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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

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

Surface : 110 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 158500 €

Réf : VM583-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Jarville La Malgrange, à moins de cinq minutes de Nancy. Dans une copropriété sécurisée et

dernièrement rénovée, venez découvrir cette belle maison à aménager.  Sur deux niveaux de plus de 50 m² chacun, elle

vous offre de belles possibilités d'aménagement. Les projections de la maison fini sont réalisées afin de vous aider à

vous projeter. Actuellement le bien est composé de dalles bétons isolées, d'une arrivée électrique ainsi que des réseaux

d'arrivée et d'évacuation d'eau.   Elle dispose également d'une terrasse ainsi que de deux places de parking privatives. 

Nous vous invitons à la visiter sans plus tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536033/maison-a_vendre-jarville_la_malgrange-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Parking JARVILLE-LA-MALGRANGE La Malgrange ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 15 m2

Prix : 12500 €

Réf : VS023-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

Dans un quartier très résidentiel de Jarville-La-Malgrange, dans le secteur de La Malgrange.  Venez découvrir, dans

une copropriété sécurisée, une place de parking aérienne.  Accessible par la rue du Maréchal Ney, le clos est

sécurisée. Afin d'y accéder, ils vous faudra franchir un portail.  A visiter sans plus tarder. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531307/parking-a_vendre-jarville_la_malgrange-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Appartement NANCY Lobau ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 148500 €

Réf : VA2546-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

A Nancy, à cinq minutes du centre ville. Au troisième étage d'une copropriété de standing. Venez découvrir ce bel

appartement de type T3 et sa place de parking souterraine.  Situé au troisième étage et accessible par ascenseur, il est

composé d'un vaste séjour lumineux, de deux belles chambres, d'une spacieuse salle de bains et de WC séparés.  Le

salon donne accès à une terrasse / véranda et les fenêtres de cette véranda peuvent êtres complètement ouvertes. 

Enfin, la copropriété dispose d'une piscine commune à tous les habitants de l'immeuble.  Nous vous invitons à visiter ce

bien sans plus tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531306/appartement-a_vendre-nancy-54.php

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

Page 4/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531306/appartement-a_vendre-nancy-54.php
http://www.repimmo.com


RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Immeuble NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 532 m2

Prix : 185000 €

Réf : VI074-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

A Frouard, à proximité des commerces et transports, maison de ville rénovée en 2019 et etnbsp;divisée en deux

appartements.  Le premier appartement se situe au RDC et se compose d'une pièce de vie avec cuisine équipée, deux

chambres sur l'arrière et une salle d'eau avec WC. Il est loué 480 E HC  Le deuxième appartement se situe au au 1er et

deuxième étage et se compose d'une pièce de vie ouverte avec cuisine équipée, trois chambres, une salle de bains,

deux WC et une buanderie. Il est loué 650 E HC.  Chaque appartement est accompagné d'une dépendance, d'une

terrasse et d'une partie de jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525370/immeuble-a_vendre-nancy-54.php

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

Page 5/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525370/immeuble-a_vendre-nancy-54.php
http://www.repimmo.com


RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

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

Surface : 80 m2

Surface terrain : 115 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1935 

Prix : 245000 €

Réf : VM573-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

A Jarville-La-Malgrange, dans le quartier calme et recherché de Tourtel - La Malgrange, jolie maison de ville rénovée

sur trois niveaux avec jardin.etnbsp; Au rez-de-chaussée, un grand espace de vie avec de hauts plafonds et une cuisine

équipée en accès direct sur la terrasse et le jardin. Trois chambres, une belle salle d'eau, une buanderie et des WC

séparés.etnbsp; La maison dispose également de nombreux espaces de rangements.  Proximité commerces et axes

autoroutiers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525369/maison-a_vendre-jarville_la_malgrange-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

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

Surface : 68 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 98500 €

Réf : VA2540-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Neuves-Maisons, dans un quartier calme et proche du centre-ville et de toutes commodités, un bel

appartement type F3 au deuxième étage d'une copropriété bien entretenue.  Ce bien vous offre un grand espace

salon-séjour ouvert et lumineux ainsi qu'une cuisine équipée, deux chambres, un dressing, une jolie salle d'eau et un

WC séparé. L'appartement offre également un cellier ainsi qu'une parcelle de jardin privative.  Stationnement en

foisonnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525368/appartement-a_vendre-neuves_maisons-54.php

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

Page 7/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525368/appartement-a_vendre-neuves_maisons-54.php
http://www.repimmo.com


RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Location Appartement NANCY Artem ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1910 

Prix : 495 €/mois

Réf : LA2552-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

Visitez sans plus tarder ce bien grâce à la visite virtuelle disponible sur notre site internet et découvrez plus de photos. 

A quelques mètres d'Artem et du tramway, découvrez cet agréable appartement traversant de 2 pièces au 1er étage. 

L'entrée distribue un salon lumineux et une cuisine, indépendante, une salle de bain avec WC récemment rénovés et

une chambre spacieuse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511729/appartement-location-nancy-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Appartement NANCY Boufflers ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 120000 €

Réf : VA2548-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

Dans le quartier de Boufflers, à quelques minutes de Nancy-Centre, dans une résidence sécurisée, avec ascenseur et

gardien, un appartement de 3 pièces, exposé Ouest !  Le séjour se divise en deux volumes avec un coin repas et un

espace salon, baigné de lumière. La cuisine indépendante profite d'une surface confortable et d'un cellier.  Côté nuit,

vous apprécierez les 2 belles chambres, la salle d'eau et le WC indépendant.  Un appartement idéal pour habiter ou

pour investir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511728/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Immeuble FROUARD ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 532 m2

Prix : 185000 €

Réf : VI071-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

Bien située, à proximité des commerces et transports, maison de ville rénovée en 2019 et etnbsp;divisée en deux

appartements.  Le premier appartement se situe au RDC et se compose d'une pièce de vie avec cuisine équipée, deux

chambres sur l'arrière et une salle d'eau avec WC. Il est loué 480 E HC  Le deuxième appartement se situe au au 1er et

deuxième étage et se compose d'une pièce de vie ouverte avec cuisine équipée, trois chambres, une salle de bains,

deux WC et une buanderie. Il est loué 650 E HC.  Chaque appartement est accompagné d'une dépendance, d'une

terrasse et d'une partie de jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505455/immeuble-a_vendre-frouard-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Appartement NANCY Boufflers ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 122000 €

Réf : VA2549-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

Au troisième et dernier étage d'une copropriété bien entretenue et sécurisée, découvrez ce bel appartement

complètement rénové en 2019 (séjour, cuisine, salle d'eau, chambre et murs).  Ce bien vous offre une grande et

lumineuse pièce de vie, une cuisine aménagée et équipée, une vaste chambre avec dressing, un espace bureau, une

salle d'eau et un WC séparé.  Une cave privative et un local à vélo accompagnent ce bien.  Il est également possible

d'acquérir un garage en sus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505454/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Maison BLAINVILLE-SUR-L'EAU ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 395 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1935 

Prix : 239000 €

Réf : VM561-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

À Blainville-Sur-L'Eau, dans le centre de la ville et à deux pas des commerces, maison entièrement rénovée en 2021

avec terrasse, veranda et jardin.  Le rez-de-chaussée vous offre un grand séjour de 25m2, une cuisine équipée, une

salle à manger ainsi qu'un accès à une veranda très lumineuse de 15m2 avec vue sur le jardin.  À l'étage, vous

découvrirez trois belles chambres et une grande salle d'eau entièrement rénovée ainsi qu'un accès au grenier.  Au

sous-sol, une chambre supplémentaire avec une seconde salle d'eau, une cave, une buanderie, un atelier, et un accès

sur la terrasse couverte du jardin.  Cette maison dispose d'un WC à chaque étage.  De nombreuses rénovations ont été

effectuées sur l'ensemble de cette maison qui est désormais complètement au goût du jour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492436/maison-a_vendre-blainville_sur_l_eau-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 122 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325000 €

Réf : VA2541-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

Mon Désert / Sainte-Marie - Dans un quartier dynamique, à proximité de la gare, découvrez ce sublime appartement de

122m² carrez ( 140 au sol), parfaitement rénové par un architecte, situé au 3ème et dernier étage, d'une petite

copropriété à faibles charges.  La pièce de vie offre des volumes généreux où le charme des poutres et des pierres

apparentes se mêle à une décoration contemporaine. Cette dernière se divise en cinq espaces distincts : une cuisine

équipée, une salle à manger, deux salons et une mezzanine mettant en valeur la hauteur de la pièce.  Le coin nuit offre

quant à lui trois belles chambres avec dressing, dont une impressionnante suite parentale, une salle de bains et de

nombreux rangements.  Pour le coté pratique, vous profiterez de WC séparés, d'un cellier / buanderie, d'une cave à vin

et d'une seconde cave.  L'ensemble de l'appartement bénéficie d'un chauffage gaz et d'une pompe à chaleur air / air.

Les Velux et leurs volets sont motorisés.  Une place de stationnement située à 100 mètres est vendue avec

l'appartement.  Le bonus, les communs seront prochainement rénovés et les travaux sont déjà payés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492435/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Maison NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 319000 €

Réf : VM548-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

Au sein d'un quartier de Nancy, à dix minutes à pied du plein centre ville.  Au c?ur du quartier Rives-de-Meurthe, venez

découvrir cette belle maison traversante lumineuse avec jardin et terrasse.  Vous aurez la possibilité de vous garer

devant la maison grâce à une place de parking privative.  Le rez-de-chaussée de cette belle maison est composé d'un

grand séjour ouvert sur une salle à manger et une cuisine complètement équipée. Le salon donne accès à une terrasse

de plus de 20 m².  Vous trouverez à cet étage une buanderie et un WC séparés.  Au premier étage, se trouvent trois

belles chambres et une salle de bain très fonctionnelle.  Le chauffage de la maison est assuré par une chaudière au gaz

et l'isolation importante permet à ce bien d'obtenir un classement DPE en B, ce qui est assez rare pour être souligné. 

Idéal si vous souhaitez poser vos valises dans une belle maison bien équipée, nous vous invitons à la visiter sans plus

tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442705/maison-a_vendre-nancy-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Immeuble NANCY Rives de Meurthe ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 231 m2

Surface terrain : 195 m2

Année de construction : 1940 

Prix : 499000 €

Réf : VI069-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du quartier des Rives-De-Meurthe, dans un secteur en pleine expansion, à 5 minutes du tram et 20

minutes à pied de la gare de Nancy, nous vous proposons cet immeuble de rapport de 8 lots, entièrement loués, pour

un revenu locatif annuel de 32.260 E hors charges.  Bâti sur 3 niveaux, il s'axe autour d'une charmante cour intérieure

et offre 3 studios, 2 studios Bis, 1 T2 et 2 T3 dont une maison.  La majorité des logements a été rénové entre 2005 et

2022, toutefois, certains lots restent à rafraichir et vous offrent la possibilité de bénéficier de déficit foncier.  Nous vous

invitons à visiter cet immeuble dès que possible et sommes à votre entière disposition pour vous transmettre un dossier

complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417652/immeuble-a_vendre-nancy-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1895 

Prix : 342900 €

Réf : VA2512-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

A Nancy, situé à proximité des axes autoroutiers et de toutes commodités, venez découvrir ce duplex de 174 m² au sol

au quatrième et dernier étage d'une petite copropriété sans ascenseur.  Entièrement rénové en 2015, vous apprécierez

le style atypique de cet appartement aux allures de loft, avec au premier niveau, une vaste pièce de vie lumineuse

attenant à un second salon avec cuisine ouverte entièrement équipée, aménagé en salle jeu, parfait pour recevoir amis

et famille.  A l'étage, vous profiterez de deux chambres avec rangements, un coin bureau, une salle de bain et un

second WC.  En bonus, un local à vélo privatif, une cave et une place de stationnement viendront s'ajouter à ce bien de

caractère.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409144/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Maison ROSIERES-AUX-SALINES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 271 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : VM563-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

Dans une rue calme, à quelques minutes des commerces, maison de village rénovée avec terrasse et jardin.  Le

rez-de-chaussée vous offre une vaste pièce de vie avec cuisine équipée ouverte, une buanderie et l'accès à la terrasse

et au jardin.  Le coin nuit se situe à l'étage et se compose de trois belles chambres dont une avec dressing, une grande

salle de bains et un dégagement vous offrant une belle perspective de rangement.  WC à chaque étage.  Comble

aménageables.  Nombreuses rénovations effectuées (menuiseries, toiture, cuisine, décoration).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377458/maison-a_vendre-rosieres_aux_salines-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Maison NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 150 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 770000 €

Réf : VM553-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

Dans un village paisible à 20 minutes au Sud de Nancy, au fond d'une impasse, à l'écart du voisinage, maison

d'exception avec piscine intérieure chauffée.  Cette belle demeure vous séduira par ses prestations et ses matériaux

haut de gamme ainsi que par ses volumes.  La visite commence par la pièce de vie de type 'loft' de 155 m², avec 5

mètres de hauteur sous-plafond, baignée de lumière grâce aux deux immenses baies et la véranda adjacente. La

cuisine, pleine de charme avec son évier en pierre, son piano de cuisson et son four à pain s'ouvre sur l'espace de vie. 

De ce côté de la maison, au premier étage, auquel vous accédez par un sublime escalier réalisé par un artisan alsacien,

vous trouverez un espace parental composé d'une mezzanine, une chambre, une salle de bains et un grand dressing. 

La deuxième partie de la maison se compose d'un espace pouvant être utilisé indépendamment et possédant quatre

chambres, une salle d'eau, un espace de vie avec cuisine équipée.  Enfin, un bâtiment annexe offre une cuisine d'été,

un grand atelier et deux garages fermés.  La maison est chauffée par un système de pompe à chaleur eau / eau

(géothermie) sur la partie loft et espace parental.  A venir visiter pour les amoureux de calme et de belles prestations. 

Visite virtuelle disponible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377457/maison-a_vendre-nancy-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Maison MALZEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 1239 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 585000 €

Réf : VM529-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

A Malzéville, dans un quartier calme et recherché, une charmante maison de 5 chambres, très bien entretenue sans

vis-à-vis avec piscine, jardin et double garage.  L'entrée, avec ses nombreux rangements dessert un double

salon-séjour à la triple exposition, ouvert sur une cuisine aménagée et équipée avec cellier.  Vous profiterez également

sur ce niveau, d'un bureau / chambre, ainsi que d'une salle d'eau et un WC indépendant.  L'étage, quant à lui, distribue

4 chambres, dont une suite parentale de près de 20 m² avec balcon privatif et vue dégagée, ainsi qu'une seconde

chambre avec dressing.  Le jardin, de plus de 800 m² est agrémenté de plusieurs terrasses qui vous permettront de

profiter du soleil à chaque instant de la journée et de la piscine chauffée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377456/maison-a_vendre-malzeville-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Appartement NANCY Charles III ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 195000 €

Réf : VA2533-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

Dans un quartier en fort développement de Nancy. Dans un immeuble cossu et complètement rénové, venez découvrir

ce bel appartement de plus de 100 m² à aménager.  Situé au 4eme et dernier étage de cette copropriété, ce bien est

complètement à aménager et offre un beau potentiel. La belle charpente en bon état peut-être laissée apparente et la

belle hauteur de toiture offre la possibilité de créer un appartement de type Loft plein de volume.  Nous vous invitons à

le visiter sans plus tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377455/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Appartement NANCY Boufflers ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 135000 €

Réf : VA2528-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

Au troisième et dernier étage d'une copropriété bien entretenue et sécurisée, découvrez ce bel appartement

complètement rénové en 2019 (séjour, cuisine, salle d'eau, chambre et murs).  Ce bien vous offre une grande et

lumineuse pièce de vie, une cuisine aménagée et équipée, une vaste chambre avec dressing, un espace bureau, une

salle d'eau et un WC séparé.  Un garage fermé ainsi qu'une cave privative et un local à vélo accompagnent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377453/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 180000 €

Réf : VA2501-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

A quelques pas du Parc de la Pépinière et du centre-ville de Nancy, dans un quartier en pleine mutation, un

appartement de plus de 80 m² avec 2 chambres au sein d'une petite copropriété.  Dès l'entrée avec placard, vous

apprécierez le style de cet appartement où le séjour traversant, de 30 m² et sa cuisine ouverte seront parfaits pour

recevoir amis et famille.  Côté nuit, vous profiterez de 2 grandes chambres avec placards et une salle de bains avec WC

suspendus.  En bonus, un cagibi et une cave combleront vos besoins de rangements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377451/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Appartement NANCY Sainte Marie ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 212000 €

Réf : VA2484-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

A deux minutes à pied de l'entrée du parc Sainte-Marie et à proximité du futur pôle Thermal, bel appartement traversant

avec balcons, situé au sixième étage et dernier étage d'une copropriété sécurisée avec ascenseur.  Cet appartement se

compose d'une belle entrée avec placard, un espace de vie baigné de lumière avec une jolie vue et un accès sur un

premier balcon, une vaste cuisine dinatoire équipée avec accès sur un deuxième balcon, une grande chambre, une

salle d'eau et WC séparés.  Atout primordial, une place de parking privative sécurisée dans la résidence, une cave

privative et un local à vélo.  Emplacement privilégié par son calme et sa proximité avec le parc, les commerces et les

transports en commun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377450/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 180000 €

Réf : VA2479-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

À Nancy, Avenue de Boufflers, dans une résidence sécurisée avec ascenseur, prenez un peu de hauteur avec cet

appartement de 3 chambres sans vis-à-vis et balcon ! Vous apprécierez son entrée avec placard qui distribue

l'ensemble des pièces et nous plonge dans un séjour moderne, baigné de lumière avec accès direct au balcon de 6 m².

Les 3 chambres profitent d'une belle surface et s'accompagnent d'une salle d'eau et d'un WC indépendant. Au sous-sol,

une cave s'ajoutera à ce bien plein de charme. Pour le stationnement, une reprise de bail est possible en sous-sol de

l'immeuble pour 50 E / mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377449/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Appartement NANCY Beauregard ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 124900 €

Réf : VA2474-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

Situé dans un quartier très prisé de LAXOU, limitrophe avec NANCY BEAUREGARD - BUTHEGNEMONT. Sur les

hauteurs et offrant une belle vue panoramique sur toute la ville de Nancy.  Venez découvrir ce bel appartement de type

T3, comprenant une entrée, une cuisine indépendante, un salon et un coin nuit avec deux chambres et une salle de

bain. Les WC sont séparés de toutes les autres pièces.  Les pièces de vie ont toutes deux accès à des balcons sur

lesquels vous pourrez apprécier une très belle vue panoramique sur tout le grand Nancy.  De plus, l'appartement situé

au premier étage bénéficie d'un accès facilité grâce à un ascenseur.  Enfin, une place de parking privative permet de se

stationner facilement à tout moment de la journée.  Nous vous invitions à visiter ce bien sans plus tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377447/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

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

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 66000 €

Réf : VA2454-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint-Nicolas-De-Port, dans un quartier calme et proche du centre-ville ainsi que de toutes

commodités.  Venez découvrir ce très beau plateau à aménager au deuxième et dernier étage d'une belle copropriété à

taille humaine.  L'argument phare de cet espace est sa hauteur sous plafond, en effet, une fois aménagé, vous

trouverez toujours plus de cinq mètres de haut.  Les visuels sur l'annonce sont des projections du possible

aménagement de l'appartement.  Le plateau sera équipé d'un compteur d'eau, des cloisons séparatrices ainsi que que

de la porte palière.  Nous espérons que vous apprécierez le potentiel et le charme de cet appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377446/appartement-a_vendre-saint_nicolas_de_port-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 220 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1898 

Prix : 600000 €

Réf : VA2367-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

Au c?ur du très recherché quartier du Grand Verger, dans un environnement calme, à quelques minutes à pied de la

gare de Nancy ; Un somptueux duplex au premier étage d'un immeuble de prestige.  Chargé d'histoire et d'éléments de

caractère, ce bel appartement vous offre un grand espace de vie au premier niveau avec un double salon baigné de

lumière, une salle à manger, une cuisine séparée, un bureau, une salle de bains et des WC séparés.  Vous accédez

ensuite au second niveau par un escalier privatif où la lumière naturelle est sublimée par une verrière des ateliers

Bassinot.  Cet étage est réservé au coin nuit et offre 5 vastes chambres et une seconde salle de bains.  Atout primordial

dans ce quartier prisé, un garage, une terrasse privative végétalisée et deux caves accompagnent l'appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377444/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

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

Surface : 203 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 132000 €

Réf : VA2366-RENOIRVALORIS - 

Description détaillée : 

Dans le centre ville de Saint-Nicolas-de-Port et dans une petite copropriété, un lot d'appartements de 60, 70 et 71 m²,

entièrement à aménager et livré en plateau.  Au deuxième et dernier étage d'un immeuble de caractère, ces

appartements bénéficient d'un volumes sous-poutre impressionnant et laisseront de nombreuses possibilité

d'aménagement.  En extérieur, chaque lot dispose de son stationnement privatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377443/appartement-a_vendre-saint_nicolas_de_port-54.php
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RENOIR & VALORIS

 
54000 Nancy
Tel : 03.83.91.49.58
E-Mail : contact@renoiretvaloris.com

Vente Appartement NANCY Nancy Thermal   Artem ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 215000 €

Réf : VA2336-R1-RENOIRVALO - 

Description détaillée : 

Dans le quartier d'Artem, à quelques pas de Nancy-Thermal, un appartement traversant entièrement rénové et lumineux

au sein d'une petite copropriété avec ascenseur.  Dès l'entrée vous apprécierez le volume de la pièce de vie exposée

plein Sud et ouverte sur une cuisine équipée avec cellier.  Côté nuit, vous apprécierez les 3 belles chambres côté cour,

chacune disposant d'un grand placard, la salle d'eau et le WC indépendant.  En sous-sol, une cave vous offrira un

espace de rangement supplémentaire.  Un garage fermé à l'arrière du bâtiment pourra être acquis pour 30.000 E FAI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377442/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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