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A.I.M.E. IMMOBILIER

 60 rue de Lorraine
57600 Morsbach
Tel : 06.14.56.07.09
E-Mail : aimeimmobilier@free.fr

Vente Immeuble FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 380 m2

Surface terrain : 800 m2

Année de construction : 2010 

Prix : 579000 €

Réf : 624-AIME2 - 

Description détaillée : 

Exclusif à Forbach ? Proche centre au calme Immeuble moderne construction 2009. Sécuriséetnbsp; Surface de 380 m²

sur 4 niveaux, comprenant : 7 logements (F4x1, F3X3, F1X3) tous loués et gérés Rdc : Appart F3 (67 m²) + Appart F1

(30m²) 1er ét. : Appart F3 (67 m²) + Appart F1 (30m²) 2ème ét. : Appart F3 (67 m²) + Appart F1 (30m²) 3ème ét. : Appart

F4 (89 m²) Extérieur : 10 Parkings, Terrain : 8 ares Infos : Chauffage individuel Logements disposants tous d'une

terrasse et Totalement individualisés (Eau, électricité, chauffage) Rapport locatif environ 35 100E/Brut/An

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442551/immeuble-a_vendre-forbach-57.php
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A.I.M.E. IMMOBILIER

 60 rue de Lorraine
57600 Morsbach
Tel : 06.14.56.07.09
E-Mail : aimeimmobilier@free.fr

Vente Terrain ROSBRUCK ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 1800 m2

Prix : 60000 €

Réf : 619-AIME2 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à Rosbruck Ce grand terrain à bâtir restant à viabiliser Surface environ 18 ares Avec une façade

d'environ 18 m Libre de constructeurs Certificat d'urbanisme positif Acquisition en toute sécurité Agence Immobilière

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371915/terrain-a_vendre-rosbruck-57.php
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A.I.M.E. IMMOBILIER

 60 rue de Lorraine
57600 Morsbach
Tel : 06.14.56.07.09
E-Mail : aimeimmobilier@free.fr

Vente Immeuble FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 133 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 2002 

Prix : 169000 €

Réf : 614-AIME2 - 

Description détaillée : 

Dans belle résidence centre-ville. Construction 2002 surface 133 m² Locaux Professionnels En bon état général, pièces

modulables. Convient parfaitement à professionnels médicaux. En annexe : 1 box dans grand Garage.

Informations/Observations : double vitrage, chauffage (par le sol) + pompe à chaleur.  Immeuble en Copropriété 20 lots

d'habitation + Lots professionnels + Lots annexes. Pas de procédure en cours. Charges courantes* : 1600 E/An Dont

fonds de roulement pour travaux éventuels. Incluant entretien des parties communes sortie des poubelles, ascenseur,

électricité des communs, assurance du bâtiment, honoraires syndic.  Visite sur RDV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371914/immeuble-a_vendre-forbach-57.php
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A.I.M.E. IMMOBILIER

 60 rue de Lorraine
57600 Morsbach
Tel : 06.14.56.07.09
E-Mail : aimeimmobilier@free.fr

Vente Immeuble FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 548 m2

Surface terrain : 300 m2

Année de construction : 1960 

Prix : 449350 €

Réf : 623-AIME2 - 

Description détaillée : 

Exclusif à Forbach ? centre-ville Immeuble de rapport locatif Surface 548 m² sur 4 niveaux, comprenant : 2 locaux

commerciaux (loués) 6 logements (F3 avec balcon) Rdc : Local (64 m²) + local (52 m²) 1er ét. : Appart F3 (76,5 m²) +

Appart F3 (67,5 m²) 2ème ét. : Appart F3 (76,5 m²) + Appart F3 (67,5 m²) 3ème ét. : Appart F3 (76,5 m²) + Appart F3

(67,5 m²) Extérieur : 2 garages, Parkings, Terrain : 3 ares Infos : Chauffage individuel gaz Logements totalement

individualisés (Eau, électricité, chauffage) Rapport locatif possible environ 48 000E/Brut/An  Prix de vente est de 449

350 E (honoraires à la charge acquéreur ) Honoraires 4,5 % Ttc Prix de vente hors honoraires : 430 000 E  Votre

agence vous invite à découvrir tous les avantages de cet immeuble en vente en prenant rendez-vous avec nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371913/immeuble-a_vendre-forbach-57.php
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A.I.M.E. IMMOBILIER

 60 rue de Lorraine
57600 Morsbach
Tel : 06.14.56.07.09
E-Mail : aimeimmobilier@free.fr

Vente Maison KERBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 720 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 550000 €

Réf : 612-AIME2 - 

Description détaillée : 

Superbe villa aux prestations soignées. D'une surface de 205 m² elle vous séduira par ses beaux volumes. Vous offrant

un bel accueil, un beau salon et séjour ouverte sur très belle cuisine équipée donnant sur véranda et terrasse de

plain-pied. Dégagement, cellier, chambre ou bureau, salle de bains, toilettes, buanderie. à l'étage vous trouverez, 3

chambres à coucher dont une parentale avec dressing, salle de bains, toilettes, mezzanine avec vide sur accueil.

Disposant d'un grand garage, 3 places, un vaste sous-sol ouvert et divisible, local technique, chaufferie. Très beau

terrain décoré + de 7 ares.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371911/maison-a_vendre-kerbach-57.php
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A.I.M.E. IMMOBILIER

 60 rue de Lorraine
57600 Morsbach
Tel : 06.14.56.07.09
E-Mail : aimeimmobilier@free.fr

Vente Maison ZETTING ( Moselle - 57 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 169000 €

Réf : 621-AIME2 - 

Description détaillée : 

A Zetting, dans un cadre idéal pour amateur de nature et pêche Jolie Maison d'habitation rénovée en 2010 Surface

d'env. 120 m² comprenant : Rdc : hall d'entrée, salon, séjour, poêle à bois, cuisine équipée + espace repas, baies

vitrées avec accès sur grande terrasse extérieure, dégagement, toilettes Au 1er étage : dégagement, 3 chambres, salle

de bains. Combles : 1 pièce mansardée Sous-sol : 1 cave. Annexe : cellier, buanderie, garage, dépendance, espaces

verts Terrain : d'une surface d'environ 600 m² Indications : Chauffage inertie etnbsp;(chaleur douce) + Poêle à bois,

Double vitrage (Pvc)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371909/maison-a_vendre-zetting-57.php
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A.I.M.E. IMMOBILIER

 60 rue de Lorraine
57600 Morsbach
Tel : 06.14.56.07.09
E-Mail : aimeimmobilier@free.fr

Vente Maison PETITE-ROSSELLE ( Moselle - 57 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 146000 €

Réf : 620-AIME2 - 

Description détaillée : 

Bonne et grande etnbsp;maison construction en pierre d'une surface d'environ 190m2 vous offrant de beaux volumes

vaste accueil, salon, séjour, cuisine équipée donnant sur grande terrasse avec accès sur cour et jardin. Une entrée

originale, cellier, buanderie, atelier, toilettes. A l'étage vous trouverez 3 grandes chambres, salle de bains avec

baignoire, douche, vasque et toilettes. Annexe : petite dépendance, garage. Très beau parc verdoyant. Terrain clos

d'environ 1100 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371908/maison-a_vendre-petite_rosselle-57.php
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A.I.M.E. IMMOBILIER

 60 rue de Lorraine
57600 Morsbach
Tel : 06.14.56.07.09
E-Mail : aimeimmobilier@free.fr

Vente Appartement FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 99000 €

Réf : 604-AIME2 - 

Description détaillée : 

Dans Résidence avec Ascenseur ? 130 m²/sol Bel appartement 130 m²/sol Type F4 Duplex 102 m² habitable + Terrasse

Hall, placards, Salon, séjour, terrasse, cuisine semi-équipée, dégagement, dressing, 2 chambres en duplex, salle de

bains, 2 toilettes. Cave + garage privé Infos : Prov*/Charges : 160 E/Mois = Charges courantes : 1 920 E/An

*Comprenant : Frais de Syndic, ascenseur, eau froide, Edf communs, assurance Bâtiment. Procédure en cours. Taxe

Foncière : 1150 Eetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371907/appartement-a_vendre-forbach-57.php
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A.I.M.E. IMMOBILIER

 60 rue de Lorraine
57600 Morsbach
Tel : 06.14.56.07.09
E-Mail : aimeimmobilier@free.fr

Vente Appartement FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 57000 €

Réf : 600-AIME2 - 

Description détaillée : 

Appartement Type F3 proche commodités et écoles S.H. 55 m² comprenant : Entrée, cellier, séjour avec terrasse,

cuisine équipée accès balconnet, dégagement, placards, 2 chambres, salle de bains, toilettes (séparés). Annexe : cave

+ 1 parking extérieur Actuellement loué etnbsp;(Loyer : 400 E/Hors charges) locataire sérieux et à jour. Copropriété de

16 lots d'habitation + lots annexes. Pas de procédure en cours. Charges courantes : 1080 E comprenant : électricité des

communs, consommation eau froide, entretien divers, assurance Bâtiment, FRD, honoraires de Syndic. Taxes

Foncières : env 500 E/An

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371906/appartement-a_vendre-forbach-57.php
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A.I.M.E. IMMOBILIER

 60 rue de Lorraine
57600 Morsbach
Tel : 06.14.56.07.09
E-Mail : aimeimmobilier@free.fr

Vente Appartement FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 57000 €

Réf : 599-AIME2 - 

Description détaillée : 

Au 3ème et dernier étage, Bel Appartement Type F3  S.H. 65 m² comprenant : Entrée, cellier, séjour avec terrasse,

cuisine équipée accès balconnet, dégagement, placards, 2 chambres, salle de bains, toilettes (séparés). Annexe : cave

+ 1 parking extérieur  Actuellement loué etnbsp;(Loyer : 450 E/Hors charges) locataire sérieux et à jour. Copropriété de

16 lots d'habitation + lots annexes. Pas de procédure en cours. Charges courantes : 1200 E comprenant : électricité des

communs, consommation eau froide, entretien divers, assurance Bâtiment, FRD, honoraires de Syndic. Taxes

Foncières : env 600 E/An

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371905/appartement-a_vendre-forbach-57.php
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A.I.M.E. IMMOBILIER

 60 rue de Lorraine
57600 Morsbach
Tel : 06.14.56.07.09
E-Mail : aimeimmobilier@free.fr

Vente Appartement FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 49000 €

Réf : 618-AIME2 - 

Description détaillée : 

A Forbach - Au centre-ville et gare Appartement Type F5 Duplex Surface 112 m² comprenant : Entrée, salon (avec

cheminée), séjour, petite terrasse, cuisine, dégagement, salle de bains, toilettes. Niveau duplex : dégagement, 3

chambres mansardées, une pièce rangement (mansardée) vendu avec Cave privative Indications : Cet appartement est

à rénover, mais les fenêtres sont en double vitrage (profilés Pvc) et la chaudière Gaz (Marque Buderus) est récente. Il

est situé dans une copropriété de 3 lots d'habitation et 1 lot (commerce au rdc). Syndic bénévole, pas de procédure en

cours. Charges courantes 600 E/An

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371904/appartement-a_vendre-forbach-57.php
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A.I.M.E. IMMOBILIER

 60 rue de Lorraine
57600 Morsbach
Tel : 06.14.56.07.09
E-Mail : aimeimmobilier@free.fr

Location Appartement SCHOENECK SCHA“NECK ( Moselle - 57 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 710 €/mois

Réf : 622-AIME2 - 

Description détaillée : 

Libre pour fin d'année à Schoeneck en lisière de forêt Dans Résidence en pleine nature vue imprenable Bel

appartement F5 d'env 100 m² offrant, salon, séjour, grand balcon expo sud, cuisine équipée, balcon-loggia,

dégagement, etnbsp;3 chambres, salle de bains, toilettes. Cave, box sous-sol ou parking extérieur. Loyer : 540 E

Prov/charges : 170 E Chauffage compris Caution : 540 E. Honoraires 340 E ttc charges locataire  Pour la constitution du

dossier nous sommes à votre disposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371903/appartement-location-schoeneck-57.php
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A.I.M.E. IMMOBILIER

 60 rue de Lorraine
57600 Morsbach
Tel : 06.14.56.07.09
E-Mail : aimeimmobilier@free.fr

Vente Maison ETZLING ( Moselle - 57 )

Surface : 268 m2

Surface terrain : 440 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 219000 €

Réf : 606-AIME2 - 

Description détaillée : 

Grande maison d'habitation pouvant convenir à investisseur ou grande famille. Comprenant 2 appartements Rdc : Type

F4 d'environ 100m² avec cour, jardin, garage. Au 1er étage : Type F6 d'environ 140 m² avec cuisine équipée, grande

terrasse, salon, séjour, 3 chambres, salle de bains (douche à l'italienne) salle d'eau, buanderie. Combles 2 pièces

aménagées. Grenier Sous-sol complet avec 2 caves, atelier, chaufferie, buanderie, salle d'eau. Dépendance. 6

Parkings. Terrain d'environ 450 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14292923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14292923/maison-a_vendre-etzling-57.php
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A.I.M.E. IMMOBILIER

 60 rue de Lorraine
57600 Morsbach
Tel : 06.14.56.07.09
E-Mail : aimeimmobilier@free.fr

Vente Maison COCHEREN ( Moselle - 57 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 275 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1904 

Prix : 109000 €

Réf : 596-AIME2 - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation avec fort potentiel d'exploitation - surface d'environ 110 m², comprenant : Entrée, salon, séjour,

cuisine, dégagement, 2 chambres, salle de bains, toilette. Les combles sont aménageables (+ 100 m²) Au sous-sol

etnbsp;vous trouverez, 2 caves, 1 buanderie, 1 pièce (bureau ou chambre), 1 pièce détente avec four à pains, ainsi

qu'une salle d'eau, 1 chaufferie (Fioul) avec local citerne et un grand garage. En Annexe : cour, jardinet. Terrain : 250

m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131069/maison-a_vendre-cocheren-57.php
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A.I.M.E. IMMOBILIER

 60 rue de Lorraine
57600 Morsbach
Tel : 06.14.56.07.09
E-Mail : aimeimmobilier@free.fr

Vente Appartement FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 126000 €

Réf : 581-AIME2 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons d'acquérir au centre-ville de Forbach dans une Résidence sécurisée et bien entretenue. Un Bel

appartement de Type F2/3 d'env 65 m² avec TERRASSE, cellier et garage. Il dispose d'un hall d'entrée avec placards,

d'un beau salon et séjour donnant sur terrasse (exposée sud), la cuisine est équipée avec un espace repas, ainsi que

d'une belle chambre à coucher La salle de bains avec baignoire et vasque, les toilettes (séparés). La classe énergie =

C. Sur le palier, vous profiterez d'un cellier (actuellement utilisé comme cave à vins). Également inclus dans le prix

présenté, un emplacement de parking (Box privatif souterrain) Infos : Chauffage gaz, double vitrage, Copropriété de 25

lots (habitation). Pas de Procédure en cours. Charges courantes* : 1200 E/An *Comprenant : entretien des parties

communes et espaces vert, ascenseur, Edf communs, assurance Bâtiment, honoraires de syndic. TF : 920 E/An

(incluant les Tom)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13428303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13428303/appartement-a_vendre-forbach-57.php
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A.I.M.E. IMMOBILIER

 60 rue de Lorraine
57600 Morsbach
Tel : 06.14.56.07.09
E-Mail : aimeimmobilier@free.fr

Vente Terrain COCHEREN ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 720 m2

Prix : 54000 €

Réf : 578-AIME2 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison à Cocheren Secteur Belle-Roche - Au calme Dans une impasse - Beau terrain à bâtir Libre de

constructeurs Surface 7,20 ares Certificat d'urbanisme positif Frais de viabilisation environ 4000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13127158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13127158/terrain-a_vendre-cocheren-57.php
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