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VERSUS IMMOBILIER

 23 RUE DU CAPITAINE CAILLON
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.17.22.92
E-Mail : contact@versus-immobilier.com

Location Appartement BLAINVILLE-SUR-L'EAU ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 111 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 565 €/mois

Réf : G014.01-TL-21 - 

Description détaillée : 

Appartement situé dans une petite copropriété et au calme.

 Le logement est disponible de suite.

 Il vous propose un salon séjour lumineux de 35 m2 , d'une cuisine équipée, d'une salle de bains et de deux chambres.

 Chauffage individuel gaz.

 Loyer 565 EUR TTC dont 40 EUR de charges ( eau, entretien chaudière et electricité des communs), soit 525 EUR HC.

 Dépôt de garantie : 1 mois de loyer hors charges soit 525 EUR.

 Honoraires d'agence 525 EUR

 Pour plus de renseignement veuillez contacter l'agence Versus Immobilier 03.83.17.22.92 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250069/appartement-location-blainville_sur_l_eau-54.php
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VERSUS IMMOBILIER

 23 RUE DU CAPITAINE CAILLON
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.17.22.92
E-Mail : contact@versus-immobilier.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Charges : 50 €

Prix : 345 €/mois

Réf : G52-TL-21 - 

Description détaillée : 

A louer : Hypercentre de Nancy, secteur de marché couvert à proximitée des transports (tram, bus), en second corps de

bâtiment.

 studio en rdc donnant sur une cour, composé d'une pièce de vie avec espace kitchenette de 16m2, salle d'eau avec

w.c, rangements, chauffage électrique, fenêtre PVC double vitrage.

 A louer : 295EUR + 50EUR de charges soit 345EUR CC

 disponible à partir du 1 juillet 2023.

 Honoraires : 295EUR

 Dépôt de garantie : 295EUR

 Pour plus de renseignement veuillez contacter le 03.83.17.22.92 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250068
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VERSUS IMMOBILIER

 23 RUE DU CAPITAINE CAILLON
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.17.22.92
E-Mail : contact@versus-immobilier.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 410 €/mois

Réf : G008-TL-21 - 

Description détaillée : 

À LOUER: Secteur proche rue de metz à Nancy.

 Appartement en colocation de 4 personnes.

 Une chambre de 13 m2 libre début février.

 Appartement rénové avec gout et modernité.

 Salon et cuisine entièrement meublée et équipée.

 Elle se compose d'un lit 2 places avec matelas, table de chevet, bureau et chaise, espace rangement et penderie.

 Loyer : 325 EUR Charges : 55 EUR soit un loyer CC de 380 EUR ( EDF / GDF / EAU / INTERNET FIBRE /

ENTRETIEN CHAUDIERE / ELECTRICITE ET ENTRETIEN DES COMMUNS / ORDURES MENAGERES ) Dépôt de

garantie : 650 EUR.

 Pour plus d'informations, contactez-nous : par mail :   ou Par téléphone : 03 83 17 22 92

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250067
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VERSUS IMMOBILIER

 23 RUE DU CAPITAINE CAILLON
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.17.22.92
E-Mail : contact@versus-immobilier.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 430 €/mois

Réf : G076-_TL-21 - 

Description détaillée : 

À LOUER proche du centre, au 54-56 rue mont désert Nancy.Résidence SHERAZAD

 Studio de 28 m2 meublé disponible fin juin situé au 1er étage avec ascenseur d'un immeuble sécurisé

 Il se compose d'un entrée, d'une salle de bain avec WC et d'une pièce à vivre ouvert sur l'espace cuisine ainsi que

d'une petite cave pouvant acceuillir un vélo ou autres.

 Loyer : 400 EUR + 30 EUR de charges soit un loyer CC de 430 EUR ( EAU / ELECTRICITE ET ENTRETIEN DES

COMMUNS / ORDURES MENAGERES )

  Dépôt de garantie : 400 EUR. Frais d'agence : 308 EUR

 Pour plus d'informations, contactez-nous : par mail :   ou par téléphone : 03 83 17 22 92

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250066
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VERSUS IMMOBILIER

 23 RUE DU CAPITAINE CAILLON
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.17.22.92
E-Mail : contact@versus-immobilier.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 390 €/mois

Réf : TL-01-21 - 

Description détaillée : 

A louer très beau studio dans une résidence sécurisé en plein centre de Nancy.

 Il se situe au 2eme étage d'une résidence récente et bien entretenue, calme et verdoyante, équipée d'une salle de

sport et d'une laverie.

 Il est composé d'une entrée, d'une kichenette équipée, d'une pièce principale avec rangements et d'une salle de bain

avec avec WC.

 Loyer : 390 EUR dont 35 EUR de charges ( concierge, ascenseur, entretien des communs et eau )

 Caution : 355 EUR

 Frais d'agence : 198 EUR

 Disponibilité : 1 juillet 2023

 Pour plus de renseignement veuillez nous contacter au 03.83.17.22.92 ou par mail :  
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VERSUS IMMOBILIER

 23 RUE DU CAPITAINE CAILLON
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.17.22.92
E-Mail : contact@versus-immobilier.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 110 €

Prix : 450 €/mois

Réf : G082-TL-21 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble situé au 15 bvd joffre à Nancy, dans un appartement de 110m2 comprennant 4 chambres en

colocation:

 Disponible à partir du 20 mai 2023

 A louer 1 chambre meublée de 12m2 comprennant dans la chambre un lit, un dressing, un bureau, chaise

 L'appartement meublé comprend 1 entrée, 1 cuisine équipée, 2 salles de bains, 2 machines à laver 1 WC, 4 chambres

 Local à vélo

 Loyer: 450EUR Charges comprises ( 110EUR charges comprennant l'eau, electricité, chauffage, gardien, parking vélo,

taxe ménagère)

 Honoraire agence 240EUR

 Caution : 2 mois de loyers hors charge : 680EUR

 Pour plus de renseignement veuillez nous contacter au 03.83.17.22.92 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250064
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VERSUS IMMOBILIER

 23 RUE DU CAPITAINE CAILLON
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.17.22.92
E-Mail : contact@versus-immobilier.com

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

Prix : 30 €/mois

Réf : 105-TL-21 - 

Description détaillée : 

Plusieurs places de stationnements aériennes de disponible au 4 rue Louis GUIGOT à VANDOEUVRE-LES-NANCY.

 Elles sont disponibles de suite.

 Le loyer mensuel est de  20.00 EUR pour une place aérienne.

 Frais d'agence : 40 EUR pour l'établissement du bail et de l'état des lieux

 Caution : 1 mois de loyer hors charges

 Pour plus de renseignements, contactez-le 03.83.17.22.92 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250063/parking-location-vandoeuvre_les_nancy-54.php
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VERSUS IMMOBILIER

 23 RUE DU CAPITAINE CAILLON
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.17.22.92
E-Mail : contact@versus-immobilier.com

Location Appartement PONT-SAINT-VINCENT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 10 €

Prix : 510 €/mois

Réf : G115-TL-21 - 

Description détaillée : 

À louer un appartement de type F3 de 53 m2 situé rue carnot à Pont-Saint-Vincent dans ancienne maison séparé en 2

appartements.

 Secteur calme.

 Disponible mi-novembre.

 Composé d'un salon-séjour, d'une cuisine semi-équipée, 2 chambres, d une salle d'eau avec WC.

 Chauffage électricique.

 Loyer 500 EUR + 10 EUR de charges ( ordures ménagères).

 Soit un loyer CC de 510 EUR.

 l'isolation réaliser par l'intérieur.

 Caution : 500 EUR

 Frais d'agence : 500 EUR

 Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07.82.28.08.49 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250062
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VERSUS IMMOBILIER

 23 RUE DU CAPITAINE CAILLON
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.17.22.92
E-Mail : contact@versus-immobilier.com

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 68000 €

Réf : 1160-JL-21 - 

Description détaillée : 

Actuellement louée donc pour investissement locatif:

 Maison au plein centre de Neuves-Maisons de 55 m2 comprenant un salon,une cuisine équipé ( frigidaire/gaziniére),

une chambre,une bureau et salle de bain avec WC séparé. Chauffage électrique.

 Loyer : 430 EUR hors charges + 10 EUR de charges comprenant (taxe ordures ménagères).

 Soit 440 EUR charges comprises.

 Toiture en bonne état, en fibrociment (amiante)

 PAS DE JARDIN NI GARAGE

 Vendue louée avec locataire en place

 CONTACTEZ Julie LOMBARDOZZI 0750698326

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250061
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VERSUS IMMOBILIER

 23 RUE DU CAPITAINE CAILLON
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.17.22.92
E-Mail : contact@versus-immobilier.com

Vente Immeuble PONT-SAINT-VINCENT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 219 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 250000 €

Réf : 1117-JL2-21 - 

Description détaillée : 

Cet immeuble se compose ainsi:

 Une entrée, au même niveau un appartement de 103m2 avec espace cuisine, salon séjour, 2 chambres, une salle

d'eau et un WC.

 Au 1er étage un appartement de 116m2 comprennant: un espace cuisine, un salon séjour, 2 chambres, une salle

d'eau, un WC.

 Au dernier étage vous trouverez un espace grenier pouvant être aménagé en appartement supplémentaire

 Vous disposez également d'une grande cave ( environ 100m2)

 2 garages, un emplacement de parking

 1 jardin fleuri ( environ 155 m2 ) entièrement cloturé.

 Chauffage gaz

 Un bel immeuble de rapport à rénover : électricité, sols ( parquet à poncer, vitrifier), plafonds, peintures, cuisine et salle

de bain.

 Toiture et façade en bon état.

 il y a déjà 2 compteurs gaz et 2 compteurs électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250060
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VERSUS IMMOBILIER

 23 RUE DU CAPITAINE CAILLON
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.17.22.92
E-Mail : contact@versus-immobilier.com

Vente Maison CHAVIGNY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 847 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 285000 €

Réf : 1173-JL-21 - 

Description détaillée : 

Située au calme, cette maison individuelle de 1997 vous propose 140m2 habitable et 847m2 de terrain.

 Au rez de chaussée vous trouverez:

 - Une chambre avec WC

 - Une buanderie / cave

 - Un garage double véhicules

 1er étage:

 - Un grand salon séjour de 53m2 avec cheminée tubée avec accès terrasse et jardin

 - Une cuisine

 - Une suite parentale avec douche  - accès direct à une terrasse

 - Un WC

 2ème étage:

 - 1 mezzanine 11 m2

 - 2 chambres 13m2 et 12 m2

 - 1 salle de bain avec baignoire vasque et WC

 Belle terrasse arborée et terrain au calme

 Chauffage électrique + cheminée et ballon eau chaude

 Taxe foncière 1594EUR

 Toiture démoussée il y a 1 an

 Calme et surplombant Chavigny

 DPE en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250059
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250059/maison-a_vendre-chavigny-54.php
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VERSUS IMMOBILIER

 23 RUE DU CAPITAINE CAILLON
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.17.22.92
E-Mail : contact@versus-immobilier.com

Location Appartement VEZELISE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 380 €/mois

Réf : G059.01-TL-21 - 

Description détaillée : 

A louer F2 à Vézelise centre de 40 m2.

Il est composé d'une entrée, d'un salon séjour avec poutres apparentes, d'une cuisine avec éléments, un WC, une SDB

et d'une chambre. Il est situé en RDC donnant sur une petite cour

Appartement très bien agencé.

Disponible à partir du 2 août.

LOYER : 360 EUR + 20 EUR de charges ( Eau et électricité des communs )

CAUTION : 360 EUR

FRAIS D'AGENCE : 360 EUR

Pour plus de renseignements veuillez contacter le 03.83.17.22.92 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250058
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VERSUS IMMOBILIER

 23 RUE DU CAPITAINE CAILLON
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.17.22.92
E-Mail : contact@versus-immobilier.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 340 €/mois

Réf : G138-TL-21 - 

Description détaillée : 

À louer une chambre meublée de 10m2 dans la tour Joffre de Nancy

 Proche de toutes commodités et du centre de la gare.

 Disponible de suite.

 La chambre est équipée d'une kichenette avec réfrigérateur, d'un bureau, d'un lit avec matelas et d'un dressing.

 Loyer 280 EUR + 60 EUR de charges (taxe d'ordures ménagères, eau, charges de syndic, électricité, chauffage).

 Soit un loyer CC de 340 EUR.

 Caution : 560 EUR

 Frais d'agence : 280 EUR

 Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07.82.28.08.49 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250057
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VERSUS IMMOBILIER

 23 RUE DU CAPITAINE CAILLON
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.17.22.92
E-Mail : contact@versus-immobilier.com

Location Appartement PONT-SAINT-VINCENT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 500 €/mois

Réf : G122-TL-21 - 

Description détaillée : 

A louer : appartement meublé de 41m2, belle prestation.

 Situé Rue Jean Jaurès à Pont-Saint-Vincent et proche de toutes commodités.

 Disponible de suite . Il est composé d'une entrée, d'une cuisine équipée ouverte sur le salon-séjour, d'une salle de bain

avec WC et d'une chambre.

 Le bien se situe au 1er étage.

 Le mode de chauffage est electrique.

 Loyer Charges Comprises : 500 EUR Montant des charges : 35EUR : l'eau et la taxe d'ordures ménagères

 Caution : 465EUR

 Dépôt de garantie : 451EUR

 Une vidéo du logement est disponible sur demande.

 Pour plus d'informations, contactez-nous au 03.83.17.22.92 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250056
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VERSUS IMMOBILIER

 23 RUE DU CAPITAINE CAILLON
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.17.22.92
E-Mail : contact@versus-immobilier.com

Location Appartement SAINT-MAX ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 625 €/mois

Réf : G107-STMAX1-TL-21 - 

Description détaillée : 

À louer un appartement de type F2 de 40 m2 situé sur SAINT-MAX dans un secteur calme.

 Proche de toutes commodités.

 Disponible de suite.

 Composé d'un salon-séjour, d'une cuisine semi-équipée, 1 chambre, d une salle d'eau avec WC ainsi qu'une place de

stationnement aérienne.

 Un local est vélo fermé est présent au pied de l'immeuble.

 Chauffage électricique. (pompe à chaleur)

 Loyer 590 EUR + 35 EUR de charges ( ordures ménagères/ eau ).

 Soit un loyer CC de 625 EUR.

 Caution : 590 EUR

 Frais d'agence : 440 EUR

 Une vidéo de l'appartement est disponible sur demande.

 Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07.82.28.08.49 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250055
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VERSUS IMMOBILIER

 23 RUE DU CAPITAINE CAILLON
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.17.22.92
E-Mail : contact@versus-immobilier.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 570 €/mois

Réf : G057-TL-19 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement F2 avec balcon situé au 4eme étage d'un immeuble sécurisé au 21 rue Christian Moench à

NANCY résidence ( SAPHIR ).  Résidence très calme, proche des transports en commun et du campus ARTEM.

 Il est composé d'un salon/séjour avec rangements très lumineux donnant accés sur balcon, une cuisine semi-équipée

avec plaques vitrocéramiques et frigidaire,

 d'une chambre,une salle de bain avec baignoire et d'un WC séparé.

 Une place de parking souterrain est comprise avec la location de ce logement.

 Il est disponible fin juillet.  Le loyer est de 470 EUR +80 EUR de charges.  Les charges comprennent : entretien

commun/espace vert/taxe ordures ménagères/eau/concierge/ascenseur.  Honoraires : 470 EUR  Caution : 470 EUR 

Pour plus de renseignements, contactez-le 03.83.17.22.92 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239623/appartement-location-nancy-54.php
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VERSUS IMMOBILIER

 23 RUE DU CAPITAINE CAILLON
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.17.22.92
E-Mail : contact@versus-immobilier.com

Location Appartement VEZELISE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 25 €

Prix : 365 €/mois

Réf : G059-TL-20 - 

Description détaillée : 

A louer F2 à Vézelise centre de 45 m2.

 Il est composé d'une entrée avec rangement, d'un salon séjour ouvert sur cuisine avec éléments, un WC, une SDB et

d'une chambre.

 Appartement très bien agencé et peinture refait récemment.

 Disponible à partir du 1er juillet.

 LOYER : 340 EUR + 25 EUR de charges ( Eau et électricité des communs )

 CAUTION : 340 EUR

 FRAIS D'AGENCE : 340 EUR

 Pour plus de renseignements veuillez contacter le 03.83.17.22.92 ou par mail  
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VERSUS IMMOBILIER

 23 RUE DU CAPITAINE CAILLON
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.17.22.92
E-Mail : contact@versus-immobilier.com

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

Surface : 191 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299990 €

Réf : 939-DF-08 - 

Description détaillée : 

TROP TARD C'EST VENDU PAR VERSUS IMMOBILIER

Maison sur 1000 m2 environ de terrain, cette maison de 191 m2 dans un quartier calme, à 1 min des écoles à pied, à

400 m du nouveau centre commercial en construction avec ses nombreuses cellules commerciales, une zone en pleine

extension, et le plus, situé à 15 min de NANCY CENTRE, comprend au RDC: cuisine équipée avec électroménager

neuf, un vaste salon-séjour avec poêle à granuler, coin salle à manger, un bureau, un wc.

À l'étage, cinq chambres dont une parentale avec Sdb et dressing, un wc, une 2ème Sdb

L'extérieur, un jardin de 850 m2 situé plein sud avec une terrasse d'environ 60 m2 refaite à neuf, un chalet en bois le

tout cloturé refait à neuf et un grand garage avec 2 ouvertures motorisées de qualité.

Chauffage au sol

Taxe foncière 1980euros

Consommation mensuel  elec pour l'ensemble 110 euros/mois

Venez visiter et faire une offre Pour plus de renseignements, merci de contacter Mr FONTAINE David au 06 47 25 34

05 du lundi au samedi de 9h à 21h et le dimanche de 9h à 12 h

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12686242
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VERSUS IMMOBILIER

 23 RUE DU CAPITAINE CAILLON
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.17.22.92
E-Mail : contact@versus-immobilier.com

Vente Maison MEREVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 159000 €

Réf : 989-JL-42 - 

Description détaillée : 

TROP TARD C'EST VENDU PAR VERSUS IMMOBILIER

 Cette maison mitoyenne d'un côté, située au calme dans une impasse vous propose 90m2 habitable:

 Au rez de chaussée : une entrée, un WC, un salon séjour lumineux une cuisine le tout sur 33m2 accès direct au jardin

de 340m2

 A l'étage: 3 chambres ( entre 11 et 13m2), une salle de bain avec baignoire et meuble vasque

 Sous sol complet avec espace buanderie

 Garage avec porte motorisée

 Jardin exposé sud

 Double vitrage PVC partout 2017

 Electricité refaite en 2017

 Conduit pour le poele à granule présent

 Chauffage électrique avec inertie et programmable

 Toiture  et charpente d'origine mais en bon état ( prévoir isolation des combles )

 Consommation electrique : 120EUR/mois ( chauffage + consommation électrique)

 Taxe foncière = 700EUR

 DPE en cours de réalisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12686241
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VERSUS IMMOBILIER

 23 RUE DU CAPITAINE CAILLON
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.17.22.92
E-Mail : contact@versus-immobilier.com

Vente Maison PIERREVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 950 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 239000 €

Réf : 1010-JL-51 - 

Description détaillée : 

TROP TARD C'EST VENDU PAR VERSUS IMMOBILIER

 Situé à Pierreville à 15 min de Vandoeuvre Brabois, 10 minutes de Ludres, vous trouverez cette belle maison de village

de 180m2 habitable comprennant :

 Au rez de chausée:

 - Une entrée

 - Une cuisine équipée ouverte sur salon séjour le tout sur 36m2 en accès direct à la terrasse et au jardin de 950m2

orienté Sud Est

 - Une salle de cinéma de 21m2

 - Une grande buanderie

 - Une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC

 - Un atelier en accès au jardin

 Au 1er étage:

 - 3 belles chambres avec rangements ( qui font 15m2) ( possibilité 4)

 - 1 bureau de 9m2

 - Une grande salle de bain avec baignoire / douche / double vasque

 - Un WC

 Un grand garage 5 VL avec porte motorisée isolante ( largeur 2 voitures)  + Grenier isolé et chauffé aménageable

 Jardin 950m2 + Serre

 Piscine Hors Sol chauffée ( pompe à chaleur)

 Toiture et murs isolés

 Double vitrage PVC - Volets électriques partout (2009)
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 23 RUE DU CAPITAINE CAILLON
54230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.17.22.92
E-Mail : contact@versus-immobilier.com

 Façade refaite (2015)

 Toiture en bon état

 Chauffage fuel

 Taxe foncière 728EUR
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