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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 40 €

Prix : 510 €/mois

Réf : 01009 - 

Description détaillée : 

T2 NANCY - 2 pièce(s) - 50 m2 - NANCY Hyper CENTRE ~ En coeur de ville et dans immeuble classé Art Nouveau,

beau T2 de 50m2 entièrement refait à neuf  sur cour comprenant: entrée, cuisine aménagée ouverte sur séjour, une

chambre avec placard, salle d'eau, wc séparés.   

A VISITER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197407/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement MALZEVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 24 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 3675 - 

Description détaillée : 

Appartement Malzeville 2 pièce(s) 49.75 m2 - MALZEVILLE ~ LIMITE NANCY ET PEPINIERE proche RIVES DE

MEURTHE, appartement MEUBLE  au 2ème étage d'une copropriété, grand T2  entièrement refait à NEUF du sol au

plafond avec de très belles prestations comprenant entrée avec espace buanderie (lave linge) , séjour salon avec

cuisine aménagée ouverte, (four, four micro ondes plaque hotte et réfrigérateur), chambre avec placards, salle d'eau et

wc séparés. 

A SAISIR IMMEDIATEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186133/appartement-location-malzeville-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement VILLERS-LES-NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 80 €

Prix : 653 €/mois

Réf : 4093 - 

Description détaillée : 

Appartement Villers-lÈs-nancy 3 pièce(s) 69 m2 - BOULEVARD DE BAUDRICOURT - Proche ligne de bus et tous

commerces : Appartement T3 comprenant entrée, grand séjour, cuisine séparée aménagée, deux chambres, une salle

d'eau rénovée, deux chambres avec placards, une cave et un garage.

DISPONIBLE IMMEDIATEMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182274/appartement-location-villers_les_nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

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

Surface : 41 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 65 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 2987 - 

Description détaillée : 

Appartement Pont Saint Vincent 1 pièce(s) 41.5 m2 - PONT SAINT VINCENT Grand T1 Bis NEUF avec un grand séjour

lumineux avec cuisine aménagée et équipée ouverte, un espace nuit, une salle d'eau avec WC.

A VISITER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169238/appartement-location-neuves_maisons-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 124 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 415 €/mois

Réf : 3589 - 

Description détaillée : 

Appartement Nancy 1 pièce(s) 12 m2 - AVENUE DE LA LIBERATION, A 100 METRES DE LA FAC DE LETTRES, dans

un appartement de 124m² CHAMBRE A LOUER MEUBLE refaites à NEUF en colocation avec belles prestations , lit,

armoire, bureau, télé, salle d'eau individuelle comprenant espace commun cuisine aménagée équipée (hotte four,

micro-onde, machine à cafée, plaque vitrocéramique, vaisselles) , espace salon avec télé, 2 wc, et buanderie (lave linge

et seche linge).

TOUTES CHARGES COMPRISES: EAU CHAUDE, CHAUFFAGE, ELECTRICITE ET INTERNET

Votre assurance multirisque habitation LOVYS pour 12.51 Euro par mois. 

(* renseignements et conditions en agence)

 

DISPONIBLE IMMEDIATEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154849/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 373 €/mois

Réf : 02807 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT NANCY - 1 pièce(s) - 23.5 m2 - PROCHE FAC DE LETTRES ET ESPE~En 2ème corps de bâtiment,

dans petit immeuble neuf, T1 neuf de 25 m² comprenant kitchenette équipée ouverte, séjour avec placard, salle de

bains. 

Place de parking devant l'appartement. 

Votre assurance multirisque habitation LOVYS pour 12.88 Euro par mois. 

(* renseignements et conditions en agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154848/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 25 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 4296 - 

Description détaillée : 

Appartement Nancy 2 pièce(s) 39.22 m2 - NANCY FAUBOURG III MAISONS, PEPINIERE proche VIEILLE VILLE

appartement T2 comprenant une entrée, un séjour, une cuisine aménagée séparée toute équipée (lave vaiselle et lave

linge) , une chambre et un wc séparé.

A SAISIR IMMEDIATEMENT 

Délégation de mandat: Informations sur les honoraires disponibles en agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142066/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Maison NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1071 €/mois

Réf : 2952 - 

Description détaillée : 

Maison Champenoux 6 pièce(s) 146.90 m2 - CHAMPENOUX A 15 minutes de SEICHAMPS, belle maison dans quartier

résidentiel, se compose d'une entrée, d'un salon, d'un séjour, d'une cuisine équipée, 3 chambres, une salle de bain, wc

séparés, une terrasse donnant sur un joli terrain arboré. 

A VISITER

DISPONIBLE FIN JUILLET 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136643/maison-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 3385 - 

Description détaillée : 

Appartement Nancy 1 pièce(s) 26.8 m2 - NANCY, HOPITAL CENTRAL, Proche école d'infirmière et sciences politiques,

au calme sur l'arrière d'une petite copropriété,  à proximité de toutes les commodités, au premier étage sur deux, très

joli studio entièrement rénové  en meublé comprenant pièce de vie, cuisine aménagée équipée et salle de bains avec

WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127856/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Maison HOUDEMONT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 40 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1230 €/mois

Réf : 03222 - 

Description détaillée : 

MAISON VANDOEUVRE LES NANCY - 5 pièce(s) - 137 m2 - VANDOEUVRE VILLAGE LIMITE HOUDEMONT~Maison

individuelle au calme, avec très belle vue , sur secteur verdoyant,  de 137 m² sur sous-sol complet, rénovée entièrement

avec séjour de 32 m², 4 chambres, 2 salle de bains, 2 wc, garage, cave, terrasse de 40m². 

DISPONIBLE LE 19 JUILLET 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122986/maison-location-houdemont-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 455 €/mois

Réf : 02786 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT NANCY - 2 pièce(s) - 47 m2 - NANCY RIVES DE MEURTHE~ECOLE D'ARCHI PROCHE PLACE

STANISLAS

A proximité du tram et non loin de l'école d'archi, dans rue calme avec facilité de stationnement, agréable T2 bis  en 1er

étage  avec cuisine ouverte sur salle à manger, un salon et une chambre. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107560/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

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

Surface : 60 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 497 €/mois

Réf : 03251 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT VANDOEUVRE LES NANCY - 3 pièce(s) - 60 m2 - Idéal pour colocation : 20 mn à pied de la Fac de

science, 10 mn à pied du Tram pour la fac de Médecine ~ Appartement dans résidence avec ascenseur comprenant

cuisine aménagée semi équipée, salon/séjour avec balcon (vue exceptionnelle) 2 chambres, salle de bains, wc séparés,

chauffage au sol compris dans les charges. 

DISPONIBLE MI JUILLET 2023

COLOCATION POSSIBLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107559/appartement-location-vandoeuvre_les_nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 405 €/mois

Réf : 00242 - 

Description détaillée : 

STUDIO NANCY - 1 pièce(s) - 35 m2 - NANCY JEAN JAURES MON DESERT~Dans rue calme et à proximité du tram,

lumineux appartement de type T1bis dans résidence  rénové comprenant cuisine équipée, grande pièce de vie, balcon.

DISPONIBLE MI MAI 2022 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107558/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Parking NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 9 €

Prix : 70 €/mois

Réf : 4012 - 

Description détaillée : 

Parking / box  1 pièce(s) 25 m2 - NANCY HYPERCENTRE, rue du Rabbin Haguenauer à proximité du supermarché, bel

emplacement de parking sécurisé au niveau -1 avec ascenseur.

DISPONIBLE IMMEDIATEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107557/parking-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 369 €/mois

Réf : 00942 - 

Description détaillée : 

Meublé NANCY - 1 pièce(s) - 34 m2 - NANCY - Ecole d'Archi~A 5 minutes de la place Stanislas, grand F1 bis meublé

comprenant pièce de vie et cuisine équipée séparée  et cave. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107556/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 4051 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT NANCY - 2 pièce(s) - 47 m2 - NANCY PARCE SAINTE MARIE CITE JUDICIAIRE, proche TRAM et

toutes commodités, dans rue CALME au pied du Parc Sainte Marie, appartement T2BIS entièrement REFAIT A NEUF

avec ISOLATION THERMIQUE, comprenant cuisine aménagée, sejour/salon, une chambre, un bureau et une salle de

bains avec wc. 

A SAISIR DEBUT FEVRIER 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107555/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

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

Surface : 51 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 11042 - 

Description détaillée : 

Appartement Vandoeuvre Les Nancy 2 pièce(s) 51 m2 - VANDOEUVRE PROCHE ARTEM, au 2ème étage d'un petit

immeuble, lumineux T2 de 51 m² comprenant cuisine équipée,  grand séjour, une chambre, grenier, cave et garage,, un 

joli  jardin partagé .Chauffage individuel gaz. 

DISPONIBLE DEBUT FEVRIER 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107554/appartement-location-vandoeuvre_les_nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

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

Surface : 21 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1990 

Charges : 72 €

Prix : 313 €/mois

Réf : 00912 - 

Description détaillée : 

meublé NANCY - 1 pièce(s) - 21 m2 - VANDOEUVRE - Vélodrome~A deux pas du tram proche fac de sciences, studio

entièrement équipé et meublé dans résidence sécurisée offrant de multiples services (cafétéria, salle de sport, salle

vidéo, laverie, solarium)

DISPONIBLE IMMEDIATEMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107553/appartement-location-vandoeuvre_les_nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 12 m2

Surface séjour : 8 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 360 €/mois

Réf : 3987 - 

Description détaillée : 

Appartement Nancy 1 pièce(s) 12 m2 - PROCHE IUT CHARLEMAGNE, THERMAL et ARTEM, proche de TOUS

commerces, JOLI STUDIO très bien rénové, comprenant pièce de vie avec kitchenette équipée moderne, une salle

d'eau avec WC.

A SAISIR FIN MARS 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107552/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Charges : 80 €

Prix : 1510 €/mois

Réf : 4139 - 

Description détaillée : 

Appartement Nancy 5 pièce(s) 92.2 m2 - NANCY à 10 minutes de la GARE et du CENTRE VILLE, appartement dans

résidence SECURISE, appartement MEUBLE T5 complètement refait à NEUF TOUT CONFORT, comprenant pièce de

vie, cuisine aménagée équipée (lave linge), 2 salles d'eau, QUATRE chambres et WC séparés IDEAL POUR LA

COLOCATION

DISPONIBLE  JUIN 2023

POSSIBILITE DE LOUER A LA CHAMBRE

Loyer HC: 377.50 Euro

Prov. de charges: 20 Euro (eau, la TEOM et l'entretien et la minuterie des communs)

Dépôt de garantie : 755 Euro

Honoraire d'agence : 253 Euro

A SAISIR IMMEDIATEMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107550/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Charges : 40 €

Prix : 830 €/mois

Réf : 2242 - 

Description détaillée : 

Appartement Nancy 4 pièce(s) 89.42 m2 - NANCY BEAUREGARD, dans quartier recherché un appartement de type T4

dans une petite copropriété comprenant une belle pièce de vie lumineuse avec cheminée et vue imprenable, une

cuisine indépendante semi-équipée rénovée, une véranda, 2 chambres avec possibilité d'en faire une troisième sur

Mezzanine, une salle de bain, WC séparés et un garage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107549/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 124 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 415 €/mois

Réf : 3587 - 

Description détaillée : 

Appartement Nancy 1 pièce(s) 12 m2 - AVENUE DE LA LIBERATION, A 100 METRES DE LA FAC DE LETTRES,

PROCHE GARE, ECOLE DE CONDE, et FAC DE DROIT, CHAMBRE A LOUER refaites à NEUF en colocation avec

belles prestations dans un appartement de 124m², lit, armoire, bureau, télé, salle d'eau individuelle dans appartement

meublé comprenant espace commun cuisine aménagée équipée, 2 wc, et buanderie.

(Ligne T2 et ligne de Bus à 100m) 

TOUTES CHARGES COMPRISES: EAU CHAUDE, CHAUFFAGE, ELECTRICITE ET INTERNET

 

DISPONIBLE DEBUT MARS 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107548/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 16 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 337 €/mois

Réf : 00704 - 

Description détaillée : 

MEUBLES MIS A DISPO NANCY - 1 pièce(s) - 16 m2 -  NANCY Hypercentre~A deux pas de la place Stanislas

Joli studio avec kitchenette équipée et meubles mis à disposition. Proche tram et toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107547/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement VILLERS-LES-NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 63 €

Prix : 587 €/mois

Réf : 00430 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT VILLERS LES NANCY - 2 pièce(s) - 64 m2 - VILLERS- AIGUILLETTES/ CATTENOZ ~ Dans petite

résidence, agréable appartement de deux pièces comprenant cuisine équipée ouverte sur GRANDE pièce à vivre

lumineuse, une chambre, salle de bains, a disposition CAVE et GARAGE

A SAISIR  IMMEDIATEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107546/appartement-location-villers_les_nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 370 €/mois

Réf : 4113 - 

Description détaillée : 

Appartement Nancy 1 pièce(s) 97.5 m2 - CHAMBRE A LOUER DANS APPARTEMENT EN COLOCATION de 97 M²

REFAIT A NEUF, trois chambres disponibles, situé FAUBOURG DES TROIS MAISONS à dix minutes de la

PEPINIERE et de la PLACE CARNOT, chambre comprenant lit, bureau armoire dans un appartement avec de belles

prestations, en commun grand séjour, cuisine aménagée équipée (lave vaiselle), buanderie avec lave linge, salle d'eau,

WC séparés. 

(EAU, ELECTRICITE et GAZ compris dans les charges) 

DISPONIBLE IMMEDIATEMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107545/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 370 €/mois

Réf : 4114 - 

Description détaillée : 

Appartement Nancy 1 pièce(s) 97.5 m2 - CHAMBRE A LOUER DANS APPARTEMENT EN COLOCATION de 97 M²

REFAIT A NEUF, trois chambres disponibles, situé FAUBOURG DES TROIS MAISONS à dix minutes de la

PEPINIERE et de la PLACE CARNOT, chambre comprenant lit, bureau armoire dans un appartement avec de belles

prestations, en commun grand séjour, cuisine aménagée équipée (lave vaiselle), buanderie avec lave linge, salle d'eau,

WC séparés. 

(EAU, ELECTRICITE et GAZ compris dans les charges) 

DISPONIBLE IMMEDIATEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107544/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 150 €

Prix : 1100 €/mois

Réf : 4112 - 

Description détaillée : 

Appartement Nancy 4 pièce(s) 97.5 m2 - FAUBOURG DES TROIS MAISONS à 10 minutes de LA PEPINIERE et de la

PLACE CARNOT magnifique appartement MEUBLE, prestations tout confort, comprenant un grand séjour avec cuisine

aménagée équipée ouverte (Four, Lave vaisselle), une buanderie avec lave linge, trois chambres (bureau, lit, armoire

de rangement, literies), une salle d'eau et WC séparés. (ELECTRICITE ET GAZ compris dans les charges)

IDEAL COLOCATION (420 euros par chambres toutes charges comprises)

A SAISIR IMMEDIATEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107543/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 60 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 4228 - 

Description détaillée : 

MAISON EN COLOCATION NANCY 180 m2 - AU COEUR D'ARTEM - NANCY THERMAL à deux minutes à pieds de la

LIGNE 1 et en face du CAMPUS, COLOCATION 8 CHAMBRES dans grande MAISON de CARACTERE MEUBLEE

TOUT CONFORT refaite à NEUF du sol au plafond, comprenant entrée, espace salon avec grande Télé, cuisine

aménagée entièrement équipée (Four, Four-micro-ondes, Lave-Vaiselle), 3 salles d'eau avec DOUCHE A L'ITALIENNE,

3 WC, une Buanderie avec Lave-Linge et sèche-linge, un JARDIN avec terrasse sur l'arrière de 300m². 

CHAQUE CHAMBRE a un lit, un bureau une armoire spacieuse. 

DISPONIBLE MI-JANVIER 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107542/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 150 €

Prix : 740 €/mois

Réf : 3301 - 

Description détaillée : 

F3 NANCY - 3 pièce(s) - 91 m2 - Nancy hypercentre, à proximité de la place Stanislas, dans la résidence

St-Dizier/Dominicain, au calme en second corps de bâtiment, venez découvrir dans une résidence récente,  ce trois

pièces de 91m2 avec cuisine indépendante, salon/séjour de 25m2, deux chambres, salle de bains, cellier, buanderie.

Ascenseur.

DPE : D  (230kwh/m2/an )

COLOCATION POSSIBLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107540/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement FLAVIGNY-SUR-MOSELLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 175 €

Prix : 558 €/mois

Réf : 4262 - 

Description détaillée : 

Appartement Flavigny Sur Moselle 3 pièce(s) 82m2 - FLAVIGNY SUR MOSELLE, a 20 minutes en voiture de Nancy,

appartement t3 au 1er étage D'une petite copropriété comprenant entrée, cuisine, grand séjour, deux chambres, salle

de bains avec WC et un balcon.

EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE INCLUS DANS LES CHARGES

DISPONIBLE LE 18 AVRIL 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107538/appartement-location-flavigny_sur_moselle-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

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

Surface : 35 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 50 €

Prix : 340 €/mois

Réf : 4268 - 

Description détaillée : 

Appartement Saint Nicolas De Port 1 pièce(s) 35 m2 - A DEUX MINUTES A PIEDS DU CENTRE DE SAINT NICOLAS

DE PORT, appartement T1 meublé TOUT CONFORT comprenant entrée, cuisine aménagée équipée (avec

lave-vaiselle), un espace nuit, une salle de bain avec lave linge, wc séparés, cave et parking privatif. 

DISPONIBLE IMMEDIATEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107537/appartement-location-saint_nicolas_de_port-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 380 €/mois

Réf : 4270 - 

Description détaillée : 

Appartement Nancy 2 pièce(s) 35.5 m2 - NANCY BONSECOURS LIGNE 2

Proche axe autoroutier

T2 avec une pièce de vie, cuisine aménagée équipée ouverte, une chambre et une salle de bains avec WC.

A SAISIR IMMEDIATEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107536/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 70 €

Prix : 300 €/mois

Réf : 3183 - 

Description détaillée : 

Appartement Nancy 1 pièce(s) 22.8 m2 - NANCY FAC DE LETTRES~Dans résidence avec ascenseur, studio  avec

entrée, kitchenette équipée, salle de bains, WC séparés, rangements et place de parking. Disponible fin avril 2023

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE COMPRIS DANS LES CHARGES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107535/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 75 €

Prix : 346 €/mois

Réf : 00712 - 

Description détaillée : 

T1 BIS NANCY PROCHE TRAM CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE COLLECTIFS - NANCY Sainte Marie Beaux

Arts~Dans résidence, dans une rue calme, T1 bis avec pièce de vie lumineuse, cuisine équipée séparée avec cellier, et

place de parking. 

Chauffage et eau chaude collectifs inclus dans les charges. 

DISPONIBLE 20 JUIN 2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107534/appartement-location-nancy-54.php
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 472 €/mois

Réf : 2855 - 

Description détaillée : 

MON DESERT 2 pièce(s) 36.52 m2 - NANCY MON DESERT, Dans une petite copropriété au calme en arrière cour, bel

appartement de type T2, avec entrée, séjour avec cuisine ouverte équipée, une chambre donnant sur cours avec

grands placards et balcon et une salle d'eau avec WC. 

A visiter !

DISPONIBLE FIN MAI 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107533
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 614 €/mois

Réf : 2155 - 

Description détaillée : 

Appartement Nancy 2 pièce(s) 50 m2 - NANCY ARTEM PROCHE THERMAL, Très beau meublé de type T2 offrant de

très belles prestations, avec une entrée, un séjour, une cuisine entièrement équipée (avec lave linge) , une chambre,

une salle de bains, un wc séparé, une cave et un grenier. 

A VISITER ! 

DISPONIBLE FIN AVRIL 2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107532/appartement-location-nancy-54.php
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Location Appartement VANDOEUVRE-LES-NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 150 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 3372 - 

Description détaillée : 

Appartement Vandoeuvre Les Nancy 2 pièce(s) 40 m2 - VANDOEUVRE-LES-NANCY, à 5 minutes à pieds du

VELODROME, proche FAC DE SCIENCES et STABS, T2 meublé avec de très belles prestations, comprenant entrée,

séjour, cuisine aménagée équipée, une chambre, une salle de bains avec WC et un cellier (avec lave linge) 

L'ensemble entièrement rénové (Fenêtre et volets compris) 

EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE INCLUS DANS LES CHARGES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107531/appartement-location-vandoeuvre_les_nancy-54.php
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Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 4273 - 

Description détaillée : 

GENERAL LECLERC COLOCATION 5 CHAMBRES - AVENUE DU GENERAL LECLERC PROCHE TRAM, dans

résidence sécurisée COLOCATION 5 CHAMBRES  TOUT CONFORT DANS UN APPARTEMENT REFAIT A NEUF DU

SOL AU PLAFOND ayant chacune armoire, lit double, bureau.

Les espaces commun se composent d'une entrée, salon avec télé, cuisine aménagée équipée (lave-linge, lave

vaisselle, 2 réfrigérateurs), une salle de bains, une salle d'eau et wc séparés.

CHAUFFAGE, EAU CHAUDE, ELECTRICITE et INTERNET COMPRIS DANS LES CHARGES

A SAISIR IMMEDIATEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107530/appartement-location-nancy-54.php
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Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Charges : 20 €

Prix : 360 €/mois

Réf : 03260 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT NANCY - 1 pièce(s) - 19 m2 - NANCY - VILLEBOIS MAREUIL~~Studio en excellent état, comprenant

pièce de vie, fonctionnelle avec sa cuisine aménagée équipée (meubles, frigo; plaques vitrocéramiques), a DIX

MINUTES du centre de Nancy à pieds et à 5 minutes d'un Arrêt de TRAM LIGNE 1

A SAISIR IMMEDIATEMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107529/appartement-location-nancy-54.php
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Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 4183 - 

Description détaillée : 

Appartement Nancy 2 pièce(s) 50 m2 - NANCY RIVES DE MEURTHE~ECOLE D'ARCHI PROCHE PLACE STANISLAS

A proximité du tram et non loin de l'école d'archi, dans rue calme avec facilité de stationnement, dans petite copropriété

, agréable T2 bis au 2ème étage comprenant entrée, séjour avec vue sur meurthe, bureau, cuisine séparée, une

chambre, salle d'eau avec WC et une mansarde.

PEINTURES REFAITES A NEUF ET CUISINE NEUVE

DPE D

disponible debut mars 2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107528/appartement-location-nancy-54.php
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Location Appartement VILLERS-LES-NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 50 €

Prix : 674 €/mois

Réf : 3522 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT VILLERS LES NANCY - 3 pièce(s) - 78 m2 - VILLERS-LES-NANCY - HAUSSONVILLE~Lumineux

appartement F3, surface environ 78 m² avec entrée, grand séjour double avec petit balconnet, cuisine équipée, 2

chambres, chauffage individuel gaz. 

DISPONIBLE DEBUT JUILLET 2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107527/appartement-location-villers_les_nancy-54.php
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Location Parking NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 12 m2

Charges : 3 €

Prix : 42 €/mois

Réf : 2702 - 

Description détaillée : 

Parking / box Nancy 12 m2 - PLACE DE PARKING à deux minutes à pieds de la rue de Metz, proche cour Leopold, en

parking souterrain sécurisé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107526/parking-location-nancy-54.php
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Location Appartement SAINT-MAX ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 4098 - 

Description détaillée : 

Appartement Saint Max 2 pièce(s) 37.08 m2 - SAINT MAX - PROCHE GERARD BARROIS DANS RESIDENCE NEUVE

Appartement T2 comprenant entrée avec Placards, séjour avec cuisine ouverte aménagée équipée, une chambre, une

salle d'eau avec WC, grande terrasse avec partie jardin. DPE B

DISPONIBLE  DEBUT AU 5 JUIN 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107525/appartement-location-saint_max-54.php
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Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 70 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 3921 - 

Description détaillée : 

Appartement  2 pièce(s) 47 m2 - A SEULEMENT 2 MINUTES A PIED DE LA FAC DE LETTRES ET 10 MINUTES DE

LA GARE, situé dans un bel immeuble, cet appartement fraîchement rénové comprend une cuisine aménagée et

équipée de plaque de cuisson et d'un four, un séjour, une chambre, un dressing/bureau, une salle d'eau avec WC et

branchement machine à laver.

DISPONIBLE DEBUT JUILLET 2023 (électricité incluse dans les charges) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107524/appartement-location-nancy-54.php
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Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 124 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 415 €/mois

Réf : 3586 - 

Description détaillée : 

Appartement Nancy 1 pièce(s) 12 m2 - AVENUE DE LA LIBERATION, A 100 METRES DE LA FAC DE LETTRES,

PROCHE GARE, ECOLE DE CONDE, et FAC DE DROIT, CHAMBRE A LOUER refaites à NEUF en colocation avec

belles prestations dans un appartement de 124m², lit, armoire, bureau, télé, salle d'eau individuelle dans appartement

meublé comprenant espace commun cuisine aménagée équipée, 2 wc, et buanderie.

(Ligne T2 et ligne de Bus à 100m) 

TOUTES CHARGES COMPRISES: EAU CHAUDE, CHAUFFAGE, ELECTRICITE ET INTERNET

 

DISPONIBLE MAI 2023 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107523/appartement-location-nancy-54.php
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Location Appartement NANCY BLANDAN, ARTEM ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 60 €

Prix : 415 €/mois

Réf : 00297 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT NANCY - 2 pièce(s) - 37 m2 - NANCY - VELODROME - ARTEM~A proximité du tram et de toutes

commodités, dans résidence, appartement de 2 pièces (1 chambre) avec cuisine équipée, cave et parking. 

DISPONIBLE AU 13 JUILLET 2022 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107522/appartement-location-nancy-54.php
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Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 47 €

Prix : 353 €/mois

Réf : 03202 - 

Description détaillée : 

MEUBLE NANCY - 1 pièce(s) - 20.45 m2 - NANCY~ A proximité du tram et de l'école des Mines et dans résidence

étudiante ,studio meublé avec tout confort, laverie dans la résidence, comprenant salle de sport, salle commune pour

partage de soirée , conciergerie. 

A VISITER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107521/appartement-location-nancy-54.php
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Vente Maison SAINT-MAX ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 132 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 410000 €

Réf : 4032 - 

Description détaillée : 

RARE A SAINT MAX CENTRE !   MAISON  4 chambres  garage double et  petit jardin clos de murs - RARE A SAINT

MAX CENTRE !

ICI ET NULLE PART AILLEURS : Encore une exclusivité LAFORET Poincaré !

Prêts à poser vos valises ? 

Cette maison de ville de 2013 labelisée BBC (Bâtiment Basse Consommation) en excellent état de 186 m2  à  quelques

pas seulement  du  Tram et  du centre-ville a tout pour vous séduire avec :

- ses 4 chambres de 28, 15.5,13.5 et 12 m2 équipées.

- son vaste espace jour traversant de 44 m2 avec sa cuisine ouverte entièrement équipée ouvrant sur une  grande

terrasse de 20 m2 bien exposée 

- son jardinet engazonné clos de murs  exposée Sud-Ouest 

- sa grande salle de bain disposant d'une baignoire et  d'une douche à l'italienne

- sa salle d'eau au rez de chaussée 

- son cellier-buanderie avec une grande fenêtre 

- son grand garage double de 31 m2 avec une possibilité de stationner une 3 ième voiture au besoin 

- ses nombreux rangements.?

- son excellente isolation thermique avec son DPE en C  

- son chauffage et eau chaude sanitaire au gaz  avec une chaudière  à condensation  
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- ses fenêtres et portes fenêtres triple -vitrages en bois- aluminium  très performants ( gaz Argon) équipé de stores

intérieurs  

-ses radiateurs basse température, sa porte isolante,....

Il est à noter que le rez de chaussée disposant d'un WC et d'une salle d'eau est polyvalent : il peut être aménagé en

chambre parentale 28 m2, avec une porte fenêtre ouvrant sur le jardinet , en studio ou en local professionnel. 

Cette maison s'est vu décerner le prix d'excellence  par l'association Lorraine qualité Environnement pour  la qualité de

sa construction.

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter sans tarder 

votre agence LAFORET POINCARE au 03 83 25 02 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107519/maison-a_vendre-saint_max-54.php
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Vente Maison NEUVES-MAISONS ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 165 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 153000 €

Réf : 3572 - 

Description détaillée : 

NEUVES MAISONS   Maison indépendante de 120 m2 au sol -3 chambres et garage. - Maison indépendante de 120

m2 au sol -3 chambres et garage. 

ICI ET NULLE PART AILLEURS : Encore une exclusivité LAFORET Poincaré !

Prêts à faire des travaux de remise aux normes et de réhabilitation  ? 

NEUVES MAISONS 

Adresse : 44, rue du Puisot  (Hors lotissement )

A quelques minutes à peine du CHU et des axes autoroutiers 

Cette maison indépendante de 120.15 m2 érigée sur un terrain de 165 m2 offre de nombreux atouts : 

Elle est composée : 

-Au rez de chaussée : d'une entrée spacieuse de 10m2, d'un grand dégagement, de 2 chambres, d'un placard, d'un

cellier, et d'un garage de 21.60 m2 avec une porte motorisée.

-A l'étage : d'un grand dégagement, d'une cuisine équipée, d'un espace jour, d'une grande chambre de plus de 14m2,
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d'une salle de bains équipée, et d'un WC séparé.

Chauffage gaz avec une chaudière à condensation équipée d'un programmateur.

Fenêtres oscillo-battantes PVC , double vitrage avec une lame d'air  et volets roulants en aluminium.

ATTENTION : Il est toutefois à noter :

-que cette maison ne dispose PAS DE JARDIN, ni de terrasse :  un verger non attenant de 328 m2 est toutefois vendu 

avec cette maison de 95.34 m2 habitables et se situe à 35 mètres environ en empruntant un petit chemin en Face de la

maison.

-que des travaux de remise aux normes, électricité , réhabilitation et  rafraichissement sont impérativement à prévoir

avant d'emménager.

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter sans tarder 

votre agence LAFORET POINCARE au 03 83 25 02 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107518/maison-a_vendre-neuves_maisons-54.php
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Vente Maison TOUL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 443 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 222000 €

Réf : 4264 - 

Description détaillée : 

Rare à TOUL  ! Maison de 140 m2  4 chambres-Garage et Jardin clos - Rare à TOUL  ! Maison de 140 m2  4

chambres-Garage et Jardin clos   

ICI ET NULLE PART AILLEURS : Encore une exclusivité LAFORET Poincaré !

Prêts à poser vos valises ? 

A quelques minutes à peine du centre-ville et des axes autoroutiers 

Sur les hauteurs, 

Dans ce quartier résidentiel, calme et recherché, érigé sur un jardin  clos de 443 m2, ce pavillon de 140 m2

régulièrement entretenu dispose de nombreux atouts avec ses 4 chambres ( ou 3 chambres et 1 bureau), son bel

espace jour lumineux et traversant offrant une vue sur la Cathédrale, sa cuisine indépendante et sa salle d'eau

équipées, ses 2  WC,  sa buanderie avec un point d'eau, son atelier, ses nombreux placards et rangements, son

chauffage au gaz, ses fenêtres en double vitrage, ses excellents diagnostics,  et son DPE performant classé  D !

Que demander de plus ? 

Les 2 terrasses : une à l'avant et l'autre à l'arrière exposée au Sud vous permettront de profiter pleinement du soleil  

Le garage équipé d'une porte motorisée vous permettra de garer votre voiture en toute sérénité.

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter sans tarder 
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LAFORET IMP ASSOCIES

 27 rue Général Thiry
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.57.80.03.80
E-Mail : neuvesmaisons@laforet.com

votre agence LAFORET POINCARE au 03 83 25 02 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107517/maison-a_vendre-toul-54.php

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

Page 54/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107517/maison-a_vendre-toul-54.php
http://www.repimmo.com

