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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison JARNY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 220000 €

Réf : 1786 - 

Description détaillée : 

 SOUS COMPROMIS....  REF SNM_4064. Maison Individuelle de plain-pied (104.35m²) avec sous-sol (57.34m²)

comprenant  hall d'entrée, wc individuel, couloir avec placard, cuisine meublée et équipée, salon, salle à manger avec

accès balcon, 3 grandes chambres de 14.86m², 14.92m², et 12.28m², salle de bains avec meuble 2 vasques, baignoire

et douche . Sous-sol avec 2 pièces (de 22 m² et 17 m²) à usage divers (possibilité 4ème chambre) dont une avec salle

d'eau et wc, cuisine d'été, garage de 38 m² avec porte électrique. Cave. Terrain de 4.20 ares, place de stationnement

dans la rue et allée de garage, DV PVC, volets roulants.  Chauffage central au gaz.  Surface totale privative de 161 m². 

Quartier calme, proche de toutes commodités, écoles, collège, lycée?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13888225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13888225/maison-a_vendre-jarny-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 140 €

Prix : 199000 €

Réf : 1765 - 

Description détaillée : 

 Christophe de La Centrale Immobilière 07.83.79.64.34 vous propose un joli duplex de 115 m² , rue de Bourgogne aux

troisièmes et dernier étage sans ascenseur d'un lotissement récent et très calme. Situé à deux pas de toutes les

commodités du quotidien : - École Jules Vernes - Boulangerie Ange - D'une ferme pédagogique et d'un parc - D'un

centre esthétique haute technologie (Adonara, Wellness) - De plusieurs Docteur, cabinets médicaux, dentiste - Petites

et grandes surfaces alimentaires - Autoroute A 31, Station mettis à 200 m - 2 crèches à moins de100 m Cet

appartement possède 3 chambres de grandes tailles, un bureau de 9 m², un salon séjour de 36 m² ,une cuisine équipée

et un garage de 35 m². Pour la suite de la visite, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous y

accompagner. Une vidéo immersive est aussi disponible sur demande. Honoraires charge vendeur Contactez votre

conseiller: Christophe SPAETER, Tél. : 0783796434, e-mail :   - Agent commercial immatriculé au RSAC de METZ sous

le numéro 894 954 718. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13865532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13865532/appartement-a_vendre-metz-57.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison JOUDREVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 50000 €

Réf : 1781 - 

Description détaillée : 

 Mandat de Vente N° 2336   Andréa de l'agence la Centrale Immobilière vous propose à la Vente cette maison de cité

mitoyenne de +/- 70 m². Elle se compose ainsi : Entrée, pièce de vie, cuisine, salle d'eau, wc, accès cave. Au 1 er : 2

chambres, accès grenier aménageable. Jardin arrière avec dépendance.   Informations techniques : - Chauffage central

Fuel  - Double vitrage PVC  - Travaux à prévoir dont assainissement   Pour plus de renseignements ou une éventuelle

visite vous pouvez contacter : Mme Bonifaci Andréa au 06.13.50.10.93. ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13854487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13854487/maison-a_vendre-joudreville-54.php

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

Page 4/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13854487/maison-a_vendre-joudreville-54.php
http://www.repimmo.com


LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Appartement LANDRES ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 77000 €

Réf : 1758 - 

Description détaillée : 

 Mandat de Vente N0 2322 Madame BONIFACI Andréa vous propose cet appartement situé au 3ème étage. Il se

compose ainsi : Entrée, pièce de vie, cuisine équipée, 3 chambres, salle de bain, wc, cellier, 1 cave. Informations

techniques : - Chauffage central Gaz - Double vitrage PVC   Pour plus d'informations nous sommes à votre disposition

au 03.82.22.45.44. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13836976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13836976/appartement-a_vendre-landres-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison PIENNES ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 188000 €

Réf : 1780 - 

Description détaillée : 

 Mandat de Vente N° 2338   Andréa de la Centrale Immobilière vous propose à la Vente ce pavillon individuel de 2012.  

ll se compose ainsi :  Entrée, grande pièce de vie ouverte sur cuisine équipée (45m²) avec accès terrasse, 1 chambre,

salle d'eau buanderie. Au 1er : 1 grande chambre.  1 dépôt à usage de garage ou autre. Informations techniques: -

Chauffage par poêle à pellets + convecteurs électriques - Double vitrage  - Tout équipée  - Tout à l'égout    Pour plus

d'informations je reste disponible au 06.13.50.10.93. ou par Mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13806633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13806633/maison-a_vendre-piennes-54.php

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

Page 6/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13806633/maison-a_vendre-piennes-54.php
http://www.repimmo.com


LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison BOULIGNY ( Meuse - 55 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 82000 €

Réf : 1779 - 

Description détaillée : 

 Mandat de Vente N° 2337    Andréa de la Centrale Immobilière vous propose à la Vente cette maison mitoyenne. Elle

se compose ainsi : Entrée, cuisine aménagée ouverte sur pièce de vie, salle de bain, wc.  Au 1er : 2 belles chambres.

Grenier aménageable. Sous-sol complet : buanderie, cave. Jardin sur l'avant. Garage 1Vl non attenant en face de rue. 

Informations techniques: - Pas de poste de chauffage - Double vitrage PVC - Tout à l'égout - Des travaux sont à

prévoir.    Pour plus de renseignement je reste disponible au 06.13.50.10.93 ou par mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13806632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13806632/maison-a_vendre-bouligny-55.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison SAINTE-MARIE-AUX-CHENES ( Moselle - 57 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 1777 - 

Description détaillée : 

 SPECIAL INVESTISSEUR............. REF 4038. Ensemble locatif de 2 appartements loués type F2 Dans maison avec

jardin et grenier isolé laine de verre 20cm, sur parcelle de 219m². RDC : appartement F2 50m² +/- pièce à vivre avec

coin cuisine, une chambre, une salle de bain (baignoire), chauffage électrique, double vitrage PVC avec volets roulants,

porte d'entrée récente, une cave. LOUE : 475? + 10 avances sur charges. 1er étage : appartement F2 35m² +/- Pièce à

vivre avec coin cuisine, une chambre, salle d'eau avec douche, une vasque équipée, un sèche serviettes, un wc.

Chauffage électrique, double vitrage PVC + volets roulants. cave. LOUE : 410? + 10? avance sur charges. Ce bien à

retenu votre attention, pour une simple question ou une visite contactez ROGER 06.69.18.32.40. LA CENTRALE

IMMOBILIERE JARNY 03.82.20.83.73. SUR RDV DU LUNDI AU SAMEDI. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13767704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13767704/maison-a_vendre-sainte_marie_aux_chenes-57.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison JARNY ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 168000 €

Réf : 1776 - 

Description détaillée : 

 VENDUE... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13767703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13767703/maison-a_vendre-jarny-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison PIENNES ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 102000 €

Réf : 1775 - 

Description détaillée : 

 Ce bien est actuellement VENDU !   Je reste à votre entière disposition pour votre projet immobilier.    Voici mes

coordonnées : Mme BONIFACI Andréa 06.13.50.10.93. ou au 03.82.22.45.44.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13761612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13761612/maison-a_vendre-piennes-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison JOUAVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148000 €

Réf : 1774 - 

Description détaillée : 

  REF 4061 : Pavillon P.P. surélevé a rénover, de 82m² +/- sur 3.31 ares. Hall d'entrée avec porte récente, W.C.

individuels avec lave mains, un cagibi de rangement, 3 chambres de 9.6m² à 12.90m², séjour avec cheminée ouverte de

30m²+/-, , une salle de bains (baignoire), une petite cuisine. Une terrasse à rénover sur garage enterré pour 1 vl. jardin

clôt sur l'arrière. Chauffage électrique, DV NEUF sur place a poser sauf 2 fenêtres. PREVOIR TRAVAUX DE

RENOVATION  Ce bien a retenu votre attention, contactez ROGER 06.69.18.32.40. à LA CENTRALE IMMOBILIERE

JARNY.  VISITE SUR RDV DU LUNDI AU SAMEDI.   DPE E 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13761611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13761611/maison-a_vendre-jouaville-54.php

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

Page 11/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13761611/maison-a_vendre-jouaville-54.php
http://www.repimmo.com


LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison CONFLANS-EN-JARNISY ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 235000 €

Réf : 1773 - 

Description détaillée : 

 COMPROMIS EN COURS REF 4060 : EXCLUSIVITE Maison individuelle en demi niveaux de 106M² SUR 9 ARES 

Hall d'entrée spacieux avec placard, W.C. individuel avec lave mains, cuisine équipée séparée, belle pièce de vie

40m²+/-, avec accès véranda 4 X 4 et jardin.  En demi niveau supérieur  2 chambres, une salle d eau (douche, double

vasques équipées, wc), en comble une chambre aménagée avec placard.  En sous sol : garage 1 vl avec porte

électrique, chaufferie, vide sanitaire avec possibilité de rangement, une pièce buanderie ou autres usages.  Cour avant

recouverte de pavés et résine entièrement clôt avec possibilité de plusieurs stationnements.  Sur l'arrière beau jardin

arboré avec dépendance en dur. Chauffage central sol au gaz de ville avec production d'eau chaude plus cheminée

insert.  D.V. bois avec volets électriques en RDC, manuel à l'étage plus volets battants bois.  Toutes commodités à

proximité, écoles, commerce, médecin.....   ce pavillon individuel a retenu votre attention contactez ROGER

06.69.18.32.40. A LA CENTRALE IMMOBILIERE JARNY 03.82.20.83.73. VISITE DU LUNDI AU SAMEDI SUR RDV. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13750865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13750865/maison-a_vendre-conflans_en_jarnisy-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison DOMMARY-BARONCOURT ( Meuse - 55 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 50000 €

Réf : 1772 - 

Description détaillée : 

 Mandat de Vente N°2333   Andréa de la Centrale Immobilière de Piennes vous propose cette maison individuelle de 46

m² :    Elle se compose ainsi : Entrée, cuisine, 1 pièce salon ou chambre, 1 chambre, salle d'eau, wc, rangements. Cave

et dépendance. Garage 1Vl. Jardin sur l'avant. Informations techniques : - Chauffage central Fuel - Double vitrage PVC

- Tout à l'égout    Pour plus d'informations je reste disponible au 06.13.50.10.93 ou par Mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13729627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13729627/maison-a_vendre-dommary_baroncourt-55.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison PIENNES ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194000 €

Réf : 1770 - 

Description détaillée : 

 Mandat de Vente 2328   Andréa de la Centrale Immobilière de Piennes vous propose à la Vente ce pavilon individuel :

Il se compose ainsi :   Entrée , buanderie, salle d'eau, wc, 1 pièce de vie avec accès véranda (25 m²), accès cave.   Au

1er : 1 pièce de vie avec cuisine (29 m²), salle de bain, wc, 3 chambres (12m², 11m², 14m²).   Jardin avec dépendances,

terrasse.   Informations techniques : - Chaudière électrique - Simple vitrage bois - Tout à l'égout   Pour plus

d'informations je reste disponible au 06.13.50.10.93 ou par Mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13729626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13729626/maison-a_vendre-piennes-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison DOMMARY-BARONCOURT ( Meuse - 55 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : 1768 - 

Description détaillée : 

 Mandat de Vente N° 2332 Mme BONIFACI Andréa vous propose cette jolie maison d'architecte de plain pied. Elle se

compose ainsi : Entrée, cuisine équipée, pièce de vie (30m²) avec cheminée donnant accès sur terrasse, 4 chambres

(12m², 14m², 12m² et 11m²), salle de bains, wc, accès garage. Terrasse, jardin clos. Informations techniques : -

Chauffage central Fuel + cheminée - Double vitrage PVC - Tout à l'égout  Pour plus d'informations vous pouvez

contacter directement l'agence au 0382224544 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13699491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13699491/maison-a_vendre-dommary_baroncourt-55.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison BOULIGNY ( Meuse - 55 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 83000 €

Réf : 1763 - 

Description détaillée : 

  Mandat de Vente N°2325   Madame BONIFACI Andréa vous présente à la vente, cette maison de village de 100 m² .  

Elle se compose ainsi :  Entrée, cuisine, pièce de vie, 1 pièce, buanderie. Au 1 er : 3 chambres, wc, salle de bain. 

Jardin non attenant. Informations techniques : - Chauffage central Fuel - Double vitrage PVC   Pour plus d'informations

je reste à votre disposition au 03.82.22.45.44. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13659343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13659343/maison-a_vendre-bouligny-55.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-LES-BUZY ( Meuse - 55 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 199000 €

Réf : 1764 - 

Description détaillée : 

 DEJA VENDUE....  EXCLUSIVITE DE LA CENTRALE IMMOBILIERE JARNY....  réf 4054 : Belle maison familiale

individuelle de 130m²+/- habitables sur 6.68 ares à 7 minutes du JARNISY DE CONSTRUCTION RECENTE.   Ce bien

a retenu votre attention, pour plus de renseignements ou une visite de découverte contactez ROGER 06.69.18.32.40. à

LA CENTRALE IMMOBILIERE JARNY 03.82.20.83.73. SUR RDV DU LUNDI AU SAMEDI INCLUS. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13648273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13648273/maison-a_vendre-saint_jean_les_buzy-55.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison DOMMARY-BARONCOURT ( Meuse - 55 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127000 €

Réf : 1762 - 

Description détaillée : 

 Mandat de Vente N° 2326   Madame BONIFACI Andréa vous propose en exclusivité cette maison jumelée avec vue sur

nature.  Elle se compose ainsi :  Entrée couloir avec rangements, pièce de vie, cuisine équipée avec accès extérieur,

salle de bain (baignoire, douche), wc, cave, garage 1VL motorisé avec chaufferie et accès jardin. Au 1er : 3 chambres

dont 1 avec accès comble aménageable. Jardin arrière clos avec dépendances. Informations techniques : - Chauffage

central Fuel  - Double vitrage PVC volets roulants  - Tout à l'égout - Taxe foncière : 644 ?   Pour plus d'informations

nous sommes à votre entière disposition au 03.82.22.45.44. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13635306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13635306/maison-a_vendre-dommary_baroncourt-55.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison JOUDREVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 91500 €

Réf : 1761 - 

Description détaillée : 

 Mandat de Vente 2324 Mme BONIFACI Andréa vous propose en exclusivité cette maison jumelée : Elle se compose

ainsi : Entrée, cuisine entièrement équipée ouverte sur pièce de vie, salle de bain wc. Au 1er : 2 chambres dont 1

mansardée. Sous-sol : buanderie, une pièce de stockage, wc et un accès extérieur. Terrasse et jardin clos. Informations

techniques - Toiture neuve de 2021 - Double vitrage PVC sur l'ensemble - Tout à l'égout - Pas de travaux à prévoir Pour

plus de renseignements nous sommes à votre disposition au 03.82.22.45.44. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13625945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13625945/maison-a_vendre-joudreville-54.php

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

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison BOULIGNY ( Meuse - 55 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 112000 €

Réf : 1755 - 

Description détaillée : 

 Mandat de Vente 2320   Maison individuelle sur 8,25 ares comprenant :   Entrée, pièce de vie, cuisine, salle d'eau wc. 

Au 1 er : 3 chambres, accès grenier. Garage 1VL + dépendances. Jardin   Informations techniques : - Chauffage Fuel -

Double vitrage - Travaux à prévoir   Pour plus de renseignements nous sommes à votre disposition au 0382224544 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13520127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13520127/maison-a_vendre-bouligny-55.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison LANDRES ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 137000 €

Réf : 1753 - 

Description détaillée : 

 Mandat de Vente N° 2318    Maison jumelée de +/- 100 m² sur 9,06 ares comprenant :   Belle entrée, cuisine, pièce de

vie, wc, rangement, accès cave.   Au 1er : 3 chambres, salle d'eau, accès grenier aménageable. Jardin clos avec

dépendance, garage 1 Vl non attenant (en bout de rue).   Informations techniques : - Chauffage central Fuel  - Double

vitrage PVC - Tout à l'égout.   Pour plus d'informations nous sommes à votre disposition au 03.82.22.45.44. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13511515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13511515/maison-a_vendre-landres-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison LABRY ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 137000 €

Réf : 1750 - 

Description détaillée : 

DEJA VENDUE....  Ref 4050. A rafraichir maison jumelée 110m² habitables sur 2.80 ares Plus grenier aménageable.

Entrée sur salon/salle à manger carrelé, cuisine indépendante avec cellier, accès terrasse / jardin, un wc individuel, une

salle de bains (baignoire, douche, une vasque). Premier étage : 4 chambres dont une avec placard (16.5m², 15.5 m²,

11.5 m², 10.5m² +/-), un wc .Un grenier aménageable. une cave. Chauffage électrique. D.V. PVC + V.R. CE BIEN A

RETENU VOTRE ATTENTION : pour un simple renseignement ou une visite détaillée contactez ROGER

06.69.18.32.40. à LA CENTRALE IMMOBILIERE JARNY / PIENNES 03.82.20.83.73. VISITE POSSIBLE DU LUNDI AU

SAMEDI SUR RDV. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13406745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13406745/maison-a_vendre-labry-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison PIENNES ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 87000 €

Réf : 1749 - 

Description détaillée : 

 Mandat de Vente 2312   Maison jumelée de +/- 90 m²  sur 5,22 ares comprenant :   Entrée, grande pièce de vie avec

poêle à bois, cuisine, wc, cellier.   Au 1er : salle de bain, 2 chambres.   Au 2ème : comble aménagé. Jardin avec

terrasse.   Informations techniques: - Chauffage poêle à bois + convecteurs électriques - Double vitrage PVC - Tout à

l'égout   Pour plus d'informations vous pouvez nous contacter au 03.82.22.45.44. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13403700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13403700/maison-a_vendre-piennes-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison PIENNES ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 97000 €

Réf : 1748 - 

Description détaillée : 

 Mandat de Vente 2315   Maison jumelée de +/-85 sur 3,89 ares Elle se compose ainsi : Entrée, cuisine équipée (four,

plaque, hotte, lave vaisselle), wc, pièce de vie. Au 1er : salle de bain avec wc, 2 chambres, accès grenier aménageable

(possibilité 3ème chambre). Sous-sol : cave avec chaufferie. Garage 2VL (en enfilade) Jardin clos et arboré.  

Informations techniques: - Chauffage central fuel - Double vitrage PVC - Tout à l'égout   Pour plus de renseignements

nous sommes disponibles au 0382224544 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13398542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13398542/maison-a_vendre-piennes-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison JOUDREVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 50000 €

Réf : 1747 - 

Description détaillée : 

 Mandat de Vente N°2310   Maison de cité mitoyenne de 80 m² comprenant :   Entrée,pièce de vie (22,42m²) , cuisine

(10,51m²), salle d'eau, wc, 1 pièce à usage divers (9m²) avec accès jardin, cave. Au 1er : 2 chambres (19m² et 17 m²),

accès grenier aménageable. Jardin arrière. Informations techniques: - Chauffage par poêle à fuel - Double vitrage PVC

sur une partie seulement - Tout à l'égout - Travaux à prévoir.   Pour plus d'informations nous sommes disponible au

03.82.22.45.44. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13350919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13350919/maison-a_vendre-joudreville-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison PIENNES ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 116000 €

Réf : 1745 - 

Description détaillée : 

  Mandat de Vente N°2306   Maison jumelée comprenant : Entrée, grande pièce de vie ouverte sur cuisine (53 m²) avec

accès jardin, wc, accès cave. Au 1er : 1 pièce d'eau avec 1 chambre (11 m²) , 2 chambres communicantes ( 11 m² et 12

m²),  1 chambre (12m²). Accès grenier. Jardin arrière avec dépendance, garage 1Vl.   Informations techniques: -

Chauffage central Fuel - Simple vitrage - Travaux à prévoir   Pour plus d'informations nous sommes disponibles au

0382224544. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13312136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13312136/maison-a_vendre-piennes-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison LABRY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface séjour : 55 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1860 

Prix : 289000 €

Réf : 1743 - 

Description détaillée : 

 .........EXCLUSIVITÉ DE LA CENTRALE IMMOBILIÈRE JARNY......... REF 4047 : Très belle maison LORRAINE DE

241 m² habitables plus grange de 120m² sur une parcelle de 6.61ares. Produit RARE sur le secteur. Pour les amoureux

des grands volumes, de la pierre, des poutres......  Beau hall d'entrée avec bureau, cheminée à l?âtre décorative avec

sa pierre d'origine, grande pièce de vie de 55m²+/- très clarteuse avec mezzanine, cheminée insert, accès cuisine

ouverte équipée, accès terrasse/jardin, buanderie/chaufferie, w.c. individuel avec lave mains, salle d'eau (douche,

double vasque équipée, placard), Une grande chambre avec dressing complète le RDC. A l'étage  un beau loft sur

parquet flottant de 40m²+/- pouvant être aménagé en 2 chambres avec salle d'eau (douche, une vasque, un wc).

Mezzanine aménageable, une lingerie ou autres usages, une grande chambre. Une belle grange pour 5/6 véhicules

dont un garage atelier chauffé. Une cave 25m²+/-. Bien isolée et très bien insonorisée. Toiture 11 ans. D.V. PVC +

Volets roulants élect sur baie vitrée, manuel sur le reste. Chauffage au sol par P.A.C. + Radiateurs en pierre volcanique,

cheminée insert. Proche école, médecin, maison médicale.......... et à 3 minutes de l'AUTOROUTE A 4. METZ / PARIS. 

Ce bien a retenu votre attention, pour tous renseignements ou pour une visite détaillée contactez ROGER

06.69.18.32.40. A LA CENTRALE IMMOBILILIERE JARNY / PIENNES 03.82.20.83.73. VISITE POSSIBLE DU LUNDI

AU SAMEDI SUR RDV. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13294030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13294030/maison-a_vendre-labry-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison JARNY ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 89000 €

Réf : 1742 - 

Description détaillée : 

 ....TROP TARD DEJA VENDUE...... Réf: 4044  Petite maison de plain pieds au centre de JARNY secteur très prisé......

70m² +/- sur 312m² de terrain. Pour plus de renseignements contactez ROGER 06.69.18.32.40. A LA CENTRALE

IMMOBILIÈRE JARNY / PIENNES 03.82.20.83.73. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13262014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13262014/maison-a_vendre-jarny-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Immeuble PIENNES ( Meurthe et moselle - 54 )

Prix : 137000 €

Réf : 1738 - 

Description détaillée : 

 Mandat de Vente N° 2304 Immeuble comprenant : En RDC : 1 local commercial loué 730 ?/mois. Au 1er étage : 1

appartement de Type F4 libre de toute location. Des travaux sont à prévoir. Pour plus d'informations nous sommes

disponibles au 03.82.22.45.44. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13244306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13244306/immeuble-a_vendre-piennes-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison LABRY ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 150000 €

Réf : 1737 - 

Description détaillée : 

 SPECIAL INVESTISSEUR.............. IMMEUBLE/MAISON composé de 2 appartements loués avec jardin. RDC

appartement type F4  99m² avec jardin composé de : Entrée sur cuisine, séjour sur plancher, une salle d'eau (douche,

lavabo, wc) 2 chambres. Accès direct terrasse, jardin. Une cave CC individuel gaz de ville. D.V. bois. LOUE 570 ? + 20?

avance sur charges. 1er étage : appartement type F4 80m² sans terrasse, jardin, cave.. LOUE 585? + 25 ? avance de

charges. Ce bien a retenu votre attention, pour plus d'information ou une visite détaillée, contactez directement ROGER

06.69.18.32.40. A LA CENTRALE IMMOBILIERE JARNY 03.82.20.83.73. VISITE POSSIBLE DU LUNDI AU SAMEDI

SUR RDV. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13185851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13185851/maison-a_vendre-labry-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison LABRY ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 1736 - 

Description détaillée : 

 REF 4040. MAISON TYPE F4 74.76m² +/- plus GARAGE + JARDIN Parcelle de 5.05 ares. Entrée sur pièce de vie

avec cuisine équipée, première chambre carrelée avec accès terrasse, un wc individuel, salle de bains (baignoire,

lavabo, sèche serviettes), vmc, 2ème chambre sur revêtement. garage. Chauffage électrique avec possibilité de

chauffage gaz (coffret gaz en attente). D.V. Beau grenier aménageable isolé avec belle charpente apparente, fenêtre

pour éventuelles chambres supplémentaires.   Ce bien a retenu votre attention, pour un simple renseignement ou une

visite détaillée contactez ROGER 06.69.18.32.40. A LA CENTRALE IMMOBILIERE JARNY ..... VISITE POSSIBLE DU

LUNDI AU SAMEDI SUR RDV. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13158350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13158350/maison-a_vendre-labry-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison MURVILLE ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 242000 €

Réf : 1733 - 

Description détaillée : 

 Mandat de Vente N° 2308 Maison individuelle comprenant deux habitations : Sur la partie gauche une habitation de +/-

114 m² : Entrée, accès garage motorisé et dépendance. Au 1er : cuisine, salle à manger, salon, 3 chambres, wc, salle

d'eau. Sur la partie droite une habitation de +/- 100 m² : Entrée, cuisine, salon, salle d'eau, wc, 2 chambres. Au 1er : 4

pièces à rénover avec un accès au grenier aménageable. note : les 2 habitations peuvent communiquer. Dépendance

de jardin + garage 1VL. Informations techniques: - Chauffage central Fuel - Double vitrage PVC sur l'avant et simple

vitrage sur l'arrière - Tout à l'égout   Pour plus de renseignements, nous sommes disponibles au 03.82.22.45.44. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13136579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13136579/maison-a_vendre-murville-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison PIENNES ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 138000 €

Réf : 1732 - 

Description détaillée : 

 Mandat de Vente N° 2305   Maison individuelle de +/- 110 m² sur 6,55 ares  vendue avec locataire. Elle se compose

ainsi : Entrée, pièce de vie, cuisine équipée, 3 chambres, salle d'eau, wc, buanderie, cave. Garage 2 Vl avec porte

motorisée, jardin arrière. Informations techniques : - Chauffage  électrique ( une partie au sol, convecteurs et clim

réversible). - Double vitrage PVC ( volets électriques uniquement pour la pièce de vie, les autres manuels) - Tout à

l'égout - Le loyer est de 675 ? + 30 ? de charges   Pour plus d'informations vous pouvez nous contacter au

03.82.22.45.44. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13109773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13109773/maison-a_vendre-piennes-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison PIENNES ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 125000 €

Réf : 1730 - 

Description détaillée : 

 Mandat de Vente N° 2303   A découvrir maison jumelée de +/- 80 m² comprenant :   Entrée,cellier, garage 1 Vl avec

porte motorisée. En demi palier : 2 chambres (10 m² et 13,50 m²), salle d'eau. Au 1er : cuisine ouverte sur pièce de vie

(24m²) Au 2ème : 2 chambres (10m² et 13,60 m²). Jardin avec grande dépendance.   Informations techniques : -

Chauffage central Gaz ( 1 ans) - Toiture refaite en 2012  - Tout à l'égout   Pour plus d'informations, vous pouvez nous

contacter au 0382224544. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13070748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13070748/maison-a_vendre-piennes-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison DOMMARY-BARONCOURT ( Meuse - 55 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 56000 €

Réf : 1725 - 

Description détaillée : 

 Mandat de Vente N°2296   A découvrir maison de village comprenant :   Entrée,2 pièces, accès extérieur.   Au 1 er : 2

pièces, salle d'eau wc.   Sous-sol avec cave. Jardin arrière avec cour avant.   Possibilité de créer 2 appartements.   Pour

plus de renseignements nous sommes à votre disposition au 03.82.22.45.44. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13070745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13070745/maison-a_vendre-dommary_baroncourt-55.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison PIENNES ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 40000 €

Réf : 1717 - 

Description détaillée : 

 Mandat de Vente N°2289   Maison de cité (en copropriété).   Elle se compose ainsi : Entrée montée d'escalier, cuisine,

salon, 1 chambre, salle de bain wc.   Au 2ème : 1 chambre, grenier.   Jardin avant clos, dépendances de jardin avec

cave.   Garage 1Vl.   Informations techniques : - Double vitrage PVC Volets roulants - Chauffage poêle à Fuel - Tout à

l'égout par le biai de la fosse septique (travaux à prévoir) - Taxe foncière : 505 ?   Ce bien a retenu votre attention ?

Pour une éventuelle visite ou information complémentaire, contactez nous. La Centrale Immobilière de Piennes et Jarny

au : 03.82.22.45.44. Nous sommes à votre disposition du mardi au samedi. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12938500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12938500/maison-a_vendre-piennes-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Terrain DOMMARY-BARONCOURT ( Meuse - 55 )

Prix : 86000 €

Réf : 1716 - 

Description détaillée : 

 Mandat de vente N° 2290 Venez découvrir ce superbe terrain de 11440 m²  Belle vue sur nature. Idéal pour propriétaire

de chevaux. Non viabilisé, réseaux proches.CU positif et étude de sol en cours de réalisation. Source sur la partie zone

agricole. Proche de toutes commodités.  Pour plus d'informations contactez Mme Bonifaci Andréa au 06.13.50.10.93. ou

l'agence de Piennes au 03.82.22.45.44. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12928765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12928765/terrain-a_vendre-dommary_baroncourt-55.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Commerce PIENNES ( Meurthe et moselle - 54 )

Réf : 1665 - 

Description détaillée : 

 Mandat de location N° L 758   Local commercial  situé en RDC de 60 m² comprenant : Entrée, espace d'accueil, 2

bureaux, une réserve, sanitaire. Chauffage électrique. Pour plus d'informations contactez nous au 03.82.22.45.44. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12330734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12330734/commerce-a_vendre-piennes-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison BOULIGNY ( Meuse - 55 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 50000 €

Réf : 1651 - 

Description détaillée : 

 Mandat de vente N° 2242   Maison de cité (en copropriété de toiture) de +/- 60 m² sur 3,39 ares comprenant :  Entrée

montée d'escalier, cuisine aménagée, salle à manger, 1 chambre, salle de bain, wc, cave.  Au 1er : 1 grenier

aménageable (possibilité 2 chambres). Jardin avant, garage.   Informations techniques : - Chauffage central Fuel -

Double vitrage PVC   Ce bien a retenu votre attention ? Pour une visite ou toute autre information complémentaire, La

Centrale Immobilière se tient à votre disposition du Mardi au Samedi au : 03.82.22.45.44. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12219837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12219837/maison-a_vendre-bouligny-55.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison JARNY ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148000 €

Réf : 1590 - 

Description détaillée : 

 DEJA VENDUE PAR ROGER MUSATO 06.69.18.32.40.   Ref 4003 : EXCLUSIVITÉ DE LA CENTRALE

IMMOBILIÈRE. Belle maison de ville à découvrir au plus vite entièrement rénovée type F6 sur 1.65 ares. Couloir

d'entrée distribuant 1 belle cuisine entièrement équipée neuve avec ilot central et espace repas ouverte sur salon avec

accès terrasse. w.c. individuel avec lave mains. 1er étage : Palier, 2 grandes chambres sur plancher avec placard, w.c.

individuel, salle de bains avec baignoire en angle, douche à l'italienne, double vasque équipée. 2ème étage mansardé :

2 chambres dont 1 avec coin rangement. 2 caves enstérées dont 1 chaufferie/ buanderie et 1 aménageable pour

différents usages. Jardin avec dépendance en dur pour cuisine d'été couverte. Chauffage centrale gaz de ville,

chaudière à condensation de 2011 (révisée).  D.V. PVC avec volets roulants. A proximité de tous services, écoles,

collège, lycée, commerces, médecins, pharmacie, gare sncf à 5 minutes à pieds.  Ce bien à retenu votre attention, pour

une simple question ou une visite détaillée contactez ROGER 06.69.18.32.40. ou 03.82.20.83.73. à LA CENTRALE

IMMOBILIÈRE JARNY / PIENNES. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12139391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12139391/maison-a_vendre-jarny-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison CONFLANS-EN-JARNISY ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109000 €

Réf : 1522 - 

Description détaillée : 

 VENDUE..... Ce Bien est Vendu. Mais nous avons d'autres biens similaires à la Vente ! Retrouvez nos biens sur notre

site internet :  .... Vous pouvez également nous joindre au 03.82.20.83.73. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10618236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10618236/maison-a_vendre-conflans_en_jarnisy-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Maison DOMMARY-BARONCOURT ( Meuse - 55 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 43000 €

Réf : 1386 - 

Description détaillée : 

 Mandat de vente n° 2243  La centrale immobilière vous présente cette maison jumelée sur +/- 6 ares elle se compose

ainsi :Entrée, cuisine, salle à manger avec salon en L, wc, salle de bain.  Au 1er : - 3 chambres  Au 2ème : - 1 grenier

aménageable  - 1 garage (1VL) - Jardin sur le coté - Chauffage central au fuel A DECOUVRIR !!!  **** Ce bien a retenu

votre attention ? **** Pour une éventuelle visite ou information complémentaire, contactez nous !! La Centrale

Immobilière de Piennes et Jarny au : 03.82.22.45.44. Nous sommes à votre disposition du mardi au samedi. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9767202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9767202/maison-a_vendre-dommary_baroncourt-55.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Appartement MANCIEULLES ( Meurthe et moselle - 54 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 74000 €

Réf : 882 - 

Description détaillée : 

 VENDU....   MANDAT DE VENTE N°4048  Appartement en duplex dans maison en copropriété de toiture et façade de

71,50 M² Loi Carrez comprenant : Entrée montée d?escaliers Hall de dégagement Cuisine équipée ouverte sur salle à

manger 1 chambre 1 salle d'eau équipée 1 wc individuel A l?étage : 1 chambre avec rangements 1 petite pièce

mansardée, dressing, bureau, chambre d'appoint au autres usage 1 chaufferie, coin rangements En Sous-sol :   1 cave

Jardin clos attenant 2 ares environ avec dépendance en dur DV Pvc Chauffage central gaz de ville Belle prestation

intérieure CE BIEN VOUS INTÉRESSE : CONTACTEZ ROGER 06.69.18.32.40. LA CENTRALE IMMOBILIÈRE DE

PIENNES ET JARNY AU : 03.82.22.45.44. OU 03.82.20.83.73. VISITE POSSIBLE DU LUNDI AU SAMEDI SUR RDV. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7513569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7513569/appartement-a_vendre-mancieulles-54.php
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LA CENTRALE IMMOBILIÈRE

 2, Rue Pierre Potier
54 PIENNES
Tel : 03.82.22.45.44
Siret : 44358523700011
E-Mail : la.centrale.immobiliere.piennes@orange.fr

Vente Terrain VILLE-EN-WOEVRE ( Meuse - 55 )

Prix : 87000 €

Réf : 285 - 

Description détaillée : 

 RÉF 3910 : Proche Fresnes en Woevre TERRAIN A BÂTIR d'une surface totale de 79 ares dont 32 ares constructibles.

Possibilité de créer un ensemble immobilier de plusieurs maisons ou d'une propriété spacieuse. Prévoir assainissement

individuel et taxes P.V.R. C.U. demandé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3541092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3541092/terrain-a_vendre-ville_en_woevre-55.php
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