et une salle de

bain. Sa superficie intérieure habitable sort à environ 140m2. Année de construction : 1920, le lieu est chargé d'histoire.

La villa s'accompagne d'un espace combles faisant office de grenier et une cave. Le calme du lieu est garanti grâce aux

fenêtres à double vitrage. Un grand jardin privatif de 1407m2 entoure le domicile. Pour manger en plein air, vous

disposerez d'un jardin occupant 25m2 et 2 terrasses totalisant 40m2. Ce bien vous fait bénéficier d'une aire de parking

privative, d'un abri de jardin, un poulailler et un garage. Prix de vente : 205 000 EUR frais d'agence à la charge du

vendeur.Excellent DPE. Si vous êtes en quête d'un bien où vivre avec toute votre famille, contactez-nous pour visiter

cette habitation. Votre agence immobilière Immo Expert se tient à votre disposition si vous voulez en savoir

plus.Renseignement et visite au O63O115O75

Cette annonce vous est proposée par LABAYE Jérome  - Epinal -  NoRSAC: 492 120 183, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Epinal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224252/maison-a_vendre-xertigny-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison DOMPAIRE ( Vosges - 88 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 7878 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219000 €

Réf : 574 - 

Description détaillée : 

Maison de charme avec terrain arboré sans vis-à-vis de 7800 mètres carrés, idéale pour les amoureux de la nature et

des animaux. Construite en 1975, cette propriété dispose d'une extension datant de 1981 offrant de l'espace et du

confort supplémentaires. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée, un salon, un séjour, une salle à manger, une

cuisine équipée, trois chambres, une salle de bain et un WC. Le grand salon est parfait pour accueillir des invités et des

amis. À l'étage, vous trouverez un séjour supplémentaire dans l'extension ainsi qu'une mezzanine. Le sous-sol

comprend une chambre, une pièce, une chambre, un garage, une chaufferie et une cave. Vous pouvez même y

héberger des chevaux grâce à l'immense terrain. La toiture d'origine est en bon état et a été régulièrement entretenue,

la dernière fois en 2019.

 Cette maison est parfaite pour une famille ou pour toute personne cherchant à vivre dans un cadre paisible et

verdoyant. Située dans un quartier résidentiel recherché, elle offre une belle opportunité de vie à la campagne tout en

restant à proximité des commodités et des services. Si vous recherchez une maison à vendre rapidement, cette

propriété est faite pour vous. Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire de cette charmante

maison. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216094/maison-a_vendre-dompaire-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison JUVAINCOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 603 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1800 

Prix : 23000 €

Réf : 111159025 - 

Description détaillée : 

Nathalie Babouhot, IMMO EXPERT vous propose en exclusivité à 10 minutes de Mirecourt et à 40 minutes de Nancy un

corps de ferme à rénover. La charpente et la toiture ont été rénovées. Le bien est raccordé en eau, électricité et

assainissement. Exposition est-ouest et terrain clos de 603 M2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206600/maison-a_vendre-juvaincourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 2407 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 263000 €

Réf : 572 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Mirecourt, nous vous proposons de vous accompagner pour l'achat d'une maison T5

s'accompagnant d'une large terrasse extérieure. Pour visiter cette villa, l'agence immobilière Immo Expert se tient à

votre disposition. Totalisant 225m2, le bien est constitué de 4 chambres, un coin salon de 18m2 et un espace cuisine.

Au niveau de l'agencement, la 2ème salle de bains vous procurera un confort indéniable. Ce logement vous fait

bénéficier d'un espace de stockage à la cave. La tranquillité des occupants est garantie par le double vitrage. Une belle

parcelle de 2407m2 entoure le bâti. À l'extérieur, le domicile vous offre un jardin d'une surface de 2000m2 et 2 terrasses

totalisant 40m2. L'achèvement de la construction remonte à 1991. Cette villa vous fait bénéficier de 2 garages privatifs

pour protéger vos véhicules. Le prix de vente s'élève à 263 000 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196237/maison-a_vendre-mirecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 868 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : 573 - 

Description détaillée : 

Effectuez un achat immobilier avec une maison disposant d'une belle terrasse à vivre bien exposée sur la commune de

Mirecourt. L'intérieur totalise 160m2 et compte un espace cuisine, un espace nuit comprenant 4 chambres et un coin

salon de 28m2. Point très pratique, un confort supplémentaire est garanti par ses deux salles de bain. Le calme du lieu

est garanti par le double vitrage. À l'extérieur, la maison vous offre un jardin mesurant 470m2 et une terrasse de 20m2

pour passer d'agréables moments en extérieur. Terrain de 868m2 . Le bien s'accompagne d'un garage double. Le prix

de vente est fixé à 210 000 EUR. Si vous voulez voir cette habitation, l'agence immobilière Immo Expert se fera un

plaisir de vous aider. Cette habitation devrait convenir dans le cadre d'une première acquisition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196236/maison-a_vendre-mirecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Appartement ESSEY-LES-NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 152400 €

Réf : 569 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous proposer ce magnifique appartement en rez-de-jardin situé dans une copropriété

construite en 2011 à Essey-les-Nancy. Cet appartement de 2 pièces est composé d'une pièce de vie lumineuse avec

une cuisine ouverte donnant sur une terrasse et un jardin privatif, d'une chambre et d'une salle de bains.  Le bien est

également aux normes PMR pour offrir un maximum de confort aux personnes à mobilité réduite. De plus, une cave et

une place de parking privative sont également incluses derrière le bâtiment pour faciliter le stationnement et le stockage.

Le quartier est très calme et offre une ambiance paisible pour les résidents. L'appartement est idéalement situé à

seulement 5 minutes à pied de l'arrêt Clinique Pasteur de la ligne A allant d'Essey-les-Nancy jusqu'au CHU de Brabois,

ce qui rend le déplacement très pratique pour les étudiants et les travailleurs. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour

une visite de ce bien exceptionnel et profiter de cette opportunité de vivre dans un environnement tranquille et

confortable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153115/appartement-a_vendre-essey_les_nancy-54.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison JUVAINCOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 194 m2

Surface terrain : 1421 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 136000 €

Réf : 568 - 

Description détaillée : 

Charmante maison mitoyenne à vendre à Juvaincourt, proche de Mirecourt, offrant un cadre de vie paisible et

verdoyant.

 La maison se compose d'une grande entrée qui dessert une cuisine équipée et une pièce de vie lumineuse avec accès

à une terrasse exposée sud-ouest, idéale pour profiter du soleil. Au rez-de-chaussée, vous trouverez également une

pièce non aménagée, une salle d'eau, un WC et une buanderie-chaufferie avec une chaudière à bois pour une

consommation énergétique écologique. À l'étage, une mezzanine dessert quatre chambres, une salle de bains, un WC

et un grenier aménageable pour encore plus de possibilités. La maison est située dans un secteur calme avec peu de

vis-à-vis pour garantir votre intimité.

  Juvaincourt est une commune paisible et agréable à vivre, proche de Mirecourt et de tous ses commerces de première

nécessité. Les transports scolaires sont présents pour l'école primaire de Poussay, ainsi que pour le collège et les

lycées de Mirecourt, pour un accès facile à l'éducation.

  Ne manquez pas cette occasion de devenir propriétaire de cette charmante maison mitoyenne, idéale pour une famille

ou un couple cherchant un cadre de vie paisible et confortable. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une

visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143643/maison-a_vendre-juvaincourt-88.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143643/maison-a_vendre-juvaincourt-88.php
http://www.repimmo.com


NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Location Appartement MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Charges : 20 €

Prix : 310 €/mois

Réf : 524 - 

Description détaillée : 

Nathalie Babouhot de l'Agence Immo Expert vous propose à la location un charmant appartement en rez-de-jardin, situé

au 64 place Thierry à Mirecourt, dans un secteur très calme.

 Le bien se compose d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un espace cuisine équipé ouvert sur le salon. Les fenêtres à

double vitrage offrent une excellente isolation thermique et phonique. De plus, un parking gratuit se trouve en bas de

l'immeuble, équipé de caméras de surveillance de la commune pour une sécurité optimale.

 Si vous souhaitez visiter cet appartement ou découvrir d'autres biens, n'hésitez pas à contacter votre agence Immo

Expert. Le montant du loyer est fixé à 310 EUR par mois, toutes charges comprises. N'hésitez pas à nous contacter

pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084169/appartement-location-mirecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison DOMVALLIER ( Vosges - 88 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1098 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 152500 €

Réf : 564 - 

Description détaillée : 

Nathalie BABOUHOT IMMOEXPERT vous propose une grande maison très lumineuse avec une belle terrasse

ensoleillée. La villa comprend 3 chambres, une cuisine ouverte sur salle à manger et salon et une salle de bain. La

surface utile est de 140 m2. La construction s'est achevée en 1979. Terrain assez grand avec ses 1098m2. À l'extérieur,

la propriété vous offre un jardin de 690m2 et une terrasse mesurant 30m2. Elle s'accompagne d'une aire de parking

privative et un garage. Pour ce qui est du prix, il s'élève à 152 500 EUR. La taxe foncière : 639 euros pour les 12 mois.

Un endroit parfait pour s'installer avec sa petite famille. Pour en savoir plus ou vous faire accompagner dans votre

recherche de logement, entrez rapidement en contact avec Immo Expert.

 Chauffage central au fioul, fenêtres double vitrage. raccordée au réseau d'assainissement collectif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065493/maison-a_vendre-domvallier-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison BULGNEVILLE ( Vosges - 88 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1778 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80500 €

Réf : 561 - 

Description détaillée : 

Charmante Maison d'habitation rénovée comprenant une cuisine séparée, un vaste séjour lumineux, avec insert,

ouvrant sur terrasse et terrain clos, une buanderie, wc, garage avec porte motorisée ; à l'étage, 5 belles chambres, salle

de bains , wc, grenier. Habitable de suite, située au calme , dans un petit village agréable avec école et cantine, à 10

Minutes de BULGNEVILLE, accès A31 à 5 Minutes ! PRIX : 80 250 Euros FAC

 A découvrir rapidement ! Tél pour visites : 06 35 21 75 83 Sandrine PATARD EI IMMOEXPERT Agent Commercial en

immobilier immatriculé au RCAS D EPINAL sous le numéro 839337912

 Date de réalisation du diagnostic : 20/03/2023 Les honoraires sont à la charge du vendeur Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2290 EUR et 3150 EUR par an. Prix moyens des énergies

indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) Consommation énergie primaire : 307 kWh/m2/an. Consommation

énergie finale : Non communiquée. Logement à consommation énergétique : classe E

Cette annonce vous est proposée par Patard  Sandrine  - Epinal -  NoRSAC: 479701971, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Epinal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002825/maison-a_vendre-bulgneville-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Terrain MAZIROT ( Vosges - 88 )

Surface : 609 m2

Prix : 26000 €

Réf : 562 - 

Description détaillée : 

Vous avez envie d'une maison neuve de plain-pied ? Laissez-vous séduire par ce terrain à bâtir idéalement situé à

Mazirot, à 5 minutes de Mirecourt et seulement 15 minutes de la RN57 pour rejoindre Épinal ou Nancy.

 Terrain à bâtir non viabilisé. Permis de construire accordé pour une maison individuelle de plain-pied, étude de sol

disponible à l'Agence (G1 & G2).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956308/terrain-a_vendre-mazirot-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison AVILLERS ( Vosges - 88 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 532 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 €

Réf : 560 - 

Description détaillée : 

À 10 minutes de l'axe Nancy-Epinal par la RN57, à Avillers, trouver un nouveau logement avec cette belle maison de

village disposant de 3 à 4 chambres et d'une large terrasse de belle profondeur. Entrez rapidement en contact avec

Nathalie Babouhot - Immo Expert pour visiter cette maison de village. Si vous êtes à la recherche d'un premier bien

immobilier à acheter, ce logement vous conviendra certainement. L'intérieur est formé d'une cuisine ouverte entièrement

équipée avec un salon offrant un espace de 34m2, une salle à manger, une lingerie, WC et à l'étage trois belle

chambres, une salle de jeux et une salle de bain puis WC. Sa surface intérieure mesure à peu près 144m2. Le calme du

lieu est garanti grâce aux fenêtres à double vitrage. Dehors, le logement s'accompagne d'un jardin occupant une

surface de 360m2 et une terrasse exposée plein sud et directement accessible depuis la cuisine mesurant 20m2. Côté

extérieur, les enfants auront de quoi se divertir sur ce beau terrain. Ce bien vous fait bénéficier d'un grand garage

prolongé par une chaufferie au bois, la chaudière est récente et les menuiseries de 2020. L'assainissement est assuré

par une microstation, l'installation est aux normes actuelles. Pas de travaux à prévoir. L'école se trouve à 7 minutes de

la maison et les commerces à 10 minutes. Nombreux sentiers de randonnée autour du village.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942995/maison-a_vendre-avillers-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Terrain HENNECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 1087 m2

Prix : 34000 €

Réf : 559 - 

Description détaillée : 

Passez de l'idée au projet grâce à ce terrain constructible à Hennecourt. Vous aurez jusqu'à 1087m2 pour édifier votre

villa neuve. Pour ce qui est du prix, il est fixé à 34 000 EUR. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à

contacter Immo Expert.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912630/terrain-a_vendre-hennecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 515 m2

Surface terrain : 1267 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1870 

Prix : 150000 €

Réf : 352 - 

Description détaillée : 

Nathalie BABOUHOT IMMO EXPERT vous propose une grande maison d'une surface habitable de 384 m2 avec

terrasse de 100 m2 et jardin de 900m2 composée de: Au Rez de chaussée, entrée, garage, salon, salle tv, salle à

manger, cuisine, bloc sanitaire, chaufferie, véranda. Au 1er étage, deux chambres avec petit salon, deux chambres,

deux pièces et WC. Au 2 ème étage, un atelier deux chambres avec salon, une chambre avec pièce attenante et un

WC. grenier et caves voutées. Toiture neuve (8 ans), chauffage bois, chauffage bloc sanitaire et eau chaude au gaz de

ville. fenêtres bois simple vitrage à remplacer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908528/maison-a_vendre-mirecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison POMPIERRE ( Vosges - 88 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 60000 €

Réf : 556 - 

Description détaillée : 

À Pompierre, faire l'achat d'un nouveau logement avec cette maison de village bénéficiant de 3 chambres et d'une large

terrasse. Si vous cherchez un bien pour vivre avec toute votre famille, contactez-nous pour visiter cette maison de

village. Entrez rapidement en contact avec votre agence Immo Expert pour en savoir plus ou vous faire accompagner

dans votre recherche de logement. Le logement est constitué d'un coin salon de 21m2, une cuisine ouverte avec

cheminée à l'âtre et un sol en dalle de pays, 3 chambres et une salle de bain. Sa surface habitable est de 121m2 . Le

terrain est agréable au printemps. Dehors, le bien s'accompagne d'un jardin de 280m2 et 2 terrasses totalisant 20m2.

La construction s'est terminée en 1900, le bâtiment possède une architecture typique de l'époque. La propriété

s'accompagne d'un garage, d'une cave une chauffreie et des greniers aménageables. Le chauffage central est au fioul.

Pour ce qui est du prix de vente, il est d'environ 496 EUR par mètre carré (60 000 euros).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870004/maison-a_vendre-pompierre-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Appartement MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1800 

Prix : 42000 €

Réf : 543 - 

Description détaillée : 

Investissez sereinement avec un duplex sur la commune de Mirecourt à proximité des commerces et des services dans

une petite copropriété de 3 lots principaux. Dans 46.32m2, l'espace intérieur comporte une pièce de vie avec espace

cuisine, une salle d'eau, puis en mezzanine une chambre La tranquillité des occupants est garantie par le double

vitrage. le chauffage central est au gaz de ville. Pour ce qui est du prix de vente proposé par votre agence Immo Expert,

il est fixé à 42 000 EUR. L'impôt foncier s'élève à 410 EUR pour les 12 mois. Idéal pour un premier investissement

locatif. Charges de copropriété de 330 euros/an. DPE en D. Si vous voulez plus d'informations ou avez besoin d'aide

dans votre recherche de logement, Immo Expert se tient à votre disposition.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870002/appartement-a_vendre-mirecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison DOMVALLIER ( Vosges - 88 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 1014 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179800 €

Réf : 550 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Mirecourt, Nathalie BABOUHOT, IMMO EXPERT vous propose cette maison indépendante construite

dans les années 80 dans la commune de Domvallier. Si vous êtes en quête d'un premier logement à acquérir, cette villa

pourrait bien vous séduire. Immo Expert est à votre disposition si vous avez des questions. L'intérieur mesure 170 m2

utiles et se constitue d'un espace cuisine donnant accès à une terrasse abritée du vent, un salon, une salle à manger et

une vérranda offrant une jolie vue sur la campagne environnante.

 Au premier étage, une mezzanine de 24 m2 dessert un espace nuit comprenant 3 chambres dont une avec balcon et

une salle de bains avec douche et baignoire. Pour parfaire votre bronzage, l'habitation vous propose un jardin occupant

850m2. Le terrain entourant le logement est assez grand avec ses 1014m2. Il donne accès à 2 garages privatifs. Ecoles

et commerces à 5 minutes. Double vitrage, chauffage électrique et insert à bois. Assainissement collectif (en cours).

Taxe foncière de 560 euros.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15742884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15742884/maison-a_vendre-domvallier-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison TOTAINVILLE ( Vosges - 88 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 553 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 177000 €

Réf : 47744968 - 

Description détaillée : 

Jérôme LABAYE IMMO EXPERT vous propose de découvrir cette maison sur 2 niveaux agréablement rénovée dans un

village situé à 15 minutes de Mirecourt, Chatenois ainsi que de l'autoroute A31.

 Au rez-de-chaussée elle dispose d'un salon-séjour de 36 m2, une cuisine meublée et équipée avec accès à l'extèrieur

de plain-pied.Une chambre avec un dressing et un bureau avec placard, une belle salle de bain avec baignoire et Wc,

une vaste buanderie puis un local de stockage.

 À l'étage une spacieuse mezzanine distribue deux belles chambres, une salle de jeux, une salle de bain avec douche

italienne et WC, un atelier de bricolage ,un grenier de stockage.

 Profitez des éxterieurs avec une terrasse de 25m2 environ et d'un terrain de 550 M2 entierrement clos.

 Garage double avec portail motorisé.

 Menuiserie PVC double vitrage avec volets électriques radio.Bonne isolation du toit et des murs.

 Le chauffage est assuré par un poêle à granule installé en 2021 ainsi qu'un chauffage central avec chaudière à

condensation fuel de 2018.

 Aucun travaux à prévoir

 École à 3 Kms

 A saisir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737214/maison-a_vendre-totainville-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Appartement EPINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 159000 €

Réf : 551 - 

Description détaillée : 

Jérôme LABAYE immo expert vous propose en exclusivité, au centre ville d'Epinal,proche des commerces et de son

marché couvert,  un appartement de 5 pièces d'environ 110M2 situé au 3ème étage d'un immeuble sécurisé avec

copropriété.

 Il se compose d'une entrée agrèable avec placard coulissant, d'un spacieux salon séjour ouvert avec cuisine toute

équipée, de deux chambres de 16 et 11 M2 , d'un bureau pouvant servir de chambre supplémentaire, d'un WC séparé

avec lave main, d'une salle de bain avec baignoire et vasque, d'un couloir donnant sur deux pièces mansardées.

 L'appartement dispose d'une belle cave voutée ansi qu'un grenier.

 Les fenêtres sont en PVC avec porte d'entrée blindée en bois.

 Cet ensemble immobilier est composé de 5 lots.

 Pas de procédure en cours

 Syndic bénévole.

 Charge de copropriété de 460 EUR par trimestre.

 Renseignement et visite au 06.30.11.50.75

 Visite virtuelle disponible

Cette annonce vous est proposée par LABAYE Jérome  - Epinal -  NoRSAC: 492 120 183, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Epinal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712142/appartement-a_vendre-epinal-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Gite SAUVILLE ( Vosges - 88 )

Surface : 218 m2

Surface terrain : 1497 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 293000 €

Réf : 547 - 

Description détaillée : 

Jérôme LABAYE immo expert vous propose de changer de vie pour l'acquisition de cette grande maison de 6 chambres

avec dépendances.

  Amoureux des vieilles pierres, venez découvrir cet ancien presbytère rénové en chambres d'hôtes au coeur d'un petit

village, facile d'accès (sortie autoroute A31), très proche des stations thermales réputées (Vittel, Contrexéville) .

 Il se compose d'une cour, d'une entrée avec grand couloir qui vous donnera accès à trois ravissantes chambres d'hôte,

labellisées « 3 épis » par les gîtes de France. Elles possèdent chacune une ambiance personnalisée.

 Un escalier vous amènera vers l'étage avec deux chambres supplémentaires et salle de bain ainsi que des combles

aménageables.

 Une grange aux dimensions exceptionnelles vous apportera la place nécessaire pour un stockage important de votre

matériel.De plus la petite chapelle peut être transformée en garage ou pièce de stockage supplémentaire.

 Profiter des extérieurs et de son calme avec son parc entièrement clos à l'arrière de la maison ainsi que la cour

intérieure.

 Les menuiseries sont en pvc double vitrage et bois.

 Petit + : La maison dispose d'une belle cave et de la connexion en fibre optique.

 Chauffage bois et électrique.

 Ayant retenu l'attention d'une émission télévisée, les propriétaires ont participé à ' Bienvenue chez nous ' sur TF1 en

2018.

 Renseignement et visite au 06.30.11.50.75

Cette annonce vous est proposée par LABAYE Jérome  - Epinal -  NoRSAC: 492 120 183, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Epinal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712141
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712141/gite_france-a_vendre-sauville-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Location Appartement MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 30 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 495 - 

Description détaillée : 

Nathalie BABOUHOT, Immoexpert vous propose un appartement de type T3 refait à neuf en rez-de-chaussée, proche

du centre ville et des écoles situé Rue Thiers comprenant :

 Entrée, deux chambres, cuisine équipée avec four, hotte et plaque de cuisson à induction, salle de bains avec

baignoire et lavabo, WC.

 Chauffage individuel électrique avec programation et régulation électronique, menuiserie double vitrage avec volet

roulant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700442/appartement-location-mirecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Appartement CHATEL-SUR-MOSELLE ( Vosges - 88 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 67000 €

Réf : 518 - 

Description détaillée : 

Votre agence immoexpert vous propose au centre-ville de Chatel sur Moselle ,dans un immeuble de 5 logements, un

appartement au 2éme étage actuellement loué.

 Idéalement situé , proches des commerces et transports en commun ,l'immeuble est équipé d'une porte d'entrée

sécurisée par un interphone.

 L'appartement dispose d'une belle entrée, d'un salon séjour, de 2 chambres avec placard, d'une salle de bain avec

baignoire et lavabo, d'une cuisine équipée,d' un WC séparé.

 Le bien dispose d'une cave et d'un espace communs pour le rangement des vélos.

 L'appartement a été refait à neuf en 2012.

 Chaudière individuelle gaz , fenêtre PVC double vitrage, parquet au sol .

 Idéal pour un investisseur ou pour un premier achat

 Contact et visite au 06.30.11.50.75

 Vous souhaitez avoir un avis pour votre financement ? Des conseils ?

 Notre courtier partenaire peut vous aider sur simple demande.

Cette annonce vous est proposée par LABAYE Jérome  - Epinal -  NoRSAC: 492 120 183, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Epinal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615777/appartement-a_vendre-chatel_sur_moselle-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Immeuble MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 451 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 307500 €

Réf : 354 - 

Description détaillée : 

Nathalie BABOUHOT IMMO EXPERT, vous propose une maison de Maître, d'architecture fin XIXème, en plein coeur de

Mirecourt. Le rez-de-chaussée était à usage professionnel, mais peut être transormé en deux appartements d'environ

100 m2 chacun. Au premier étage deux grands appartements avec parquet, cheminées et ornements d'époques, très

spacieux et lumineux, un d'environ 120 m2 et l'autre 100 m2. Au deuxième étage: un appartement puis combles

aménageables. Parlons travaux, les menuiseries sont en simple vitrage bois, à l'exception d'un appartement du premier

étage, des travaux de rénovation énergétique sont donc à prévoir. Le chauffage central est au fioul au RDC et gaz de

ville au 1er étage Annexe avec garage dans la cour intérieure. Le tout sur une parcelle arborée et urbanisable de 3791

m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600554/immeuble-a_vendre-mirecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison BIECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 919 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1946 

Prix : 80250 €

Réf : 540 - 

Description détaillée : 

Une maison d'habitation mitoyenne se composant de:

 - Au rez de chaussée, entrée, cuisine, séjour, placard, couloir, WC, salle de bains, chaufferie, buanderie, atelier.

 - Au premier étage, 3 chambres.

 Cave et jardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600553/maison-a_vendre-biecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison MARAINVILLER ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 403 m2

Surface terrain : 1710 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 325000 €

Réf : 538 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons de vous accompagner pour l'achat de cette maison bénéficiant de 8 chambres et d'une

charmante terrasse à vivre ensoleillée dans la commune de Marainviller. Chaque membre de votre grande famille y

aura son propre espace. Si vous voulez plus d'informations ou avez besoin d'aide dans votre recherche de logement,

entrez rapidement en contact avec l'agence immobilière Immo Expert. La villa est constituée d'un coin salon de 50m2,

un espace nuit comprenant 8 chambres et un espace cuisine. La surface intérieure fait approximativement 403m2. Avec

8 chambres. Pour le bien-être de la famille, son grand nombre de pièces d'eau (2 salles de bains et 3 douches

séparées) vous apporte du confort pour une vie de famille moderne. Construction en 1900, le lieu est chargé d'histoire.

Le double vitrage assure la tranquillité des occupants. Les futurs acquéreurs profiteront d'un jardin immense. Dehors, le

bien s'accompagne d'un jardin et une terrasse. Il vous fait bénéficier d'une aire de parking privative et de 3 garages. Le

prix de mise en vente est de 349 000 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591947/maison-a_vendre-marainviller-54.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Terrain VILLERS ( Vosges - 88 )

Surface : 1660 m2

Prix : 38000 €

Réf : 536 - 

Description détaillée : 

À Villers, construire un projet immobilier sur ce terrain à bâtir. Cette surface vous offre 1660m2 pour placer votre villa

idéale. Pour plus d'informations, entrez rapidement en contact avec Immo Expert. Le prix s'élève à 38 000 EUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15476237/terrain-a_vendre-villers-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison VITTEL ( Vosges - 88 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 476 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : 533 - 

Description détaillée : 

A SAISIR !! EN EXCLUSIVITE à VITTEL, Pavillon indépendant, situé à 2 pas du Centre Ville, dans une rue calme,

comprenant une cuisine séparée meublée, un séjour ou chambre, une pièce à rénover ouvrant sur une grande terrasse

; à l'étage, 2 chambres, grenier aménageable, sur un terrain plat, arboré et clos de 476 m2 + un atelier avec accès

independant qui peut facilement etre réhabilité en logement locatif, nombreuses possibilités d'aménagement ! DPE : E

et GES : F A Visiter sans tarder ! Tel : 06 35 21 75 83 Sandrine PATARD IMOEXPERT EI Agent Commercial En

Immobilier Immatriculé au RCSA d'EPINAL sous le numéro 839337912

Cette annonce vous est proposée par Patard  Sandrine  - Epinal -  NoRSAC: 479701971, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Epinal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466669/maison-a_vendre-vittel-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Appartement BAINS-LES-BAINS ( Vosges - 88 )

Surface : 163 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 65000 €

Réf : 531 - 

Description détaillée : 

A saisir ! Situés dans un immeuble proche du centre et ses commodités, IMMOEXPERT vous propose ce Lot de 3

Appartements dans immeuble proche du centre ville et de toutes les commodités : 1 Appartement de type T3

comprenant cuisine séparée, grand séjour, une chambre, salle d'eau, wc, grenier et cave , situé en deuxième étage et 2

Appartements de type T2 comprenant une cuisine séparée, salon, une chambre, salle d'eau, wc. Bel opportunité de

rentabilité ! GES Classé C et DPE Classé G A Saisir ! Tél pour visites : 0635217583 Sandrine PATARD EI Agent

commercial en Immobilier immatriculé au RCAS D'EPINAL sous le numéro 839337912

Cette annonce vous est proposée par Patard  Sandrine  - Epinal -  NoRSAC: 479701971, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Epinal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445391/appartement-a_vendre-bains_les_bains-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison THAON-LES-VOSGES ( Vosges - 88 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 199500 €

Réf : 532 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Thaon-Les-Vosges, proche de tout commerces, évoluer vers un nouveau logement avec une

maison disposant de 3 chambres. Vos enfants y trouveront chacun un espace pour leur intimité. Si vous souhaitez

visiter cette maison, n'hésitez pas à contacter Immo Expert. Cette maison est formée d'un sas d'entrée avec placard ,

d'un salon séjour ouvert sur une cuisine tout confort, d'une grande salle de bain avec baignoire et douche. Sa surface

plancher intérieure habitable mesure approximativement 100m2. La construction s'est terminée en 2011. Des fenêtres à

double vitrage avec volets éléctriques assurent la tranquillité des occupants.Pas de travaux à prévoir, poser juste vos

valises.Pérformance énérgetique C . Le prix de mise en vente est de 235 000 EUR frais d'agence inclus.Pour ce qui est

de l'imposition foncière, le coût est de 900 EUR, soit plus ou moins 75 EUR mensuels.A saisir

 Besoin d'un financement pour ce bien ? Contacter Jérôme au 06.30.11.50.75 , Etude gratuite.

Cette annonce vous est proposée par LABAYE Jérome  - Epinal -  NoRSAC: 492 120 183, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Epinal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15397755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397755/maison-a_vendre-thaon_les_vosges-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 1900 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 65000 €

Réf : 375 - 

Description détaillée : 

Nathalie Babouhot IMMO EXPERT vous propose dans un quartier paisible un immeuble non mitoyen construit sur un

terrain de 1900 M2. Cet immeuble se compose de deux logements contigus composés chacun : d'un rez-de-chaussée

avec entrée, cuisine, séjour, WC, salle de bains et à l'étage : deux chambres et grenier. Possibilité de réunir les deux

logements pour une unité d'habitation. Travaux à prévoir pour l'isolation, chauffage central au gaz individuel dans

chaque logement, fermetures à remplacer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15360326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15360326/maison-a_vendre-mirecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Location Appartement MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 550 €/mois

Réf : 100677045 - 

Description détaillée : 

Nathalie BABOUHOT Immoexpert vous propose à la location un appartement duplex au deuxième étage situé rue Saint

Georges Mirecourt, comprenant : Cuisine équipée, grande pièce de vie, deux chambres, salle de bains avec baignoire

et lavabo, WC. Chauffage individuel au gaz de ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15291471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15291471/appartement-location-mirecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison GIRCOURT-LES-VIEVILLE ( Vosges - 88 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 2327 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199500 €

Réf : 526 - 

Description détaillée : 

Annonce immobilière pour cette maison de village de type F5 dotée d'une belle terrasse profonde et agréable sur le

territoire de Gircourt-Lès-Viéville. Maison de village de 147m2 composée de 3 chambres dont une avec accè direct à la

terrasse, un coin salon de 30m2, une salle de bain et un espace cuisine. Calme assuré grâce aux fenêtres à double

vitrage. La propriété s'accompagne d'un attelier lumineux. À l'extérieur, le domicile vous offre un jardin occupant

2000m2 et 2 terrasses totalisant 100m2 pour vivre en plein air. Si vous aimez jardiner, ce terrain vous comblera. Il s'agit

d'un bien à 1 étage. Il s'accompagne d'une aire de parking privative et 2 garages. Pour ce qui est du prix de vente, le

coût proposé par votre agence immobilière Immo Expert s'élève à 212 000 EUR. Chauffage poêle à bois et electrique.

 Pour visiter cette habitation ou en découvrir d'autres, votre agence Immo Expert se fera un plaisir de vous aider.

Habitation adaptée à un couple pour une première acquisition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264168/maison-a_vendre-gircourt_les_vieville-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Immeuble MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 401 m2

Prix : 120000 €

Réf : 476 - 

Description détaillée : 

L'agence Immo Expert vous propose en exclusivité, cet immeuble de rapports, à Mirecourt proche du centre ville,

comprenant 5 logements. Le bien se compose deux bâtiments séparés par une courette intérieure, dans le premier

bâtiment sur rue, se trouvent trois logements dont un F3 loué au rez-de-chaussée, un F4 libre au premier, un F4 loué au

deuxième. Concernant le second bâtiment vous trouverez au rez-de-chaussée deux dépendances, dont une donnant

accès sur le jardin, au premier un logement type F3 libre, puis au deuxième deux logements. Les logements sont à

renover.

 Les Diagnostics de chaque logement ont été réalisés et sont consultables à l'agence.

 Coût de l'impôt foncier : 3 576 EUR à l'année.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15239472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239472/immeuble-a_vendre-mirecourt-88.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239472/immeuble-a_vendre-mirecourt-88.php
http://www.repimmo.com


NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Immeuble MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 492 m2

Prix : 300000 €

Réf : IMM480 - 

Description détaillée : 

IMMO EXPERT vous propose à MIRECOURT, dans un secteur proche du centre ville et de l'axe Epinal-Neufchateau,

un immeuble de rapport composé d'un bâtiment principal de 5 logements et combles aménageables.

 Tous les logements sont loués sauf un T4 qui est libre. L'ensemble immobilier comprend également 25 garages

individuels loués et un local de stockage. Rapport locatif mensuel de 2957 euros. Taxe foncière de 5614 euros.

Chauffage central au gaz (chaudières individuelles) pour 4 logements et un logement en chauffage électrique.

Compteurs individuels pour l'électricité et le gaz et compteurs divisionnaires pour l'eau. Pas de travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15239471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239471/immeuble-a_vendre-mirecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 52 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 80000 €

Réf : 510 - 

Description détaillée : 

À Mirecourt, nous vous proposons de vous accompagner pour l'achat de cette maison de ville dotée de 3 chambres. La

maison comprend un espace nuit comprenant 3 chambres, une salle d'eau, un espace cuisine et un coin salon de

24m2. La superficie intérieure habitable sort à approximativement à 100m2. Des fenêtres à double vitrage garantissent

la tranquillité des occupants. Le prix de vente est fixé à 80 000 EUR. Pour ce qui est de l'impôt foncier, il est de 650

euros par an. L'agence immobilière Immo Expert se tient à votre disposition si vous voulez plus d'informations ou avez

besoin d'aide dans votre recherche de logement. Cette habitation convient tout à fait à une famille avec deux enfants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227789/maison-a_vendre-mirecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 90 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1748 

Prix : 98000 €

Réf : IMM514 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Mirecourt, nous proposons à la vente cette villa s'accompagnant de 3 chambres. Si vous voulez voir

cette maison, l'agence immobilière Immo Expert se tient à votre disposition. Dans le cadre de la recherche de votre

première résidence principale, n'hésitez pas à venir voir ce logement. L'intérieur totalise 156m2 et compte un espace

cuisine, un coin salon de 33m2, 3 chambres et une salle de bain. La tranquillité des occupants est garantie grâce aux

fenêtres à double vitrage. Autour de cette habitation. La construction remonte à 1748, le bâtiment a une histoire unique.

Le prix est fixé à 98 000 EUR. Pour ce qui est de la taxe foncière, le coût est de 599 euros pour les 12 mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15075756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15075756/maison-a_vendre-mirecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Immeuble MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 365 m2

Prix : 215000 €

Réf : 482 - 

Description détaillée : 

Nathalie BABOUHOT, IMMO EXPERT vous propose en exclusivité un immeuble de rapport à Mirecourt, proche du

centre ville avec un rapport annuel de 20 000 euros/an. Le bien dispose d'une double entrée, la première comprenant

au rez-de-chaussée, un logement de type T4 d'une superficie d'environ 98 M2 avec cour intérieure et dépendance. Ce

bien est occupé en viager (âge de l'occupant : 85 ans) et valeur locative du bien de 5400 euros/an. A la seconde entrée

de l'ensemble immobilier, vous trouvez au 1er étage, un studio d'environ 35 M2 loué pour 3480 eur/an et un studio côté

cour loué pour 3300 euros/an. Au deuxième étage, vous trouvez un logement de 80 M2 environ loué pour 4800 eur/an

et Au troisième étage, deux logements duplex pour une valeur locative de chacun 4200 euros/an. Double vitrage.

Chauffage électrique. Toiture remaniée en 2004. Peu de travaux à prévoir. Classement énergétique en D et E. Visite

virtuelle disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15043820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15043820/immeuble-a_vendre-mirecourt-88.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15043820/immeuble-a_vendre-mirecourt-88.php
http://www.repimmo.com


NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Terrain RAMECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 1062 m2

Prix : 20000 €

Réf : 377 - 

Description détaillée : 

L'Agence Immo Expert vous propose un terrain à bâtir, d'une surface de 1062 m2, à Ramecourt, proche de Mirecourt.

 Le terrain se trouve en zone constructible de la carte communale, et est desservie par les réseaux suivants : eau,

électricité, assainissement tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15004687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15004687/terrain-a_vendre-ramecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Immeuble MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 142 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 65000 €

Réf : IMM472 - 

Description détaillée : 

Nathalie BABOUHOT IMMO EXPERT vous propose en exclusivité proche du centre ville dans une rue calme un

immeuble collectif qui comprend au rez-de-chaussée, un studio à rafraichir de 16 M2 environ, au premier étage : un

appartement à rénover de 43 M2 composé d'une pièce à vivre, une chambre, salle de bains et WC; au deuxième étage:

un appartement de 41 M2 environ en parfait état composé d'une entrée, un séjour avec coin cuisine, salle de bains, WC,

une chambre. Toiture entretenue, façade refaite, double vitrage, électricité en bon état, rafraichissement à prévoir pour

le studio et le premier étage. Taxe foncière de 861 euros. Les logements sont libres d'occupation (valeur locative de

10500 euros par an)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15004686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15004686/immeuble-a_vendre-mirecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Local commercial MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 251400 €

Réf : 470 - 

Description détaillée : 

L'agence Immo Expert vous propose en exclusivité, à MIRECOURT, sur un axe fréquenté, la cession de murs et fonds

portant sur l'activité de STATION-SERVICE, vente au détail de carburant, distribution de gaz, épicerie, jeux, relais colis

et réfection de clés. L'ensemble immobilier se compose d'une partie commerciale avec les pistes abritées par un

auvent, un magasin, la réserve attenante et un garage puis une partie habitation en très bon état. Le logement

comprend une cuisine, un vaste salon-séjour ayant accès à la véranda et une terrasse couverte, salle de bains avec

douche à l'italienne et WC, cellier puis au niveau supérieur : trois belles chambres et une salle de bains avec WC. Un

jardin arboré à l'arrière sans vis-à-vis. Possibilité d'un garage pour du stockage. Double vitrage, chauffage mixte

(climatisation et chauffage au fuel). Proche des axes Epinal- Nancy et Neufchateau. Système d'alarme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14960636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14960636/local_commercial-a_vendre-mirecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison DARNEY ( Vosges - 88 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 457 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 11000 €

Réf : 496 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, à 5 Minutes de DARNEY 88260 , Batiment non mitoyen à rénover entièrement sur un terrain de 457 m2 !

 N'hésitez pas à me contacter au 0635217583 Sandrine PATARD EI  IMMOEXPERT 

Cette annonce vous est proposée par Patard  Sandrine  - Epinal -  NoRSAC: 479701971, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Epinal

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14886225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14886225/maison-a_vendre-darney-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Appartement MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 8 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 35000 €

Réf : IMM471 - 

Description détaillée : 

Nathalie BABOUHOT IMMO EXPERT vous propose à Mirecourt, en centre ville à proximité des commerces et services,

et dans une résidence un appartement au premier étage comprenant entrée, cuisine, salon et une chambre, salle de

bains et WC. Libre de suite. taxe foncière hors ordures ménagères de 700 euros. Charges de copropriété trimestrielles

de 227 euros (part propriétare de 86 euros). Chauffage individuel au gaz de ville. Travaux à prévoir : fenêtres. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14794009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14794009/appartement-a_vendre-mirecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Terrain MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 1672 m2

Prix : 44000 €

Réf : 477 - 

Description détaillée : 

Nathalie BABOUHOT, Immoexpert vous propose un terrain constructible avec maisonnette de jardin,situé en zone UC

du plan local d'urbanisme, de 1672 m2 non viabilisé. Raccordé au reseau d'eau potable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14762659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14762659/terrain-a_vendre-mirecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 356 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1935 

Prix : 96300 €

Réf : 478 - 

Description détaillée : 

Nathalie BABOUHOT IMMOEXPERT vous propose en exclusivité une maison proche du centre ville avec un jardin de

356 M2. En entrant, vous trouvez au rez-de-chaussée, deux chambres, chaufferie-buanderie avec WC, garage. Au

premier étage : cuisine avec balcon, cellier, wc, salle de bains avec baignoire et lavabo, salon-séjour, une chambre avec

balcon. Au deuxième étage : deux chambres, dressing, grenier. Cave. Chauffage central au gaz. Toiture en bon état.

Belle construction en pierre avec dalles béton à chaque étage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14682914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14682914/maison-a_vendre-mirecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Maison MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 342 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1935 

Prix : 96300 €

Réf : 479 - 

Description détaillée : 

Nathalie BABOUHOT IMMOEXPERT vous propose en exclusivité une Maison proche centre ville construite sur un

terrain de 342 M2. Au rez-de-chaussée vous trouvez en entrant deux chambres, une chambre avec salle d'eau

attenante, garage attenant. Au premier étage : salon salle à manger donnant sur balcon, salle de bains (marbre au mur),

une chambre; au deuxième étage : deux chambres, salle d'eau et deux greniers. cave au sous-sol. Chauffage central au

fuel. Toiture en bon état.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14682913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14682913/maison-a_vendre-mirecourt-88.php
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NB IMMOBILIER

 45 rue GÃ©nÃ©ral Leclerc
88500 MIRECOURT
Tel : 03.29.30.31.31
E-Mail : agence@immoexpert.fr

Vente Prestige VILLE-SUR-ILLON ( Vosges - 88 )

Surface : 272 m2

Surface terrain : 854 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1864 

Prix : 337500 €

Réf : IMM_404 - 

Description détaillée : 

Nathalie BABOUHOT, Immoexpert vous propose une belle propriété située au calme comprenant au rez-de-chaussée :

Une entrée, cuisine avec fourneau à bois, salon-salle à manger avec poêle en faÏence, WC, buanderie. Au premier

étage : dégagement avec placard, trois chambres dont une avec salle d'eau attenante, bureau, salle de bains avec

baignoire balnéo, WC. Au deuxième étage : Salon, une pièce, deux chambres dont une avec balcon, salle de bains.

Cave au sous-sol. Isolation intérieure, fenêtres double vitrage, chauffage central à pellets avec silo, parquet de chêne et

de sapin, radiateur en fonte en excellent état, toiture en bon état. En partie annexe, trouverez un gite entièrement

réhabilité comprenant: buanderie, salle de bains, puis un loft à l'étage.Garage attenant et atelier. Terrasse bien exposée

à l'arrière avec spa. Ecole, crèche, commerce à proximité.

 Une visite 3D du gîte est disponible sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14654533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14654533/prestige-a_vendre-ville_sur_illon-88.php
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