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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Charges : 28 €

Prix : 386 €/mois

Réf : 1403 - 

Description détaillée : 

En résidence récente et sécurisée, Studio de 19.50m² situéà Nancy, au 2ème étage  avec ascenseur.

Kitchenette équipée (frigo et plaques de cuisson) ouverte sur la pièce de vie ayant un accès à un balcon de 5.33m²,

placard..

Quartier Hopital central (rue Etienne Cournault): maternité, Sciences po.

Parking privatif en sous-sol.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 375E

Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation :15/08/2006

Etudiants, vous recherchez un appartement à louer pour seloger à Metz, Nancy ou Strasbourg, consultez nos annonces

sur Immobilière Claude Rizzon.Pour visiter ce studio, contactez-nous au 03.83.15.68.68.

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°16249836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249836/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Charges : 33 €

Prix : 419 €/mois

Réf : 1995 - 

Description détaillée : 

Studio de 22.46m² situéà Nancy, au 2ème et dernier étage avec ascenseur d'une résidence récente.

Kitchenette (frigo et plaques de cuisson) ouverte sur la pièce de vie.

Quartier Fac de Lettres (Rue de la Cote) : A 2 pas de la Fac de lettres, ligne 2, commerces à proximité, proche des axes

autoroutiers, du centre-ville et de la gare.

Parking privatif en sous-sol.

Retrouvez sur Immobilière Claude Rizzon, leboncoin des logements étudiant pour seloger à Metz, Nancy, Thionville.

Pour visiter ce studio, contactez-nous au 03.83.15.68.68

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°16249835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249835/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 710 €/mois

Réf : 2006 - 

Description détaillée : 

Très belle rénovation pour ce superbe appartement à louer à Nancy. Immeuble de 5 logements entièrement refait à neuf

dont ce 3 pièces de 52.56m² situé au 3eme étage.  Cuisine équipée indépendante, salon donnant sur balconnet,  2

chambres, 1 salle de bain aménagée avec douche, 1 WC. Petit Immeuble  calme et agréable avec courette, face au

Parc Sainte Marie à proximitéécole, commerces. Cellier indépendant. Chauffage électrique avec convecteurs à inertie ,

chaleur douce à commande digitale. Montant des dépenses annuelles énergétiques estimées pour un usage standard

630 à 890 euros (prix moyen des énergies indexées au 1er janv 2021. Abonnement compris)

L'Immobilière Claude Rizzon, tous les services de l'immobilier à Metz, Nancy, Thionville et Strasbourg : location, gestion

locative, syndic de copropriété, vente, promotion.

Contactez nous au 03.83.15.68.68.

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°16249834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249834/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Charges : 33 €

Prix : 462 €/mois

Réf : 1790 - 

Description détaillée : 

Appartement à louer à Nancy en bon état , 1 pièce de 31m². Kitchenette, grande pièce à vivre de 20m² ouvert sur

balcon, 1 salle de bain avec baignoire, placards. Résidence récente de bon standing sécurisée. Quartier Hopital central

(Place provencal) proche de la  Faculté dentaire, Kiné, Commerces, Transports. Parking privatif.

Retrouvez toutes nos annonces sur Immobilière Claude Rizzon pour seloger à Metz, Nancy, Thionville et Strasbourg.

Pour visiter ce logement, contactez notre agence immobilière de Nancy au 03.83.15.68.68

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°16249833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249833/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Charges : 25 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 2026 - 

Description détaillée : 

IDEAL ETUDIANTS EEIGM ou école d'Architecture ! Au calme, dans une résidence récente et sécurisée, appartement

de type F1 de 30.93m²à louer, situéà NANCY secteur RIVES DE MEURTHE /CRISTALLERIES

Kitchenette semi ouverte sur la pièce à vivre de

20m² donnant sur un grand balcon à l'arrière de la résidence, placards à l'entrée et SDB et WC.

Parking aérien.

.Quartier NORD EST (DU PONT DE LA CROIX): EEIGM, ENSGSI, ARCHI, TRAM. Parking inclus

Etudiants, vous recherchez un appartement à louer pour seloger à Metz, Nancy. consultez nos annonces sur

Immobilière Claude Rizzon.Pour visiter cet appartement, contactez-nous au 03.83.15.68.68.

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°16249832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249832/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Charges : 28 €

Prix : 488 €/mois

Réf : 2014 - 

Description détaillée : 

Appartement de 30.33m² situéà Nancy à proximité de la Gare, au 3ème étage d'une résidence récente de bon standing

sécurisée.

Kitechenette équipée (plaques de cuisson et frigo) ouverte sur la pièce principale de 18.30 m² donnant sur balcon de

4.98 m². Placard de rangement, IDEAL ETUDIANTS FAC DE LETTRES OU DE DROIT , IUT CHARLEMAGNE...

Quartier Nancy centre (rue Pierre Chalnot) proche des commerces, Centre ville, Gare, tram,  Lycée Chopin, IUT

Charlemagne.

Parking privatif.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :  524.93 E

Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation :15.08.2015

A la recherche d'un logement à Metz, Nancy, Thionville  ? Retrouvez toutes nos offres sur le site Immobilière Claude

Rizzon. Pour visiter cet appartement, contactez-nous au 03.83.15.68.68

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°16249831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249831/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Charges : 31 €

Prix : 363 €/mois

Réf : 2079 - 

Description détaillée : 

IDEAL ETUDIANTS ! Au calme, Studio de 22.67m² situéà Nancy, au 1er étage, secteur RIVES DE MEURTHE /

CRISTALLERIES.

Kitchenette  avec frigo et plaques de cuisson.

Résidence sécurisée avec ascenseur.

Quartier Cristalleries (Rue Du Pont de La Croix): A 2 pas du tram et à proximité de l'EEIGM, ENSGSI , Ecole

d'Architecture, Centre-ville et commerces.

Vous recherchez un logement étudiant pour seloger à Metz, Nancy, consultez nos annonces sur Immobilière Claude

Rizzon. Pour visiter ce studio, contactez-nous au 03.83.15.68.68

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°16249830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249830/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 36 €

Prix : 488 €/mois

Réf : 2083 - 

Description détaillée : 

Appartement de 31.30m² situéà Nancy, secteur GARE au 3ème étage avec ascenseur et balcon.

Kitchenette (frigo et plaques de cuisson) ouverte sur séjour, salon donnant sur balcon.

Résidence sécurisée avec espaces verts.

Quartier Nancy Centre (de Belfort): Fac de droit, IUT Charlemagne.

Parking privatif.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 476.10 E

Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation :15.08.2015

Retrouvez sur le site Immobilière Claude Rizzon, tous les services de l'immobilier à Metz, Nancy, Thionville (location,

gestion locative, syndic de copropriété, vente, promotion )Pour visiter cet appartement, contactez-nous au

03.83.15.68.68

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°16249829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249829/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement CHAMPIGNEULLES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 80 €

Prix : 736 €/mois

Réf : 2027 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement refait à neuf de 3 pièces de 69.70m à louer à Champigneulles donnant sur l'étang !

Grand séjour de 21m²  donnant sur une belle terrasse et sur une cuisine semi-ouverte et non équipée.

2 belles chambres, 1 salle de bain avec baignoire, placard de rangement à l'entrée.

Résidence récente de bon standing sécurisée avec espaces verts.

Rue Charles Martel proche des  Commerces, Piscine de Champigneulles, Accès autoroutier.

Parking privatif aérien

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 313 E

Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation :15.08.2010

Des centaines d'annonces immobilières en Moselle, Meurthe-et-Moselle sont disponibles sur Immobilière Claude

Rizzon.

Contactez nous au 03.83.15.68.68.

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°16249828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249828/appartement-location-champigneulles-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Charges : 30 €

Prix : 386 €/mois

Réf : 2126 - 

Description détaillée : 

Appartement de 26.58m² situéà NANCY de type T1 (1 pièce), au 4ème étage avec ascenseur.

Kitchenette équipée (plaque de cuisson et frigo), pièce de vie de 14.68 m². Salle de bains avec baignoire. En parfait

état.

Résidence de bon standing sécurisée.

Quartier HOPITAL CENTRAL (rue Charles Nicole): Place des Vosges, Sciences po, IFSI, commerces, ligne 2.

Parking privatif.

L'Immobilière Claude Rizzon, tous les services de l'immobilier à NANCY et partout en Lorraine: location, gestion

locative, syndic de copropriété, vente, promotion. Pour visiter cet appartement, contactez-nous au 03.83.15.68.68.

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°16249827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249827/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Charges : 34 €

Prix : 475 €/mois

Réf : 2121 - 

Description détaillée : 

IDEAL ETUDIANTS ! beau studio à louer à Nancy, secteur HOPITAL CENTRAL.

F1de 31m² situé au 2ème étage avec ascenseur dans résidence récente et sécurisée dans quartier calme.

Kitchenette ouverte sur séjour avec balcon, 1 salle de bain avec baignoire, placards à l'entrée.

Quartier Hopital central (rue Etienne Cournault) proche des  Commerces, Transports. Parking privatif en sous-sol.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :   entre 630E et 900E

Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation :01/01/2021

Retrouvez toutes nos annonces immobilières en Moselle, Meurthe-et-Moselle sur Immobilière Claude Rizzon.

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°16249826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249826/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Charges : 32 €

Prix : 381 €/mois

Réf : 2133 - 

Description détaillée : 

Appartement à louer à Nancy centre ville. Logement en bon état  de 25.37m² situé au 4ème étage avec ascenseur.

Kitchenette ouverte sur séjour, placards. Résidence sécurisée en hyper centre (Avenue Foch) proche de la Faculté de

droit, Faculté de lettres, Commerces, Transports.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :   497.76 E

Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation :15/08/2015

Etudiants, vous recherchez un appartement à louer pour seloger à Metz, Nancy, consultez nos annonces sur

Immobilière Claude Rizzon. Pour visiter ce logement, contactez notre agence immobilière de Nancy au 03.83.15.68.68

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°16249825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249825/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Charges : 38 €

Prix : 633 €/mois

Réf : 2106 - 

Description détaillée : 

Appartement à louer à Nancy proche PARC PAUL VERLAINE, en Rez de Chaussée. Logement 2 pièces de 47.67m²

situé au rez-de-chaussée avec terrasse de 8m². ouverte sur séjour de 20m², une cuisine indépendante et non équipée ,

1 chambre  1 salle de bain avec baignoire, placards. Résidence récente de bon standing sécurisée. Quartier Centre ville

(Allée du Lys Rouge) : Commerces, Transports.

Parking privatif, cave.

Retrouvez sur Immobilière Claude Rizzon, leboncoin des logements étudiant pour seloger à Metz, Nancy, Thionville.

Contactez nous au 03.83.15.68.68.

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°16249824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249824/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Charges : 32 €

Prix : 510 €/mois

Réf : 1789 - 

Description détaillée : 

En résidence, appartement de 50.80m² situéà Nancy de type T2 (2 pièces), au 1er étage avec balcon.

Cuisine indépendante d'un séjour de 20.57m² ayant accès à un petit balcon, 1 belle chambre de 13m². Placard de

rangement dans le dégagement de l'entrée.

Quartier Place des Vosges (Rue Pichon): proche de la Faculté dentaire, Centre-ville, sciences Po, IFSI, ligne 2 et

commerces.

Parking privatif en sous-sol.

Retrouvez toutes nos annonces sur Immobilière Claude Rizzon pour seloger à Metz, Nancy, Thionville.Pour visiter cet

appartement, contactez-nous au 03.83.15.68.68

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°16249823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249823/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement JARVILLE-LA-MALGRANGE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 91 €

Prix : 683 €/mois

Réf : 2148 - 

Description détaillée : 

Petit loyer ! Appartement situéà JARVILLE de type T3 (3 pièces), au rez-de-chaussée, avec exposition sud-ouest.

Beau séjour de 23m², cuisine séparée indépendante et non équipée, 2 chambres dont une de 15.11m². Salle de bains

avec baignoire. Placard, bon état général.

Résidence de très bon standing sécurisée.

Quartier Jarville centre (rue de la République): écoles, commerces, tram ligne 2.

Parking privatif en sous-sol.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :    882.13 E

Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation :15.08.2015

L'Immobilière Claude Rizzon, tous les services de l'immobilier à Metz, Nancy, Thionville  : location, gestion locative,

syndic de copropriété, vente, promotion. Pour visiter cet appartement, contactez-nous au 03.83.15.68.68

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°16249822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249822/appartement-location-jarville_la_malgrange-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Charges : 31 €

Prix : 437 €/mois

Réf : 1984 - 

Description détaillée : 

Au calme, appartement de 33.00m² situéà NANCY, quartier Vélodrome de type T1 bis au rez-de-chaussée donnant sur

arrière du bâtiment, avec beau balcon.

Kitchenette (frigo et plaques de cuisson) indépendante, Placard de rangement, bon état général.

Résidence récente de bon standing sécurisée avec espaces verts.

Quartier Vélodrome (rue du Maréchal Gallieni): faculté de Sciences, STAPS, TELECOM NANCY, Lycée CALLOT, tram,

commerces.

Parking privatif et cave.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :  688.01 E

Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation :15.08.2011

Etudiants, vous recherchez un appartement à louer pour seloger à Metz, Nancy  consultez nos annonces sur

Immobilière Claude Rizzon.Pour visiter cet appartement, contactez-nous au 03.83.15.68.68.

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°16249821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249821/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Charges : 35 €

Prix : 427 €/mois

Réf : 2149 - 

Description détaillée : 

Appartement de 26.28 m²à louer à Nancy, situé au 2ème étage avec ascenseur dans un secteur calme. Kitchenette

ouverte sur séjour, 1 salle de bain avec baignoire, placards.

Résidence récente de bon standing sécurisée.

Quartier Hôpital central (rue Charles Nicole) proche de la Faculté dentaire, Sciences Po, Marcel Brot, IFSI, Transports,

Commerces.

Parking privatif.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 324.46 E

Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation :15/08/2015

Retrouvez toutes nos annonces immobilières en Moselle, Meurthe-et-Moselle, sur Immobilière Claude Rizzon. Pour

visiter ce logement, contactez notre agence immobilière de Nancy au 03.83.15.68.68

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°16249820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249820/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Charges : 31 €

Prix : 386 €/mois

Réf : 2135 - 

Description détaillée : 

IDEAL ETUDIANTS ! Dans résidence sécurisée, studio meublé de 18.37m² situéà Nancy en plein centre ville (quartier

GARE, Avenue Foch), au 4ème étage avec ascenseur.

Kitchenette (frigo et plaques de cuisson) ouverte sur séjour.

Quartier Centre ville (Avenue Foch): Fac de droit, IUT CHARLEMAGNE, Fac de Lettres, Transports en commun (ligne

tram et bus) et commerces.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 360 E et 530E

Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation :01/01/2021

A la recherche d'un logement à Metz, Nancy, Thionville. Retrouvez toutes nos offres sur le site Immobilière Claude

Rizzon. Pour visiter ce studio, contactez-nous au 03.83.15.68.68

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°16196122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196122/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Charges : 66 €

Prix : 566 €/mois

Réf : 1962 - 

Description détaillée : 

Appartement à louer à Nancy. Logement en bon état 2 pièces de 41.53m² situé au 2ème étage avec ascenseur et

balcon. Entrée avec placard de rangement, cuisine indépendante,1 chambre, 1 salle de bains avec baignoire.

Résidence récente de bon standing sécurisée avec espaces verts. Quartier Hopital central (rue de Vic) : Proche des

commerces, Transports, Accès autoroute.

Parking privatif en sous-sol.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :651.90 E

Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation :15/08/2015

Des centaines d'annonces immobilières en Moselle, Meurthe-et-Moselle, sont disponibles sur Immobilière Claude

Rizzon. Pour visiter ce logement, contactez notre agence immobilière de Nancy au 03.83.15.68.68

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°16180656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180656/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Charges : 58 €

Prix : 538 €/mois

Réf : 2011 - 

Description détaillée : 

Appartement de 47.15m² situéà Nancy au dessus de la Place des Vosges de type T2 (2 pièces), au 2ème étage avec

ascenseur.

Cuisine ouverte et non équipée sur le séjour ayant accès à un petit balcon.1 belle chambre de 11.87m², un espace de

rangement.

Quartier Hôpital Central (Boulevard du Recteur Senn): proche des Facultés de Pharmacie et de Dentaire, Sciences PO,

Ligne 2 du Tram, Centre-ville, Commerces.

Cave et Parking privatif en sous-sol.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 691.37 E

Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation :15.08.2015

Vous recherchez un logement étudiant pour seloger à Nancy, consultez nos annonces sur immobiliereclauderizzon.

Pour visiter cet appartement, contactez-nous au 03.83.15.68.68

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°16157922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157922/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Charges : 34 €

Prix : 418 €/mois

Réf : 2119 - 

Description détaillée : 

Appartement à louer à Nancy. Logement en bon état de 22.94m² situé au RDC, secteur PLACE DES VOSGES.

 Kitchenette ouverte sur pièce de vie,, 1 salle de bain avec baignoire, placards. Résidence récente de bon standing

sécurisée. Quartier Hopital central (rue abbé Grégoire) : Commerces, Transports.

Parking privatif.

Retrouvez sur le site Immobilière Claude Rizzon, tous les services de l'immobilier à Metz, Nancy, Thionville  (location,

gestion locative, syndic de copropriété, vente, promotion )

Contactez nous au 03.83.15.68.68.

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°16157916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157916/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Charges : 33 €

Prix : 388 €/mois

Réf : 2048 - 

Description détaillée : 

Studio de 19.50m²à louer au 3ème étage avec ascenseur , dans résidence sécurisée et récente.

Entrée avec placard de rangement, kitchenette (plaques de cuisson et frigo) ouverte sur la pièce principale et donnant

sur balcon, 1 salle de bains avec baignoire.

Quartier Hopital central (rue Etienne Cournault) proche de la Place des Voges, IFSI, sciences Po, école de kiné.

Parking privatif en sous-sol.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 360.61

Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 15/08/2015

Retrouvez sur Immobilière Claude Rizzon, leboncoin des logements étudiant pour seloger à Metz, Nancy, Thionville.

Pour visiter ce logement, contactez notre agence immobilière de Nancy au 03.83.15.68.68

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°16157914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157914/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Charges : 20 €

Prix : 348 €/mois

Réf : 2098 - 

Description détaillée : 

Appartement à louer à Nancy, SECTEUR HOPITAL CENTRAL, IDEAL ETUDIANTS, EN RDC. Logement en bon état

de 19.63m² avec terrasse. Kitchenette ouverte sur séjour, 1 salle de bain avec baignoire, placards. Résidence récente

de bon standing sécurisée. Quartier Hopital central (rue Etienne Cournault) proche de la  Faculté dentaire, Faculté de

pharmacie, IFSI. Parking privatif.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :    339.74 E

Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation :15/08/2015

Vous recherchez un logement étudiant pour seloger à Metz, Nancy , consultez nos annonces sur Immobilière Claude

Rizzon. Pour visiter ce logement, contactez notre agence immobilière de Nancy au 03.83.15.68.68 .

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°16096195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096195/appartement-location-nancy-54.php

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

Page 24/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096195/appartement-location-nancy-54.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Charges : 38 €

Prix : 455 €/mois

Réf : 2039 - 

Description détaillée : 

Appartement à louer à Nancy. Logement 1 pièce situé au 3ème étage avec ascenseur et grand balcon. Kitchenette

ouverte sur séjour, placards, cellier privatif.

Résidence récente de bon standing et sécurisée.

Quartier Nancy centre (Rue Pierre Chalnot) : Faculté de droit, Transports, Centre ville.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :    446.08 E

Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation :15.08.2015

Des centaines d'annonces immobilières en Moselle, Meurthe-et-Moselle, sont disponibles sur Immobilière Claude

Rizzon. Pour visiter ce logement, contactez notre agence immobilière de Nancy au 03.83.15.68.68

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°16079556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079556/appartement-location-nancy-54.php

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

Page 25/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079556/appartement-location-nancy-54.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement VANDOEUVRE-LES-NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Charges : 38 €

Prix : 437 €/mois

Réf : 2007 - 

Description détaillée : 

A LOUER ! IDEAL ETUDIANTS ! Studio de 21m² au 1er étage avec ascenseur dans résidence sécurisée, récente et de

bon standing.

Kitchenette (frigo et plaques de cuisson). Salle de bain avec baignoire.

Quartier Velodrome: Faculté de médecine, Faculté de sciences, tram à 100 m.

Parking privatif en sous-sol.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :    301.14 E

Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation :15.08.2015

Retrouvez toutes nos annonces immobilières sur le secteur de sur Immobiliereclauderizzon.fr. Pour visiter cet

appartement, contactez-nous au 03.83.15.68.68

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°16065888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065888/appartement-location-vandoeuvre_les_nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1995 

Charges : 25 €

Prix : 403 €/mois

Réf : 2085 - 

Description détaillée : 

Studio refait à neuf et équipé , en très bon état, au calme situéà NANCY, secteur HOPITAL CENTRAL au 4ème étage

avec ascenseur.

 Kitchenette (frigo et plaques de cuisson), grand balco, SDB et WC.

Placard de rangement, vidéophone.

 Résidence récente et sécurisée avec espaces verts et parking privatif en sous sl.

Quartier Provençal (Etienne Cournault): Sciences Politiques, faculté de pharmacie, faculté dentaire, IFSI, IFMEM, école

de kiné, commerces, ligne 2.

Etudiants, vous recherchez un appartement à louer pour seloger à Metz, Nancy consultez nos annonces sur

Immobilière Claude Rizzon.Pour visiter ce studio, contactez-nous au 03.83.15.68.68

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°16065887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065887/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement VILLERS-LES-NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1998 

Charges : 56 €

Prix : 455 €/mois

Réf : 1943 - 

Description détaillée : 

IDEAL ETUDIANTS ! Appartement MEUBLE à louer à Villers Les Nancy. Logement en bon état 1 pièce de 23m² situé

au 1er étage sans ascenseur dans secteur calme. Cuisine équipée (four, plaques de cuisson, frigo et nombreux

rangements) ouverte sur séjour, 1 belle salle de bain avec baignoire, placards de rangement dans l'entrée et dressing

dans le salon/séjour.

Résidence récente de bon standing et sécurisée.

Rue Francis Poulenc : Commerces, Transports.

Parking privatif.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :  337 E

Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation :15.08.2007

Retrouvez sur le site Immobilière Claude Rizzon, tous les services de l'immobilier à Metz, Nancy, Thionville  (location,

gestion locative, syndic de copropriété, vente, promotion )

Contactez nous au 03.83.15.68.68.

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°16065886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065886/appartement-location-villers_les_nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement VANDOEUVRE-LES-NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Charges : 32 €

Prix : 375 €/mois

Réf : 1846 - 

Description détaillée : 

IDEAL ETUDIANTS! Studio à louer de 18.97 M²  Kitchenette ouverte sur séjour. Salle de bain avec baignoire, placard

de rangement dans l'entrée.

Résidence de bon standing sécurisée avec espaces verts. Rue Du Dauphiné proche Campus SANTE

NANCY-BRABOIS, Transports, Commerces. Parking privatif en sous-sol.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 282.31 E

Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation :15/08/2015

Retrouvez toutes nos annonces sur Immobilière Claude Rizzon pour seloger à Metz, Nancy, Thionville. Pour visiter ce

logement, contactez notre agence immobilière de Nancy au 03.83.15.68.68.

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°16033982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033982/appartement-location-vandoeuvre_les_nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Charges : 30 €

Prix : 438 €/mois

Réf : 1922 - 

Description détaillée : 

Studio de 20.08m² situéà Nancy, au 2ème étage avec ascenseur d'une résidence récente et sécurisée.

Kitchenette (frigo et plaques de cuisson) ouverte sur le séjour ayant accès à un balcon. Placard de rangement dans

l'entrée.

Quartier Fac de lettres (Rue de la Côte): à 2 pas de la Fac de Lettres et des transports, proche de la Fac de droit et du

Pôle de gestion, centre-ville.

Parking privatif en sous-sol.

Des centaines d'annonces immobilières en Moselle, Meurthe-et-Moselle sont disponibles sur Immobilière Claude

Rizzon. Pour visiter ce studio, contactez-nous au 03.83.15.68.68

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°16033981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033981/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement VANDOEUVRE-LES-NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 33 €

Prix : 392 €/mois

Réf : 1942 - 

Description détaillée : 

Appartement de 21.19m²à louer à Vandoeuvre- Brabois en RDC.

Studio en bon état avec balcon. Kitchenette (plaques de cuisson et frigo) ouverte sur la pièce principale, 1 salle de bains

avec baignoire, placard de rangement. Résidence récente sécurisée avec espaces verts. Rue Du Dauphiné proche de

la Faculté de médecine, ENSEM, Transports.

Parking privatif.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 455.74 E

Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation :15.08.2015

A la recherche d'un logement à Metz, Nancy, Thionville  ? Retrouvez toutes nos offres sur le site Immobilière Claude

Rizzon. Pour visiter ce logement, contactez notre agence immobilière de Nancy au 03.83.15.68.68

.

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°16003975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003975/appartement-location-vandoeuvre_les_nancy-54.php

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

Page 31/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003975/appartement-location-vandoeuvre_les_nancy-54.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Charges : 40 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 1839 - 

Description détaillée : 

Bel appartement à louer à NANCY. Logement en bon état de 1 pièce de 30.07m² situé au 4ème étage avec ascenseur

et balcon. Cuisine équipée ouverte sur séjour, 1 salle de bain aménagée avec baignoire, 1 WC, placards. Place de

parking en sous-sol.

Résidence récente de bon standing sécurisée. Quartier Général Leclerc (Avenue du Général Leclerc) : Tram,

Commerces, axes autoroutiers, ARTEM.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 549.96 E

Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 15/08/2015.

Des centaines d'annonces immobilières en Moselle, Meurthe-et-Moselle, et dans le Bas-Rhin sont disponibles sur

Immobilière Claude Rizzon.

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°16003972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003972/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Charges : 52 €

Prix : 528 €/mois

Réf : 2017 - 

Description détaillée : 

Agréable T2 (2 pièces) de 37.53m² situéà NANCY, secteur HOPITAL CENTRAL/MATERNITE au 4ème étage avec

ascenseur.

Kitchenette ouverte sur séjour et chambre donnant sur beau balcon. de 8.83m², Salle de bain avec baignoire. Placards.

Résidence récente de bon standing sécurisée.

Quartier HOPITAL CENTRAL, (RUE CHARLES NICOLE): SECTEUR CALME, PROCHE DE L'HOPITAL CENTRAL ET

DES ECOLES : SCIENCES PO, IFSI, DENTAIRE RADIO, KINE, LIGNE 2 TRAM.

Place de parking privée en sous-sol.

L'Immobilière Claude Rizzon, tous les services de l¿immobilier à NANCY et partout en Lorraine: location, gestion

locative, syndic de copropriété, vente, promotion. Pour visiter cet appartement, contactez-nous au 03.83.15.68.68

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°15985633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985633/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 1983 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement à louer à Nancy. Logement refait à neuf 2 pièces de 28.85m² (surface au sol 40m²) situé au 4ème

et dernier étage sous les combles, sans ascenseur. Cuisine équipée ouverte sur salon/ salle à manger, 1 chambre, 1

salle de bain aménagée avec douche, 1 WC. Résidence de bon standing sécurisée. Quartier Parc Sainte Marie (Rue de

Graffiny) : ecole, commerces.

Pas de place de parkig, mais facilité de stationnements aux alentours avec pass résident (15E/mois).

L'Immobilière Claude Rizzon, tous les services de l'immobilier à Metz, Nancy, Thionville  : location, gestion locative,

syndic de copropriété, vente, promotion.

Contactez nous au 03.83.15.68.68.

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°15977091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977091/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Charges : 40 €

Prix : 495 €/mois

Réf : 2004 - 

Description détaillée : 

Studio meubléà louer à Nancy, IDEAL ETUDIANTS proche gare, transport, et fac de droit.

Studio 1 pièce de 26m² situé au 5ème étage avec ascenseur. Cuisine équipée ouverte sur séjour,1 salle de bain avec

baignoire, placards.

 Résidence récente et sécurisée. Quartier centre ville (Avenue Foch) proche Gare, commerces, Transports.

 Retrouvez toutes nos annonces immobilières en Moselle, Meurthe-et-Moselle, sur Immobilière Claude

Rizzon.Contactez nous au 03.83.15.68.68.

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°15912406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912406/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Charges : 74 €

Prix : 585 €/mois

Réf : 1752 - 

Description détaillée : 

Appartement à louer à Nancy en 2e corps de batiment. Logement 2 pièces de 46.02m² situé au 3ème et dernier étage

avec ascenseur. Beau salon séjour, une cuisine indépendante et équipée, une chambre, 1 salle de bain aménagée avec

baignoire, placards de rangement dans l'entrée.

Résidence récente de bon standing sécurisée. Quartier Faculté de lettres (rue de Metz) : Commerces, Transports, Place

Carnot, Faubourg des III Maisons, Fac de droit.

Parking privatif en sous-sol, cave.

Retrouvez toutes nos annonces immobilières sur le secteur de Metz, Nancy, Thionville et Strasbourg sur Immobilière

Claude Rizzon.Contactez nous au 03.83.15.68.68.

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°15899415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899415/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Charges : 31 €

Prix : 471 €/mois

Réf : 1873 - 

Description détaillée : 

Appartement de 31.56m²équipé situéà Nancy de type T1 bis, au 2ème étage avec ascenseur d'une résidence

sécurisée.

Espace cuisine équipé d'une kitchenette (plaques de cuisson et frigo) ouverte sur la pièce de vie ayant un accès à un

balcon de 10m².

Quartier Hôpital central (Boulevard du Recteur Senn): à proximité de Sciences Po, IFMK, IFSI. A 2 pas de la place des

Vosges, du centre-ville, des commerces et des transports.

Cave.

Etudiants, vous recherchez un appartement à louer pour seloger à Metz, Nancy , consultez nos annonces sur

Immobilière Claude Rizzon.Pour visiter cet appartement, contactez-nous au 03.83.15.68.68.

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°15899414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899414/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1999 

Charges : 40 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 1991 - 

Description détaillée : 

A LOUER, appartement de type F2 de 30.71m² secteur HOPITAL CENTRAL.

Kitchenette (frigo et plaques de cuisson éléctrique) ouverte sur pièce de vie et  chambre semi séparée , ainsi que des

placards à l'entrée.

Résidence récente de bon standing sécurisée. Quartier Hopital central (rue Charles Nicole) : Commerces, Transports.

parking privatif en sous-sol.

Vous recherchez un logement étudiant pour seloger à Metz, Nancy consultez nos annonces sur Immobilière Claude

Rizzon. Contactez nous au 03.83.15.68.68.

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°15899413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899413/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Charges : 84 €

Prix : 720 €/mois

Réf : 1977 - 

Description détaillée : 

Appartement à louer à Nancy, en bon état 2 pièces de 57m² situé au 3ème étage avec ascenseur dans résidence

moderne et sécurisée.

Grand salon séjour ouvert sur une belle cuisine équipée, donnant sur un grand balcon de 11m² côté jardin, 1 chambre, 1

salle de bain avec baignoire, et des placards  Quartier Faculté de lettres (allée du Lys Rouge) proche des Commerces ,

Transports.

Garage fermé en sous sol et cave.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :  620.82 E

Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation :15.08.2015

Retrouvez sur le site Immobilière Claude Rizzon, tous les services de l'immobilier à Metz, Nancy, Thionville (location,

gestion locative, syndic de copropriété, vente, promotion )

COntactez nous au 03.83.15.68.68.

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°15899411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899411/appartement-location-nancy-54.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement VANDOEUVRE-LES-NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Charges : 40 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 1883 - 

Description détaillée : 

IDEAL ETUDIANTS ! Studio de 21.16m² situéà Vandoeuvre, au 2ème et dernier étage avec balcon.

Kitchenette (frigo et plaques de cuisson) ouverte sur séjour avec un accès balcon. Bon état général.

Résidence récente de bon standing sécurisée.

Quartier Vandoeuvre Villers (du Dauphiné): IFSI, ENSEM, ENG, faculté de médecine, Tram ligne 1.

Parking privatif en sous-sol.

Etudiants, vous recherchez un appartement à louer pour seloger à Metz, Nancy, consultez nos annonces sur

Immobilière Claude Rizzon.Pour visiter ce studio, contactez-nous au 03.83.15.68.68.

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°15799065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799065/appartement-location-vandoeuvre_les_nancy-54.php

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

Page 40/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799065/appartement-location-vandoeuvre_les_nancy-54.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 38 €

Prix : 515 €/mois

Réf : 1920 - 

Description détaillée : 

Appartement F1 entièrement meublé situéà Nancy, au 1er étage avec ascenseur.

Kitchenette (frigo et plaques de cuisson) ouverte sur la pièce principale donnant sur balcon de 7.00 m², coin nuit et

placards de rangement, en très bon état.

Résidence calme, récente et de bon standing sécurisée avec espaces verts.

Quartier Général Leclerc (rue Jeanne d'Arc): ARTEM, IUT Charlemagne, Polytech nancy, commerces, tram.

Parking privatif en sous-sol.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :  436.65 E

Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation :15.08.2015

L'Immobilière Claude Rizzon, tous les services de l'immobilier à Metz, Nancy, Thionville: location, gestion locative,

syndic de copropriété, vente, promotion. Pour visiter cet appartement, contactez-nous au 03.83.15.68.68 .

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°15730455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730455/appartement-location-nancy-54.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement VANDOEUVRE-LES-NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Charges : 35 €

Prix : 436 €/mois

Réf : 1747 - 

Description détaillée : 

IDEAL ETUDIANTS ! Studio de 22.51m² situéà VANDOEUVRE LES NANCY, au 1er étage avec ascenseur.

Kitchenette (frigo et plaques de cuisson).

Résidence récente de bon standing sécurisée avec espaces verts.

Quartier VELODROME (FAC DE SCIENCES): IDEAL IUT MONTET ,  FAC DE SCIENCES, STAPS, Accès direct au

technopole de Brabois ,TRAM, COMMERCES.

Parking privatif.

A la recherche d'un logement à VANDOEUVRE LES NANCY? Retrouvez toutes nos offres sur le site  . Pour visiter ce

studio, contactez-nous au 03.83.15.68.68

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°15703784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703784/appartement-location-vandoeuvre_les_nancy-54.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Charges : 55 €

Prix : 494 €/mois

Réf : 1861 - 

Description détaillée : 

Appartement de 33.67m² situéà Nancy de type T2 A(2 pièces), au 1er étage avec ascenseur, séjour donnant sur un

balcon en résidence récente de bon standing sécurisée.

Kitchenette (frigo et plaques de cuisson) ouverte sur séjour. Placard de rangement, appartement en très bon état

général.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :     618.94 E

Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation :15.08.2015

Quartier Hôpital central (rue Charles Nicole) proche de la Faculté dentaire, IFSI, Kiné, Sciences Po. mais également à

proximité de la ligne 2.

Parking privatif en sous-sol.

A la recherche d'un logement à Metz, Nancy, Thionville, Retrouvez toutes nos offres sur le site Immobilière Claude

Rizzon. Pour visiter cet appartement, contactez-nous au 03.83.15.68.68

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°15690019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15690019/appartement-location-nancy-54.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement VANDOEUVRE-LES-NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Charges : 28 €

Prix : 418 €/mois

Réf : 1806 - 

Description détaillée : 

Studio de 21.22m² situéà Vandoeuvre, au 2ème étage avec balcon.

Kitchenette (frigo et plaques de cuisson) ouverte sur séjour avec un accès balcon,. Placard, bon état général.

Résidence récente sécurisée avec espaces verts.

Quartier Vandoeuvre (rue du Dauphiné): faculté de médecine, ENSEM, ENG, IFSI.

Parking privatif.

Vous recherchez un logement étudiant pour seloger à Metz, Nancy , consultez nos annonces sur Immobilière Claude

Rizzon. Pour visiter ce studio, contactez-nous au 03.83.15.68.68

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°15680103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15680103/appartement-location-vandoeuvre_les_nancy-54.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Charges : 28 €

Prix : 416 €/mois

Réf : 1894 - 

Description détaillée : 

IDEAL ETUDIANTS proche ICN ! Appartement de 30.77m² situéà Nancy de type T1 bis avec balcon en RDC côté

parking.

Kitchenette (frigo et plaques de cuisson) ouverte sur pièce principale de 19.54 m².

Résidence récente sécurisée avec espaces verts.

Quartier Général Leclerc (rue Colonel Grandval): Lycée Chopin, ARTEM, commerces, tram.

Parking privatif.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :   530.08 E

Date de référence des prix de l'énergie utilisée pour établir cette estimation :15.08.2015

Des centaines d'annonces immobilières en Moselle, Meurthe-et-Moselle,  sont disponibles sur Immobilière Claude

Rizzon. Pour visiter cet appartement, contactez-nous au 03.83.15.68.68 .

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°15597112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15597112/appartement-location-nancy-54.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR54 - NANCY

 259 rue Jeanne d'Arc
54000 NANCY
Tel : 03.83.15.68.68
E-Mail : icr54-nancy@rizzon.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Charges : 137 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 1893 - 

Description détaillée : 

A LOUER ! F2 meublé sur Nancy, Avenue de Strasbourg, secteur HOPITAL CENTRAL. Logement 2 pièces de 45m²

composé d'un salon séjour de 20m², une cuisine indépendante et équipée,, une chambre et 1 salle de bain avec

baignoire, placards à l'entrée.

Résidence sécurisée.

Quartier Hopital central (avenue de strasbourg) : commerces, transports.

Parking privatif en sous-sol, cave.

Chauffage collectif

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 580.35 E

Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation :15/08/2011

Etudiants, vous recherchez un appartement à louer pour seloger à Metz, Nancy ou Strasbourg, consultez nos annonces

sur Immobilière Claude Rizzon.

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°15597111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15597111/appartement-location-nancy-54.php
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