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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Terrain MAIZIERES ( Meurthe et moselle - 54 )

Prix : 102000 €

Réf : 1794 - 

Description détaillée : 

 NATURE ET DECOUVERTE   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et découvrez

plus de photos également.   Nature ce terrain d'environ 1100 m² en en bordure de route d'une parcelle à Maizières, à 15

minutes du parc des Expos de Nancy. Un certificat d'urbanisme opérationnel est valide jusque fin 2023 accordant ce

projet. Terrain non viabilisé. Les réseaux sont sur la route, la note du certificat d'urbanisme informe de cela. Libre de

tout constructeur. 16 mètres de façade. Regroupement scolaire. Proche des accès autoroutiers, de Neuves-Maisons,

Pont-Saint-Vincent, Méréville, Messein.   Une fine équipe à votre disposition pour : Estimer (sans louche) Photographier

(sans l?aide de Gérard et son smartphone) Visiter (sans gaffe à la Pierre Richard, quoique !) Tirer les plans (à l?échelle,

pas sur la comète) Vendre (si on change 4 lettres à BLIQUE, ça fait VENDUE, eh ouais !) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241478/terrain-a_vendre-maizieres-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Terrain MAIZIERES ( Meurthe et moselle - 54 )

Prix : 99000 €

Réf : 1793 - 

Description détaillée : 

 VERDOYANT   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et découvrez plus de photos

également.   Verdoyant ce terrain d'environ 1350 m² en arrière partie d'une parcelle à Maizières, à 15 minutes du parc

des Expos de Nancy. Un certificat d'urbanisme opérationnel est valide jusque fin 2023 accordant ce projet. Terrain non

viabilisé. Les réseaux sont sur la route, la note du certificat d'urbanisme informe de cela. Libre de tout constructeur. 26

mètres de façade. Regroupement scolaire. Proche des accès autoroutiers, de Neuves-Maisons, Pont-Saint-Vincent,

Méréville, Messein.   Une fine équipe à votre disposition pour : Estimer (sans louche) Photographier (sans l?aide de

Gérard et son smartphone) Visiter (sans gaffe à la Pierre Richard, quoique !) Tirer les plans (à l?échelle, pas sur la

comète) Vendre (si on change 4 lettres à BLIQUE, ça fait VENDUE, eh ouais !) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241477/terrain-a_vendre-maizieres-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison VARANGEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 135000 €

Réf : 1792 - 

Description détaillée : 

 LE PETIT PARIS DE VARANGEVILLE   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et

découvrez plus de photos également.   Rue de la Commune de Paris, maison mitoyenne sans jardin ni garage de 114

m² dont 101 m² habitabes, actuellement louée 780? hors charges (+ 15?). Elle vous propose au rez-de-chaussée une

cuisine dinatoire de 28 m² et un salon de 17 m² (ou éventuellement chambre). A l?étage, deux chambres de 13 et 17

m², une salle de bain avec douche et double vasque ainsi qu?un WC séparé. Au niveau supérieur, une troisième

chambre plus un grenier bien pratique pour le stockage. Les locataires, un couple avec enfants sont en place depuis le

01-08-2022. Chauffage électrique. Fenêtres PVC double vitrage. Proche de la gare, de Saint-Nicolas-de-Port, de

Dombasle. Et Paris, qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas.   Nous ne sommes pas archi mais nous savons

faire des plans ! Et sans marteau nous pouvons casser des cloisons, tout est virtuel (magie informatique). Le samedi

tout est permis, même les visites ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241476/maison-a_vendre-varangeville-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Appartement SAINT-NICOLAS-DE-PORT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 60 €

Prix : 86000 €

Réf : 1791 - 

Description détaillée : 

VIENS SCHTROUMPFER A SAINT NICOLAS DE PORT  Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre

site internet et découvrez plus de photos également.  LALA LALALA LALALALALALALA Viens schtroumpfer au

Centre-Ville A coté des commerces et de la Basilique A quelques minutes de Nancy  LALA LALALA LALALALALALALA

« Schtroumpfe maison » de 102 m² à rénover entièrement « Schtroumpfe terrasse » de 17 m² « Schtroumpfe caves »

de 30 m²   Une fine équipe à votre disposition pour : Estimer (sans louche) Photographier (sans l?aide de Gérard et son

smartphone) Visiter (sans gaffe à la Pierre Richard, quoique !) Tirer les plans (à l?échelle, pas sur la comète) Vendre (si

on change 4 lettres à BLIQUE, ça fait VENDUE, eh ouais !) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236808/appartement-a_vendre-saint_nicolas_de_port-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Appartement SAINT-NICOLAS-DE-PORT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 40 €

Prix : 46000 €

Réf : 1790 - 

Description détaillée : 

 ENTREE PRIVATIVE  Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et découvrez plus de

photos également.  Je mesure 90 m² au sol et 63 en carrez Je suis en duplex au 2ème et dernier étage Je possède une

entrée privative Je suis à aménager entièrement J?ai différentes possibilités d?aménagements Je suis idéalement situé

à côté des commerces et de la Basilique J?ai une vue sur une cour en second corps de bâtiment au calme   Une fine

équipe à votre disposition pour : Estimer (sans louche) Photographier (sans l?aide de Gérard et son smartphone) Visiter

(sans gaffe à la Pierre Richard, quoique !) Tirer les plans (à l?échelle, pas sur la comète) Vendre (si on change 4 lettres

à BLIQUE, ça fait VENDUE, eh ouais !) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236807/appartement-a_vendre-saint_nicolas_de_port-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Appartement SAINT-NICOLAS-DE-PORT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 40 €

Prix : 57000 €

Réf : 1789 - 

Description détaillée : 

ALLONS ENFANT DE LA?   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et découvrez plus

de photos également.   Allons enfant de la patrie Le jour des travaux est arrivé Contre nous 83 m² au sol et 72 en carrez

L?étendard se situe à St Nicolas de Port L?étendard est en duplex au 2ème et dernier étage Mugir ces féroces travaux

Ils viennent jusque dans vos bras Egorgez vos forces et vos deniers   Au travail, acheteurs Formez vos équipes

Bricolons, bricolons Qu?un bien à finir Abreuve nos weekends       Une fine équipe à votre disposition pour :  Estimer

(sans louche)  Photographier (sans l?aide de Gérard et son smartphone)  Visiter (sans gaffe à la Pierre Richard,

quoique !)  Tirer les plans (à l?échelle, pas sur la comète)  Vendre (si on change 4 lettres à BLIQUE, ça fait VENDUE,

eh ouais !)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236806/appartement-a_vendre-saint_nicolas_de_port-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Appartement SAINT-NICOLAS-DE-PORT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 40 €

Prix : 52000 €

Réf : 1788 - 

Description détaillée : 

YAKALETRAVOOOO   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et découvrez plus de

photos également.   C?est aussi fun que dans la chanson YAKALELO? DES TRAVAUX pour tous les goûts? COPRO

de caractère en plein centre de St Nicolas de Port? DUPLEX au 2ème et dernier étage? 3 PIECES de 69 m² au sol et

59 en carrez? POSSIBILITE d?aménagements sur la photo n°10? YAPLUSKAAAAAAAA?     Une fine équipe à votre

disposition pour :  Estimer (sans louche)  Photographier (sans l?aide de Gérard et son smartphone)  Visiter (sans gaffe

à la Pierre Richard, quoique !)  Tirer les plans (à l?échelle, pas sur la comète)  Vendre (si on change 4 lettres à BLIQUE,

ça fait VENDUE, eh ouais !)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236805/appartement-a_vendre-saint_nicolas_de_port-54.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236805/appartement-a_vendre-saint_nicolas_de_port-54.php
http://www.repimmo.com


CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 140 €

Prix : 97000 €

Réf : 1783 - 

Description détaillée : 

 CLIC CLIC PAN PAN   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet ! Promenez-vous

dedans grâce à la visite virtuelle afin d?en apprécier toutes les caractéristiques et découvrez plus de photos également.

   T?étais mon chouchou !!! 34 m² pour cet appartement à Nancy, rue Mon Désert avec son parking privatif. T?es la plus

belle des étoiles !!! Parmi les autres je vois que toi !!! Au quatrième étage avec ascenseur. Et ça fait clic, clic-clic

pan-pan-pan !!! Sa pièce de vie de 18 m² avec cuisine ouverte et sa chambre de 11 m². Sa salle de bain avec wc. T?es

la plus belle mademoiselle !!! Comment j?aurais fait pour pas te voir ??? Proche du centre-ville, des bus, de la gare, des

accès autoroutiers vers Metz ou Epinal, des facultés et des écoles.   Photographier (sans l?aide de Gérard et son

smartphone)  Visiter (sans gaffe à la Pierre Richard, quoique !)  Tirer les plans (à l?échelle, pas sur la comète)  Vendre

(si on change 4 lettres à BLIQUE, ça fait VENDUE, eh ouais !)    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225936/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 91 €

Prix : 131000 €

Réf : 1773 - 

Description détaillée : 

 UN BEAU COCON AU SABLON !   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet !

Promenez-vous dedans grâce à la visite virtuelle afin d?en apprécier toutes les caractéristiques et découvrez plus de

photos également. Rendez-vous rue des jardiniers, en plein c?ur du Sablon et à proximité de la gare de Metz ! Je vous

guiderai jusqu?au premier étage sur trois de cette jolie copropriété, afin de vous y faire découvrir votre futur COCON !

Composé d?une chambre de 11 m², d?une cuisine de 6 m², d?une pièce de vie de 16.5 m², d?une salle de bain de 5

m², d'un WC séparé et sans oublier son agréable balcon de 4 m² exposé plein ouest. Parce que le rangement c'est

important : une buanderie/cellier/dressing de 3 m² est à votre entière disposition ! La cerise sur le gâteau ! Vous aurez

de quoi stocker avec cette cave privative de 6 m² au rez-de-chaussée. Situé rue des Jardiniers à Metz, à 10 minutes à

pied de la gare et du centre-ville, proche de toutes commodités (marché de quartier, écoles, collèges et lycées, centre

commercial Muse, complexe cinémas à 5 minutes à pieds), à 5 minutes en voiture des accès autoroutiers vers

Luxembourg et Nancy. NIVEAU SECTEUR ON EST AU TOP ! Une fine équipe à votre disposition pour : Estimer (sans

louche) Photographier (sans l?aide de Gérard et son smartphone) Visiter (sans gaffe à la Pierre Richard, quoique !)

Tirer les plans (à l?échelle, pas sur la comète) Vendre (si on change 4 lettres à BLIQUE, ça fait VENDUE, eh ouais !) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217786/appartement-a_vendre-metz-57.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison NOMENY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 149000 €

Réf : 1776 - 

Description détaillée : 

 COCO D?ABOUCO   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet ! Promenez-vous

dedans grâce à la visite virtuelle afin d?en apprécier toutes les caractéristiques et découvrez plus de photos également. 

 A Abaucourt-sur-Seille où les habitants sont plus communément appelés en patois les Coco d?Abouco venez découvrir

cette maison mitoyenne que d?un côté de 96 m² habitables avec trois chambres, rénovée totalement entre 2010 et

2015. Elle vous propose en rez-de-chaussée une belle pièce de vie de 34 m² avec cuisine ouverte à l?américaine, un

WC et une buanderie. Accès à la terrasse de 25 m² exposée Sud-Ouest (pas de jardin). A l?étage, deux chambres de

12 et 13 m² ainsi qu?une grande salle de bain avec WC. Au niveau supérieur une chambre de 21 m² au sol et un

grenier, parfait pour stocker. Stationnement devant la maison. Chauffage électrique et poêle à pellets. Fenêtre PVC

double vitrage. Concernant les rénovations, seuls les quatres murs ont été conservés. Proche de Nomeny.

Regroupement scolaire, collège. Plus qu?à poser ses valises.   Nous ne sommes pas archi mais nous savons faire des

plans ! Et sans marteau nous pouvons casser des cloisons, tout est virtuel (magie informatique). Le samedi tout est

permis, même les visites ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207482/maison-a_vendre-nomeny-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Appartement ART-SUR-MEURTHE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 50 €

Prix : 161000 €

Réf : 1784 - 

Description détaillée : 

« RENOVATION IMPOSSIBLE » A ARTTT !!!!   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site

internet et découvrez plus de photos également.   On n?est pas aux ETATS UNIS mais à ART SUR MEURTHE !!! On

n?est pas dans une télé réalité mais dans la vraie vie !!! 95 m² au sol à aménager entièrement avec une terrasse plein

sud de 14 m². Possibilité de faire 3 chambres et deux pièces d?eau. Petite copropriété rénovée en 2023 avec 5 lots.

Devis clés en main aux alentours de 75 000 euros. Possibilité d?acheter une place de parking en plus (5 000 euros).

Les Américains n?ont qu?à bien se tenir !!!     Une fine équipe à votre disposition pour :  Estimer (sans louche) 

Photographier (sans l?aide de Gérard et son smartphone)  Visiter (sans gaffe à la Pierre Richard, quoique !)  Tirer les

plans (à l?échelle, pas sur la comète)  Vendre (si on change 4 lettres à BLIQUE, ça fait VENDUE, eh ouais !)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196612/appartement-a_vendre-art_sur_meurthe-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Appartement ART-SUR-MEURTHE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 40 €

Prix : 195000 €

Réf : 1786 - 

Description détaillée : 

CE RÊVE BLEU  Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et découvrez plus de photos

également.  Je vais t?offrir un appartement neuf de 2023 Au rez-de-chaussée avec mille et une splendeurs Dis-moi

princesse N?as-tu jamais laissé ton c?ur ?  Je vais ouvrir les yeux sur la magnifique pièce de vie de 35 m² Aux délices

et aux merveilles Avec accès à la terrasse de 25 m² plein sud sans vis-à-vis Au pays du rêve bleu  Ce rêve bleu C?est

deux chambres de 14 et 12 m² Une salle de bain de 8 m² Une buanderie de 3 m² C?est possible à Art sur Meurthe De

croire encore au bonheur  Ce rêve bleu   Une fine équipe à votre disposition pour : Estimer (sans louche) Photographier

(sans l?aide de Gérard et son smartphone) Visiter (sans gaffe à la Pierre Richard, quoique !) Tirer les plans (à l?échelle,

pas sur la comète) Vendre (si on change 4 lettres à BLIQUE, ça fait VENDUE, eh ouais !) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185783/appartement-a_vendre-art_sur_meurthe-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Charges : 205 €

Prix : 265000 €

Réf : 1778 - 

Description détaillée : 

LE MUST HAVE  Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet ! Promenez-vous dedans

grâce à la visite virtuelle afin d?en apprécier toutes les caractéristiques et découvrez plus de photos également.  Ce

qu?il faut posséder ? Un appartement dans une copropriété moderne de 2021 ! Autant dire que tout est neuf, actuel et

blanc? Bien plus qu?une résidence : c?est un lieu de partage ! Dans le quartier des Rives de Meurthe (secteur kinépolis

avec son cinéma et la place Stanislas en quelques minutes à pied, proche IRR et Lobau ou encore de Marcel Brot pour

l?accès à l?autoroute). Profitez de 68 m² avec deux chambres (12m² chacune) au 2ème étage sur 3 sans ascenseur !

Le must have : la cuisine (qui est juste waouh !) ouverte sur la pièce de vie ! La salle de bain et le toilette sont séparés

(petit confort supplémentaire) ! Bénéficiez d?une terrasse de 12 m² sur l?arrière du bâtiment au calme avec brise-soleil

orientables (confort et intimité !) et d?une place de parking sécurisée en extérieur avec portail sécurisé et motorisé !

Jouissez des services à disposition : salle de sport et table de ping-pong, jardins partagés sur les toits (pour les

jardiniers en herbe?) avec des tables et des chaises pour profiter sur le rooftop de la vue sur la Meurthe, local à vélos ! 

Le must c?est de me contacter pour visiter ce petit coin de nature au centre-ville de Nancy !  Une fine équipe à votre

disposition pour : Estimer (sans louche) Photographier (sans l?aide de Gérard et son smartphone) Visiter (sans gaffe à

la Pierre Richard, quoique !) Tirer les plans (à l?échelle, pas sur la comète) Vendre (si on change 4 lettres à BLIQUE, ça

fait VENDUE, eh ouais !) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173196/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Terrain NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Prix : 195000 €

Réf : 1782 - 

Description détaillée : 

 NOMBREUSES POSSIBILITÉS   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et

découvrez plus de photos également.   De nombreuses possibilités sont envisageables pour ce terrain de 2 668 m² à

Maizières, à 15 minutes du parc des Expos de Nancy. Vous aurez le choix d?implanter une à deux maisons. Rien que

ça ! Jetez un ?il au plan en photo N°2. Un certificat d'urbanisme opérationnel est valide jusque fin 2023 en ce sens.

Terrain non viabilisé. Les réseaux sont sur la route, la note du certificat d'urbanisme informe de cela. Libre de tout

constructeur. Regroupement scolaire. Proche des accès autoroutiers, de Neuves-Maisons, Pont-Saint-Vincent,

Méréville, Messein.   Une fine équipe à votre disposition pour : Estimer (sans louche) Photographier (sans l?aide de

Gérard et son smartphone) Visiter (sans gaffe à la Pierre Richard, quoique !) Tirer les plans (à l?échelle, pas sur la

comète) Vendre (si on change 4 lettres à BLIQUE, ça fait VENDUE, eh ouais !) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165872/terrain-a_vendre-nancy-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison XEUILLEY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 295000 €

Réf : 1780 - 

Description détaillée : 

ET HOP HOP HOP ! VISITEZ CE BIEN AUTREMENT en vous rendant de suite sur notre site internet !

PROMENEZ-VOUS A L?INTERIEUR GRACE A LA VISITE VIRTUELLE afin d?en apprécier toutes les caractéristiques

et découvrez plus de photos également.  Et HOP HOP HOP sur la commune de Xeuilley, à 15 minutes de Ludres et de

la zone commerciale d?Houdemont, venez découvrir cette charmante maison individuelle construite en 2017 et donc

encore sous garantie décennale. Située dans un petit lotissement, vous apprécierez le calme de la campagne à

proximité de la ville ! Avec école maternelle et primaire sur place.  Elle se compose au rez-de-chaussée d?une entrée

avec dressing donnant accès à la pièce de vie ouverte de 42 m² avec cuisine équipée. Ouverture baie vitrée, tadam !

Accès direct sur la spacieuse terrasse de 50 m², soit une superficie d?espace de vie doublée à la belle saison ! Jardin

de 400 m² environ clos dans sa quasi-totalité. HOP HOP HOP on monte au demi-niveau supérieur où l?on trouvera WC,

salle de bains avec baignoire d?angle et douche, 3 chambres dont une avec dressing indépendant. HOP HOP HOP on

descend au demi-niveau inférieur pour profiter d?un espace buanderie et d?un grand double garage de 43 m² (voir plan

photo N°10).  HOP HOP HOP ses équipements : chauffage au sol par pompe à chaleur pour le rez-de-chaussée, sur

radiateurs à l?étage. Ballon thermodynamique pour l?eau chaude, adoucisseur d?eau. Volets motorisés, fibre optique,

isolation renforcée (classement énergétique en A, 400? à 600? de facture électrique à l?année !). Un budget travaux à

prévoir pour finir de parfaire cette maison, n?hésitez pas à nous appeler pour plus de renseignements. Proche Frolois,

Bainville sur Madon, Méréville, Pierreville, Pulligny.  Alors, pour en savoir plus sur cette maison et prendre rdv pour la

visiter, HOP HOP HOP on n?hésite pas à nous contacter ! Cabinet Blique, une fine équipe à votre disposition pour :

Estimer (sans louche) Photographier (sans l?aide de Gérard et son smartp

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165871/maison-a_vendre-xeuilley-54.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165871/maison-a_vendre-xeuilley-54.php
http://www.repimmo.com


CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison SAINT-REMIMONT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 383000 €

Réf : 1770 - 

Description détaillée : 

LES HEROS DE LA GALAXIE  Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet !

Promenez-vous dedans grâce à la visite virtuelle afin d?en apprécier toutes les caractéristiques et découvrez plus de

photos également.  « Que la force soit avec toi » Maison individuelle de 2007 de plus de 180 m², sur sous-sol complet

(garage de 85 m², cave et buanderie en plus). « Obi-Wan Kenobi » Au rez de chaussée, sa pièce de vie de 52 m² avec

sa cuisine américaine, ses deux chambres, sa salle de bain (douche et baignoire) et wc séparé. « Je suis ton père » A

l?étage, sa suite parentale d?environ 30 m², un espace bureau ou une chambre de 25 m² et sa mezzanine de presque

30 m². « Aucune limite à mon pouvoir » Tout ça sur son terrain de 773 m². « Chewie, on est à la maison » A Saint

Remimont !!!  Une fine équipe à votre disposition pour : Estimer (sans louche) Photographier (sans l?aide de Gérard et

son smartphone) Visiter (sans gaffe à la Pierre Richard, quoique !) Tirer les plans (à l?échelle, pas sur la comète)

Vendre (si on change 4 lettres à BLIQUE, ça fait VENDUE, eh ouais !) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165870/maison-a_vendre-saint_remimont-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Terrain MAIZIERES ( Meurthe et moselle - 54 )

Prix : 195000 €

Réf : 1781 - 

Description détaillée : 

 NOMBREUSES POSSIBILITÉS   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et

découvrez plus de photos également.   De nombreuses possibilités sont envisageables pour ce terrain de 2 668 m² à

Maizières, à 15 minutes du parc des Expos de Nancy. Vous aurez le choix d?implanter une à deux maisons. Rien que

ça ! Jetez un ?il au plan en photo N°2. Un certificat d'urbanisme opérationnel est valide jusque fin 2023 en ce sens.

Terrain non viabilisé. Les réseaux sont sur la route, la note du certificat d'urbanisme informe de cela. Libre de tout

constructeur. Regroupement scolaire. Proche des accès autoroutiers, de Neuves-Maisons, Pont-Saint-Vincent,

Méréville, Messein.   Une fine équipe à votre disposition pour : Estimer (sans louche) Photographier (sans l?aide de

Gérard et son smartphone) Visiter (sans gaffe à la Pierre Richard, quoique !) Tirer les plans (à l?échelle, pas sur la

comète) Vendre (si on change 4 lettres à BLIQUE, ça fait VENDUE, eh ouais !) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161551/terrain-a_vendre-maizieres-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

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

Surface séjour : 75 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 429000 €

Réf : 1779 - 

Description détaillée : 

 BUCOLIQUE (BUCOBLIQUE)   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et découvrez

plus de photos également.   A Velaine, dans un cadre bucolique, se sentir en vacances à la maison toute l?année

devient réalité avec cette bâtisse de 213 m² habitables au charme fou ! Son jardin verdoyant, son bassin, ses pierres

apparentes, buco bucolique bucoblique ! (Parcelle de 750 m²). Celle-ci vous propose une belle pièce de vie de 75 m²

avec la cuisine ouverte à l?américaine, cheminée, accès direct à la terrasse. Toujours au rez-de-chaussée, un grand

garage de 35 m² et une salle d?eau. A l?étage, cinq chambres de 15 à 25 m² desservies par deux escaliers et une salle

de bain avec douche baignoire et WC. Une dépendance d?environ 100 m² répartis sur deux niveaux, idéal pour de

futurs projets en tout genre. Une cave s?ajoute à cette maison. Plusieurs stationnements dans l'allée ainsi que devant la

maison. Chauffage au gaz, fenêtres PVC, volets roulants électriques, bonne isolation. Pour un cadre bucolique vous

pouvez joindre le Cabinet Blique !   Nous ne sommes pas archi mais nous savons faire des plans ! Et sans marteau

nous pouvons casser des cloisons, tout est virtuel (magie informatique). Le samedi tout est permis, même les visites ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158993/maison-a_vendre-velaine_en_haye-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Appartement HEILLECOURT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 190 €

Prix : 122500 €

Réf : 1767 - 

Description détaillée : 

 PAS DE TRAVAUX C?EST CE QU?IL ME FAUT   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site

internet ! Promenez-vous dedans grâce à la visite virtuelle afin d?en apprécier toutes les caractéristiques et découvrez

plus de photos également. Dans un cadre verdoyant au bout d?une impasse proche du parc de l?Embanie et ses

sentiers de promenade, terrains de pétanque, complexe sportif, venez découvrir ce F3 au rez-de-chaussée. Dans une

petite copropriété de 15 lots, cet appartement de 56 m² propose une grande entrée avec un placard et WC séparés.

Une pièce de vie de 22 m² avec cuisine ouverte. Une chambre de 9 m² et une autre de 8,5 m² (pouvant être agrandie en

modifiant une cloison). L?appartement dispose d?une salle d?eau rénovée de 3 m² et d'une buanderie. Les fenêtres

sont en PVC double vitrage avec volets roulants. Le calme et la verdure devant l?appartement, bonne exposition, places

de stationnement résidentielles devant le bâtiment. Arrêt de bus à 2 minutes à pied, commerces et zone commerciale

Fléville / Houdemont à 5 minutes à pied. 190? de charges mensuelles comprenant chauffage (chaudière collective

récente), eau froide et chaude, électricité et entretien des communs et extérieurs? Travaux récents sur le bâtiment :

isolation thermique par l?extérieur, isolation de la toiture et des vides sanitaires, VMC. On visite et on pose ses meubles

?   Une fine équipe à votre disposition pour : Estimer (sans louche) Photographier (sans l?aide de Gérard et son

smartphone) Visiter (sans gaffe à la Pierre Richard, quoique !) Tirer les plans (à l?échelle, pas sur la comète) Vendre (si

on change 4 lettres à BLIQUE, ça fait VENDUE, eh ouais !) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158992/appartement-a_vendre-heillecourt-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison EULMONT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 420000 €

Réf : 1774 - 

Description détaillée : 

UNE MAISON DE DINNNNNGGUUUUEEEEE !!!  Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site

internet ! Promenez-vous dedans grâce à la visite virtuelle afin d?en apprécier toutes les caractéristiques et découvrez

plus de photos également.  OUAHHHHHHH !!!!!!!!!!! Voici la première réaction de toutes les personnes qui viennent

dans cette maison ! 254 m² habitables sur les hauteurs d?Eulmont, dans la nature rue du Château, à quelques minutes

d?Essey lès Nancy, Agincourt, Dommartemont, Lay Saint Christophe et des accès autoroutiers. AYA-YAH J?me sens

pas à l?étroit AYA-YAH Moi, je suis comme ça : AYA-YAH Entrée avec rangements, cuisine de 34 m² avec îlot central,

salon lecture avec cheminée d?époque de 17 m², pièce de vie de 54 m² avec accès à la terrasse et au jardin de 200 m².

A l?étage, trois chambres de 16, 26 et 24 m², une salle de bain avec douche et baignoire de 11 m², un bureau en

mezzanine et un comble aménageable de 75 m². Ce soir, je serai dingue, dingue, dingue ? Avec des prestations de

qualité pour cette maison de village des années 1800. Dingue, dingue, dingue DPE C !!!!!!   Une fine équipe à votre

disposition pour : Estimer (sans louche) Photographier (sans l?aide de Gérard et son smartphone) Visiter (sans gaffe à

la Pierre Richard, quoique !) Tirer les plans (à l?échelle, pas sur la comète) Vendre (si on change 4 lettres à BLIQUE, ça

fait VENDUE, eh ouais !) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141756/maison-a_vendre-eulmont-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Terrain COURBESSEAUX ( Meurthe et moselle - 54 )

Prix : 91000 €

Réf : 1775 - 

Description détaillée : 

 SOUS LE SOLEIL DE MEXICO   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et découvrez

plus de photos également.   On oublie tout, sous le soleil de Courbesseaux, on devient fou, au son des rythmes

tropicaux. Vous avez reconnu Luis Mariano ? A Courbesseaux il fait toujours beau !   Le terrain de 875 m² vous propose

30 mètres de façade dont 16 qui donnent sur la rue. Libre de tout constructeur. Il n?est pas situé dans un lotissement.

Le terrain est viabilisé, eau, téléphone, EDF et assainissement en réseau séparatif. Etudes de sols G1 et G2 réalisées.

Terrain borné. A 15 minutes de la porte Verte d?Essey-Lès-Nancy, 15 minutes de Lunéville. Internet haut débit en VDSL

(50 mégas) Activités sportives dans la commune. Il n?y a plus qu?à !    Une fine équipe à votre disposition pour :

Estimer (sans louche) Photographier (sans l?aide de Gérard et son smartphone) Visiter (sans gaffe à la Pierre Richard,

quoique !) Tirer les plans (à l?échelle, pas sur la comète) Vendre (si on change 4 lettres à BLIQUE, ça fait VENDUE, eh

ouais !) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122681/terrain-a_vendre-courbesseaux-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison BAYON ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 235000 €

Réf : 1772 - 

Description détaillée : 

 DU CALME A LEBEUVILLE   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et découvrez

plus de photos également.   A Lebeuville, la campagne proche des villes, à 10 minutes d?Haroué, de Charmes et de

Bayon, maison familiale avec 5 chambres de 175 m² habitables sans travaux cherche nouveau propriétaire. Du calme

au rez-de-chaussée elle vous propose un double séjour de 38 m² avec la cuisine dinatoire de 15 m² attenante et accès

à la terrasse de 50 m² et au jardin d?environ 400 m². Sur ce niveau : une salle de bain avec douche, baignoire et

espace machine à laver ainsi qu?un WC séparé. Du calme à l?étage vous retrouverez cinq chambres de 9 à 23 m² dont

trois équipées de placards ainsi qu?une salle d?eau avec WC et l?accès au grenier pour stocker. Comme nous avons

tous besoin d?espaces supplémentaires vous disposerez d?un garage de 27 m², d?un cellier, d?une chaufferie, d?une

cave, d?une véranda et d?une dépendance de 20 m² avec coin atelier. La maison a été totalement réhabilitée en 1997.

Chauffage au bois et au fioul. Cheminée. Fenêtres double vitrage. Ecoles maternelle primaire à proximité avec

ramassage scolaire. Une visite au calme ?   Une fine équipe à votre disposition pour : Estimer (sans louche)

Photographier (sans l?aide de Gérard et son smartphone) Visiter (sans gaffe à la Pierre Richard, quoique !) Tirer les

plans (à l?échelle, pas sur la comète) Vendre (si on change 4 lettres à BLIQUE, ça fait VENDUE, eh ouais !) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117915/maison-a_vendre-bayon-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison LEBEUVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 235000 €

Réf : 1765 - 

Description détaillée : 

 DU CALME A LEBEUVILLE   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et découvrez

plus de photos également.   A Lebeuville, la campagne proche des villes, à 10 minutes d?Haroué, de Charmes et de

Bayon, maison familiale avec 5 chambres de 175 m² habitables sans travaux cherche nouveau propriétaire. Du calme

au rez-de-chaussée elle vous propose un double séjour de 38 m² avec la cuisine dinatoire de 15 m² attenante et accès

à la terrasse de 50 m² et au jardin d?environ 400 m². Sur ce niveau : une salle de bain avec douche, baignoire et

espace machine à laver ainsi qu?un WC séparé. Du calme à l?étage vous retrouverez cinq chambres de 9 à 23 m² dont

trois équipées de placards ainsi qu?une salle d?eau avec WC et l?accès au grenier pour stocker. Comme nous avons

tous besoin d?espaces supplémentaires vous disposerez d?un garage de 27 m², d?un cellier, d?une chaufferie, d?une

cave, d?une véranda et d?une dépendance de 20 m² avec coin atelier. La maison a été totalement réhabilitée en 1997.

Chauffage au bois et au fioul. Cheminée. Fenêtres double vitrage. Ecoles maternelle primaire à proximité avec

ramassage scolaire. Une visite au calme ?   Une fine équipe à votre disposition pour : Estimer (sans louche)

Photographier (sans l?aide de Gérard et son smartphone) Visiter (sans gaffe à la Pierre Richard, quoique !) Tirer les

plans (à l?échelle, pas sur la comète) Vendre (si on change 4 lettres à BLIQUE, ça fait VENDUE, eh ouais !) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117912/maison-a_vendre-lebeuville-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

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

Surface séjour : 73 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 25 €

Prix : 169000 €

Réf : 1764 - 

Description détaillée : 

AMENAGES-MOI ! VISITEZ CE BIEN AUTREMENT en vous rendant de suite sur notre site internet !

PROMENEZ-VOUS A L?INTERIEUR GRACE A LA VISITE VIRTUELLE afin d?en apprécier toutes les caractéristiques

et découvrez plus de photos également.  A Villers les Nancy, rue Charles Oudille, en face du Parc de Mme de Graffigny,

venez découvrir ce plateau de 112 m² situé au 2e et dernier étage sans ascenseur d?un petit immeuble de 4 lots

d?habitation. Il ne demande qu?à être aménagé pour de l?habitation principale (potentiel de revente refait à neuf :

2700-2800? du m²)  du locatif meublé (potentiel locatif classique : 11 à 12 000? par an)  de la collocation à la chambre

(potentiel locatif à la chambre : 13 à 14 000? par an). Regardes mes plans en photos 10 à 13 pour tout comprendre. 

AMENAGES-MOI mes 112 m², tout est libre, laisses parler ta créativité. VALORISES-MOI, ma charpente est apparente,

elle ne demande qu?à être sublimée. ABRITES-TOI, ma toiture est neuve de 2023 tout comme mes fenêtres et mes

velux motorisés avec volets extérieurs, mon sous-compteur d'eau. Mon plancher est isolé, mon interphone et ma boite

aux lettres vont être installés, le reste je te laisse faire. Une place de parking peut m?être vendue avec en sus du prix

affiché. Ma cave n?est pas encore déterminée alors CHOISIS-MOI.  Je suis proche du boulevard des Aiguillettes avec

ses transports en commun, proche des commerces (boulangerie, supermarché etc), et proche de la faculté de Sciences

ainsi que d?Artem qui ne sont qu?à une poignée de minutes en transports. Je suis proche de Nancy, Vandoeuvre,

Laxou, alors VISITES-MOI et tu verras par toi-même mon potentiel.  Cabinet Blique, une fine équipe à votre disposition

pour : Estimer (sans louche) Photographier (sans l?aide de Gérard et son smartphone) Visiter (sans gaffe à la Pierre

Richard, quoique !) Tirer les plans (à l?échelle, pas sur la comète) Vendre (si on change 4 lettres à BLIQUE, ça fait

VENDUE, eh ouais !) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117911/appartement-a_vendre-villers_les_nancy-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

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

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 25 €

Prix : 159000 €

Réf : 1763 - 

Description détaillée : 

 RENOVES-MOI ! VISITEZ CE BIEN AUTREMENT en vous rendant de suite sur notre site internet !

PROMENEZ-VOUS A L?INTERIEUR GRACE A LA VISITE VIRTUELLE afin d?en apprécier toutes les caractéristiques

et découvrez plus de photos également.   A Villers les Nancy, rue Charles Oudille, en face du Parc de Mme de

Graffigny, venez découvrir cet appartement de 102 m² situé au 1er étage sans ascenseur d?un petit immeuble de 4 lots

d?habitation. Il ne demande qu?à être rénové pour de l?habitation principale, du locatif meublé ou de la collocation à la

chambre.   RENOVES-MOI mon double séjour de 34 m² avec ma cuisine attenante de 16 m². OUVRES-MOI je ne suis

pas porteur entre les deux. AMENAGES-MOI mes grands volumes ainsi que mes deux chambres et ma grande salle de

bain pour ainsi créer un beau T3 avec une pièce de vie de plus de 50 m² ! (potentiel locatif classique : 10 à 11 000? par

an / potentiel de revente refait à neuf : 2700-2800? du m²). TRANSFORMES-MOI pour créer 3 chambres et un espace

de vie commun pour une collocation meublée à la chambre (potentiel locatif à la chambre : 12 à 13 000? par an).

Regardes mes plans en photos N°10-11-12 pour tout savoir.   Ma toiture est neuve de 2023 ainsi que mon

sous-compteur d'eau  mon interphone et ma boite aux lettres vont être installés  mes fenêtres restent à changer  la suite

est à faire selon tes gouts et tes envies. Une place de parking peut m?être vendue avec en sus du prix affiché. Ma cave

n?est pas encore déterminée alors CHOISIS-MOI.   Je suis proche du boulevard des Aiguillettes avec ses transports en

commun, proche des commerces (boulangerie, supermarché etc), et proche de la faculté de Sciences ainsi que

d?Artem qui ne sont qu?à une poignée de minutes en transports. Je suis proche de Nancy, Vandoeuvre, Laxou, alors

VISITES-MOI et tu verras par toi-même mon potentiel.   Cabinet Blique, une fine équipe à votre disposition pour : 

Estimer (sans louche)  Photographier (sans l?aide de Gérard et son smartphone)  Visiter (s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117910/appartement-a_vendre-villers_les_nancy-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Appartement CHAUDENEY-SUR-MOSELLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 27 €

Prix : 135000 €

Réf : 1756 - 

Description détaillée : 

 VOUS VENEZ ?   Où ça ? A Chaudeney-sur-Moselle, à quelques minutes de Toul (autoroute A31), Pierre-la-Treiche,

Dommartin-lès-Toul ou à 20 minutes de Nancy. La Meuse n?est pas si loin? Dans une petite copropriété avec un syndic

bénévole (faibles charges), au calme, au c?ur du village. Pour voir quoi ? Un appartement de 102 m² au 1er et dernier

étage avec un bon classement énergétique ! Venez voir? La pièce de vie de 50 m² avec cuisine ouverte, la cheminée et

les poutres apparentes ! Ainsi que les deux chambres avec encore et toujours les poutres au plafond ! Quoi d?autres ?

Un dressing, une pièce débarras et une cave ! Vous venez visiter ? Un appel et on visite !!!   Une fine équipe à votre

disposition pour :  Estimer (sans louche)  Photographier (sans l?aide de Gérard et son smartphone)  Visiter (sans gaffe

à la Pierre Richard, quoique !)  Tirer les plans (à l?échelle, pas sur la comète)  Vendre (si on change 4 lettres à BLIQUE,

ça fait VENDUE, eh ouais !) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117907/appartement-a_vendre-chaudeney_sur_moselle-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison VANDOEUVRE-LES-NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 63 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 325000 €

Réf : 1755 - 

Description détaillée : 

HANSEL ET GRETEL  Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet ! Promenez-vous

dedans grâce à la visite virtuelle afin d?en apprécier toutes les caractéristiques et découvrez plus de photos également. 

Il était une fois cette maison de ville de 130 m², avec sa pièce de vie de 43 m². Hansel peut inviter des copains il y a

quatre chambres et un bureau. Gretel aussi puisque se cache d?autres couchages « cabanes » SURPRISE !!! La

sorcière quant à elle pourra trouver sa place dans le garage ou la buanderie !!! Pas de pitié !!! Bien vu les Frères Grimm,

les enfants ne se perdront pas dans ce jardin de 200 m² mais pourront profiter de la terrasse et du potager !!! A

Vand?uvre-lès-Nancy, rue Raymond Poincaré, à proximité des axes autoroutiers, à côté de Nancy et de Jarville.  Une

fine équipe à votre disposition pour : Estimer (sans louche) Photographier (sans l?aide de Gérard et son smartphone)

Visiter (sans gaffe à la Pierre Richard, quoique !) Tirer les plans (à l?échelle, pas sur la comète) Vendre (si on change 4

lettres à BLIQUE, ça fait VENDUE, eh ouais !)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117906/maison-a_vendre-vandoeuvre_les_nancy-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison ART-SUR-MEURTHE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 65 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 395000 €

Réf : 1753 - 

Description détaillée : 

SIMPLY THE BEST   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet ! Promenez-vous dedans

grâce à la visite virtuelle afin d?en apprécier toutes les caractéristiques et découvrez plus de photos également.  

You?re simply the best Better than all the rest Better than anyone? En copiant un peu je l?avoue Tina Turner, ces

quelques paroles correspondent parfaitement à cette maison ! 280 m² au total et 210 m² habitables avec un jardin de

150 m² en plein centre d?Art sur Meurthe ! Totalement rénovée en 2013, cette maison de ville de 1900 est en DPE

C !!!!! Elle est composée au rez-de-chaussée d?une entrée de 17 m², d?un garage de 28 m², d?une suite parentale de

35 m², d?une buanderie de 17 m² et d?une salle de sport ou autres de 22 m² avec accès au jardin. Au premier étage la

pièce de vie de 65 m² ouverte sur une magnifique terrasse orientée ouest avec un accès au jardin, une cuisine équipée

de 12 m², une chambre de 27 m², une salle de bain et un toilette. Au deuxième étage deux chambres de 17 m² et un

toilette. Simply the best?   Une fine équipe à votre disposition pour :  Estimer (sans louche)  Photographier (sans l?aide

de Gérard et son smartphone)  Visiter (sans gaffe à la Pierre Richard, quoique !)  Tirer les plans (à l?échelle, pas sur la

comète)  Vendre (si on change 4 lettres à BLIQUE, ça fait VENDUE, eh ouais !)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117905/maison-a_vendre-art_sur_meurthe-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison LOUVIGNY ( Moselle - 57 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 426000 €

Réf : 1751 - 

Description détaillée : 

 C'EST LE PIED DE PLAIN PIED   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et

découvrez plus de photos également.   Maison individuelle de plain-pied édifiée en 2011 ! Aucune marche, parfait de 7 à

77 ans ! Elle vous propose 180 m² habitables bien répartis. Une entrée avec placard dessert la grande pièce de vie de

70 m² avec la cuisine à l?américaine avec ilôt central ainsi qu?un bureau. De plain-pied toujours, l?espace nuit se

compose de deux chambres de 11,5 et 13 m² ainsi qu?une suite parentale de 45 m² comprenant un espace dressing,

une salle d?eau et une salle de sport qui pourrait être aménagée différemment si vous n?êtes pas de grands sportifs.

De plus : une seconde salle d?eau, un WC séparé, une grande buanderie et un garage complètent ce bien. Pour les

extérieurs (entièrement clos), plusieurs terrasses sont à votre disposition, dont une bioclimatique, une avec le jacuzzi,

une avec la piscine chauffée. Et tout ça plein Sud bien entendu, doigts de pied en éventail ! Parcelle de 700 m².

Chauffage électrique au sol, poêle à pellets, fenêtre PVC double vitrage, classement énergétique au top, faible

consommation. Vous pourrez scolariser vos enfants dans la commune voisine (Verny) de la maternelle au collège

(primaire à Louvigny), avec cantine et périscolaire. Il y a également des assistantes maternelles. Tous les commerces

sont disponibles à Verny : pharmacie, médecin, kiné, orthophoniste, infirmier, supermarché, banques, boulangeries?

Gare Lorraine TGV à 3 minutes, Aéroport à 5 minutes. A 5 minutes des accès autoroutiers A31, à 15 minutes de Pont à

Mousson, à 25 minutes de Metz, 33 minutes de Nancy.      Nous ne sommes pas archi mais nous savons faire des plans

! Et sans marteau nous pouvons casser des cloisons, tout est virtuel (magie informatique). Le samedi tout est permis,

même les visites ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117903/maison-a_vendre-louvigny-57.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Charges : 284 €

Prix : 175000 €

Réf : 1747 - 

Description détaillée : 

 CRAZY IN LOVE   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et découvrez plus de

photos également. Folle amoureuse de cet appartement de 74 m² avec sa pièce de vie de 29 m² en accès direct à la

terrasse de presque 11 m². Une vue à couper le souffle sur la ville. Folle amoureuse aussi de ses deux chambres avec

accès à la deuxième terrasse de plus de 8m². Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no, Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no, Sans

oublier la cuisine qui elle aussi à son accès à la terrasse, oui madame !!! Evidemment pour parfaire le tout, un box

privatif pour se garer sans galérer et une cave privative pour stocker ce que vous voulez. En hypercentre de Nancy, au

pied du centre commercial Saint Sébastien, de la Place du marché (Charles 3), à deux pas de la gare et des rues Saint

Jean et Saint Dizier. Dans une résidence prisée et sécurisée (badge et gardien) à proximité des transports et des

commerces du centre-ville. Alors CRAZY IN LOVE aussi, appelez-nous pour visiter !!! Une fine équipe à votre

disposition pour :  Estimer (sans louche)  Photographier (sans l?aide de Gérard et son smartphone)  Visiter (sans gaffe

à la Pierre Richard, quoique !)  Tirer les plans (à l?échelle, pas sur la comète)  Vendre (si on change 4 lettres à BLIQUE,

ça fait VENDUE, eh ouais !) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117902/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison AGINCOURT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 57 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 575000 €

Réf : 1743 - 

Description détaillée : 

 IL COURT IL COURT A AGINCOURT   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et

découvrez plus de photos également.   Il court vers cette maison de 2009, individuelle de 192 m² à Agincourt. Il est

passé par ici, au rez-de-chaussée, découvrant une pièce de vie de 57 m² avec sa cuisine ouverte de 16 m² avec un

accès direct à la terrasse de 52 m², sans oublier la suite parentale de 19 m² avec sa salle de bain privative. Il repassera

par là, au premier étage, ouvrant sur deux chambres de 17 m² et une troisième de 15.5 m² , une salle de bain de 6 m² et

un dressing. Il court, il court, en ouvrant le garage de 30 m² permettant un accès sur le cellier de 17 m², et, bien sûr, le

jardin arboré de 850 m². Proche du centre bourg, des écoles maternelles et primaires, des transports scolaires et des

bus du département, des accès autoroutiers vers Metz et Nancy, et des centres commerciaux de la zone de la porte

Verte à Essey-Les-Nancy. Pour visiter ? Courez vers votre téléphone !   Une fine équipe à votre disposition pour :

Estimer (sans louche) Photographier (sans l?aide de Gérard et son smartphone) Visiter (sans gaffe à la Pierre Richard,

quoique !) Tirer les plans (à l?échelle, pas sur la comète) Vendre (si on change 4 lettres à BLIQUE, ça fait VENDUE, eh

ouais !) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117900/maison-a_vendre-agincourt-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 156492 €

Réf : 1740 - 

Description détaillée : 

 PETIT DEVIENDRA GRAND   Visitez ce bien autrement en vous rendant sur notre site internet et découvrez plus

d?informations également.   Appartement neuf. Avec les garanties et les prestations qui vont avec bien sûr !

L?immeuble sortira de terre au deuxième trimestre de 2025. Eligible Pinel + (21% sur 12 ans), loyer estimé 520?. Au

plateau de Haye, ce nouveau programme Les Villas du Parc est fait pour vous, de belles peformances énérgétiques en

prévision. Appartement T2 de 41,74 m² loi carrez au premier étage. Avec parking privatif. Il possède un balcon de 9 m²

exposé sud, une pièce de vie 24 m², une chambre de 12 m² et une salle de bain avec WC de 5,5 m². Vous serez proche

des accès autoroutiers, des arrêts de tram et de bus, des commerces de proximité, du pôle médical de Gentilly, des

écoles maternelles et élémentaires, collèges et universités, d?une crèche, d?un parc forestier. Le prix du logement

comprend la TVA de 5,5%. Si vous achetez pour dans le cadre du Pinel + le prix sera de 178.000? (TVA à 20%

comprise). D?autres lots sont disponibles du T2 au T3. Charges estimatives : 60?/mois. Taxe foncière estimative :

600?/an. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117899/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Charges : 10 €

Prix : 223308 €

Réf : 1739 - 

Description détaillée : 

 TOUTE BELLE TOUTE NEUVE    Visitez ce bien autrement en vous rendant sur notre site internet et découvrez plus

d?informations également.   Qui veut une maison toute belle toute neuve ? Avec les garanties, les prestations et les

frais de notaire réduits qui vont avec bien sûr ! Elle sortira de terre au deuxième trimestre de 2025, plus c'est long, plus

c'est bon ! Au plateau de Haye, ce nouveau programme Les Villas du Parc est fait pour vous et votre famille. Maison

neuve de 86,85 m² au style contemporain intégré dans la nature, sa conception repose essentiellement sur le bois :

ossature, bardage, menuiseries. Elle possède un jardin privatif de 64 m² clôturé avec une haie de pruneliers et de

charmilles (effectivement ce ne sont pas des cactus). De quoi profiter pleinement de votre habitat aussi bien en intérieur

qu?en extérieur. Elle vous propose au rez-de-chaussée une entrée donnant sur le séjour, la cuisine ouverte ou fermée,

une salle de bain avec WC ainsi que le garage et une place de stationnement. A l?étage, les trois belles chambres de

11,5 m², une salle d?eau et un WC séparé. Vous serez proches des accès autoroutiers, des arrêts de tram et de bus,

des commerces de proximité, du pôle médical de Gentilly, des écoles maternelles et élémentaires, collèges et

universités, d?une crèche, d?un parc forestier. Lot 8 sur le plan. Taxe foncière estimée : 1100?. Charges mensuelles

estimées : 10?. D'autres lots en T4 et T5 sont également disponibles. Si vous voulez un peu de Center Parc chez vous

je vous invite à me contacter pour plus d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117898/maison-a_vendre-nancy-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 156492 €

Réf : 1737 - 

Description détaillée : 

 PETIT DEVIENDRA GRAND   Visitez ce bien autrement en vous rendant sur notre site internet et découvrez plus

d?informations également.   Appartement neuf. Avec les garanties et les prestations qui vont avec bien sûr !

L?immeuble sortira de terre au deuxième trimestre de 2025. Eligible Pinel + (21% sur 12 ans), loyer estimé 520?. Au

plateau de Haye, ce nouveau programme Les Villas du Parc est fait pour vous, de belles peformances énérgétiques en

prévision. Appartement T2 de 41,74 m² loi carrez au premier étage. Avec parking privatif. Il possède un balcon de 9 m²

exposé sud, une pièce de vie 24 m², une chambre de 12 m² et une salle de bain avec WC de 5,5 m². Vous serez proche

des accès autoroutiers, des arrêts de tram et de bus, des commerces de proximité, du pôle médical de Gentilly, des

écoles maternelles et élémentaires, collèges et universités, d?une crèche, d?un parc forestier. Le prix du logement

comprend la TVA de 5,5%. Si vous achetez pour dans le cadre du Pinel + le prix sera de 178.000? (TVA à 20%

comprise). D?autres lots sont disponibles du T2 au T3. Charges estimatives : 60?/mois. Taxe foncière estimative :

600?/an. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117896/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison TOUL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 336000 €

Réf : 1733 - 

Description détaillée : 

 UNE MAISON MAIS DEUX APPARTEMENTS   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site

internet et découvrez plus de photos également.   A Régina, pavillon individuel construit en 2000 sur une parcelle de

plus de 550 m² vous propose environ 185 m² habitables répartis en deux appartements. Idéal pour famille

multigénérationnelle. Au rez-de-chaussée le premier logement, de type F3 avec un double séjour de 22 m², une cuisine

de 15 m², une salle de bain avec WC, une buanderie avec WC, un débarras et deux chambres. Terrasse, jardin et

places de stationnement. A l?étage, un deuxième de type F4 avec un double séjour de 32 m², une cuisine de 12 m², une

salle de bain, un WC, un débarras, trois chambres et deux terrasses. Chauffage par pompe à chaleur de décembre

2021. Ballon électrique thermodynamique. Fenêtres double vitrage, volets roulants. VMC simple et double flux de 2017.

Combles isolés Proche des commerces, écoles, axes autoroutiers, au calme.   Nous ne sommes pas archi mais nous

savons faire des plans ! Et sans marteau nous pouvons casser des cloisons, tout est virtuel (magie informatique). Le

samedi tout est permis, même les visites ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117894/maison-a_vendre-toul-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison TOMBLAINE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 350000 €

Réf : 1732 - 

Description détaillée : 

FARNIENTE AU BORD DE L?EAU  Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet !

Promenez-vous dedans grâce à la visite virtuelle afin d?en apprécier toutes les caractéristiques et découvrez plus de

photos également.  Fermez les yeux et imaginez? le doux bruit de l?eau? des oiseaux? des badauds qui flânent? des

sportifs à l'entrainement? le tout à quelques minutes du Centre-Ville de Nancy ! Ouvrez les yeux et venez visiter cette

jolie maison aux qualités insoupçonnables de l?extérieur ! Au rez-de-jardin on retrouve un studio indépendant de 20 m²

loué 400 ? (idéal pour diminuer ses mensualités !) avec son entrée indépendante, un garage de 50 m² avec accès au

jardin, une buanderie de 15 m², un bureau de 15 m², un atelier de 13 m², une cave de 14 m² et une cave à vin. Au

rez-de-chaussée, l?entrée principale dessert la pièce de vie de 45 m² et sa cuisine à l?américaine avec accès à la

magnifique terrasse de 50 m² orientée ouest vue sur l?eau et la Meurthe, un bureau de 14 m² et une pièce de 20 m² qui

peut avoir une occupation commerciale avec son entrée privative sur la rue (anciennement un commerce de carte grise

et actuellement la salle de sport des propriétaires). Au premier étage, trois chambres de 16, 15 et 12 m², une suite

parentale de 14 m² et une salle de bain de 6 m². Quand je disais plus haut à quelques minutes de Nancy, ce bien est

situé sur la commune de Tomblaine, à quelques pas du Kinépolis et de la Place Stanislas. La maison sera disponible

début juillet 2023.   Nous ne sommes pas archi mais nous savons faire des plans ! Et sans marteau nous pouvons

casser des cloisons, tout est virtuel (magie informatique). Le samedi tout est permis, même les visites ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117892/maison-a_vendre-tomblaine-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 223308 €

Réf : 1730 - 

Description détaillée : 

 TOUTE BELLE TOUTE NEUVE      Visitez ce bien autrement en vous rendant sur notre site internet et découvrez plus

d?informations également.   Qui veut une maison toute belle toute neuve ? Avec les garanties, les prestations et les

frais de notaire réduits qui vont avec bien sûr ! Elle sortira de terre au deuxième trimestre de 2025, plus c'est long, plus

c'est bon ! Au plateau de Haye, ce nouveau programme Les Villas du Parc est fait pour vous et votre famille. Maison

neuve de 86,85 m² au style contemporain intégré dans la nature, sa conception repose essentiellement sur le bois :

ossature, bardage, menuiseries. Elle possède un jardin privatif de 64 m² clôturé avec une haie de pruneliers et de

charmilles (effectivement ce ne sont pas des cactus). De quoi profiter pleinement de votre habitat aussi bien en intérieur

qu?en extérieur. Elle vous propose au rez-de-chaussée une entrée donnant sur le séjour, la cuisine ouverte ou fermée,

une salle de bain avec WC ainsi que le garage et une place de stationnement. A l?étage, les trois belles chambres de

11,5 m², une salle d?eau et un WC séparé. Vous serez proches des accès autoroutiers, des arrêts de tram et de bus,

des commerces de proximité, du pôle médical de Gentilly, des écoles maternelles et élémentaires, collèges et

universités, d?une crèche, d?un parc forestier. Lot 8 sur le plan. Taxe foncière estimée : 1100?. Charges mensuelles

estimées : 10?. D'autres lots en T4 et T5 sont également disponibles. Si vous voulez un peu de Center Parc chez vous

je vous invite à me contacter pour plus d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117890/maison-a_vendre-nancy-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison JARVILLE-LA-MALGRANGE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 220000 €

Réf : 1722 - 

Description détaillée : 

POURQUOI ATTENDRE POUR SE FAIRE PLAISIR ?  Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site

internet ! Promenez-vous dedans grâce à la visite virtuelle afin d?en apprécier toutes les caractéristiques et découvrez

plus de photos également.  Se faire plaisir dans cette maison de 98 m², mitoyenne d?un côté par le garage, c?est

possible ! Se faire plaisir avec un salon de 20 m², une salle à manger de 20 m² et la cuisine entre les deux pièces, c?est

possible ! Se faire plaisir dans un bain chaud ou en chantant sous la douche, c?est possible ! Il y a 2 toilettes : un par

niveau ! Se faire plaisir chacun dans sa chambre, sans attendre, il suffit de choisir la sienne : il y en a 3 ! Se faire plaisir

à l?extérieur sans beaucoup d?entretien : c?est possible ! Il y a un jardinet utilisé comme potager : savez-vous planter

les choux ? Et une terrasse de plus de 60 m², plus qu?à installer son transat ! Se faire plaisir, c?est facile avec la

voiture, on peut la mettre dans le garage ou la garer dans la cour ! Se faire plaisir à Jarville-la-Malgrange, c?est

possible, c?est à côté de Nancy, Vandoeuvre-les-Nancy, Laneuveville-devant-Nancy ou Heillecourt. Au centre-ville,

avec des commerces, toutes les commodités et les transports (bus et tram) c?est facile de se faire plaisir ! Pourquoi

attendre pour m?appeler ? C?est facile de se faire plaisir en visitant avec Blique !  Nous ne sommes pas archi mais

nous savons faire des plans ! Et sans marteau nous pouvons casser des cloisons, tout est virtuel (magie informatique).

Le samedi tout est permis, même les visites ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117886/maison-a_vendre-jarville_la_malgrange-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison BAR-LE-DUC ( Meuse - 55 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 245000 €

Réf : 1717 - 

Description détaillée : 

SIFFLER SUR LA COLLINE A BAR LE DUC  Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet

et découvrez plus de photos également.  Elle vous attend près d'un laurier, cette maison indépendante de plain-pied de

120 m² habitables située au Haut Juré à Bar-Le-Duc. Vous pourrez cueillir des fleurs et siffler sur la colline dans le jardin

de 900 m². Du jardin, vous accédez à la pièce de vie traversante de 38 m² avec sa cuisine séparée de 14 m². Du côté

de l'espace nuit, vous disposez de quatre chambres de 11 m² chacune avec placards, et d'une salle de bain de 7 m²

avec toilette séparé. Vous disposez également d'un garage de 41 m². Proche du centre-ville de Bar-Le-Duc, de la ville

haute, des écoles, collèges et lycées, des transports en commun TUB, de la gare SNCF, de l'accès autoroutier N4 vers

Saint Dizier, Paris dans un sens, et Toul, Nancy dans l'autre sens, des centres commerciaux.  Pas besoin d'attendre

là-haut sur la colline, il suffit de m'appeler pour visiter !  Nous ne sommes pas archi mais nous savons faire des plans !

Et sans marteau nous pouvons casser des cloisons, tout est virtuel (magie informatique). Le samedi tout est permis,

même les visites ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117884/maison-a_vendre-bar_le_duc-55.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison ART-SUR-MEURTHE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 430000 €

Réf : 1713 - 

Description détaillée : 

UN DERNIER BEAU CADEAU DU PERE NOEL VISITEZ CE BIEN AUTREMENT en vous rendant de suite sur notre

site internet ! PROMENEZ-VOUS A L?INTERIEUR GRACE A LA VISITE VIRTUELLE afin d?en apprécier toutes les

caractéristiques et découvrez plus de photos également.  Sur la commune de Lenoncourt, à moins de 10 minutes d?Art

sur Meurthe et à 15 minutes d?Auchan Tomblaine, venez découvrir cette belle et grande maison mitoyenne d?un côté

finie d?être réalisée en ce début 2023. Tout est neuf ! Et Papa Noel a été généreux?  UN BEAU CADEAU de laissé en

effet par le Père Noel, une maison neuve de 205 m² habitables aux proportions généreuses qui ravira les besoins d?une

grande famille avec sa pièce de vie de 45 m² et sa cuisine attenante de 16 m², toutes deux en accès direct sur une

terrasse de quasi 50 m² (en cours de réalisation) et le jardin de 400 m² environ vue sur les champs (clôturage du jardin

en cours également). Mais aussi avec ses 5 chambres + une salle de jeux ou bureau (ou potentielle 6e chambre).

Toutes de grandes surfaces (de 14 à 17 m²) et dont une en rez-de-chaussée où l?on trouvera également une salle

d?eau et un WC séparé  une chambre en suite parentale avec salle de bain attenante comprenant double vasque,

baignoire, douche à l?italienne. Cerise sur le cadeau, il y a une salle d?eau supplémentaire à l?étage pour desservir les

autres chambres ainsi qu?un WC séparé. L?agencement est donc très bien pensé pour combler tout le monde (voir

plan photo N°10).  UN GROS CADEAU implique des annexes suffisantes : une buanderie de 9 m², un garage isolé de

27 m² ainsi qu?un parking privatif fermé par portail de 50 m² environ (en cours de réalisation ainsi que le crépi du muret

côté rue), soit de quoi stationner sur la propriété 3 véhicules à minima et des deux roues.  UN CADEAU RECENT

implique aussi des équipements dernier cri : chauffage au sol au rez-de-chaussée, radiateurs à l?étage, le tout alimenté

par une chaudière gaz basse consommation dernière génération (qui produit l?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117882/maison-a_vendre-art_sur_meurthe-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison MAXEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 200000 €

Réf : 1710 - 

Description détaillée : 

AU MAX !   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et découvrez plus de photos

également.   Au max, à Maxéville, au centre-ville (commerces, commodités, transports, écoles), c?est à proximité de

Nancy d?un côté et de Champigneulles de l?autre, proche Malzéville ou St Max. Relax, dans une maison de 108 m² des

années 80, mitoyenne d?un côté par un garage ! Dans un secteur calme, au bout d?une impasse ! Au max : sur deux

niveaux avec une terrasse de 20 m² (pas de jardin), de quoi se stationner (plusieurs véhicules) et une grande cave

voûtée au sous-sol ! Je répète : pas de jardin, relax Max, pas d?entretien ! Relax, au rez-de-chaussée il y a une entrée

avec un toilette puis le coin nuit ! Trois chambres dont une avec dressing, une salle d?eau avec wc et un dressing

supplémentaire. Au 1er étage, c?est le coin jour : un salon de 30 m² et une cuisine dinatoire de presque 25 m² sans

Jacquouille la fripouille (on connaît tous le fameux JOUR/NUIT, non ?) ! Au max pour une visite avec Blique ?   Nous ne

sommes pas archi mais nous savons faire des plans ! Et sans marteau nous pouvons casser des cloisons, tout est

virtuel (magie informatique). Le samedi tout est permis, même les visites ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117877/maison-a_vendre-maxeville-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 210 €

Prix : 129000 €

Réf : 1708 - 

Description détaillée : 

 J?ACQUIERS AVENUE DE BOUFFLERS   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et

découvrez plus de photos également.   J?acquiers cet appartement F4 de 79 m² avec trois chambres au 1er étage

d?une copropriété des années 1970. J?acquiers, pour la partie jour : une entrée avec un grand cellier plus un placard,

un double séjour traversant de 30 m², une cuisine séparée et équipée et un bureau de 8 m² (il s'agit potentiellement de

la troisième chambre). J?acquiers aussi, pour la partie nuit, les deux chambres de 9,75 m², un WC et une salle d?eau

rénovée. Pour le stockage j?acquiers une cave sécurisée. Pour la voiture je peux acquérir un garage fermé en

souterrain pour 9.000? en sus du prix. Chauffage au sol collectif compris dans les charges ainsi que l'eau chaude.

Fenêtres double vitrage. Isolation façades et toiture réalisées. Proche des axes autoroutiers, des écoles et de la zone

commerciale de la Sapinière. Alors, on acquiert ?   Nous ne sommes pas archi mais nous savons faire des plans ! Et

sans marteau nous pouvons casser des cloisons, tout est virtuel (magie informatique). Le samedi tout est permis, même

les visites ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117875/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison BRIN-SUR-SEILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 349000 €

Réf : 1704 - 

Description détaillée : 

 JE ME SENS BELLE JE ME SENS BRIN   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet !

Promenez-vous dedans grâce à la visite virtuelle afin d?en apprécier toutes les caractéristiques et découvrez plus de

photos également.   Je bois Vichy, Vichy célestins, je me sens belle je me sens Brin ! Sur la commune de

Brin-sur-Seille, à 5 minutes de Champenoux et 15 minutes de la Porte Verte d?Essey-lès-Nancy venez découvrir ce

pavillon individuel de 2007 totalisant 142 m² habitables. Cette maison en demi-niveau vous propose au

rez-de-chaussée, une entrée avec placard, un WC séparé et un double séjour de 30 m² semi-ouvert sur la cuisine

équipée de 11 m². Pour l?espace nuit, trois chambres de 9,5  10,5 et 14 m² ainsi qu?une salle de bain avec douche,

baignoire et WC. Juste au-dessus, qui surplombe le salon, une mezzanine de 24 m². Parfait pour un bureau, une salle

de jeux, ou à fermer pour la quatrième chambre. Je bois Vichy, Vichy célestins, légère au quotibrin. Au sous-sol, une

buanderie et un cellier pour 25 m² ainsi que le garage de 25 m². Le tout carrelé et chauffé, parfait pour les tâches

ménagères sans prendre froid mais aussi pour pas que titine s?enrhume. Côté extérieur, terrasse de 30 m², une grande

partie bétonnée sur l?avant pour y stationner plusieurs véhicules, camping-car compris ! Mais aussi de la verdure tout

autour, des cabanons de jardin, palmier et autres végétaux. Mon corps connait bien son refrain, je me sens Brin.

Chauffage au sol par pompe à chaleur plus poêle à granulés. Super classement énergétique, faibles consommations.

Bus TED vers Nancy. Ecoles maternelle et primaire dans la commune. Périscolaire à 2 kms. A deux pas du pôle

médical, de la pharmacie, de l?épicerie, de la boulangerie, du fleuriste, du boucher? Bref de toutes les commodités ! On

est bien à Brin. Vichy célestins, je me sens Brin !   Nous ne sommes pas archi mais nous savons faire des plans ! Et

sans marteau nous pouvons casser des cloisons, tout est virtuel (

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117874/maison-a_vendre-brin_sur_seille-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison LUNEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 269000 €

Réf : 1688 - 

Description détaillée : 

 UNE VUE SUR MARS !   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet ! Promenez-vous

dedans grâce à la visite virtuelle afin d?en apprécier toutes les caractéristiques et découvrez plus de photos également.

  Direction le Champ de Mars à Chanteheux pour y découvrir cette demeure de 2001 totalisant 159 m² habitables sur un

terrain de 600 m² entièrement clos. Composée de 4 demi-niveaux, cette maison vous offrira au rez-de-chaussée une

pièce de vie de 33 m² avec cuisine, le tout datant de juin 2021  un cellier de 7 m² avec accès sur le jardin  une chambre

de 9.5 m²  une buanderie de 12 m² avec accès sur le jardin  un garage une voiture avec porte motorisée  une salle

d?eau avec WC de 2.5 m² avec une possibilité d?agrandissement. Au premier étage, quatre chambres de 9, 10.5, 13 et

31 m², un WC séparé et une salle de bain avec douche de 6 m². A Chanteheux, en face du champ de mars, proche de

l?Intermarché, de la gare de Lunéville, du centre-ville, des écoles, des transports en commun et des accès autoroutiers

vous n?aurez aucun mal à rejoindre Nancy, Dombasle-sur-Meurthe ou encore Baccarat !   Nous ne sommes pas archi

mais nous savons faire des plans ! Et sans marteau nous pouvons casser des cloisons, tout est virtuel (magie

informatique). Le samedi tout est permis, même les visites ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117872/maison-a_vendre-luneville-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison CHANTEHEUX ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 269000 €

Réf : 1686 - 

Description détaillée : 

 UNE VUE SUR MARS !   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet ! Promenez-vous

dedans grâce à la visite virtuelle afin d?en apprécier toutes les caractéristiques et découvrez plus de photos également. 

 Direction le Champ de Mars à Chanteheux pour y découvrir cette demeure de 2001 totalisant 159 m² habitables sur un

terrain de 600 m² entièrement clos. Composée de 4 demi-niveaux, cette maison vous offrira au rez-de-chaussée une

pièce de vie de 33 m² avec cuisine, le tout datant de juin 2021  un cellier de 7 m² avec accès sur le jardin  une chambre

de 9.5 m²  une buanderie de 12 m² avec accès sur le jardin  un garage une voiture avec porte motorisée  une salle

d?eau avec WC de 2.5 m² avec une possibilité d?agrandissement. Au premier étage, quatre chambres de 9, 10.5, 13 et

31 m², un WC séparé et une salle de bain avec douche de 6 m². A Chanteheux, en face du champ de mars, proche de

l?Intermarché, de la gare de Lunéville, du centre-ville, des écoles, des transports en commun et des accès autoroutiers

vous n?aurez aucun mal à rejoindre Nancy, Dombasle-sur-Meurthe ou encore Baccarat !   Nous ne sommes pas archi

mais nous savons faire des plans ! Et sans marteau nous pouvons casser des cloisons, tout est virtuel (magie

informatique). Le samedi tout est permis, même les visites ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117871/maison-a_vendre-chanteheux-54.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison SAMPIGNY ( Meuse - 55 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 200000 €

Réf : 1683 - 

Description détaillée : 

AVEC OU SANS A SAMPIGNY  Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et découvrez

plus de photos également.  AVEC de l'espace dans cette maison de 201 m² habitables. SANS vis-à-vis dans le jardin

arboré de 500 m², sa terrasse de 20 m² et sa cuisine d'été de 11 m². AVEC un séjour de 26 m² et une cuisine séparée

de 20 m², on trouve également au rez-de-chaussée une chambre de 20 m² et une salle d'eau avec toilettes séparées.

SANS contrainte, on peut recevoir au premier étage avec les quatre chambres de 15 à 23 m², la salle de bain et WC, le

bureau de 10 m² ouvert sur la salle de jeux de 15 m². AVEC les meubles AVEC de nombreuses dépendances : un

garage, une chaufferie et un cellier. SANS assainissement mais AVEC la possibilité de se raccorder au tout-à-l'égout. 

Proche du centre du village, des écoles et transports scolaires, des transports en commun du département, de l'accès

autoroutier N4 vers Toul, Nancy, Strasbourg dans un sens, et vers Saint-Dizier, Paris dans l'autre sens, et des centres

commerciaux de Lérouville, Commercy et Saint-Mihiel.   Nous ne sommes pas archi mais nous savons faire des plans !

Et sans marteau nous pouvons casser des cloisons, tout est virtuel (magie informatique). Le samedi tout est permis,

même les visites ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117870/maison-a_vendre-sampigny-55.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Appartement TREVERAY ( Meuse - 55 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 65000 €

Réf : 1679 - 

Description détaillée : 

ON EN REVAIT A TREVERAY  Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et découvrez

plus de photos également.  On en rêvait de cet appartement 4 pièces de 96 m² sur deux niveaux, entièrement rénové, à

Tréveray. On en rêvait de la pièce de vie de 26 m² avec cuisine ouverte entièrement équipée au rez-de-chaussée, des

trois chambres de 10 à 15 m² et de la salle de bain de 6 m² au premier étage. On peut rêver plus loin avec la possibilité

d'acquérir l'ensemble de l'immeuble... Proche du centre-bourg, des transports scolaires, des transports en commun

TUB, de l'accès autoroutier N4 axe Saint-Dizier Nancy et des centres commerciaux de Ligny-en-Barrois et Bar-Le-Duc.

Pour parfaire le rêve, venez visiter en nous contactant.   Nous ne sommes pas archi mais nous savons faire des plans !

Et sans marteau nous pouvons casser des cloisons, tout est virtuel (magie informatique). Le samedi tout est permis,

même les visites ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117869/appartement-a_vendre-treveray-55.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison MONTSEC ( Meuse - 55 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 235000 €

Réf : 1669 - 

Description détaillée : 

 ENTRE CIEL ET TERRE A MONTSEC   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et

découvrez plus de photos également.   Entre Ciel et Terre avec cette maison meublée de 132 m² habitables située au

pied du mémorial de Montsec, vous bénéficiez d?une vue sur la plaine autour du lac de La Madine. Sur terre, la grange

et le sous-sol vous permettent un accès au jardin de plus de 2000 m². Au rez-de-chaussée, vous entrez sur la cuisine

de 24 m², prolongée par un séjour de 28 m² ainsi qu?une véranda de 20 m². Aux étages supérieurs, proche du ciel,

vous découvrez cinq chambres de 10 à 15 m², deux salles d?eau et trois WC. Sans oublier les dependances : grange,

garage, cave... Proche des sentiers de randonnée pédestre et des pistes cyclables, des transports scolaires, des accès

routiers vers Toul, Pont-à-Mousson, Nancy et Metz, et des centres commerciaux de Vigneulles-les-Hattonchâtel et

Saint-Mihiel.   Nous ne sommes pas archi mais nous savons faire des plans ! Et sans marteau nous pouvons casser des

cloisons, tout est virtuel (magie informatique). Le samedi tout est permis, même les visites ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117867/maison-a_vendre-montsec-55.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison MONTSEC ( Meuse - 55 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 200000 €

Réf : 1645 - 

Description détaillée : 

LES PIEDS DANS L EAU A MONTSEC  Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site internet et

découvrez plus de photos également.  Les pieds dans l'eau au bord du lac de La Madine avec cette maison meublée de

200 m² habitables située à Montsec. Répartis sur deux niveaux, vous disposez d'un séjour de 35 m² et d'une cuisine de

30 m² donnant sur la terrasse sans vis-à-vis de 30 m² entourée d'un jardin de 2200 m². Au calme, vous profitez de

quatre chambres de 15 à 27 m², de deux salles de bain et de deux WC séparés. Une cave et un grenier complètent le

tout. Proche des sentiers de randonnée pédestre et des pistes cyclables, des transports scolaires, des accès routiers

vers Toul, Pont-à-Mousson, Nancy et Metz, et des centres commerciaux de Vigneulles-les-Hattonchâtel et Saint-Mihiel  

Nous ne sommes pas archi mais nous savons faire des plans ! Et sans marteau nous pouvons casser des cloisons, tout

est virtuel (magie informatique). Le samedi tout est permis, même les visites ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117866/maison-a_vendre-montsec-55.php
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CABINET BLIQUE

 95 rue des 4 Eglises
54000 NANCY
Tel : 06.31.60.95.79
Siret : 81412677700014
E-Mail : direction@cabinetblique.fr

Vente Maison MOYEN ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 80000 €

Réf : 1631 - 

Description détaillée : 

 UN POIL DE RENO POUR LES BRICOLOS !   Visitez ce bien autrement en vous rendant de suite sur notre site

internet et découvrez plus de photos également.   Rendez-vous à Moyen, n'oubliez surtout pas vos outils ! JACKPOT !

La toiture date de 2009 avec film sous toiture ! C'est une maison des années 1900, sur un terrain de 660 m² avec des

dépendances sur l'arrière et un garage d'environ 40 m². Place au choix ! Une résidence principale ? Ou la création de

plusieurs logements et un bon rapport locatif ? C'EST A VOUS DE DECIDER ! Dans tous les cas, vous disposerez

d?une surface totale de 384 m² avec la possibilité de créer un niveau supplémentaire sous combles, de trois entrées

bien distinctes avec la possibilitée d'en créer une quatrième. En cas de création de futurs logements, la partie jardin

d'environ 350 m² pourrait facilement être transformée en parking. UN MIX DES DEUX ! Vous trouverez une partie du

plancher déjà en dalle béton, et l'autre partie encore en bois. Quelques fenêtres sont déjà en PVC double vitrage avec

volets roulants électriques, et d'autres en simple vitrage bois. LES DEPENDANCES ! Deux caves, une en sous-sol et

une sur l'arrière de la maison. Vous disposerez également d'une dépendance d'environ 50 m² au sol sur l'arrière.

Moyen, 5 minutes de Gerbéviller, 20 minutes de Lunéville et des accès autoroutiers vers Nancy, 20 minutes de

Rambervillers. Vous serez à deux pas de l'école primaire et de la boulangerie. Le réseau de bus TED pourra vous

emmener à Lunéville ou à Rambervillers où vous trouverez toutes les commodités.   Nous ne sommes pas archi mais

nous savons faire des plans ! Et sans marteau nous pouvons casser des cloisons, tout est virtuel (magie informatique).

Le samedi tout est permis, même les visites ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117864/maison-a_vendre-moyen-54.php
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