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CHAUVELOT IMMOBILIER

 21 Avenue du Général Leclerc
54000 NANCY
Tel : 03.83.50.10.20
E-Mail : contact@chauvelot-immobilier-54.com

Vente Maison TOUL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1900 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 172000 €

Réf : 2272 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE

 VILLAGE PROCHE COLOMBEY LES BELLES.

 Véritable havre de paix.

 Venez découvrir cette  maison à fort potentiel, AU CALME. Elle vous propose sur sa partie PLAIN-PIED, un salon,

séjour avec son pôele à bois accès grande terrasse. Sur ce même niveau et toujours de plain pied vous disposerez de

deux grandes chambres, d'une cuisine donnant accès sur une terrasse. Une Spacieuse salle à manger.

 A l'étage : 3 chambres de belles dimensions.

 Cette maison est implantée sur un terrain clôturé et arboré de 1900 m2 avec arbres fuitiers.

 Nombreuses dépendances, Appenti, Garage, cave lorraine, Cour abritée.Grenier. Prévoir quelques travaux.

 A VISITER SANS TARDER. PRODUIT RARE SUR LE SECTEUR.

 Dominique LAMBERT 06.79.09.76.43

 DPE en cours.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216441/maison-a_vendre-toul-54.php
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CHAUVELOT IMMOBILIER

 21 Avenue du Général Leclerc
54000 NANCY
Tel : 03.83.50.10.20
E-Mail : contact@chauvelot-immobilier-54.com

Vente Maison TOUL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 814 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240000 €

Réf : 2271 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE.

 A 18 MINUTES DE TOUL,  Venez découvrir cette maison PLAIN PIED (Sous garantie décennale). Implantésur une

parcelle de terrain clôturé et arboré cette maison vous surprendra par son originalisé. Composée d'un espace de vie de

+ 68m2 donnant accès sur une terrasse et jardin. Une cuisine entièrement équipée et aménagée, salle d'eau  ,  1

bureau lumineux.

 Vous disposerez également de 3 chambres.

 Un garage porte motorisée ainsi qu'un espace buanderie.

 LUMINEUSE ET TRES FONCTIONNELLE.

 A VISITER SANS TARDER.

 Dominique LAMBERT 06.79.09.76.43

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211130/maison-a_vendre-toul-54.php
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CHAUVELOT IMMOBILIER

 21 Avenue du Général Leclerc
54000 NANCY
Tel : 03.83.50.10.20
E-Mail : contact@chauvelot-immobilier-54.com

Vente Maison PAGNY-SUR-MEUSE ( Meuse - 55 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 304 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 150000 €

Réf : 2270 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE

 MAISON DE PLAIN PIED EN OSSATURE BOIS, implanté sur une parcelle de 304M2. Elle se compose d'une cuisine

équipée et aménagée ouverte sur espace de vie accès sur terrasse et terrain clôturé et arboré avec arbres fruitiers.

 Vous disposerez également de 3 chambres, 1 SDE.

 Buanderie. Garage 1 voiture. Cabane de jarin. Fibre. 

 Chauffage poêle à granules. Panneaux solaires pour l'éclairage.

 AU CALME,  FONCTIONNELLE et LUMINEUSE.

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

 Dominique LAMBERT : 06.79.09.76.43

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196081/maison-a_vendre-pagny_sur_meuse-55.php
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CHAUVELOT IMMOBILIER

 21 Avenue du Général Leclerc
54000 NANCY
Tel : 03.83.50.10.20
E-Mail : contact@chauvelot-immobilier-54.com

Vente Maison DOMMARTIN-LES-TOUL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 509 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 315000 €

Réf : L.D2253 - 

Description détaillée : 

Maison énovée entièrement avec des matériaux de qualité. Déco Actuelle.

 Elle se compose en RDC : d'une entrée, Vous disposerez également d'un espace de vie avec cuisine entièrement

équipée et aménagée accès direct sur terrasse et jardin. 2 Chambres accès terrasse. 1 SDE avec douche et baignoire.

Espace buanderie .

 A L'ETAGE : Coin bureau. Une grande suite parentale avec dressing.

 Nombreux rangements. Grenier. 2 Terrasses et un jardin cloturé . Local

 Pour finaliser l'ensemble un grand garage ou autre. (Possibilité de créer un LOFT, ou pour une Profession Libérale).

Places parking

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

 Dominique LAMBERT 06.79.09.76.43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185081/maison-a_vendre-dommartin_les_toul-54.php
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CHAUVELOT IMMOBILIER

 21 Avenue du Général Leclerc
54000 NANCY
Tel : 03.83.50.10.20
E-Mail : contact@chauvelot-immobilier-54.com

Location Appartement TOUL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 585 €/mois

Réf : 2229_ - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE

 TOUL,

 Superbe Appartement  vous offrant grande pièce de vie. Cuisine équipée et aménagée. 1 chambre. 1 Bureau avec

dressing.

 SDB. Chauffage gaz. Interphone. 

 Lumineux et au calme.

 Dépôt de garantie : 520EUR 

 30 EUR de charges( ordures ménagères + eau froide).

 Frais d'agence à la charge du locataire : 374 EUR dont honoraires réalisation d'état des lieux.

 Dominique LAMBERT 06.79.09.76.43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180552/appartement-location-toul-54.php
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CHAUVELOT IMMOBILIER

 21 Avenue du Général Leclerc
54000 NANCY
Tel : 03.83.50.10.20
E-Mail : contact@chauvelot-immobilier-54.com

Vente Maison TOUL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : TDL2261 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE.

 TOUL SAINT EVRE, Quartier recherché !!!

 Maison individuelle sur terrain plat et arboré.

 Elle se compose sur le même niveau, une entrée avec placard. Cuisine équipée. Un salon/séjour accès sur véranda et

très belle vue. 2 chambres, 1 bureau. Salle de bains . WC séparé.

 Un Sous/sol complet avec une buanderie et un garage porte motorisé. 1 Cave.

 Un terrain  arboré. 

 Au calme et très lumineuse. 

 Me consulter pour plus de renseignement et pour organiser une visite. Diagnostics en cours.

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

 Dominique LAMBERT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132373/maison-a_vendre-toul-54.php
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CHAUVELOT IMMOBILIER

 21 Avenue du Général Leclerc
54000 NANCY
Tel : 03.83.50.10.20
E-Mail : contact@chauvelot-immobilier-54.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 215800 €

Réf : NC0001 - 

Description détaillée : 

L'agence Chauvelot Immobilier vous propose un appartement de 58 m2, lumineux, avec stationnement, terrasse,

s'ouvrant à l'arrière sur un bel espace vert boisé pour respirer en toute liberté !

 Vous serez le premier à en prendre possession puisqu'il sera construit pour vous, vous pourrez les décorer comme

vous le souhaitez.

 Livraison troisième trimestre 2023, éligible Loi Pinel.

 Rencontrons-nous pour en parler !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115442/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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CHAUVELOT IMMOBILIER

 21 Avenue du Général Leclerc
54000 NANCY
Tel : 03.83.50.10.20
E-Mail : contact@chauvelot-immobilier-54.com

Vente Appartement TOUL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 109000 €

Réf : 2269 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE

 TOUL,

 Appartement refait entièrement avec balcon, place parking. Cave. Local vélo.

 Il se situe au 7ème étage avec ascenseur.

 Cuisine simple ouverte sur séjour accès balcon. 2 chambres dont 1 avec dressing. 1 SDE (douche PMR), wc séparé.

 Grands placards. 1 Cellier.

 Fenêtrees DV en PVC. Volets PVC motorisés vont être installés.

 Très belle vue sur CATHEDRALE. SPACIEUX ET LUMINEUX. Aucuns travaux à prévoir.

 Co pro. 110 EUR / mois.

 Dominique LAMBERT 06.79.09.76.43

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080476/appartement-a_vendre-toul-54.php
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CHAUVELOT IMMOBILIER

 21 Avenue du Général Leclerc
54000 NANCY
Tel : 03.83.50.10.20
E-Mail : contact@chauvelot-immobilier-54.com

Vente Maison JUVRECOURT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 109000 €

Réf : NKS1649 - 

Description détaillée : 

Maison totalement rénovée située sur la commune de Juvrecourt, disposant d'une surface habitable de 100 mètres

carrés. Grande pièce à vivre avec accès direct sur cuisine équipée. Buanderie, salle d'eau avec grande douche à

l'Italienne et des sanitaires complètent le rez-de-chaussée. Accès au premier étage par des escaliers en bois neuf

débouchant sur une mezzanine surplombant la pièce à vivre. Vous y trouverez également deux chambres ainsi que des

sanitaires, également rénovés. Combles, isolation, façade, électricité, assainissement, poêle à granules, tous les

éléments de cette maison ont été remis au goût du jour pour répondre aux normes actuelles. Jardin avec arbres fruitiers

non attenant de 260 mètres carrés environ complète ce bien. Diagnostics à jour Mai 2023..

 Pour obtenir plus d'informations sur ce bien, vous pouvez me joindre au 06 65 92 12 46. Diffusé sous 'Mandao' en

Exclusivité. Sous réserve que l'offre soit acceptée par le vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076647/maison-a_vendre-juvrecourt-54.php
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CHAUVELOT IMMOBILIER

 21 Avenue du Général Leclerc
54000 NANCY
Tel : 03.83.50.10.20
E-Mail : contact@chauvelot-immobilier-54.com

Vente Maison TOUL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 156000 €

Réf : TDL2265 - 

Description détaillée : 

ECROUVES LA JUSTICE

 PRIX NEGOCIABLE !!! OPPORTUNITE PREMIERE ACQUISITION.

 Maison de ville avec cour privative clos de murs et dépendance.

 Entrée, Salon/séjour, cuisine équipée et aménagée. 1 SDE en RDC.

 2 Chambres dont 1 avec SDE, 1 pièce entre les deux chambres à aménager selon ses goûts.

 Fenêtres DV PVC oscillobattants et volets électriques.

 Prévoir travaux.

 Dominique LAMBERT 06.79.09.76.43

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposésont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066083/maison-a_vendre-toul-54.php
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CHAUVELOT IMMOBILIER

 21 Avenue du Général Leclerc
54000 NANCY
Tel : 03.83.50.10.20
E-Mail : contact@chauvelot-immobilier-54.com

Vente Maison LUDRES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 615 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 289000 €

Réf : 1647 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'une maison de plain-pied avec un grand terrain pour profiter du plein air ? Ne cherchez plus ! Nous avons

la maison parfaite pour vous à Ludres 54710.

 Découvrez notre maison dans un quartier résidentiel  proche de toutes les commodités.

 Avec ses 6 pièces et ses 3 chambres, cette maison offre tout le confort et l'espace dont vous avez besoin.

 Le séjour de 31 m2 avec sa cheminée ouverte sera parfait pour les soirées d'hiver en famille ou entre amis.

 La véranda chauffée sera également un véritable atout pour profiter de la lumière naturelle tout au long de l'année.

 De plus, la climatisation dans le séjour et une chambre vous garantit une température agréable en toute saison.

 La cuisine indépendante équipée sera le lieu idéal pour concocter de bons petits plats.

 Et pour les moments de détente, vous pourrez profiter du jardin de 615 m2, idéal pour les barbecues et les jeux en

plein air.

 Enfin, vous apprécierez la proximité des commerces et des écoles qui facilitera votre quotidien.

 Alors ne tardez plus, venez découvrir cette belle maison de plain pied à Ludres et laissez-vous séduire par ses

nombreux atouts !

 Pour renseignements et visiter appelez moi au 06 07 48 00 66

 Ce bien est diffusé sous un « MandaO » sous réserve que l'offre soit acceptée par le vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038140/maison-a_vendre-ludres-54.php
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CHAUVELOT IMMOBILIER

 21 Avenue du Général Leclerc
54000 NANCY
Tel : 03.83.50.10.20
E-Mail : contact@chauvelot-immobilier-54.com

Vente Appartement TOUL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 153 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242000 €

Réf : 2264TDL - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE

 SECTEUR CATHEDRALE.

 Idéalement situé à TOUL. Grand appartement.

 Composé d'un grand Salon/Séjour très lumineux. Un patio ouvert sur cuisine équipée et aménagée. 3 Chambres dont 1

suite parentale. 1 SDB avec douche italienne et baignoire balnéo.

 Dressing. Buanderie. Chaufferie.

 Disposant d'un espace aménageable en RDC de 70M2 , à aménager selon vos goûts!!!

 Le plus pour cet superbe appartement au centre historique de TOUL c'est un grand garage.

 LUMINEUX ET SPACIEUX. PRODUIT RARE A VISITER SANS TARDER .

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

 Dominique LAMBERT : 06.79.09.76.43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012300/appartement-a_vendre-toul-54.php
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CHAUVELOT IMMOBILIER

 21 Avenue du Général Leclerc
54000 NANCY
Tel : 03.83.50.10.20
E-Mail : contact@chauvelot-immobilier-54.com

Vente Maison TOUL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 770 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : TDL2204 - 

Description détaillée : 

Maison de village avec beaucoup de potentiel. LUMINEUSE ET SPACIEUSE.

 Elle se compose d'un grand Salon / Séjour avec cheminée et flamande . Grands placards. Cuisine équipée et

aménagée. Trois grandes chambres dont 1 suite parentale.

 1 SDB. Grande cour intérieure + Dépendances. (Possibilité de créer une belle grande pièce ou Terrasse suspendue)

accès Terrain plat.

 Belle et grande cave lorraine. Atelier. Buanderie. Grand garage. Grenier aménageable.

 Un verger non attenant à la maison en plus de ce bien.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012299/maison-a_vendre-toul-54.php
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CHAUVELOT IMMOBILIER

 21 Avenue du Général Leclerc
54000 NANCY
Tel : 03.83.50.10.20
E-Mail : contact@chauvelot-immobilier-54.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 159000 €

Réf : NEC1646 - 

Description détaillée : 

À vendre : appartement de 64 m2 avec une terrasse de 18 m2 et une place de parking sous-terrain, actuellement loué

pour investissement locatif sur Nancy.

 Situé dans un quartier calme et agréable de Nancy, cet appartement spacieux et lumineux est idéal pour les

investisseurs recherchant un bien locatif. Le salon, la cuisine équipée, les deux chambres et la salle de bain ont été

aménagés avec soin pour offrir un maximum de confort aux locataires.

 La terrasse de 18 m2 est un véritable atout, offrant un espace extérieur supplémentaire pour se détendre ou recevoir

des amis. La place de parking sous-terrain garantit quant à elle la sécurité de la voiture des locataires.

 Le bien est actuellement loué, offrant ainsi un revenu locatif immédiat pour les investisseurs. La situation géographique

de l'appartement est également un point fort, à proximité des commerces, des écoles et des transports en commun.

 Ne manquez pas cette occasion d'investir dans un bien immobilier de qualité sur Nancy. Contactez-nous dès

maintenant pour organiser une visite et découvrir ce bel appartement.

 Le bail du locataire peut être arrêté en juin 2025, sauf à son départ volontaire avant.

 Pour plus de renseignements et visite : M. Chauvelot 06 07 48 00 66

 Ce bien est diffusé sous un « MandaO » sous réserve que l'offre soit acceptée par le vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893045/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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CHAUVELOT IMMOBILIER

 21 Avenue du Général Leclerc
54000 NANCY
Tel : 03.83.50.10.20
E-Mail : contact@chauvelot-immobilier-54.com

Vente Maison TOUL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 47000 €

Réf : TDL2246 - 

Description détaillée : 

Maison à rénover entièrement PROCHE COLOMBEY LES BELLES.

 Grenier . Garage. Cave. Pas d'extérieur.

 Me contacter pour plus de renseignements.

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

 Dominique LAMBERT 06.79.09.76.43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888869/maison-a_vendre-toul-54.php

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

 21 Avenue du Général Leclerc
54000 NANCY
Tel : 03.83.50.10.20
E-Mail : contact@chauvelot-immobilier-54.com

Vente Maison LUNEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 275 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 335000 €

Réf : NKS1641 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir l'histoire et le charme de cette grande maison du 17 ème siècle située en plein coeur de Lunéville.

Maison sur 3 niveaux pour une surface habitable d'environ 275 mètres carrés. Possédant cinq chambres, plusieurs

pièces à vivre, deux salles d'eaux... Un jardin à l'abri des regards se trouve à l'arrière de la maison. Ainsi qu'une grange

aménageable. Ce bien offre plusieurs possibilités de projet.

 Pour obtenir plus d'informations sur ce bien, vous pouvez me joindre au 06 65 92 12 46. Ce bien est diffusé sous un

'Mandao' en Exclusivité. Sous réserve que l'offre soit acceptée par le vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874744/maison-a_vendre-luneville-54.php

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

 21 Avenue du Général Leclerc
54000 NANCY
Tel : 03.83.50.10.20
E-Mail : contact@chauvelot-immobilier-54.com

Vente Maison VELAINE-EN-HAYE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375000 €

Réf : TLD.2255 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE.

 MAISON DE PLAIN PIED.

 Entrée. Salon Séjour lumineux avec une cheminée traversante, cuisine équipée et aménagée, salle de bains avec

douche et baignoire. Vous disposerez également de 3 chambres et 1 bureau. Chauffage électrique (radiateur à inertie

NFC avec programmateur + bois. Panneaux solaires. Volets électriques. Double garage. Grenier isolé. 1 Hangar

(possibilité de garer un Camping Car). Fibre.

 Terrain clôturé et arboré de1300 M2.

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

 Dominique LAMBERT 06.79.09.76.43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15563326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15563326/maison-a_vendre-velaine_en_haye-54.php

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

 21 Avenue du Général Leclerc
54000 NANCY
Tel : 03.83.50.10.20
E-Mail : contact@chauvelot-immobilier-54.com

Vente Maison TOUL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 733 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : 2142DL - 

Description détaillée : 

MAISON DE PLAIN PIED

 Belle pièce de vie avec baies vitrées accès sur jardin et véranda. Cuisine équipée accès sur buanderie.

 Grande véranda volets motorisés. Trois grandes chambres avec placards, 1 bureau avec placard.

 LE TOUT SUR UN TERRAIN CLOTURE ET ARBORE DE 733m2. Abri de jardin.

 Lumineuse. Fonctionnelle et possibilité d'agrandissement. Garage.

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

 Dominique LAMBERT 06.79.09.76.43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480889/maison-a_vendre-toul-54.php

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

 21 Avenue du Général Leclerc
54000 NANCY
Tel : 03.83.50.10.20
E-Mail : contact@chauvelot-immobilier-54.com

Vente Maison TOUL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 €

Réf : ldt2231 - 

Description détaillée : 

Village proche COLOMBEY .Maison à fort potentiel + Dépendances (possibilité de créer un studio, déjà électricité en

plus de la maison).

 Elle se compose d'une entrée, cuisine accès sur terrasse et jardin intimiste. Grand Salon/Séjour avec cheminée.

 1SDE.1 SDB. 4 Grandes chambres. Buanderie. Belle cave lorraine voutée. Grand garage traversant. Grenier

aménageable.

 Terrasse et 2 jardins viennent compléter ce bien.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposésont disponiblessur le site Géorisques :  .

 Dominique LAMBERT 06.79.09.76.43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15397595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397595/maison-a_vendre-toul-54.php

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

Page 20/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397595/maison-a_vendre-toul-54.php
http://www.repimmo.com


CHAUVELOT IMMOBILIER

 21 Avenue du Général Leclerc
54000 NANCY
Tel : 03.83.50.10.20
E-Mail : contact@chauvelot-immobilier-54.com

Vente Immeuble TOUL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 169 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 120000 €

Réf : 2244 - 

Description détaillée : 

Immeuble comprenant 4 Appartements ;

 Pas de co-pro.

 Du F2 (59,71M2) et studio meublé.

 Deux appartements loués actuellement.

 Reste à louer 1 studio meublé et 1 T2 meublé.

 Prévoir travaux.

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

 Dominique LAMBERT 06.79.09.76.43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14923448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14923448/immeuble-a_vendre-toul-54.php
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