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LAFORET IMP ASSOCIES

 83 rue Raymond Poincare
54100 NANCY
Tel : 03.83.93.13.13
E-Mail : nancypoincare@laforet.com

Vente Maison NEUVES-MAISONS ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 216 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 216000 €

Réf : 207 - 

Description détaillée : 

Maison Neuves Maisons 5 pièce(s) 100 m2 - NOUVEAU à NEUVES MAISONS  en Exclusivité !!

Maison en excellent état composée d'une entrée, salon séjour avec cuisine ouverte , 3 chambres, salle d'eau , véranda

chauffée , sous sol avec garage, buanderie, atelier , cave , 

terrasse couverte et jardin sans vis à vis ! Au calme et très lumineuse 

A visiter rapidement 

DPE D 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191303/maison-a_vendre-neuves_maisons-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 83 rue Raymond Poincare
54100 NANCY
Tel : 03.83.93.13.13
E-Mail : nancypoincare@laforet.com

Vente Maison NEUVES-MAISONS ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 170 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 109000 €

Réf : 1519 - 

Description détaillée : 

Maison Neuves Maisons 3 pièce(s) 65 m2 - Nouveau sur NEUVES-MAISONS!!

Pour investisseurs ou premier achat, maison de cité à rénover, composée d'une entrée, cuisine-salle à manger, wc,

douche, véranda, à l'étage vous trouverez 2 chambres, possibilités d'aménager les combles. 

Et pour compléter ce bien atelier, garage et jardin.

N'hésitez à pas à nous contacter pour une visite!!

DPE en cours

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169244/maison-a_vendre-neuves_maisons-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 83 rue Raymond Poincare
54100 NANCY
Tel : 03.83.93.13.13
E-Mail : nancypoincare@laforet.com

Location Appartement DOMBASLE-SUR-MEURTHE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Réf : 309 - 

Description détaillée : 

Appartement Dombasle-sur-meurthe 4 pièce(s) 77 m2 - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107643/appartement-location-dombasle_sur_meurthe-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 83 rue Raymond Poincare
54100 NANCY
Tel : 03.83.93.13.13
E-Mail : nancypoincare@laforet.com

Vente Maison GRIMONVILLER ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 160 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 30000 €

Réf : 1393 - 

Description détaillée : 

Maison Grimonviller 2 pièce(s) 110 m2 - Maison située au coeur du Saintois, 45 mn de NANCY ET 20 mn de

MIRECOURT, idéale pour 1ere acquisition, résidence secondaire ou investissment locatif, maison de village à terminer,

charpente et toiture neuves, isolation faite, huisseries récentes, les raccordements  sont également réalisés et aux

normes, à vous de réaliser l'agencement de votre demeure selon vos attentes, terrain non attenant, commerces de base

dans le village et ramassage scolaire 

DPE vierge dont 9.09 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107642/maison-a_vendre-grimonviller-54.php

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

Page 5/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107642/maison-a_vendre-grimonviller-54.php
http://www.repimmo.com


LAFORET IMP ASSOCIES

 83 rue Raymond Poincare
54100 NANCY
Tel : 03.83.93.13.13
E-Mail : nancypoincare@laforet.com

Vente Commerce SEXEY-AUX-FORGES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 15000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 860000 €

Réf : 146 - 

Description détaillée : 

Centre de loisirs - Ensemble immobilier unique pour un projet professionnel passionnant. 

A 10 mn de Nancy et de Toul, sur un superbe terrain arboré de 15000 m² en bord de Moselle et de ses jolies

promenades, ces murs et ce fond de commerce vous permettront de réaliser un nouveau projet de vie, habitation de

250 m² tout confort type loft avec terrasse et solarium, cuisine américaine, suite parentale, 3 chambres, bureau, salle de

bains, dépendances de 150 m², bar avec licence IV ouvert sur terrasse, espace restauration, piscine chauffée

sécurisée, douches, vestiaires, mini-golf 18 trous parfaitement entretenu, tennis (5 courts), espace battle archery, mini

foot, beach volley, kayak, mur d'escalade, espace couchage de 100 m² plus tentes permettant séjours de vacances,

séminaires, week-ends sportifs ou de découverte.......

Ce complexe hors du commun se distingue par son potentiel sans limite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107641/commerce-a_vendre-sexey_aux_forges-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 83 rue Raymond Poincare
54100 NANCY
Tel : 03.83.93.13.13
E-Mail : nancypoincare@laforet.com

Vente Maison BAINVILLE-SUR-MADON ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 374000 €

Réf : 1434 - 

Description détaillée : 

Maison Bainville Sur Madon 7 pièce(s) - COUP DE COEUR Assuré pour ce superbe Pavillon indépendant de 2020 ,

composé d'une grande entrée avec placards, spacieuse pièce de vie avec cuisine ouverte équipée accès terrasse et

jardin, 4 chambres, 1 bureau, 1 salle de douche , 1 salle de bain, garage, terrasse et jardin sans vis à vis , matériaux de

qualité . Au calme et très lumineuse , Venez poser vos valises !

DPE C 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107638/maison-a_vendre-bainville_sur_madon-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 83 rue Raymond Poincare
54100 NANCY
Tel : 03.83.93.13.13
E-Mail : nancypoincare@laforet.com

Vente Maison NEUVES-MAISONS ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 905 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 181900 €

Réf : 977 - 

Description détaillée : 

Maison Neuves Maisons 6 pièce(s) 102 m2 - NEUVES-MAISONS , à 5 mn du Chu et des accès autoroutes , maison

indépendante sur les hauteurs ,  composée d'une cuisine , salon-séjour avec cheminée , 4 chambres dont une au rez de

chaussée , salle d'eau, buanderie, chaufferie, cave , garage , dépendance et atelier , sur une très belle parcelle de

905m2.

A visiter sans tarder ! 

DPE G

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107637/maison-a_vendre-neuves_maisons-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 83 rue Raymond Poincare
54100 NANCY
Tel : 03.83.93.13.13
E-Mail : nancypoincare@laforet.com

Vente Maison NEUVES-MAISONS ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 122 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 260000 €

Réf : 1535 - 

Description détaillée : 

Maison Neuves Maisons 5 pièce(s) 100 m2 - NEUVES-MAISONS, proche de toutes commodités et des transports, dans

quartier calme, maison neuve comprenant  entrée, cuisine ouverte sur une belle pièce de vie avec accès terrasse, à

l'étage 3 chambres, salle d'eau.  Au sous  sol  grand garage , buanderie et pièce à aménager en bureau ou en chambre

supplémentaire, avec également accès à une deuxième terrasse.

A visiter sans tarder!!!

DPE: B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107636/maison-a_vendre-neuves_maisons-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 83 rue Raymond Poincare
54100 NANCY
Tel : 03.83.93.13.13
E-Mail : nancypoincare@laforet.com

Vente Maison NEUVES-MAISONS ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 98000 €

Réf : 1439 - 

Description détaillée : 

Maison Neuves Maisons 5 pièce(s) 90 m2 - Exclusivité Cité de la plaine à Neuves maisons ! Venez découvrir cette

maison de cité de 90 m2 proche toutes commodités , salon , séjour, cuisine , salle d eau, buanderie , 

2 chambres , combles aménageables , dépendances et terrasse . 

À visiter sans tarder ! 

DPE E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107634/maison-a_vendre-neuves_maisons-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 83 rue Raymond Poincare
54100 NANCY
Tel : 03.83.93.13.13
E-Mail : nancypoincare@laforet.com

Vente Maison VITERNE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 194 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 94500 €

Réf : 1409 - 

Description détaillée : 

Maison Viterne 4 pièce(s) 80 m2 - VITERNE   Jolie maison de village avec une cuisine équipée, un séjour accès direct

terrasse et jardin, un salon , une salle de bain, 1 chambre, buanderie  et cave ,  possibilité d'aménager 2 chambres

supplémentaires, joli jardin clos sans vis à vis . Idéal Primo accédants ou investisseurs 

A visiter sans tarder !!!

DPE G

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107633/maison-a_vendre-viterne-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 83 rue Raymond Poincare
54100 NANCY
Tel : 03.83.93.13.13
E-Mail : nancypoincare@laforet.com

Vente Maison NEUVES-MAISONS ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 435 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1933 

Prix : 217000 €

Réf : 1489 - 

Description détaillée : 

Maison Neuves Maisons 6 pièce(s) 125 m2 - Exclusivité proche Centre Ville de Neuves maisons ! Venez découvrir cette

maison rénovée  de 125 m2 proche toutes commodités , bel espace salon séjour, cuisine avec accès sur la terrasse ,

salle d eau et wc, 3 chambres  au premier, beau plateau au 2ème chambre ou espace bureau, dépendance, terrasse et

grand jardin pour compléter ce bien. 

Il ne vous reste plus qu'à poser vos valises.

À visiter sans tarder ! 

DPE C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107632/maison-a_vendre-neuves_maisons-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 83 rue Raymond Poincare
54100 NANCY
Tel : 03.83.93.13.13
E-Mail : nancypoincare@laforet.com

Vente Maison NEUVES-MAISONS ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 641 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 259500 €

Réf : 1261 - 

Description détaillée : 

Maison Neuves Maisons 7 pièce(s) 150 m2 - Sur les Hauteurs de NEUVES MAISONS , à 5 mn du Chu et des accès

autoroutes , spacieux pavillon de 150m2 composé d'une cuisine équipée, séjour avec cheminée accès véranda , 5

chambres , salle de bains, salle de douche, cellier cave , garage , véranda avec superbe vue , sur une parcelle arborée

de 641m2.

A visiter sans tarder ! 

DPE E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107631/maison-a_vendre-neuves_maisons-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 83 rue Raymond Poincare
54100 NANCY
Tel : 03.83.93.13.13
E-Mail : nancypoincare@laforet.com

Vente Maison PONT-SAINT-VINCENT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 118000 €

Réf : 956 - 

Description détaillée : 

Maison Pont Saint Vincent 4 pièce(s) 85 m2 - PONT ST VINCENT. Maison de village composée d'une cuisine ouverte

et belle pièce de vie, salle d'eau, 2 chambres à l'étage en enfilade avec possibilité de les séparer. Le grenier apportera

quant à lui, un potentiel pour créer des pièces supplémentaires. Terrain de 30 m2 non attenant. Proche de toutes

commodités, et à deux pas de la piste cyclable. Idéal investisseurs ou premier achat! Venez découvrir au plus vite cette

maison qui n'attend plus que vous.

DPE C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14576397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14576397/maison-a_vendre-pont_saint_vincent-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 83 rue Raymond Poincare
54100 NANCY
Tel : 03.83.93.13.13
E-Mail : nancypoincare@laforet.com

Vente Maison SEXEY-AUX-FORGES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 17000 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1391000 €

Réf : 832 - 

Description détaillée : 

Maison + gite + étangs - RARE  !  Nancy Sud à 15 mn Véritable Havre de Paix pour cette propriété d'exception

s'étendant sur 1,7 Ha, traversée par un ruisseau , composée d'une MAISON  de 220m2  avec séjour de 80m2 accès

terrasses  face aux étangs , 4 chambres,  véranda ,garage, piscine , et d'un GITE  de 180m2  composé de salon séjour

cuisine ouverte, 4 chambres,  garage, jardin .

Vous serez séduits par le charme et la quiétude du lieu, Les 2 étangs et les 3 terrasses  vous permettront de profiter

pleinement de la nature . Cette propriété est située au calme absolu, très lumineuse et sans travaux à prévoir . Tel 07

86 10 17 28 

DPE en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14254123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14254123/maison-a_vendre-sexey_aux_forges-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 83 rue Raymond Poincare
54100 NANCY
Tel : 03.83.93.13.13
E-Mail : nancypoincare@laforet.com

Vente Immeuble PONT-SAINT-VINCENT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 370 m2

Prix : 239300 €

Réf : 748 - 

Description détaillée : 

Immeuble Pont Saint Vincent 400 m2 - Pont St Vincent, idéal pour investisseurs, 2 plateaux à aménager totalement

dans un immeuble, possibilité de plusieurs logements et places de stationnement. Vous trouverez également une cour

intérieure, une cave voutée, une dépendance et un jardin. 

A visiter sans tarder!!!

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14049616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14049616/immeuble-a_vendre-pont_saint_vincent-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 83 rue Raymond Poincare
54100 NANCY
Tel : 03.83.93.13.13
E-Mail : nancypoincare@laforet.com

Vente Immeuble PULLIGNY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 307 m2

Surface terrain : 15 m2

Prix : 85000 €

Réf : 688 - 

Description détaillée : 

Immeuble Pulligny 307 m2 - Idéal Investisseurs ! IMMEUBLE classé MONUMENT HISTORIQUE au centre du village

dynamique de Pulligny  composé actuellement d'un  F3 et d'un F4 libres à rénover, combles aménageables, cour

intérieur , magnifique escalier en pierres, caves voûtées, beaucoup de cachet , travaux  à prévoir, à visiter sans tarder  !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14021468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14021468/immeuble-a_vendre-pulligny-54.php
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