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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Terrain JOEUF ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 60000 €

Réf : VT152-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Joeuf centre : Dans une impasse ce terrain plat serait idéal pour la construction d'un petit immeuble collectif ou pour 2

ou 3 maisons individuelles. Non viabilisé , réseaux à proximité. 20 m de façade.  Pour + d'informations , merci de me

contacter  Olivier Poupart 07 77 68 33 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545370/terrain-a_vendre-joeuf-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Commerce NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 200 m2

Prix : 275000 €

Réf : VF237-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

A SAISIR  Rue Stanislas, NANCY, rue piétonne à 100m de la Place Stanislas, c?ur de ville. Restaurant d'une capacité

de plus de 100 personnes, libre de suite.  Contact : TICOT Gérard 0609663087

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545369/commerce-a_vendre-nancy-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Commerce NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 200 m2

Prix : 220000 €

Réf : VF236-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

A SAISIR Fond de commerce brasserie restaurant license IV. Situé dans une rue piétonne en centre ville de NANCY

avec terrasse. 200 m² environ sur 2 niveaux.  Loyer : 6 598E mensuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545368/commerce-a_vendre-nancy-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 550 €/mois

Réf : LA2806-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Loue appartement T2 situé à 2 pas de la place Stanislas, à proximité des transports en communs et des commerces. 

Cet appartement de 48 m² se compose d'une cuisine ouverte sur séjour, une chambre ainsi qu'une salle de bain. 

Chauffage électrique individuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531373/appartement-location-nancy-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 890 €/mois

Réf : LA2804-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Loue appartement etnbsp;est situé à 2 pas de la place Stanislas, à proximité des transports en communs et des

commerces.  Cet appartement de 100 m² se compose d'une entrée, d'un double séjour, d'une cuisine, de 2 chambres

ainsi qu'une salle de bain.  Chauffage électrique individuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531372/appartement-location-nancy-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 375 €/mois

Réf : LA2803-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Ce studio se situe dans le quartier Foch à quelques minutes à pied de la gare et des commodités. Il se compose d'une

pièce principale de 15m² et est équipé d'une kitchenette avec réfrigérateur.  immeuble collectif. Toutes les charges sont

comprises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531371/appartement-location-nancy-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 395 €/mois

Réf : LA2801-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Ce studio se situe dans le quartier Foch à quelques minutes à pied de la gare et des commodités. Il se compose d'une

pièce principale de 16m² et est équipé d'une kitchenette avec réfrigérateur.  immeuble collectif. Toutes les charges sont

comprises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531370/appartement-location-nancy-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Immeuble MORHANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 670 m2

Prix : 65000 €

Réf : VI150-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Morhange centre : Immeuble constitué d'un appartement F4 à rénover ( 121 m² Carrez ) , d'un ancien garage ( 315 m² )

un show room ( 160 m² ) + cours intérieure de 340 m² transformable en dépôts , garages , box de stockage ...  Pour +

d'informations, merci de me contacter. Olivier Poupart   etnbsp;07 77 68 33 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525477/immeuble-a_vendre-morhange-57.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Immeuble SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 203 m2

Prix : 247000 €

Réf : VI126-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

etnbsp; Saint Avold centre : Dans ce très agréable quartier du centre ville ensemble de 2 cellules commerciales louées

en parfait état , une de etnbsp;58 m² etnbsp;et une de 145 m² ( louée etnbsp;depuis 22 ans ) La rentabilité sur ce bien

est très élevée.  Pour + d'informations, merci de me contacter. Novadimm diffuse quotidiennement de nombreuses

annonces immobilières, afin de faciliter la vente de votre bien et de vous proposer le logement de vos rêves.

etnbsp;Olivier Poupart   etnbsp;Tèl : 07 77 68 33 36   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525476/immeuble-a_vendre-saint_avold-57.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Appartement MORHANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 47000 €

Réf : VA2726-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Morhange centre ville : Dans cette rue calme et proche des commerces, au 1er étage appartement F2/3 de 77 m² ( loi

Carrez ) en bon état pour votre résidence principale etnbsp;ou pour de la location. Grande chambre de 18 m² + pièce

attenante ( dressing ) de 7, 2 m² Placard, chauffage au fioul. Possibilité d'acquérir un garage attenant.  Isolation ( 30 cm

de laine de roche + isolation par le sol ) faite récemment .   Pour + d'informations, merci de me contacter. Olivier

Poupart   etnbsp;07 77 68 33 36   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525475/appartement-a_vendre-morhange-57.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Appartement CHATEL-SAINT-GERMAIN ROZEURIEULLES ( Moselle - 57 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 75000 €

Réf : VA2652-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Rare sur ce secteuretnbsp; Au c?ur de cette jolie , calme et très recherchée commune de Rozérieulles cet appartement

de 40 m² etnbsp;( loi Carrez ) au RDC avec kitchenette loué ( au même locataire depuis 2018 ) vous assurera une

intéressante rentabilité. Pas de travaux à prévoir. Taxe foncière : 300 E  Petite copropriété de 7 lots.    Pour +

d'informations, merci de me contacter.   etnbsp;Olivier Poupart     07 77 68 33 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525474/appartement-a_vendre-chatel_saint_germain-57.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Terrain SILLY-SUR-NIED ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 401 m2

Prix : 75000 €

Réf : VT154-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Silly sur Nied : Parcelle de terrain plate, constructible , viabilisée et libre de constructeur d'une superficie de 401 m².

Environ 18,6 m de façade. Cette jolie commune dispose d'une école maternelle et primaire avec périscolaire +

ramassage scolaire , d'une toute nouvelle micro crèche , de la fibre ...  etnbsp;A 2 kms de Courcelles Chaussy ( tous

commerces et toutes professions médicales ) et à environ 15 minutes de Metz centre.  75000 E Honoraires Novadimm

inclus .  Pour + d'informations merci de me contacter au 07 77 68 33 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511803/terrain-a_vendre-silly_sur_nied-57.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Commerce NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 60 m2

Prix : 49000 €

Réf : VF235-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

A SAISIR / 49 000E FAI  Institut de beauté, vente de produit d'esthétique, soins, manucure... HYPER-CENTRE de

Nancy Loyer : 2200 E HT / mois  TICOT Gérard : 0609663087

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505591/commerce-a_vendre-nancy-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Commerce NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 80 m2

Prix : 23600 €

Réf : VF233-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

A SAISIR Fond de commerce de coiffure. NANCY VIEILLE VILLE. Prix d'acquisition : 23600E frais d'agence inclus. Bon

état, loyer : 1300 charges comprises.  TICOT Gérard : 0609663087    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505590/commerce-a_vendre-nancy-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 380 €/mois

Réf : LA2800-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

LOUE CHAMBRES MEUBLEES dans SUPERBE COLOCATION / appartement ETUDIANT secteur Haussonville.  A

Nancy, loue CHAMBRE dans appartement comprenant 4 chambres, 380E charges comprises chacune, pour

COLOCATION ETUDIANTE. Appartement T5 de 95m² au 2ème étage entièrement refait à NEUF, MEUBLÉ et EQUIPÉ.

 Disponible IMMEDIATEMENT. 3 chambres/4 sont encore disponibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492521/appartement-location-nancy-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 990 €/mois

Réf : LA2789-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

SUPERBE COLOCATION / secteur JEAN JAURES.  A Nancy, loue 3 chambres, 330E charges comprises chacune,

etnbsp;pour COLOCATION ETUDIANTE. Appartement T4 de 67m² au 3ème étage, calme et lumineux, offrant 3 belles

chambres. Le logement a été entièrement refait à NEUF, MEUBLÉ et EQUIPÉ.  Disponible IMMEDIATEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492520/appartement-location-nancy-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 330 €/mois

Réf : LA2788-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

SUPERBE COLOCATION / appartement ETUDIANT secteur JEAN JAURES.  A Nancy, loue 3 chambres, 330E

charges comprises chacune, pour COLOCATION ETUDIANTE. Appartement T4 de 67m² au 3ème étage, calme et

lumineux, offrant 3 belles chambres. Le logement a été entièrement refait à NEUF, MEUBLÉ et EQUIPÉ.  Disponible

IMMEDIATEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492519/appartement-location-nancy-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 590 €/mois

Réf : LA2592-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

A louer charmant studio de 23m².  Rénové et meublé avec goût, il se compose d'une entrée, salle d'eau avec wc et

machine à laver, cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie, canapé + lit.  Toutes les charges sont comprises. (entretien

des communs, ordure ménagère, eau, électricité, internet)  double vitrage et chauffage individuel électrique. Libre au 1er

Janvier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460769/appartement-location-nancy-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Bureau METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 159000 €

Réf : VP130-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

SI VOUS RECHERCHEZ UN BIEN ATYPIQUE , ORIGINAL ET PLEIN DE CHARME. Centre de Metz ( rue Dupont des

loges ) Cet atelier de 85 m² en partie rénové pourra devenir un superbe espace professionnel etnbsp;(Love room

,magasin de déco etnbsp;, coworking , espace détente etnbsp;, galerie / atelier d'artiste , studio d'enregistrement ... )  2

caves de + de 50 m² chacune avec câblage électrique déjà tiré ( hauteur sous voute 3,4 m ) avec accès direct par un

superbe escalier à l'espace principal peuvent accueillir des pièces supplémentaires , un espace détente ( cinéma , spa

...) une salle d'expo... 1 grande place de parking . etnbsp;Co propriété de 3 lots.  Venez découvrir cet endroit unique sur

Metz hyper centre.  Pour + d'informations, merci de me contacter. etnbsp;Olivier Poupart   etnbsp;07 77 68 33 36     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453075/bureau-a_vendre-metz-57.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Maison MALZEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 229 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 559000 €

Réf : VM772-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

MAISON 8 PIÈCES AVEC JARDIN - PROCHE NANCYÀ vendre : à Malzéville (54220) découvrez cette maison T8 de

230 m². Cette maison, avec vue sur jardin, bénéficie d'une exposition est-ouest. Elle est disposée comme suit : un

séjour et six chambres. Elle propose deux salles d'eau et deux salles de bains. Elle compte quatre wc. La maison est

équipée d'un chauffage au sol.Atout non négligeable de ce logement, une piscine est présente. Profitez d'un espace

supplémentaire avec un jardin, un balcon et une terrasse. Le terrain de la propriété est de 229 m².C'est une maison de 3

niveaux datant de 2004. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Il y a des écoles maternelles et élémentaires dans un rayon

de 10 km. Côté transports, on trouve huit gares à moins de 10 minutes. Quatre autoroutes sont accessibles à moins de

10 km. Il y a un bureau de poste à quelques minutes.Cette maison T8 est proposée à l'achat pour 559 000 E (3,41 % à

la charge de l'acquéreur).Ce logement sera disponible le 30/11/2022.Prenez contact avec notre équipe pour une

première visite de cette maison en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453072/maison-a_vendre-malzeville-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Maison FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 720 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 440000 €

Réf : VM764-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Forbach : Proche du centre-ville et des commodités , dans une rue résidentielle et calme , cette très spacieuse et très

agréable villa individuelle de 2004 parfaitement entretenue va vous séduire. Grand espace salon / séjour cuisine

aménagée , terrasse de 33 m² , immense chambre parentale ... Chauffage au gaz au sol , bonne isolation , cabanon de

jardin avec terrasse couverte . Le Sous-sol et le 1er étage ont été aménagés en appartements F4 ( environ 150 et 120

m² ) avec entrées indépendantes ( facilement louables ) Parcelle de terrain d'environ 710 m².  Elle pourrait aussi être un

excellent investissement locatif .  Pour + d'informations, merci de me contacter. Olivier Poupart   etnbsp;07 77 68 33 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453071/maison-a_vendre-forbach-57.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1350 €/mois

Réf : LA2795-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

SUPERBE COLOCATION / appartement ETUDIANT à proximité directe de la FAC DE LETTRES.  A Nancy, loue 3

chambres, 450E charges comprises chacune chauffage collectif), idéales pour COLOCATION ETUDIANTE dans

quartier calme, situé rue Albert 1er. Appartement T4 de 69m² au 1ème étage. Le logement a été entièrement refait à

NEUF, MEUBLÉ et EQUIPÉ.  Disponible IMMEDIATEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453070/appartement-location-nancy-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 450 €/mois

Réf : LA2793-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

SUPERBE COLOCATION / appartement ETUDIANT à proximité directe de la FAC DE LETTRES.  A Nancy, loue 3

chambres, 450E charges comprises chacune chauffage collectif), etnbsp;pour COLOCATION ETUDIANTE dans

quartier calme, situé rue Albert 1er. Appartement T4 de 69m² au 1ème étage. Le logement a été entièrement refait à

NEUF, MEUBLÉ et EQUIPÉ.  Disponible IMMEDIATEMENT.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453069/appartement-location-nancy-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 615 €/mois

Réf : LA2791-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

T2 refait à NEUF / proche FAC DE LETTRES  A Nancy, loue T2 de 45m² au 1ème étage, calme et lumineux

comprenant une belle pièce de vie, une chambre et une salle de bain. Le logement a été entièrement refait à NEUF,

MEUBLÉ et EQUIPÉ.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453068/appartement-location-nancy-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

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

Surface : 107 m2

Prix : 135000 €

Réf : VF231-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Axe Nancy Lunéville dans un bourg dynamique, belle affaire de pizzéria, sur place et à emporter, établissement refait à

neuf il y a 3 ans, bel agencement cuisine fonctionnelle avec matériel de qualité. idéal couple de professionnel. à voir

sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447047/commerce-a_vendre-barbonville-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Terrain COULOUNIEIX-CHAMIERS ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 1130 m2

Prix : 54500 €

Réf : VT150-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Terrain 1230m² etnbsp;dont 920m² constructible Nous vous proposons à la vente ce terrain situé à Coulounieix bourg

en pleine campagne à quelques minutes de Périgueux et de l'autoroute A89 Hors lotissement et libre de constructeurs.

Possibilité d'acquérir la parcelle voisine de 1230m² constructible également. A voir absolument  Pour plus

d'informations, merci de me contacter. Thierry Beune :   Tel : 06.71.03.40.99.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427112/terrain-a_vendre-coulounieix_chamiers-24.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Terrain COULOUNIEIX-CHAMIERS ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 1130 m2

Prix : 57500 €

Réf : VT149-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Terrain 1230m² etnbsp;constructible Nous vous proposons à la vente ce terrain situé à Coulounieix bourg en pleine

campagne à quelques minutes de Périgueux et de l'autoroute A89 Hors lotissement et libre de constructeurs. Possibilité

d'acquérir la parcelle voisine de 1230m² également. A voir absolument  Pour plus d'informations, merci de me contacter.

Thierry Beune :   Tel : 06.71.03.40.99.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427111/terrain-a_vendre-coulounieix_chamiers-24.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 180 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1896 

Prix : 238000 €

Réf : VM761-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Maison bourgeoise en pierres du 19° siècle avec jardin, etnbsp;180 m2 etnbsp;4 chambres.  Produit rare proche de

Périgueux et de toutes commodités. Cette demeure pouvant accueillir une profession libérale vous surprendra par son

cachet et ses volumes, Vous retrouverez : Au rez-de-chaussée un salon, une salle à manger, une cuisine indépendante

équipée, un WC, une chambre (16m²) avec salle d'eau. Au premier étage trois chambres (de 16 à 20m²) dont une suite

parentale avec salle d'eau, une salle de bains avec WC. Au-dessus des combles aménageables. A l'extérieur un

agréable jardin de 90m² arboré sans vis à vis ainsi que deux dépendances.  VENEZ LA VOIR ELLE EST SUREMENT

POUR VOUS  Pour plus d'informations, merci de me contacter. Thierry Beune :   Tel : 06.71.03.40.99.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395439/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Terrain DOUZILLAC ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 1874 m2

Prix : 31000 €

Réf : VT143-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Terrain 1874m² etnbsp;constructible Nous vous proposons à la vente etnbsp;ce terrain a proximité du bourg de la

commune de Douzillac à environ 6mn de Neuvic, proche de l'autoroute A89 Assainissement collectif, hors lotissement et

libre de constructeurs.  Pour plus d'informations, merci de me contacter. Thierry Beune :   Tel : 06.71.03.40.99.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384092/terrain-a_vendre-douzillac-24.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Terrain DOUZILLAC ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 1773 m2

Prix : 30000 €

Réf : VT141-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Terrain 1773m² etnbsp;constructible Nous vous proposons à la vente etnbsp;ce terrain a proximité du bourg de la

commune de Douzillac à environ 6mn de Neuvic, proche de l'autoroute A89 Assainissement collectif, hors lotissement et

libre de constructeurs.  Pour plus d'informations, merci de me contacter. Thierry Beune :   Tel : 06.71.03.40.99.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384091/terrain-a_vendre-douzillac-24.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Terrain SAINT-PRIVAT-DES-PRES ( Dordogne - 24 )

Prix : 15110 €

Réf : VT139-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé 1511m² Proche de la commune de Saint Privat en Périgord à environ 15mn de Ribérac, Nous vous

proposons à la vente ce terrain de 1511m² constructible, viabilisé, assainissement collectif, libre de constructeurs.  Pour

plus d'informations, merci de me contacter. Thierry Beune :   Tel : 06.71.03.40.99.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384090/terrain-a_vendre-saint_privat_des_pres-24.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Terrain BUSSAC ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 33000 €

Réf : VT136-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Terrain 1500m² Proche du bourg de la commune de Bussac à environ 10mn de Chancelade, terrain de 1500m²

constructible viabilisé, assainissement collectif, hors lotissement et libre de constructeurs.  Pour plus d'informations,

merci de me contacter. Thierry Beune :   Tel : 06.71.03.40.99.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384089/terrain-a_vendre-bussac-24.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Terrain BUSSAC ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 1360 m2

Prix : 28000 €

Réf : VT135-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Terrain 1360m² Dans un cadre agréable et ensoleillé, terrain de 1360m² constructible hors lotissement et libre de

constructeurs à proximité de Bussac à environ 10mn de Chancelade.  Pour plus d'informations, merci de me contacter.

Thierry Beune :   Tel : 06.71.03.40.99.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384088/terrain-a_vendre-bussac-24.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Terrain BUSSAC ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 1478 m2

Prix : 28000 €

Réf : VT133-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Terrain 1478m² Dans un cadre agréable et ensoleillé, terrain de 1478m² constructible hors lotissement et libre de

constructeurs à proximité de Bussac à environ 10mn de Chancelade.  Pour plus d'informations, merci de me contacter.

Thierry Beune :   Tel : 06.71.03.40.99.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384087/terrain-a_vendre-bussac-24.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Terrain COULOUNIEIX-CHAMIERS ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 3078 m2

Prix : 36500 €

Réf : VT131-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 3078m²  Terrain boisé idéalement situé entre Chamiers et Coulounieix Bourg Au calme dans

une zone résidentielle, proche de toutes commodités, A quelques minutes de Périgueux et des accès autoroutiers. 

Pour plus d'informations, merci de me contacter. Thierry Beune :   Tel : 06.71.03.40.99.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384086/terrain-a_vendre-coulounieix_chamiers-24.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Terrain MAIZEROY ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 860 m2

Prix : 148000 €

Réf : VT129-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur Chevillon ( 1,5 kms de Courcelles Chaussy etnbsp;etgt;etgt;etgt; tous commerces et toutes

professions médicales) et à environ 15 minutes de Metz  Dans un cadre très agréable terrain de 859 m² constructible

hors lotissement et libre de constructeurs .   Il est sûrement pour vous ...  Pour + d'informations, merci de me contacter.

Olivier Poupart   07 77 68 33 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384085/terrain-a_vendre-maizeroy-57.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Terrain COURCELLES-CHAUSSY ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 440 m2

Prix : 75000 €

Réf : VT128-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur Chevillon ( 1,5 kms de Courcelles Chaussy , tous commerces et toutes professions médicales) et à

environ 15 minutes de Metz  Dans un cadre très agréable terrain d'environ 440 m² constructible hors lotissement et libre

de constructeurs .  Il est sûrement pour vous ...  Pour + d'informations, merci de me contacter. Olivier Poupart   07 77 68

33 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384084/terrain-a_vendre-courcelles_chaussy-57.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Location Commerce CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 90 m2

Prix : 1100 €/mois

Réf : LF229-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

situé en angle de rues passantes dans un quartier dynamique d'Epinal proche de la gare, affaire de bar restaurant à

redynamiser. cette affaire est déjà équipée d'une cuisine professionnelle, de matériel de bar et restaurant. PAS DE

DROIT D'ENTREE, idéal pour un couple de professionnel . belle perspectives d'évolution (Photos non contractuelles)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384083/commerce-location-chantraine-88.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Commerce NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 100 m2

Prix : 350000 €

Réf : VF228-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

A saisir Bar Tabac PMU Française des jeux à Nancy Belle affaire à développer: 350 000 E CA Total: 1 385 000 E Dont

Tabac 670 000 E Dont Jeux et Loto 238 000 E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384082/commerce-a_vendre-nancy-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Commerce TOUL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 75 m2

Prix : 132000 €

Réf : VF226-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

très belle affaire de bar brasserie situé dans un quartier dynamique de Toul, possibilité de développer la restaurant.

agencement de bonne qualité, bail neuf loyer pour tout l'immeuble. idéal couple  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384081/commerce-a_vendre-toul-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Commerce CHAMPIGNEULLES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 80 m2

Prix : 83400 €

Réf : VF221-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Champigneulles belle affaire de restaurant sur place et à emporter, cuisine professionnelle de qualité, 32 places en salle

loyer modéré pour l'emplacement et la surface. belle perspective de progressionetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384079/commerce-a_vendre-champigneulles-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Commerce BIENVILLE-LA-PETITE LUNA©VILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 70 m2

Prix : 288000 €

Réf : VF219-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

belle affaire de tabac presse jeux, située en plein centre ville. bel espace de vente avec matériel de bonne qualité, loyer

de 850 euros mensuel CA en progression constante, idéal couple. à voir rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384078/commerce-a_vendre-bienville_la_petite-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Commerce LUDRES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 70 m2

Prix : 25600 €

Réf : VF216-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce de téléphonie ou droit au bail etnbsp;situé dans un centre commercial en périphérie de Nancy.

actuellement le bail est à destination de téléphonie, possibilité autres activités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384077/commerce-a_vendre-ludres-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Commerce SEXEY-LES-BOIS ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 153 m2

Prix : 189000 €

Réf : VF199-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Proche banlieue nancéienne, belle affaire de restaurant avec licence IV, 45 couverts en salle et 60 couverts en terrasse,

salle refaite récemment, cuisine professionnelle aux normes , stationnement facile, proche zone d'activité. très bonne

rentabilité.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384076/commerce-a_vendre-sexey_les_bois-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Location Bureau CHAOUILLEY VA©ZELISE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 600 €/mois

Réf : LP129-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Vézelise, local commercial possibilité tous commerces, idéalement placé au c?ur du bourg, etnbsp;meilleur

emplacement du bourg. possibilité d'acquisition des murs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384075/bureau-location-chaouilley-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Location Bureau NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 180 m2

Prix : 2300 €/mois

Réf : LP127-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

A louer à Nancy proche bus gare et centre ville  Bureaux en parfait état actuellement occupé par un établissement

bancaire libre au 1 Juillet. etnbsp;D'une surface d'environ 180 m2 répartie en bureaux et leurs annexes (kitchenette

salle de réunion de détente sanitaires aux normes et accessibilité PMR. loyer mensuel 2300 E hors charges . honoraires

à la charges du preneur : 1 loyer triennale. contact : Gérard TICOT 06 09 66 30 87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384074/bureau-location-nancy-54.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384074/bureau-location-nancy-54.php
http://www.repimmo.com


NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Immeuble SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 125 m2

Prix : 168000 €

Réf : VI155-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Dans une impasse toute proche du centre-ville , cette maison en bon état , divisée en 2 appartements vous apportera

une rentabilité intéressante RDC de 33 m² avec 1 chambre + cours intérieure , loué. 1er étage de 95 m² avec 3

chambres + terrasse etnbsp;, loué.  Façade de 2019 et toiture en bon état.  Taxe foncière 427 E  Pour + d'informations,

merci de me contacter. Olivier Poupart   07 77 68 33 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384073/immeuble-a_vendre-saint_avold-57.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Immeuble FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 375000 €

Réf : VI153-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel de Forbach cette belle maison très bien entretenue d'environ 250 m² etnbsp;sur 1500 m² de

terrain clos et arboré découpée en 3 appartements , etnbsp;1 f3 au rdc avec une superbe véranda , 1 f3 au 1er et 1f2/3

au 2ème peut vous permettre d'obtenir une belle rentabilité locative ou d'occuper le superbe appartement du RDC et de

louer les 2 autres.  Pour + d'informations, merci de me contacter. Novadimm diffuse quotidiennement de nombreuses

annonces immobilières, afin de faciliter la vente de votre bien et de vous proposer le logement de vos rêves.

etnbsp;Olivier Poupart   etnbsp;Tèl : 07 77 68 33 36   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384072/immeuble-a_vendre-forbach-57.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Immeuble NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 348 m2

Prix : 630000 €

Réf : VI152-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité !  Hyper centre, très bel immeuble idéalement situé, à quelques minutes à pieds de la gare et du

tram, ainsi que de toutes les commodités du centre ville.  Convient parfaitement pour des bureaux ou pour

investissement Malraux.  Environ 350 m² répartis sur trois niveaux, l'immeuble est actuellement composé d'un local

commercial au rez de chaussée, d'un grand open space au premier avec élévateur PMR entre le RDC et le premier

étage, bureaux et sanitaires. Le deuxième étage est composé de plusieurs bureaux et sanitaires  A visiter rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384071/immeuble-a_vendre-nancy-54.php
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NOVADIMM

 48 Avenue FOCH
54000 Nancy
Tel : 03.83.40.86.30
Fax : 03.83.40.86.36
Siret : 514713700
E-Mail : contact@novadimm.com

Vente Maison CHANCELADE ( Dordogne - 24 )

Surface : 238 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 369000 €

Réf : VM756-NOVADIMM - 

Description détaillée : 

Maison 8 pièces 238 m² - Terrain 5905m²  Ce bien est situé sur la commune de Chancelade (24650) proche de toutes

commodités. ll se compose : Au rez-de-chaussée : Appartement T2 indépendant, Hall d'entrée, Garage, Buanderie,

Grand sous-sol. Au premier étage : etnbsp; Cuisine, Séjour, 4 chambres dont une avec salle d'eau, WC, Salle de bains,

Buanderie, (possibilité d'aménager un studio ou T2 indépendant à l'étage). Sur un terrain de 5905m² dont 3778m²

constructibles avec une dépendance de 41m².  Pour plus d'informations merci de contacter Thierry Beune.   Tel :

0671034099  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384069/maison-a_vendre-chancelade-24.php
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