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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

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

Surface : 40 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2016 

Prix : 128000 €

Réf : VA2003-BARBAS - 

Description détaillée : 

ESSEY-LES-NANCY  Appartement COUP DE COEUR 2 Pièces - 40 m²  Vous recherchez un appartement 2 pièces au

rez-de-chaussée d'un immeuble récent (2016) aux normes PMR dans un endroit calme, proche des commodités et des

transports en communs.  Ce logement est composé d'un lumineux séjour ouvert sur une cuisine équipée et une salle

d'eau avec WC.  En extérieur, vous aurez la jouissance d'une terrasse de 9 m² donnant sur un jardin de 25 m².  BONUS

: Vous disposerez d'une place de stationnement extérieur en pied d'immeuble.  VISITE VIRTUELLE (sur demande)  Prix

FAI : 128 000 E (honoraires à la charge du vendeur)  Arthur Rodrigues - 07 83 04 91 26 BARBAS IMMOBILIER  Eau

chaude/chauffage au sol collectif (GAZ)  Taxe foncière : 661 E/an  Bien soumis à la copropriété Lots d'habitation : 45

Charges : 95 E/mois (comprenant l'entretien des parties communes, chauffage, l'entretien de l'ascenseur, l'eau froide,

l'assurance de l'immeuble et les fonds de travaux)      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480847/appartement-a_vendre-essey_les_nancy-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Maison ROMBAS ( Moselle - 57 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 350000 €

Réf : VM379-BARBAS - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE  Rombas (57120)  Vous recherchez une maison avec jardin sans aucun travaux à réaliser, proche de

toute commodité et de l'autoroute (A31), le tout à seulement 40 min de Luxembourg (ville).  Cette maison familiale de

1997 est composée d'un spacieux et lumineux double-séjour ouvert sur une cuisine équipée (granite et chêne), trois

grandes chambres, une salle de bains avec WC et WC indépendant.  Au sous-sol, vous disposerez d'une

buanderie/salle d'eau avec douche à l'italienne, de nombreux espaces de rangement et d'un garage pour y protéger vos

véhicules.  BONUS : La maison possède un garage individuel supplémentaire sur l'arrière de la maison ainsi qu'un

jardin et ses arbres fruitiers etnbsp;!  VISITE VIRTUELLE sur demande  Prix FAI : 350 000 E (Honoraires à la charge du

vendeur)  Arthur Rodrigues - 07 83 04 91 26 BARBAS IMMOBILIER  Caractéristiques : Chauffage Gaz au sol

(hydraulique) Double vitrage PVC Gaz/Electricité : 113 E/mois  Taxe foncière : 1229 E/an Surface habitable : 107, 29 m²

(156,76 m² sous-sol compris) Garage attenant à la maison : 24,44 m² Garage sur l'arrière de la maison : 35 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474146/maison-a_vendre-rombas-57.php

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

Page 3/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474146/maison-a_vendre-rombas-57.php
http://www.repimmo.com


BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Commerce NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Prix : 326860 €

Réf : VF039-BARBAS - 

Description détaillée : 

NANCY (54) Hôtel  BARBAS Immobilier vous propose un fonds de commerce au centre de Nancy 54 un hôtel meublé à

destination de logements sociaux. Votre taux de remplissage sera de 100% tout au long de l'année ce qui vous

garantira un chiffre d'affaires stable.  Votre seul client sera le SAMU SOCIALE qui vous garantira le règlement de vos

chambres mensuellement.  L'hôtel se compose de 13 chambres et d'un appartement de fonction avec deux chambres

un salon, une salle à manger, une terrasse.  Nous sommes sur une affaire rare et de qualité qui vous apportera une

tranquillité d'esprit temps sur la partie business que financière.  Arthur Rodrigues - 07 83 04 92 26 Barbas Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383780/commerce-a_vendre-nancy-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Bureau NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 280000 €

Réf : VP072-BARBAS - 

Description détaillée : 

Magnifique bureau situé en rez-de-chaussée d'une belle résidence bourgeoise de 5 logements, à proximité immédiate

de la gare.  Le bien se compose d'un salon spacieux et très lumineux, une grande suite parentale avec salle de bain,

une cuisine séparée, un espace buanderie avec WC et une cave.  Bien de prestige avec un cachet authentique

préservé, à voir au plus vite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383778/bureau-a_vendre-nancy-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

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

Surface : 133 m2

Surface terrain : 175 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 250000 €

Réf : VM372-BARBAS - 

Description détaillée : 

Dombasle-Sur-Meurthe  A VOIR ASBOLUMENT Maison 6 pièces avec jardin  Vous recherchez une maison de 6 pièces

SANS TRAVAUX à prévoir, dans un lieu calme, proche des commodités, des transports en communs et bénéficiant des

avantages de la ville à la campagne !  Cette propriété est composée d'un grand séjour ouvert sur une cuisine équipée,

d'une mezzanine, de quatre chambres, d'une salle de bains (WC), d'une salle d'eau (WC) et d'un WC indépendant. 

Cette maison clefs en mains saura vous combler dès la première visite avec son jardin et sa terrasse sans aucun

vis-à-vis ! AUCUN travaux à prévoirToiture : 2014Façade : 2014 Jardin avec une dépendance :101 m² (dont la terrasse)

Terrasse : 26 m² Taxe foncière : 300 E/an  Prix FAI : 250 000 E (honoraires à la charge du vendeur)  Arthur Rodrigues-

07 83 04 91 26 BARBAS IMMOBILIER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383777/maison-a_vendre-dombasle_sur_meurthe-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Maison BARBONVILLE DAMELEVIA¨RES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 585 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 144000 €

Réf : VM370-BARBAS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  Damelevières - Plain pied  Vous recherchez une maison de plain pied avec jardin à aménager selon vos

envies ? Et le tout dans un quartier calme, proche des commodités et de l'A33.  Cette construction est vendue en

plateau avec la possibilité d'y créer au moins trois chambres sans perdre d'espace pour les pièces de vie (voir plans en

photos).  Vous bénéficierez d'un sous-sol d'une superficie de 125 m².  Nous aurons des partenaires qualifiés et sérieux

à vous présenter pour créer ensemble, un bien qui vous correspondra.  Venez visiter sans perdre une minute !  Prix FAI

: 144 000 E (Honoraires à la charge du vendeur)  Arthur Rodrigues - 07 83 04 91 26 BARBAS IMMOBILIER  Taxe

foncière : à déterminer DPE : Vierge (consommations non exploitables)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383776/maison-a_vendre-barbonville-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Maison BARBONVILLE DAMELEVIA¨RES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 399 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 130000 €

Réf : VM368-BARBAS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  Damelevières - Maison à aménager  Vous recherchez une maison avec jardin à aménager selon vos

envies ? Et le tout dans un quartier calme, proche des commodités et de l'A33.  Cette construction est vendue en

plateau avec la possibilité d'y créer les pièces de vie au rez-de-chaussée et au moins trois chambres à l'étage (voir

plans en photos).  Nous aurons des partenaires qualifiés et sérieux à vous présenter pour créer ensemble, un bien qui

vous correspondra.  Vous bénéficierez d'un sous-sol d'une superficie de 64,42 m².  Venez visiter sans perdre de temps !

 Prix FAI : 130 000 E (Honoraires à la charge du vendeur)  Arthur Rodrigues - 07 83 04 91 26 BARBAS IMMOBILIER 

Taxe foncière : à déterminer DPE : Vierge (consommations non exploitables)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383775/maison-a_vendre-barbonville-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Maison CHAOUILLEY VAUDA©MONT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1948 

Prix : 120000 €

Réf : VM366-BARBAS - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une bâtisse à rénover en plein c?ur du village médiéval de Vaudémont ? Chambres d'hôte, artisan,

vous pourrez y intégrer votre projet de vie !  Ses 280m² d'emprise sol et 200m² de jardin seront vous charmer dès la

première visite avec de multiples aménagements possible.  La structure ainsi que la toiture du bâtiment sont en très bon

état, uniquement la rénovation intérieure sera à prévoir.  Alors n'attendez plus, contactez- moi pour plus d'informations ! 

Prix FAI : 120 000 E (Honoraires à la charge du vendeur)  Arthur Rodrigues - 07 83 04 91 26 BARBAS IMMOBILIER 

Taxe foncière : 146 E/an  DPE : Vierge (Consommations non exploitables)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383774/maison-a_vendre-chaouilley-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Maison NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 308 m2

Surface terrain : 825 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 646800 €

Réf : VM335-BARBAS - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une magnifique villa 12 pieces etnbsp;de 308m2 à rénover sur Nancy.  Alors venez découvrir sans

plus tarder cette propriété située dans une impasse calme proche de la fac de lettres.  De plus, ce logement à plusieurs

atouts, une exposition plein sud, une belle hauteur sous plafond et des très beaux volumes.  Deux garages fermés

complètent ce logement  Jardin Piscinable  Bien d'exception art moderne  BARBAS IMMOBILIER PRESTIGEetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383773/maison-a_vendre-nancy-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Maison FONTENOY-SUR-MOSELLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 336000 €

Réf : VM326-BARBAS - 

Description détaillée : 

Vous avez l'envie d'avoir un grand jardin pour des moments en famille ? Entre amis ? etnbsp;Alors ce bien est fait pour

vous !  Situé à Fontenoy sur Moselle, vous serez à proximité de Nancy et de Toul.  Ce bien atypique saura vous séduire

avec ses grands espaces de vie !  etnbsp;Au rez-de-chaussée, cette maison dispose, d'une salle de bain avec douche à

l'italienne et une pièce aménageable en suite parentale. Vous aimez cuisiner ?  Vous trouverez une spacieuse cuisine

équipée donnant sur un séjour de 30m2 avec vue sur le vaste jardin de 800m2.  Ce terrain comprend une grande

terrasse avec barbecue en béton ainsi qu'un atelier.  etnbsp;Au premier étage, trois grandes chambres lumineuses.

etnbsp;Grand plus de ce bien, maison non mitoyenne, aucun vis à vis disposant d'un garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383772/maison-a_vendre-fontenoy_sur_moselle-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Maison TOMBLAINE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 202 m2

Surface terrain : 403 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 452000 €

Réf : VM323-BARBAS - 

Description détaillée : 

Vous recherchez à être le propriétaire d'un superbe lot de 2 maisons neuves haut de gamme à deux pas de Nancy, une

occasion rare s'offre à vous ! Une première maison avec de grands espaces lumineux etnbsp;comprenant une

cuisineetnbsp;ouverte sur le séjour vousetnbsp;permettra de vivre de bons moments en famille. Avec ceci, vous

disposerez d'une grande suite parentale et de 3 chambres suplémentaires. En second corps de bâtiment, vous

possèderez une maison comprenant une cuisine ouverte sur le séjour ainsi que deux chambres. BONUS : Vous aurez

la possibilité de louer votre deuxième maison à hauteur de 700E/mois hors charges, un bon compromis ! Anthony

Barbas - 06 66 73 03 71BARBAS IMMOBILIER PRESTIGE Honoraires à la charges du vendeurPrix FAI : 435 000 E

FAITaxe foncière :etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383771/maison-a_vendre-tomblaine-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 82000 €

Réf : VA1995-BARBAS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ  Studio NANCY - Gare/Av Foch  Vous recherchez un studio en face de la gare de Nancy. Ce logement

est idéalement placé pour un investissement locatif (location classique ou Airbnb).  Quelques travaux de

rafraîchissement peuvent être envisagés mais le logement reste habitable immédiatement.  Il est composé d'une pièce

de vie (comprenant une mezzanine pour optimiser l'espace) ouverte sur une cuisine équipée ainsi que d'une salle d'eau.

 VISITE VIRTUELLE (sur demande)  Prix FAI : 82 000 E (honoraires à la charge du vendeur)  Arthur Rodrigues - 07 83

04 91 26 BARBAS IMMOBILIER  Logement actuellement loué : 330 E + 30 E etnbsp;charges/mois Début du bail :

03/09/2019 (renouvelé le 02/09/2022) Chauffage électrique Taxe Foncière : 429 E/an Surface habitable : 29,09 m²  Bien

soumis à la copropriété Lots : 15 Charges : 38 E/mois (comprenant l'entretien des parties communes, l'assurance de

l'immeuble, fonds de travaux) Aucun travaux à prévoir Aucune procédure en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383770/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 87000 €

Réf : VA1994-BARBAS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ  Studio NANCY - Gare/Av Foch  Vous recherchez un studio en face de la gare de Nancy. Ce logement

est idéalement placé pour un investissement locatif (location classique ou Airbnb) ou un premier achat.  Quelques

travaux de rafraîchissement peuvent être envisagés mais le logement reste habitable immédiatement.  Il est composé

d'une pièce de vie (comprenant une mezzanine pour optimiser l'espace) ouverte sur une cuisine équipée ainsi que d'une

salle d'eau.  Prix FAI : 87 000 E (honoraires à la charge du vendeur)  Arthur Rodrigues - 07 83 04 91 26 BARBAS

IMMOBILIER  Appartement libre d'occupant Chauffage électrique Taxe Foncière : 503 E/an Surface habitable : 33,50 m²

 Bien soumis à la copropriété Lots : 15 Charges : 45 E/mois (comprenant l'entretien des parties communes, l'assurance

de l'immeuble, fonds de travaux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383769/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 132000 €

Réf : VA1992-BARBAS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ  NANCY - Gare/Av Foch  Vous recherchez un appartement 2 pièces en face de la gare de Nancy. Ce

logement est idéalement placé pour un investissement locatif (location classique ou Airbnb) ou un premier achat. 

Quelques travaux de rafraîchissement peuvent être envisagés mais le logement reste habitable immédiatement.  Il est

composé d'un séjour ouvert sur une cuisine équipée, d'une entrée avec placard intégré ainsi que d'une salle d'eau.  Prix

FAI : 132 000 E (honoraires à la charge du vendeur)  Arthur Rodrigues - 07 83 04 91 26 BARBAS IMMOBILIER 

Appartement libre d'occupant Chauffage électrique Taxe Foncière : 887 E/an Surface habitable : 60,36 m²  Bien soumis

à la copropriété Lots : 15 Charges : 76 E/mois (comprenant l'entretien des parties communes, l'assurance de

l'immeuble, fonds de travaux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383768/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 132000 €

Réf : VA1986-BARBAS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ  NANCY - Centre/Saint-Nicolas  Vous recherchez un appartement 2 pièces en centre-ville de Nancy. Ce

logement est idéalement placé pour un investissement locatif.  L'esprit 'loft' de cet appartement avec une importante

hauteur sous plafond vous séduira dès la première visite et facilitera la mise en location de votre bien !  Il est composé

d'un lumineux séjour (comprenant une mezzanine pour optimiser l'espace) ouvert sur une cuisine équipée, d'une

chambre ainsi que d'une salle d'eau.  VISITE VIRTUELLE (sur demande)  Prix FAI : 132 000 E (honoraires à la charge

du vendeur)  Arthur Rodrigues - 07 83 04 91 26 BARBAS IMMOBILIER  Actuellement loué : 500 E + 50 charges /mois

(signé le 09/09/2019) Chauffage électrique  Taxe foncière : 813 E/an  Bien soumis à la copropriété Lots d'habitation : 21

Charges : 62,48 E/mois (comprenant l'entretien des parties communes, l'entretien de l'ascenseur, l'eau froide,

l'assurance de l'immeuble et les fonds de travaux) Aucun travaux à prévoir Aucune procédure en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383766/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 214000 €

Réf : VA1984-BARBAS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ  NANCY - Centre/Saint-Nicolas  Vous recherchez un appartement 3 pièces en centre-ville de Nancy. Ce

logement est idéalement placé pour un investissement locatif.  L'esprit 'loft' de cet appartement avec une importante

hauteur sous plafond vous séduira dès la première visite !  Il est composé d'un lumineux séjour (comprenant une

mezzanine pour optimiser l'espace) ouvert sur une cuisine équipée, de deux chambres, d'une entrée ainsi que d'une

salle d'eau.  VISITE VIRTUELLE (sur demande)  Prix FAI : 214 000 E (honoraires à la charge du vendeur)  Arthur

Rodrigues - 07 83 04 91 26 BARBAS IMMOBILIER  Actuellement loué en colocation : 590 E + 60 E charges/mois (signé

le 01/08/2021) Chauffage électrique  Taxe foncière : 1327 E/an  Bien soumis à la copropriété Lots d'habitation : 21

Charges : 99,18 E/mois (comprenant l'entretien des parties communes, l'entretien de l'ascenseur, l'eau froide,

l'assurance de l'immeuble et les fonds de travaux) Aucun travaux à prévoir Aucune procédure en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383765/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 247 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 407000 €

Réf : VA1983-BARBAS - 

Description détaillée : 

247m2 Nancy 407 00 E  ?Situé dans le carré d'or, rue Lepois Nancy un magnifique appartement de 5 chambres. 

Duplex situé au 2 ème étage d'un petit immeuble de 3 copropriétaires.  Disponible en visite virtuelle.  Toutes ces

caractéristiques donnent un charme incroyable à cet appartement unique pouvant être refait à votre goût selon les

matériaux de votre choix , avec votre propre disposition des pièces, tout est réalisable ce qui est très rare sur ce genre

de bien exceptionnel.  BONUS : etnbsp;Parking  Prix : 407 000 E (Frais d'agence à la charge du vendeur)  Anthony

BARBAS - 06 66 73 03 71 BARBAS IMMOBILIER Prestige  Chauffage GAZ  Bien soumis à la copropriété : Nombre

total de lots d'habitation : 3 Charges de copropriété : 166 E charges/mois (comprenant l'eau froide individuelle,

l'entretien des parties communes) Pas de procédure en cours  Surface loi Carrez : 206 m² (247 m² de surface au sol

totalement utilisable  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383764/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1947 

Prix : 61000 €

Réf : VA1980-BARBAS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  SPECIAL INVESTISSEUR - Nancy Rives de Meurthe  Vous cherchez à réaliser votre premier

investissement en immobilier ? Simple à gérer, sans difficultés dans la recherche de locataire et avec de faibles charges

?  Nous vous proposons un studio au troisième et dernier étage d'une petite copropriété dans une impasse calme et à 2

minutes d'un arrêt de tram, idéal pour les étudiants !  BONUS : BARBAS Immobilier vous offrira votre première mise en

location !  Visite virtuelle disponible !  Loué actuellement 300E/mois et 20E/mois de charges.  Possibilité d'optimiser vos

revenus locatif avec une location AirBNB : 40E/nuit  Prix FAI : 61 000E (Honoraires à la charge du vendeur)  Arthur

Rodrigues - 07 83 04 91 26 BARBAS IMMOBILIER Investissement  Bien soumis à la copropriété : Nombre de lot : 12

Charges de copropriété : 240E/an Pas de procédure en cours  Taxe foncière : 280E/an  Surface Loi Carrez : 16,67m²

etnbsp;(Surface au sol 22,29m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383762/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Appartement LAXOU ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 146000 €

Réf : VA1978-BARBAS - 

Description détaillée : 

Anthony Barbas, vous propose un bel appartement de 75m2 au sol  Au coeur de Laxou village, au dernière

etnbsp;étage d'une une petite copropriété neuve. Il se compose d'une cuisine ouverte sur un grand espace salon/ salle

à manger lumineux.  Vous pourrez également profiter d'un balcon, qui est un plus pour ce logement.  Surface loi Carrez

: 55 m² (75 m² de surface au sol totalement utilisable)  Le logement est vendu Hors d'eau Hors d'air.  Cinq parkings sont

disponibles etnbsp;en suppléments. etnbsp; Photo non contractuelle.  Nombre de lot principal : 4 Charge de copro : À

déterminer Taxe foncière : Non connu DPE : À déterminer   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383761/appartement-a_vendre-laxou-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 231 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 495000 €

Réf : VA1974-BARBAS - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL  Nancy - Trois Maisons  Vous recherchez un appartement aux dimensions et avec le confort d'une

maison, vous serez proche des transports en communs et à quelques minutes à pied de la Pépinière.  Votre logement

situé au 3ème et dernier étage avec ascenseur vous comblera dès la première visite !  En effet, vous disposerez d'un

spacieux double-séjour de 65 m² très lumineux et convivial donnant un accès à une 1ère terrasse privative de 39 m² ! 

Egalement, cet appartement comprend une cuisine entièrement aménagée et équipée avec un bar donnant sur une

seconde terrasse de 16 m², un cellier, une entrée, 5 chambres, une mezzanine, une salle de bains, une salle d'eau avec

WC, un WC indépendant.  BONUS : 2 places privatives dans un parking sécurisé ainsi qu'une très grande cave en pied

d'immeuble.  Prix : 495 000 E (Frais d'agence à la charge du vendeur)  Arthur Rodrigues - 07 83 04 91 26 BARBAS

IMMOBILIER Prestige  Chauffage au sol (partie RDC), convecteur électrique (1er étage) L'appartement est équipé d'un

système de sécurité par détection.  Bien soumis à la copropriété : Nombre total de lot d'habitation : 15 Charges de

copropriété : 210 E charges/mois (comprenant l'eau froide individuelle, l'entretien des parties communes, l'entretien

ascenseur, entretien VMC) Pas de procédure en cours  Surface loi Carrez : 188,73 m² (231,41 m² de surface au sol

totalement utilisable)  Taxe foncière : 2224 E/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383760/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 425000 €

Réf : VA1973-BARBAS - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX - Centre ville  Photos non contractuelles ( photo de synthèses)  Vous recherchez un appartement 3 pièces

au 7ème et dernier étage avec ascenseur, il devra être proche de toutes commodités, transports en commun et dans

une rue à faible passage.  Ce logement qui est composé d'une cuisine ouverte sur un lumineux séjour, deux chambres,

une salle d'eau qu'un WC indépendant saura vous combler par son standing.  SPECIAL : Vous disposerez d'une

terrasse de 57m² avec une pergola exposé plein Ouest vous offrant une vue panoramique.  Prix FAI : 425 000 E

(Honoraires à la charges du vendeur)  Anthony Barbas - 06 66 73 03 71 BARBAS IMMOBILIER Prestige  Bien soumis à

la copropriété Nombre total de lot : 213 (dont 92 lots d'habitation) Pas de procédure en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383759/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

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

Surface : 72 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 123000 €

Réf : VA1972-BARBAS - 

Description détaillée : 

A SAISIR  Vous recherchez un appartement 4 pièces au 3ème étage d'un immeuble ancien à proximité immédiate de

Nancy et de l'A330.  Ce logement composé d'un séjour, d'une cuisine indépendante semi-équipée, d'un cellier, de trois

chambres (dont une avec balcon), d'une salle de bains et d'un WC indépendant.  L'état du logement étant irréprochable,

vous pourrez déposer vos valises sans perdre de temps !  En bonus, vous disposerez d'un parking gratuit ainsi que

d'une cave en pied d'immeuble.  Honoraires à la charge du vendeur Prix FAI : 123 000 E  Arthur Rodrigues - 07 83 04

91 26 BARBAS Immobilier  Compter 50E/mois d'électricité/gaz pour une famille de quatre personnes.  Bien soumis à la

copropriété Nombre de lots : 112 (dont 56 lots d'habitation) Charges de copropriété : 2400 E/an soit 200 E/mois

(comprenant le chauffage collectif, l'eau chaude et froide, l'entretien des parties communes, assurance) Pas de

procédure en cours Aucun travaux à prévoir  Taxe foncière : 913 E/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383758/appartement-a_vendre-vandoeuvre_les_nancy-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 318000 €

Réf : VA1964-BARBAS - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE  Appartement 6/ 8 couchages DOMAINE DE LA PLAGNE LE BIOLET  Vous recherchez un

appartement à la montagne avec une superbe vue dégagée et reposante sur le Mont Blanc.  Ce logement entièrement

meublé avec une décoration rustique est composé d'une cuisine équipée ouverte sur un lumineux séjour ainsi que son

balcon de 12m² où vous pourrez y déjeuner avant votre randonnée.  Vous disposerez également de trois chambres,

d'une salle d'eau, d'une salle de bains et d'un WC indépendant.  Avec ce bien, vous aurez un accès à la salle de fitness,

hammam, sauna et bien entendu une piscine intérieure chauffée avec ses baies vitrées permettant une vue

panoramique.  Appartement vendu sous bail locatif reconductible ou non au 31 août 2023.  Visite virtuelle sur demande. 

Arthur Rodrigues - 07 83 04 91 26 BARBAS IMMOBILIER Prestige  Prix FAI : 318 000E (honoraires à la charges du

vendeur)  Bien soumis à la copropriété Nombre de lots d'habitation : 148 Charges de copropriété : Payable par

l'organisme de tourisme 3200 E/an soit 266 E/mois (Comprenant l'entretien des parties communes, fonds de travaux,

ascenseurs) Procédure en cours : Non

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383757/appartement-a_vendre-plagne-73.php

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

Page 24/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383757/appartement-a_vendre-plagne-73.php
http://www.repimmo.com


BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 280000 €

Réf : VA1963-BARBAS - 

Description détaillée : 

Magnifique bureau situé en rez-de-chaussée d'une belle résidence bourgeoise de 5 logements, à proximité immédiate

de la gare.  Le bien se compose d'un salon spacieux et très lumineux, une grande suite parentale avec salle de bain,

une cuisine séparée, un espace buanderie avec WC et une cave.  Bien de prestige avec un cachet authentique

préservé, à voir au plus vite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383756/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190400 €

Réf : VA1948-BARBAS - 

Description détaillée : 

Bien d'exception en exclusivité je vous propose un superbe appartement de 86 m2 etnbsp;à rénover.  Idéal pour avoir le

logement sur mesure dont vous rêvez.  Situé dans une impasse au calme secteur fac de lettres, ce bien comprend une

partie jardin de 70m2.  Ce logement comporte deux etnbsp;grandes chambres, une salle de bain, ainsi qu'un grand

salon séjour très lumineux.  En bonus vous pouvez bénéficier d'un garage fermé ou d'une place de parking.  Petite

copropriété, faible charge, produit atypique à visiter sans plus tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383755/appartement-a_vendre-nancy-54.php

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

Page 26/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383755/appartement-a_vendre-nancy-54.php
http://www.repimmo.com


BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 183 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : VA1947-BARBAS - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un appartement 6 pièces offrant de grands espaces dans un etnbsp;petit immeuble.  Ce logement

vous offrira un superbe double séjour très lumineux grâce à ses grandes baies vitrées.  Également, vous disposerez

d'une salle de bain, etnbsp;4 chambres et un WC indépendant.  En extérieur, vous disposerez d'un jardin et d'une

grande terrasse pour y faire des barbecues l'été, une denrée rare en ville !  Surface Loi Carrez totale : 160,17 m2

Surface au sol totale : 183,21 m2 )  Option : il y a possibilité d'acquérir un garage  BARBAS IMMOBILIER PRESTIGE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383754/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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BARBAS IMMOBILIER

 11 rue George de la Tour
54000 Nancy
Tel : 06.66.73.03.71
E-Mail : abarbas@barbasimmobilier.com

Vente Appartement LA-BRESSE ( Vosges - 88 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 188000 €

Réf : VA1935-BARBAS - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un appartement meublé au pied des pistes alors votre rêve devient réalité.  Magnifique appartement

avec une vue imprenable sur les pistes de La Bresse, situé dans la superbe résidence « les Grandes Feignes » 

Résidence sécurisée, vous passerez un séjour en toute tranquillité avec votre famille et vos amis.   Cerise sur le gâteau

etnbsp;! La gestion de votre logement est etnbsp;complètement prise en charge par la résidence hôtelière, ce qui vous

garantis un loyer annuel en toute sérénité.  Il y a possibilité de vous réserver un petit séjour dans votre logement au

calme et à votre convenance.  Anthony Barbas - 06 66 73 03 71 BARBAS IMMOBILIER PRESTIGE  Honoraires à la

charge de l'acquéreur Prix Net Vendeur : 180 000 E Prix FAI : 188 000 E  Taxe Foncière : 455 E Bien soumis à la

copropriété etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14159131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14159131/appartement-a_vendre-la_bresse-88.php
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