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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Maison FONTOY ( Moselle - 57 )

Surface : 239 m2

Surface terrain : 906 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 469000 €

Réf : 2631-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Fontoy : à 15 minutes de Thionville - proche Angevillers. Nous vous proposons cette maison de maître d'une surface

habitable de 239 m² avec son joli parc. Elle se compose d'une entrée, un dégagement, une pièce d'accueil, deux

bureaux, un toilette, une chambre, un salon, une cuisine avec son arrière cuisine, un cellier. A l'étage : deux pièces, un

dégagement, un toilette, une salle de bains, quatre chambres, un dressing. Un grand comble aménageable, un sous sol

ainsi qu'un grand jardin complètent cette belle bâtisse. Le tout sur un terrain 906 m². Chauffage au gaz de 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545707/maison-a_vendre-fontoy-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement NOISSEVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 220000 €

Réf : VA2349-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Noisseville : Résidence 'Central Park' avec une livraison rentrée 2022, idéalement placée à l'entrée de cette commune

avec proximité immédiate d'une boulangerie et d'une pharmacie. Metz est à 10 minutes et ses axes autoroutiers. Cette

résidence etnbsp;comprend 12 logements avec de belles surfaces, elle se distingue par son style contemporain aux

lignes épurées avec seulement quatre logements par étage. Au rez de chaussée nous vous proposons un logement de

type F3 de 69,61 m² comprenant une entrée, un toilette, une salle de bains, deux chambres, un séjour avec un accès

direct sur la terrasse de 7 m² exposée plein ouest. Un parking complète ce bien. Tous les logements disposent d'un

extérieur comme une loggia ou une terrasse ainsi qu'une place de parking. Prestations de qualité - porte blindée,

chauffage au sol avec un carrelage haute de gamme - volets électriques etc... Frais de notaire réduits.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536265/appartement-a_vendre-noisseville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Maison MONDELANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 593 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 263700 €

Réf : 2643-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

MONDELANGE- A 5 mn de la gare SNCF, écoles à pieds ( maternelle et primaire), proche commerces et accès A31.

Maison individuelle des années 1960, sur un terrain de 5 ares 93 ca. Dans quartier calme, cette maison est de type

plain-pied sur élevé et comprend au rdc : une entrée, buanderie, un wc, une douche, etnbsp;caves et garage avec

fosse. A l'étage, un espace de vie de près de 36 m², une salle de bain, un wc, trois chambres. Cette maison à rénover

entièrement etnbsp;dispose d'un beau volume habitable de 105 m² et des combles aménageables. Chauffage fioul,

vitrage bois et double fenêtres, électricité d'origine. N 'hésitez pas à venir la visiter, elle offre de nombreuses possibilités.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531560/maison-a_vendre-mondelange-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Maison MONDELANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 557 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 259000 €

Réf : 2609-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Mondelange : à proximité de tous commerces et de tous axes routiers et autoroutiers. Proche Hagondange (Gare) -

Amnéville. Rue Charles : nous vous proposons cette maison à l'architecture bien spécifique du début XXème.

Anciennement conçue pour deux familles, elle se compose aujourd'hui d'une entrée, un salon - séjour, une cuisine, une

salle de bains - wc, deux chambres. A l'étage : un palier, un salon séjour, une cuisine, une salle de bains, des toilettes,

trois chambres. Volets électriques, double vitrage, toiture de 2016, chauffage au gaz, etc... Un grand sous sol complet

avec caves, grande cour avec dépendances, trois garages. Grand jardin avec une façade sur rue de 10 m situé en zone

constructible. Joli potentiel pour cette belle maison. A venir visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492696/maison-a_vendre-mondelange-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Terrain OUDRENNE ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 639 m2

Prix : 96000 €

Réf : 2638-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Oudrenne : proximité K?nigsmacker - secteur frontière. Nous vous proposons ce terrain de 6,39 ares avec une façade

d'environ 14 m de façade et d'une longueur d'environ 47 m de longueur. Terrain disposant d'un CU positif. Viabilité en

bordure de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451432/terrain-a_vendre-oudrenne-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Maison YUTZ ( Moselle - 57 )

Surface : 285 m2

Surface terrain : 756 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 515000 €

Réf : 2633-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Yutz - proche centre ville - à deux minutes de Thionville et des axes autoroutiers. Dans un secteur recherché, proche de

l'Avenue du Président Roosevelt, de tous commerces de proximité, nous vous proposons cette belle demeure de plus

de 285 m² habitables. Elle se compose d'une grande entrée avec escalier en marbre, d'un couloir, d'un bureau, d'un

grand salon - séjour avec accès sur une véranda de 17 m² chauffée, d'une cuisine indépendante, de deux chambres

dont une avec son cabinet de toilette, d'une salle de bains, de toilettes. L'étage quant à lui dessert deux belles

chambres, un séjour, une cuisine, une salle de douche, un toilette, deux greniers aménageables. Un grand sous sol

avec plusieurs caves, chaufferie, garage, un sauna et un jacuzzi, une buanderie. Jardin tout autour de la maison. La

maison dispose d'un double vitrage, d'un chauffage au fuel, de volets électriques etc... Prévoir travaux de

rafraichissement ( nous consulter à ce sujet).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404191/maison-a_vendre-yutz-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Maison THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 203 m2

Surface terrain : 629 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1898 

Prix : 499900 €

Réf : 2623-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - Maison de 1898 etnbsp;rénovée avec goût.Découvrez cette bâtisse de 203 m² habitables sur un

terrain de 629 m² située à THIONVILLE, proche Cattenom - frontière luxembourgeoise.C'est une maison construite en

1898, etnbsp;agencée comme suit : une entrée, un salon - séjour, une cuisine aménagée et équipée, cinq chambres,

deux salles de bains, un espace détente bibliothèque, une buanderie, de nombreux rangements, sous combles : une

grande chambre de 39 m².Les plus qui sauront vous charmer à coup sûr : un atelier attenant au garage, une véritable

cave à vin, un grenier à exploiter de plus de 80 m² au sol, une salle de cinéma, oui vous avez bien lu !! Une salle de

cinéma :) et d'autres possibilités d'aménagement supplémentaires.Une terrasse de 68 m², un jardin de 180 m², un

espace à aménager devant la maison de 100 m² (idéal pour un carport etc...) complètent ce logement, un gain d'espace

et de confort bienvenu.Deux places de parking en intérieur sont prévues pour garer vos véhicules.Des établissements

scolaires de tous types (de la maternelle au lycée) sont implantés dans la commune. Côté transports en commun, on

trouve huit gares à proximité. L'autoroute A31 est accessible à 10 km. Il y a deux restaurants à proximité du bien.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374406/maison-a_vendre-thionville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Maison LUTTANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 547 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 212000 €

Réf : 2610-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Luttange : Proche Vigy - Metzeresche - Kedange sur Canner. Maison de village d'une surface d'environ 138 m² (avec

véranda chauffée) sur un terrain de 5,47 ares, elle comprend une entrée avec un grand salon - séjour, un toilette, une

salle de bains, une cuisine avec une chaufferie, une jolie véranda avec accès à un grand jardin. L'étage quant à lui

dessert trois grandes chambres, un débarras et un grenier à aménager. La maison dispose d'un double vitrage, d'une

toiture rénovée, d'un chauffage au fuel. Maison avec dalle béton- toiture refaite. Belles possibilités de rénovation -

prévoir travaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374404/maison-a_vendre-luttange-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement RODEMACK ( Moselle - 57 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 255000 €

Réf : 2628-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Rodemack - Faulbach : Proximité de Mondorff les Bains (8 km) et Thionville (15 km). Nous vous proposons dans une

petite copropriété de 5 logements, au 2ème étage : un grand appartement de type F5 de 119 m² au sol - 94,10 m²

carrez. Il se compose d'une entrée, d'une chaufferie, d'une cuisine équipée indépendante, un grand salon séjour avec

sa terrasse de 8 m². Le côté nuit quant à lui comprend trois chambres, une salle de bains avec toilettes, des toilettes

séparées. Une place de stationnement privative est comprise dans cette vente. Chaudière électrique - chauffage au sol.

A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374402/appartement-a_vendre-rodemack-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement AMNEVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 129000 €

Réf : 2621-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Amnéville - 'Les coteaux du Soleil'. A proximité de tous commerces et de tous commodités, non loin du Galaxie, nous

vous proposons ce logement de type F2 de 46,15 m². Il se compose d'une entrée, une pièce à vivre avec cuisine, une

salle de bains, une chambre, un toilette. Les plus une terrasse et une place de parking privative. Cette résidence est

sécurisée, des activités, des services y sont proposés tels que des jeux, des repas etc... 60 ans est l'âge requis pour

habiter ces logements. Ce logement sera libre à la location pour début d'année 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374401/appartement-a_vendre-amneville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement NOISSEVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 200000 €

Réf : VA2350-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Noisseville - 15 minutes de Metz et à proximité de Vantoux Nouilly. Nous vous proposons dans une copropriété de 2022

neuve, au rez de chaussée un logement de type F3 de 64.61 m² comprenant une entrée, un toilette, une salle de bains,

deux chambres, un séjour avec un accès direct sur la terrasse de 9 m² exposée plein ouest. Un parking complète ce

bien. Prestations de qualité. Frais de notaire réduits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374398/appartement-a_vendre-noisseville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement RURANGE-LES-THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 212223 €

Réf : VA2327-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

RURANGE LES THIONVILLE -Axe Metz-Thionville, proche Bousse, accès A31et A30, à 30 mn du LUXEMBOURG.

Dans petite résidence de huit logements, appartement F3 de 59.32 m²etnbsp;au troisième étage avec ascenseur. Pièce

de vie de 24.32 m² avec cuisine ouverte sur séjour accès terrasse ensoleillée de 8.48 m², deux chambres, un

rangement, salle de bain équipée, wc séparé, chauffage individuel électrique avec climatisation réversible, volets

motorisés, sols carrelage et parquet. Un box en sous-sol complète ce bien. Possibilité de parking extérieur. Conforme à

la RT 2012. Livraison 3ème trim 2024. Frais de notaire réduits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374397/appartement-a_vendre-rurange_les_thionville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement RURANGE-LES-THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 222921 €

Réf : VA2326-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

RURANGE LES THIONVILLE -Axe Metz-Thionville, proche Bousse, accès A31et A30, à 30 mn du LUXEMBOURG.

Dans petite résidence de huit logements, appartement F3 de 62.31 m² au troisième étage avec ascenseur. Pièce de vie

de 25.97 m² avec cuisine ouverte sur séjour accès terrasse ensoleillée de 8.48 m², deux chambres, un rangement, salle

de bain équipée, wc séparé, chauffage individuel électrique avec climatisation réversible, volets motorisés, sols

carrelage et parquet. Un box intérieur complète ce bien. Possibilité de parking extérieur. Conforme à la RT 2012.

Livraison 3ème trim 2024. Frais de notaire réduits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374396/appartement-a_vendre-rurange_les_thionville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement RURANGE-LES-THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 240698 €

Réf : VA2325-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

DANS CADRE CHAMPETRE ---RURANGE LES THIONVILLE -Axe Metz-Thionville, proche Bousse, accès A31et A30,

à 30 mn du LUXEMBOURG. Dans petite résidence de huit logements, appartement F3 de 73.24 m²etnbsp;au deuxième

étage avec ascenseur. Pièce de vie de 30 m² avec cuisine ouverte sur séjour accès terrasse ensoleillée de 11.66 m²,

deux chambres, un rangement, salle de bain équipée, wc séparé, chauffage individuel électrique avec climatisation

réversible, volets motorisés, sols carrelage et parquet. Un box en sous-sol complète ce bien. Possibilité de parking

extérieur. Conforme à la RT 2012. Livraison 3ème trim 2024. Frais de notaire réduits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374395/appartement-a_vendre-rurange_les_thionville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement RURANGE-LES-THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 165483 €

Réf : VA2323-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

DANS CADRE CHAMPETRE ---RURANGE LES THIONVILLE -Axe Metz-Thionville, proche Bousse, accès A31et A30,

à 30 mn du LUXEMBOURG. Dans petite résidence de huit logements, appartement F2 de 45.71 m² au deuxième étage

avec ascenseur. Pièce de vie de 24.53 m² avec cuisine ouverte sur séjour accès terrasse ensoleillée de 13 m², une

chambre, un rangement, salle de bain équipée, wc séparé, chauffage individuel électrique avec climatisation réversible,

volets motorisés, sols carrelage et parquet. Un box en sous-sol complète ce bien. Possibilité de parking extérieur.

Conforme à la RT 2012. Livraison 3ème trim 2024. Frais de notaire réduits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374394/appartement-a_vendre-rurange_les_thionville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement RURANGE-LES-THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 262313 €

Réf : VA2321-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

DANS CADRE CHAMPETRE - etnbsp;RURANGE LES THIONVILLE -Axe Metz-Thionville, proche Bousse, accès A31et

A30, à 30 mn du LUXEMBOURG. Dans petite résidence de huit logements, appartement F3 de 79.72 m² au deuxième

étage avec ascenseur. Pièce de vie de 32 m² avec cuisine ouverte sur séjour accès terrasse ensoleillée de 12.19 m²,

deux chambres, un rangement, salle de bain équipée, wc séparé, chauffage individuel électrique avec climatisation

réversible, volets motorisés, sols carrelage et parquet. Une place de parking intérieur complète ce bien. Possibilité de

parking extérieur. etnbsp;Conforme à la RT 2012. Livraison 3ème trim 2024. Frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374393/appartement-a_vendre-rurange_les_thionville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement RURANGE-LES-THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 256044 €

Réf : VA2320-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

DANS CADRE CHAMPETRE - BOUSSE proche RURANGE LES THIONVILLE -Axe Metz-Thionville, accès A31et A30.

Dans cadre champêtre, etnbsp;dans petite résidence de huit logements, appartement F3 de 73.24 m² au premier étage

avec ascenseur. Pièce de vie de 30 m² avec cuisine ouverte sur séjour accès terrasse ensoleillée de 32m², deux

chambres, un rangement, salle de bain équipée, wc séparé, chauffage individuel électrique avec climatisation

réversible, volets motorisés, sols carrelage et parquet. Un box en sous-sol complète ce bien. Possibilité de parking

extérieur.etnbsp; Conforme à la RT 2012. Livraison 3ème trim 2024. Frais de notaire réduits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374392/appartement-a_vendre-rurange_les_thionville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement RURANGE-LES-THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 170308 €

Réf : VA2319-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

DANS CADRE CHAMPETRE - etnbsp;RURANGE LES THIONVILLE -Axe Metz-Thionville, proche Bousse, accès A31et

A30, à 30 mn du LUXEMBOURG. Dans petite résidence de huit logements, appartement F2 de 45.71 m²etnbsp;au

premier étage avec ascenseur. Pièce de vie de etnbsp;24.53 m² avec cuisine ouverte sur séjour accès terrasse

ensoleillée de 35.31 m², une chambre, un rangement, salle de bain équipée, wc séparé, chauffage individuel électrique

avec climatisation réversible, volets motorisés, sols carrelage et parquet. Un box en sous-sol complète ce bien.

Possibilité de parking extérieur. Conforme à la RT 2012. Livraison 3ème trim 2024. Frais de notaire réduits.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374391/appartement-a_vendre-rurange_les_thionville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement RURANGE-LES-THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 278741 €

Réf : VA2317-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Proche BOUSSE - RURANGE LES THIONVILLE -Axe Metz-Thionville, accès A31et A30, à 30 mn du LUXEMBOURG. 

etnbsp;Dans petite résidence de huit logements, appartement F3 de 79.82 m² au premier étage avec ascenseur. Pièce

de vie de 32 m² avec cuisine ouverte sur séjour accès terrasse ensoleillée de 33.22m², deux chambres, un rangement,

salle de bain équipée, wc séparé, chauffage individuel électrique avec climatisation réversible, volets motorisés, sols

carrelage et parquet. Un box en sous-sol complète ce bien. Possibilité de parking privé extérieur. Conforme à la RT

2012. Livraison 3ème trim 2024. Frais de notaire réduits.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374390/appartement-a_vendre-rurange_les_thionville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement RURANGE-LES-THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 212223 €

Réf : VA2315-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

RURANGE LES THIONVILLE -Axe Metz-Thionville, proche Bousse, accès A31et A30, à 30 mn du LUXEMBOURG.

Dans petite résidence de huit logements, appartement F3 de 59.32 m²etnbsp;au troisième étage avec ascenseur. Pièce

de vie de 24.32 m² avec cuisine ouverte sur séjour accès terrasse ensoleillée de 8.48 m², deux chambres, un

rangement, salle de bain équipée, wc séparé, chauffage individuel électrique avec climatisation réversible, volets

motorisés, sols carrelage et parquet. Un box en sous-sol complète ce bien. Possibilité de parking extérieur. Conforme à

la RT 2012. Livraison 3ème trim 2024. Frais de notaire réduits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374389/appartement-a_vendre-rurange_les_thionville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement RURANGE-LES-THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 255763 €

Réf : VA2313-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

DANS CADRE CHAMPETRE ---RURANGE LES THIONVILLE -Axe Metz-Thionville, proche Bousse, accès A31et A30,

à 30 mn du LUXEMBOURG. Dans petite résidence de huit logements, appartement F3 de 73.24 m²etnbsp;au deuxième

étage avec ascenseur. Pièce de vie de 30 m² avec cuisine ouverte sur séjour accès terrasse ensoleillée de 11.66 m²,

deux chambres, un rangement, salle de bain équipée, wc séparé, chauffage individuel électrique avec climatisation

réversible, volets motorisés, sols carrelage et parquet. Un box en sous-sol complète ce bien. Possibilité de parking

extérieur. Conforme à la RT 2012. Livraison 3ème trim 2024. Frais de notaire réduits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374388/appartement-a_vendre-rurange_les_thionville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement RURANGE-LES-THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 256496 €

Réf : VA2310-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

DANS CADRE CHAMPETRE - etnbsp;RURANGE LES THIONVILLE -Axe Metz-Thionville, proche Bousse, accès A31et

A30, à 30 mn du LUXEMBOURG. Dans petite résidence de huit logements, appartement F3 de 73.45 m² au deuxième

étage avec ascenseur. Pièce de vie de 32 m² avec cuisine ouverte sur séjour accès terrasse ensoleillée de 12.36 m²,

deux chambres, un rangement, salle de bain équipée, wc séparé, chauffage individuel électrique avec climatisation

réversible, volets motorisés, sols carrelage et parquet. Une place de parking intérieur complète ce bien. Possibilité de

parking extérieur. etnbsp;Conforme à la RT 2012. Livraison 3ème trim 2024. Frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374387/appartement-a_vendre-rurange_les_thionville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement BOUSSE ( Moselle - 57 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 263120 €

Réf : VA2305-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Proche BOUSSE - RURANGE LES THIONVILLE -Axe Metz-Thionville, accès A31et A30, à 30 mn du LUXEMBOURG. 

etnbsp;Dans petite résidence de huit logements, appartement F3 de 73.56 m² au premier étage avec ascenseur. Pièce

de vie de 32 m² avec cuisine ouverte sur séjour accès terrasse ensoleillée de 34.36m², deux chambres, un rangement,

salle de bain équipée, wc séparé, chauffage individuel électrique avec climatisation réversible, volets motorisés, sols

carrelage et parquet. Un box en sous-sol complète ce bien. Possibilité de parking privé extérieur. Conforme à la RT

2012. Livraison 3ème trim 2024. Frais de notaire réduits.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374386/appartement-a_vendre-bousse-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement UCKANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 205000 €

Réf : VA2302-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Uckange : à deux pas du centre ville et de ses commerces de proximité. Non loin de la gare et des autoroutiers allant à

Thionville et au Luxembourg. Nous vous proposons cet appartement de type F3 de 69.13 m² etnbsp;composé d'un

salon séjour de 29 m² sur coin cuisine, deux chambres, une salle de bains, un cellier, balcon. Prestations de qualité, tel

que le chauffage au sol, volets électriques etc... Stationnement possible, nous contacter à ce sujet. Livraison 1er trim

2024.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374385/appartement-a_vendre-uckange-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement UCKANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : VA2300-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Uckange : à deux pas du centre ville et de ses commerces de proximité. Non loin de la gare et des autoroutiers allant à

Thionville et au Luxembourg. Nous vous proposons cet appartement de type F3 de 74 m² etnbsp;composé d'un salon

séjour de 25 m² sur coin cuisine, deux chambres, une salle de bains, un cellier, un balcon Prestations de qualité, tel que

le chauffage au sol, volets électriques etc... Stationnement possible, nous contacter à ce sujet. Livraison 1er trim 2024.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374384/appartement-a_vendre-uckange-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement UCKANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 140000 €

Réf : VA2299-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Uckange : à deux pas du centre ville et de ses commerces de proximité. Non loin de la gare et des autoroutiers allant à

Thionville et au Luxembourg. Nous vous proposons cet appartement de type F2 de 46,49 m² etnbsp;composé d'un

salon séjour de 22 m² sur coin cuisine, une chambre, une salle de bains, un cellier, un balcon. Prestations de qualité, tel

que le chauffage au sol, volets électriques etc... Stationnement possible, nous contacter à ce sujet. Livraison 1er trim

2024.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374383/appartement-a_vendre-uckange-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement UCKANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 150000 €

Réf : 2582-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Uckange : à deux pas du centre ville et de ses commerces de proximité. Non loin de la gare et des autoroutiers allant à

Thionville et au Luxembourg. Nous vous proposons cet appartement de type F2 de 50 m² etnbsp;composé d'un salon

séjour de 31.36 m² sur coin cuisine, une chambre, une salle de bains, un cellier, un balcon. Prestations de qualité, tel

que le chauffage au sol, volets électriques etc... Stationnement possible, nous contacter à ce sujet. Livraison 1er trim

2024.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374382/appartement-a_vendre-uckange-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement RURANGE-LES-THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 217474 €

Réf : VA2257-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

DANS CADRE CHAMPETRE - etnbsp;RURANGE LES THIONVILLE -Axe Metz-Thionville, proche Bousse, accès A31et

A30, à 30 mn du LUXEMBOURG. Dans petite résidence de huit logements, appartement F3 de 72.40 m² au deuxième

étage avec ascenseur. Pièce de vie de 31 m² avec cuisine ouverte sur séjour accès terrasse ensoleillée de 12 m², deux

chambres, un rangement, salle de bain équipée, wc séparé, chauffage individuel électrique avec climatisation

réversible, volets motorisés, sols carrelage et parquet. Une place de parking intérieur complète ce bien. Possibilité de

parking extérieur. etnbsp;Conforme à la RT 2012. Livraison 3 ème trim 2024. Frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374380/appartement-a_vendre-rurange_les_thionville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement RURANGE-LES-THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 217474 €

Réf : 2535-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

DANS CADRE CHAMPETRE - etnbsp;RURANGE LES THIONVILLE -Axe Metz-Thionville, proche Bousse, accès A31et

A30, à 30 mn du LUXEMBOURG. Dans petite résidence de huit logements, appartement F3 de 72.40 m² au premier

étage avec ascenseur. Pièce de vie de 31 m² avec cuisine ouverte sur séjour accès terrasse ensoleillée de 12 m², deux

chambres, un rangement, salle de bain équipée, wc séparé, chauffage individuel électrique avec climatisation

réversible, volets motorisés, sols carrelage et parquet. Une place de parking intérieur complète ce bien. Possibilité de

parking extérieur. etnbsp;Conforme à la RT 2012. Livraison 3 ème trim 2024. Frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374379/appartement-a_vendre-rurange_les_thionville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Terrain SCHWERDORFF ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 500 m2

Prix : 39500 €

Réf : 2543-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Schwerdorff : terrain constructible de 500 m² avec une belle façade de 20 m. Viabilité en bordure de terrai. Libre de

constructeur. Nous consulter pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147749/terrain-a_vendre-schwerdorff-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement NOISSEVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 210000 €

Réf : 2564-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Noisseville - 15 minutes de Metz et à proximité de Vantoux Nouilly. Nous vous proposons dans une copropriété de 2022

neuve, au rez de chaussée un logement de type F3 de 64.61 m² comprenant une entrée, un toilette, une salle de bains,

deux chambres, un séjour avec un accès direct sur la terrasse de 9 m² exposée plein ouest. Un parking complète ce

bien. Prestations de qualité. Frais de notaire réduits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147745/appartement-a_vendre-noisseville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement RURANGE-LES-THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 212223 €

Réf : VA2244-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

RURANGE LES THIONVILLE -Axe Metz-Thionville, proche Bousse, accès A31et A30, à 30 mn du LUXEMBOURG.

Dans petite résidence de huit logements, appartement F3 de 59.32 m²etnbsp;au troisième étage avec ascenseur. Pièce

de vie de 24.32 m² avec cuisine ouverte sur séjour accès terrasse ensoleillée de 8.48 m², deux chambres, un

rangement, salle de bain équipée, wc séparé, chauffage individuel électrique avec climatisation réversible, volets

motorisés, sols carrelage et parquet. Un box en sous-sol complète ce bien. Possibilité de parking extérieur. Conforme à

la RT 2012. Livraison 3ème trim 2024. Frais de notaire réduits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13753650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13753650/appartement-a_vendre-rurange_les_thionville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement RURANGE-LES-THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 222921 €

Réf : VA2242-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

RURANGE LES THIONVILLE -Axe Metz-Thionville, proche Bousse, accès A31et A30, à 30 mn du LUXEMBOURG.

Dans petite résidence de huit logements, appartement F3 de 62.31 m² au troisième étage avec ascenseur. Pièce de vie

de 25.97 m² avec cuisine ouverte sur séjour accès terrasse ensoleillée de 8.48 m², deux chambres, un rangement, salle

de bain équipée, wc séparé, chauffage individuel électrique avec climatisation réversible, volets motorisés, sols

carrelage et parquet. Un box intérieur complète ce bien. Possibilité de parking extérieur. Conforme à la RT 2012.

Livraison 3ème trim 2024. Frais de notaire réduits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13753649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13753649/appartement-a_vendre-rurange_les_thionville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement RURANGE-LES-THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 165483 €

Réf : VA2240-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

DANS CADRE CHAMPETRE ---RURANGE LES THIONVILLE -Axe Metz-Thionville, proche Bousse, accès A31et A30,

à 30 mn du LUXEMBOURG. Dans petite résidence de huit logements, appartement F2 de 45.71 m² au deuxième étage

avec ascenseur. Pièce de vie de 24.53 m² avec cuisine ouverte sur séjour accès terrasse ensoleillée de 13 m², une

chambre, un rangement, salle de bain équipée, wc séparé, chauffage individuel électrique avec climatisation réversible,

volets motorisés, sols carrelage et parquet. Un box en sous-sol complète ce bien. Possibilité de parking extérieur.

Conforme à la RT 2012. Livraison 3ème trim 2024. Frais de notaire réduits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13753648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13753648/appartement-a_vendre-rurange_les_thionville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement RURANGE-LES-THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 262313 €

Réf : 2534-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

DANS CADRE CHAMPETRE - etnbsp;RURANGE LES THIONVILLE -Axe Metz-Thionville, proche Bousse, accès A31et

A30, à 30 mn du LUXEMBOURG. Dans petite résidence de huit logements, appartement F3 de 79.82 m² au deuxième

étage avec ascenseur. Pièce de vie de 32 m² avec cuisine ouverte sur séjour accès terrasse ensoleillée de 12.19 m²,

deux chambres, un rangement, salle de bain équipée, wc séparé, chauffage individuel électrique avec climatisation

réversible, volets motorisés, sols carrelage et parquet. Une place de parking intérieur complète ce bien. Possibilité de

parking extérieur. etnbsp;Conforme à la RT 2012. Livraison 3ème trim 2024. Frais de notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13753643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13753643/appartement-a_vendre-rurange_les_thionville-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Terrain SCHWERDORFF ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 713 m2

Prix : 24000 €

Réf : 2526-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Cottendorff - commune de Schwerdorff. Nous vous proposons un terrain libre de constructeur 7,13 ares. Il possède une

façade de 10 m et sa profondeur vous permettra de mettre une jolie maison avec une vue imprenable sur la campagne.

Nous consulter à ce sujet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13733319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13733319/terrain-a_vendre-schwerdorff-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 496363 €

Réf : VA2150-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveau à METZ-QUEULEU. Dans cadre verdoyant, nouvelle résidence à l'architecture contemporaine, close et

sécurisée comprenant neuf appartements avec ascenseur. Situé en attique cet appartement etnbsp;de 89.76 m² avec 3

chambres, ( possibilité de deux) ,vaste pièce à vivre etnbsp;de 36 m² aux larges baies vitrées ouvertes sur terrasse

d'angle plein sud de 97 m² vous séduira. Il vous offre une vue dégagée et un équipement en domotique. Il se complète

d'un garage fermé, d'une place de stationnement couverte et d'un parking extérieur. etnbsp;Livraison 1er semestre

2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13399933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13399933/appartement-a_vendre-metz-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 454300 €

Réf : VA2148-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveau à METZ-QUEULEU. Dans cadre verdoyant, nouvelle résidence à l'architecture contemporaine, close et

sécurisée comprenant neuf appartements avec ascenseur. Situé en attique cet appartement etnbsp;de 88.53 m² avec 3

chambres, vaste pièce à vivre etnbsp;de 30 m² aux larges baies vitrées ouvertes sur terrasse d'angle plein sud-ouest de

39 m² vous séduira. Il vous offre une vue dégagée et un équipement en domotique. Il se complète d'un garage fermé,

d'une place de stationnement couverte et d'un parking extérieur. etnbsp;Livraison 1er semestre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13399932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13399932/appartement-a_vendre-metz-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 287191 €

Réf : VA2144-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveau à METZ-QUEULEU. Dans cadre verdoyant, nouvelle résidence à l'architecture contemporaine, close et

sécurisée comprenant neuf appartements avec ascenseur. Situé au premier étage cet appartement etnbsp;de

etnbsp;69.21m² avec deux chambres, un cellier, vaste pièce à vivre etnbsp;de 31 m² aux larges baies vitrées ouvertes

sur terrasse etnbsp;plein sud de 15.63 m² vous séduira. Il vous offre une vue dégagée et un équipement en domotique.

Il se complète d'un garage fermé, etnbsp;Eligible PINEL. Livraison 1er trimestre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13399930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13399930/appartement-a_vendre-metz-57.php
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CRISTAL IMMOBILIER

 1 rue Charles
57300 Mondelange
Tel : 03.87.70.22.71
E-Mail : contact@cristal-immo.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 285912 €

Réf : 2508-CRISTALIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveau à METZ-QUEULEU. Dans cadre verdoyant, nouvelle résidence à l'architecture contemporaine, close et

sécurisée comprenant neuf appartements avec ascenseur. Situé en rez de chaussée etnbsp;cet appartement etnbsp;de

etnbsp;69.21 m² composé de deux chambres, un cellier, une vaste pièce à vivre etnbsp;de 31 m² accès sur terrasse

plein sud de 15.63 m² vous séduira. Il vous offre une vue dégagée etnbsp;j et un équipement en domotique. Il se

complète d'un garage fermé au rez de chaussée de la résidence. Eligible PINEL. Livraison 1er trimstre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13399925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13399925/appartement-a_vendre-metz-57.php
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