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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison MALZEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 367 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 424000 €

Réf : ND-MAL-001 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire sur terrain à Malzéville première couronne de Nancy Métropole.

D'une conception cubique, cette maison offrira à ses futurs propriétaires de belles perspectives de vie avec 3 chambres

et une salle de bain. La partie jour bénéficie d'une très grande luminosité et offre une surface de 52 m2 avec possibilité

d'avoir une cave de 17 m2.

L'accès direct vers l'extérieur permet de profiter d'un terrain très bien orienté Sud d'une superficie de 367 m2 et

disposant d'une façade de 11,81 m

N'hésitez pas à contacter notre conseiller commercial pour de plus amples informations : O685538754.

Ce modèle demeure personnalisable pour l'adapter à vos besoins et à votre mode de vie.

Photos et illustrations non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162593/maison-a_vendre-malzeville-54.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison EPINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 353000 €

Réf : MDF-EP-88 - 

Description détaillée : 

A vendre belle maison T5 contemporaine en  1/2  niveau de 123m2 habitable sur un terrain ensoleillé de 806 m2.

Idéalement située dans un quartier calme et bien exposé, tout à la fois proche du centre-ville mais aussi des zones

commerciales, cette maison confortable et lumineuse fera le bonheur de votre famille.

Fonctionnelle et spacieuse, avec sa cuisine équipée et de qualité, ouverte sur un salon-séjour donnant un espace de vie

de près de 50m2, ses terrasses accessibles par ses grandes baies, ses espaces verts clôturés, elle saura vous faire

profiter d'une agréable vie intérieure et extérieure.

Ses 4 chambres dont une avec dressing, sa belle salle de bains entièrement carrelée et très bien équipée (baignoire,

meuble 2 vasques et douche à l'italienne) apportera tout le confort souhaité.

Sans oublier le côté pratique de son grand garage (avec porte sectionnelle motorisée) et buanderie de 50m2.

Parfaitement isolée et construite suivant les normes de la RT 2012 avec chauffage au sol et Pompe à Chaleur, son

budget annuel de consommation énergétique vous semblera bien dérisoire au regard de ses volumes et capacités.

Enfin, ses volets roulants encastrés et tous motorisés avec télécommandes et centralisation, vous éviterons de

fastidieuses manipulations et vous permettrons de vous adapter facilement et rapidement aux variations d'expositions

ainsi qu'aux passages des levés et couchés de soleil.

Vente en direct du propriétaire sans honoraires d'agence.

Contactez notre conseiller commercial pour plus d'informations et pour visiter cette belle maison : O6 45 26 O6 99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156653/maison-a_vendre-epinal-88.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison CHARMES ( Vosges - 88 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 211000 €

Réf : CM-CHA130-001 - 

Description détaillée : 

Charmes, petite ville avec toutes les commodités, dans lotissement proches commerces, construisez votre maison de

plain-pied comprenant séjour lumineux avec cuisine ouverte, 2 chambres, SDD, WC indépendant, placard, garage sur

une parcelle viabilisée de 756 m2.

Celle-ci demeure personnalisable pour l'adapter à vos besoins et à votre mode de vie.

Vous pouvez prendre contact avec notre conseillère commerciale pour en discuter. Elle est joignable au O6 O2 14 31

O2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061520/maison-a_vendre-charmes-88.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 164000 €

Réf : CM-MIR500-003 - 

Description détaillée : 

Proche Mirecourt, dans charmant village avec écoles, votre maison de plain-pied tout confor, composée d'une belle

pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte, de 2 chambres, une SDD, un WC indépendant, un garage, le tout sur une

parcelle viabilisée de 750 m2 environ.

Celle-ci demeure personnalisable pour l'adapter à vos besoins et à votre mode de vie.

Vous pouvez prendre contact avec notre conseillère commerciale pour en discuter. Elle est joignable au O6 O2 14 31

O2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061519/maison-a_vendre-mirecourt-88.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison CHANTEHEUX ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 457 m2

Prix : 216000 €

Réf : ND-CHA300-2 - 

Description détaillée : 

Ce modèle développe une harmonie en ce qui concerne la répartition des volumes intérieurs avec très peu de

dégagement. Doté d'un bel espace de vie d'une surface de 41 m2, il permettra à ses occupants de disposer d'une

séparation avec l'espace nuit. Le garage de 26m2 offre de multiples possibilités d'aménagement d'un futur atelier.

Celui-ci demeure personnalisable pour l'adapter à vos besoins et à votre mode de vie.

ELLE COMPREND :

o Maison de plain-pied

o 2 chambres

o 2 WC

o La Cuisine + Séjour propose un espace de vie d'environ 41 m2

o Un garage de 26 m2

Vous pouvez prendre contact avec notre conseiller commercial pour en discuter. il est joignable au O6 85 53 87 54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015443/maison-a_vendre-chanteheux-54.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison CHANTEHEUX ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 434 m2

Prix : 272000 €

Réf : ND-CHA300-1 - 

Description détaillée : 

Cette maison à étage est composée de 2 volumes. Elle a été conçue pour s'adapter aux contraintes

foncières urbaines. Elle présente un espace de vie de 40 m2 avec de multiples rangements. Elle déploie 3 chambres à

l'étage accompagnées d'une grande salle de bain. Son garage de 28 m2 offre des possibilités d'aménagement et de

rangement à ses futurs occupants.

Celle-ci demeure personnalisable pour l'adapter à vos besoins et à votre mode de vie.

Elle comprend :

o Entrée abritée

o 3 chambres

o 1 WC

o La Cuisine + Séjour propose un espace de vie d'environ 44 m2

o Un garage de 23 m2

Vous pouvez prendre contact avec notre conseiller commercial pour en discuter. il est joignable au O6 85 53 87 54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015442/maison-a_vendre-chanteheux-54.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison GONDREVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 122 m2

Prix : 318000 €

Réf : CM-GON840-1 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain viabilisé de 370 m2 dans un charmant lotissement, construisez votre maison tout confort composée, en

RdC d'un séjour avec cuisine ouverte, buanderie, WC indépendant, garage et à l'étage, de 4 belles chambres dont 1

suite parentale ainsi que d'une salle de bain indépendante et un WC indépendant.

Vous pouvez prendre contact avec notre conseillère commerciale pour en discuter. Elle est joignable au O6 O2 14 31

O2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015441/maison-a_vendre-gondreville-54.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison GONDREVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 100 m2

Prix : 314900 €

Réf : CM-GON840-2 - 

Description détaillée : 

Sur un beau terrain viabilisé de 511 m2, construisez votre maison à étage composée en RdC d'une entrée

indépendante avec placard, WC avec lave-mains, belle pièce de vie ainsi que d'une cuisine ouverte adossée à un

garage pouvant recevoir jusqu'à 2 véhicules. L'étage est constitué de 3 belles chambres avec placards, d'une salle de

bains et d'un WC.

Vous pouvez prendre contact avec notre conseillère commerciale pour en discuter. Elle est joignable au O6 O2 14 31

O2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015440/maison-a_vendre-gondreville-54.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison OCHEY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 483 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 325130 €

Réf : CM-OCH170-3 - 

Description détaillée : 

A OCHEY sur terrain viabilisé de 581 m2, construisez votre maison R+1, composée au niveau du RdC d'une  entrée

indépendante, WC, séjour lumineux avec cuisine ouverte, suite parentale adossée à un double garage. A l'étage se

déploient 3 belles chambres avec placards, une salle de bains ainsi qu'un WC indépendant.

Celle-ci demeure personnalisable pour l'adapter à vos besoins et à votre mode de vie.

Vous pouvez prendre contact avec notre conseillère commerciale pour en discuter. il est joignable au O6 O2 14 31 O2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015439/maison-a_vendre-ochey-54.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 96 m2

Prix : 198773 €

Réf : CM_-_MIREC - 

Description détaillée : 

Proche Mirecourt, dans village très charmant, construisez votre maison de plain pied, composée d'une belle pièce de vie

lumineuse avec cuisine ouverte, de 3 chambres, d'une salle de bain, d'un WC séparé, d'un garage sur terrain de 786

m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976025/maison-a_vendre-mirecourt-88.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison HOMECOURT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 111 m2

Prix : 348000 €

Réf : ND_-_HOM310 - 

Description détaillée : 

Cette maison d'aspect contemporain est dotée d'un agencement et d'une distribution très fluides au niveau du

rez-de-chaussée.

L'étage est dédié aux enfants qui pourront bénéficier à la fois d'espaces de travail et de rangements.

L'ensemble de cette surface correspond au confort de vie d'une famille nombreuse.

Elle comprend :

- Entrée protégée

- Pièce de vie très lumineuse et fonctionnelle

- Chambre parents et salle de bains au rez-de-chaussée

- Chambres enfants, salle de bain et toilettes séparées à l'étage

- Garage et pièce technique

Situé au centre de Homécourt, ce projet correspond certainement à vos attentes.

N'hésitez pas à nous contacter

Prix maison avec son terrain 348 000 E (Daphnée 111m2)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967182/maison-a_vendre-homecourt-54.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison CHARMES ( Vosges - 88 )

Surface : 100 m2

Prix : 276000 €

Réf : CM_-_CHARMES - 

Description détaillée : 

Bourg toutes commodités axe Epinal/Nancy,

Construisez votre maison sur terrain viabilisé dans lotissement recherché, avec :

- en rez-de-chaussée entrée séparée avec placards, WC indépendant, cuisine ouverte avec séjour lumineux

- à l'étage 3 chambres, salle de bain, WC

- garage 2 véhicule,

- jardin de 738 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967181/maison-a_vendre-charmes-88.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison CHANTEHEUX ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 66 m2

Prix : 213000 €

Réf : ND_-_300CH - 

Description détaillée : 

Cette maison compacte de 66m2 développe 2 chambres ainsi qu'un espace de vie de 32 m2.

Un garage de plus de 18m2 vient s'y intégrer.

Elle répond aux besoins d'un jeune couple actif ou à de jeunes retraités souhaitant pouvoir faire évoluer ce projet.

Elle comprend :

- Une entrée protégée

- 2 chambres

- 1 wc séparé

- La cuisine et son séjour proposent un espace de vie ouvert

- Une belle salle de bain.

Située en périphérie de Lunéville, cette commune dispose de la proximité des commodités nécessaires au confort de

vie actuel.

N'hésitez pas à nous contacter au 06.85.53.87.54

Prix maison avec son terrain 213 000 E (Initiale 66m2)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953924/maison-a_vendre-chanteheux-54.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison DEUXVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 66 m2

Prix : 185000 €

Réf : ND_-_155DX - 

Description détaillée : 

Afin de répondre aux premiers budgets ce projet vous offre l'essentiel d'une surface vie accompagné de deux

chambres.

Son aspect design et polyvalent correspond aux souhaits actuels.

Elle comprend :

- Une entrée protégée par un porche

- Une belle partie jour en L

- Deux chambres lumineuses

- De nombreuses ouvertures sur l'extérieur

- Un grand garage.

Posée sur un joli terrain dans la campagne lunévilloise n'hésitez pas à nous contacter

Prix maison avec son terrain 185 000 E (Initiale 66m2)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953923/maison-a_vendre-deuxville-54.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison FLEVILLE-DEVANT-NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 334000 €

Réf : ND_-_197FL - 

Description détaillée : 

Une façade permettant de s'adapter à un terrain de ville, ce choix architectural laisse de belles perspectives de vie. En

effet quatre chambres sont réunies pour répondre aux attentes d'une vie familiale. Le bel espace vie est agrémenté d'un

garage fonctionnel en rez-de-chaussée.

Elle comprend :

- Une entrée protégée

- Un double accès extérieur par la partie jour

- Quatre belles chambres avec rangements

- Une salle de bain bénéficiant d'une baignoire et douche à l'italienne

- Un garage avec accès intérieur direct

Située au sud de Nancy, à environ 10 km, cette commune dispose de la proximité immédiate de Nancy nécessaire à

une famille avec enfants.

Contacter notre conseiller commercial pour de plus amples informations au : O6 85 53 87 54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953922/maison-a_vendre-fleville_devant_nancy-54.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison GONDREVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 100 m2

Prix : 297400 €

Réf : ND_-_840GOND - 

Description détaillée : 

Un choix architectural qui laisse de belles perspectives de vie.

En effet quatre chambres sont réunies pour répondre aux attentes d'une vie familiale.

Le bel espace vie est agrémenté d'un garage fonctionnel en rez-de-chaussée.

Elle comprend :

- Une entrée protégée

- Un double accès extérieur par la partie jour

- Quatre belles chambres avec rangements

- Une salle de bain bénéficiant d'une baignoire et douche à l'italienne

- Un garage avec accès intérieur direct

Situé à l'ouest de Nancy à moins de 20 km ce projet correspond certainement à vos attentes.

N'hésitez pas à nous contacter.

Prix maison avec son terrain 297 400 E (Quiétude 100m2)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953921/maison-a_vendre-gondreville-54.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison VIRECOURT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 100 m2

Prix : 274000 €

Réf : ND_-_290VIRT - 

Description détaillée : 

Développée sur deux étages, la répartition des parties jour et nuit sur des niveaux distincts permet de profiter

pleinement de cet agencement.

Un local technique idéalement situé et intégré dans le garage optimise la vie au quotidien.

Elle comprend :

- De nombreuses baies avec accès extérieurs en rez-de-chaussée

- Une entrée protégée agrémentée par deux placards

- Un grand garage

- Une salle de bain aux dimensions familiales

- Deux toilettes.

Située au sud de Nancy à environs 25 km, cette commune dispose d'une gare Sncf ainsi que l'ensemble des

commodités nécessaires à une famille avec enfants.

N'hésitez pas à nous contacter.

Prix maison avec son terrain 274 000 E (Quiétude 100 m2).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953920/maison-a_vendre-virecourt-54.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison NOMEXY ( Vosges - 88 )

Surface : 111 m2

Prix : 318000 €

Réf : CM_-_NOMEXY1 - 

Description détaillée : 

Bourg situé proche 2x2 voies Nacy/Epinal,

Construisez votre maison tout confort composée :

- En rez-de-chaussée, d'un espace de vie spacieux et lumineux, d'une chambre  avec placards, WC, salle de bains

- Au 1er étage : 3 chambres avec placards,

Garage double et cellier, sur terrain de 1 401 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953919/maison-a_vendre-nomexy-88.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison OCHEY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 483 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : CM_-_OCHEY_1 - 

Description détaillée : 

A OCHEY sur terrain viabilisé de 483 m2, construisez votre maison tout confort composée d'un vaste séjour lumineux,

d'une cuisine ouverte, de 3 chambres avec placards et d'un garage.

Prix hors branchements et frais de notaire

Contact : Corinne au O6.02.14.31.02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790038/maison-a_vendre-ochey-54.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison OCHEY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 100 m2

Prix : 275520 €

Réf : CM_-_OCHEY - 

Description détaillée : 

A OCHEY sur terrain viabilisé de 843 m2, construisez votre maison à étage.

Vous trouverez :

au rez de chaussée : une belle pièce de vie lumineuse avec sa cuisine ouverte, un cellier, un bureau, un WC, et un

garage.

à l'étage : 4 chambres avec placards, une salle de bain, un WC

Prix hors branchements  et frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790037/maison-a_vendre-ochey-54.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison VIRECOURT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 100 m2

Prix : 255000 €

Réf : CM_-_VIRECOURT - 

Description détaillée : 

Votre maison plain pied composée d'une vaste pièce de vie, d'une cuisine ouverte, d'un cellier, de 3 chambres avec

placards, d'une salle de bain, d'un WC et d'un grand garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785066/maison-a_vendre-virecourt-54.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison HEILLECOURT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 414 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 434700 €

Réf : CM-HEILLECOURT - 

Description détaillée : 

Offre exclusive : Terrain + Maison

Habiter à Heillecourt 54180 sur un terrain de 414 m², ville dynamique et paisible pour votre famille.

Nous proposons de vous construire une maison familiale à étage (R+1), clés en main, conforme à la RE2020 de 122 m²,

comprenant :

4 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing,

1 grande pièce à vivre avec coin cuisine

Garage de 23 m² accolé à une buanderie.

Garanties exclusives Maisons d'en France contrat de construction (CCMI)

Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier -

Frais de notaire non compris.

Nos modèles sont modifiables et personnalisables - Visuels non contractuels.

Pour tout renseignement, prenez contact avec notre Conseillère Commercial Corinne au O6 O2 14 31 O2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614631/maison-a_vendre-heillecourt-54.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159000 €

Réf : CM-MIRECOURT-3 - 

Description détaillée : 

Sur terrain viabilisé de 668 m² situé à 5 min de MIRECOURT pour amoureux de la nature, construisez votre maison tout

confort (foncier proposé par notre partenaire selon disponibilité).

Cette maison propose une belle pièce de vie idéalement exposée donnant sur une terrasse, avec 3 chambres et cellier.

Prestations de qualité  - sous réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Garanties légales constructeur & Garanties Exclusives Réseau Maisons d'en France - Elue meilleure enseigne 2023

qualité de service.

Prix terrain + maison hors branchements, raccordements et frais de notaire.

Visuels non contractuels - L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Pour plus d'informations et un accompagnement personnalisé :  contactez notre chargée de projet Corinne

MAERTCHIK  v200123

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539313/maison-a_vendre-mirecourt-88.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 226000 €

Réf : CM-MIRECOURT-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire sur terrain viabilisé de 661 m² à 5 min de MIRECOURT dans un village agréable au calme

(foncier proposé par notre partenaire selon disponibilité).

Emménager dans une maison tout confort avec garage comprenant

- au RDC pièce de vie spacieuse et lumineuse, cellier, bureau, salle de bain, WC et

- à l'étage 4 chambres, salle de bain, WC.

Prestations de qualité  - sous réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Garanties légales constructeur & Garanties Exclusives Réseau Maisons d'en France - Elue meilleure enseigne 2023

qualité de service.

Prix terrain + maison hors branchements, raccordements et frais de notaire.

Visuels non contractuels - L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Pour plus d'informations et un accompagnement personnalisé :  contactez notre chargée de projet Corinne

MAERTCHIK  v231122

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509954/maison-a_vendre-mirecourt-88.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison CHARMES ( Vosges - 88 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 250000 €

Réf : CM-CHARMES_88130 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Maisons d'en France - constructeur national élu meilleure enseigne 2023 Qualité de service, vous propose une maison

à construire de 100 m² avec garage sur la commune de CHARMES  88130, ville avec toutes commodités sur un terrain

viabilisé de 668 m² proposé par notre partenaire foncier selon disponibilité.

Habiter une maison sur-mesure tout confort comprenant une belle pièce de vie lumineuse, 4 chambres avec placard, 1

cellier et son garage.

Avec des prestations de qualité  - sous réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Garanties légales constructeur & Garanties Exclusives Réseau Maisons d'en France

Visuels non contractuels - L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins. Prix Terrain +

maison hors frais de branchements de raccordements et frais de notaire.

Pour plus d'informations et un accompagnement personnalisé :  contactez notre chargée de projet Corinne

MAERTCHIK  v231122

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509953/maison-a_vendre-charmes-88.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison BAUDRICOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 95 m2

Prix : 209772 €

Réf : CM-BAUDRICOURT - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Maisons d'en France, votre constructeur de maison individuelle, vous propose une maison de 95 m2 à construire sur la

commune de Baudricourt à 5 minutes de Mirecourt, proche de toutes commodités, village très agréable avec écoles.

Nous vous proposons de réaliser une maison familiale comprenant 3 chambres dont une suite parentale avec dressing

et salle de bain privative, une grande pièce de vie lumineuse, un garage et un cellier, le tout sur un terrain viabilisé de

786 m2.

Prestations de qualité - Élue meilleure enseigne 2023

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Garanties légales constructeur & Garanties Exclusives Réseau Maisons d'en France

Visuels non contractuels

L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?

Contactez la chargée de projet Corinne MAERTCHIK au 06.02.14.31.02 - 221122

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15102973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15102973/maison-a_vendre-baudricourt-88.php
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MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD.

 4 rue Piroux
54000 NANCY
Tel : 06.30.09.94.73
E-Mail : d.ferte@ical.fr

Vente Maison BAUDRICOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 162955 €

Réf : CM-BAUDRICOURT75M2 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Maisons d'en France, votre constructeur de maison individuelle, vous propose une maison de 75 m² à construire sur la

commune de Baudricourt à 5 minutes de Mirecourt, proche de toutes commodités, village très agréable avec écoles.

Nous vous proposons de réaliser une maison familiale comprenant 2 chambres, une pièce de vie lumineuse, le tout sur

un terrain viabilisé de 668 m².

Prestations de qualité

Élue meilleure enseigne 2023

Construction sous la réglementation RE2020 (économie d'énergie et respect de l'environnement)

Garanties légales constructeur & Garanties Exclusives Réseau Maisons d'en France

Visuels non contractuels - L'ensemble de nos modèles sont modifiables selon vos envies & vos besoins.

Vous désirez avoir plus d'informations concernant cette annonce ou souhaitez faire construire votre bien ?  Contactez la

chargée de projet Corinne MAERTCHIK au 06.02.14.31.02 - 221122

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15102971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15102971/maison-a_vendre-baudricourt-88.php
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