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APOSTROPHES RAMBERVILLERS

 
88700 Rambervillers
Tel : 03.29.29.02.90
E-Mail : rambervillers@apostrophes.fr

Vente Terrain COINCHES SAINT-DIA‰ ( Vosges - 88 )

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 38000 €

Réf : 21723 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de terrain constructible d'environ 1000 m². Idéalement située dans un environnement calme et agréable,

sans vis à vis, à 10mn de Saint-Dié Des Vosges. REF 21664, PRIX 38000 Euros. Informations Loi Alur : Statut

négociateur : Agent commercial près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le

votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_4106_24205274)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14519634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14519634/terrain-a_vendre-coinches-88.php
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APOSTROPHES RAMBERVILLERS

 
88700 Rambervillers
Tel : 03.29.29.02.90
E-Mail : rambervillers@apostrophes.fr

Vente Appartement SAALES ( Bas rhin - 67 )

Surface : 75 m2

Prix : 88000 €

Réf : 21707 - 

Description détaillée : 

Bel appartement en RDC d'environ 75 m². Comprenant une cuisine, un beau salon séjour de 40 m², une chambre, salle

d'eau, buanderie. Beau jardin sur l'arrière avec accès direct. Proche de toutes commodités. REF 21707, Prix 88000

Euros. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial près de 1000 produits sont à votre disposition,

appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_4106_24408422)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14465512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14465512/appartement-a_vendre-saales-67.php
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APOSTROPHES RAMBERVILLERS

 
88700 Rambervillers
Tel : 03.29.29.02.90
E-Mail : rambervillers@apostrophes.fr

Vente Bureau RAMBERVILLERS ( Vosges - 88 )

Surface : 260 m2

Prix : 88000 €

Réf : 21705 - 

Description détaillée : 

Centre ville historique, immeuble de rapport idéalement exposé, composé de 2 appartements de type F3, une cellule

commerciale d'environ 90 m² en RDC et un vaste grenier aménageable. Façade entièrement rénovée, vitrine et pièces à

vivre lumineuses, stationnements à proximité immédiate, cour intérieur privative. Le bâtiment dispose de nombreux

atouts que nous vous invitons à découvrir en exclusivité. Prix : 88000 Euros - Réf : 21705. Informations Loi Alur : Statut

négociateur : Agent commercial près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le

votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_4106_18048950)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14331409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14331409/bureau-a_vendre-rambervillers-88.php

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

Page 4/10

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14331409/bureau-a_vendre-rambervillers-88.php
http://www.repimmo.com


APOSTROPHES RAMBERVILLERS

 
88700 Rambervillers
Tel : 03.29.29.02.90
E-Mail : rambervillers@apostrophes.fr

Vente Maison PROVENCHERES-SUR-FAVE ( Vosges - 88 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 152000 €

Réf : 21676 - 

Description détaillée : 

Jolie maison de village en cours de rénovation d'environ 135 m² habitable. Comprenant au RDC un grand salon SAM

sur cuisine ouverte, WC, SDB. Etage, 3 chambres, WC, possibilité SDB. Boiseries neuves, CC fioul, garage équipé

d'une porte auto, cave, sellier, chaufferie, combles, greniers. Le tout sur terrain entièrement clôturé et aménagé REF

21676, Prix 152000 Euros. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial près de 1000 produits sont à

votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent

commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4106_24009519)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14101965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14101965/maison-a_vendre-provencheres_sur_fave-88.php
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APOSTROPHES RAMBERVILLERS

 
88700 Rambervillers
Tel : 03.29.29.02.90
E-Mail : rambervillers@apostrophes.fr

Vente Terrain COINCHES SAINT-DIA‰ ( Vosges - 88 )

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 38000 €

Réf : 21661 - 

Description détaillée : 

Situé à 10mn de SAINT-DIE, dans un environnement calme et facile d'accès. Terrain constructible de 1000 m²,

possibilité 1500 m² Prix 38000 Euros - REF 21661. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Agent commercial près

de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur. (gedeon_4106_23768583)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13943700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13943700/terrain-a_vendre-coinches-88.php
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APOSTROPHES RAMBERVILLERS

 
88700 Rambervillers
Tel : 03.29.29.02.90
E-Mail : rambervillers@apostrophes.fr

Vente Maison FRAIZE ( Vosges - 88 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 95000 €

Réf : 21660 - 

Description détaillée : 

Jolie maison à rénover sur 2000 m² de terrain verdoyant, 216 m² habitables, 8 pièces, cave, grenier, buanderie, combles

aménageables, garage 2 véhicules. À 15mn de Gerardmer, 20mn de Saint-Dié Des Vosges, 15mn de l'Alsace REF

21660, DPE en cours, Prix 95000 Euros Contact Muriel MARCHAL 06 09 43 46 85. Informations Loi Alur : Statut

négociateur : Agent commercial près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le

votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_4106_23743715)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13925919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13925919/maison-a_vendre-fraize-88.php
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APOSTROPHES RAMBERVILLERS

 
88700 Rambervillers
Tel : 03.29.29.02.90
E-Mail : rambervillers@apostrophes.fr

Vente Bureau RAMBERVILLERS ( Vosges - 88 )

Surface : 258 m2

Prix : 85000 €

Réf : 21551 - 

Description détaillée : 

Immeuble situé au c?ur de Rambervillers à côté de l'Eglise. Cet immeuble comprend au rez-de-chaussée un local

commercial, une cuisine, un atelier et un garage. au premier étage on trouve un appartement à rafraichir. Les autres

niveaux sont constitués d'appartements (dont un en duplex avec un escalier en colimaçon) nécessitant des travaux.

Cependant la toiture et les murs sont en bon état. Il y a également une cour intérieure avec un escalier extérieur reliant

les différents logements. Présence d'une cave voûtée. Contact : 03 29 35 49 49. Informations Loi Alur : Statut

négociateur : Agent commercial près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le

votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Agent commercial. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_4106_22912238)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13308005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13308005/bureau-a_vendre-rambervillers-88.php
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APOSTROPHES RAMBERVILLERS

 
88700 Rambervillers
Tel : 03.29.29.02.90
E-Mail : rambervillers@apostrophes.fr

Location Appartement RAMBERVILLERS ( Vosges - 88 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 10 €

Prix : 370 €/mois

Réf : GL43 - 

Description détaillée : 

Rambervillers, proche centre-ville, appartement F3 de 85 m² environ au 2ème étage composé d'un hall d'entrée,

cuisine, séjour lumineux, 2 chbres, SdeB baignoire, wc, chauffage gaz -Loyer : 360E + 10 E CC FA : 360 E possibilité

de petites rénovations envisageables. Informations Loi Alur : Honoraires = 360 euros, Statut négociateur : Agent

immobilier près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI

ALUR :  Statut du négociateur : Agent immobilier. Charges : 10 E /mois. Honoraires locataire : 360 E TTC. Dépôt de

garantie : 360 E. Surface (arrondie) : 85 m². (gedeon_4106_21510858)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12370481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12370481/appartement-location-rambervillers-88.php
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APOSTROPHES RAMBERVILLERS

 
88700 Rambervillers
Tel : 03.29.29.02.90
E-Mail : rambervillers@apostrophes.fr

Location Commerce RAMBERVILLERS ( Vosges - 88 )

Surface : 90 m2

Prix : 260 €/mois

Réf : 19653 - 

Description détaillée : 

RAMBERVILLERS en plein centre, beau local commercial de près de 90 m² avec vitrine. LOYER 260 E (FA 520 E L +

P) réf 19653. Informations Loi Alur : Honoraires = 520 euros, Statut négociateur : Agent immobilier près de 1000

produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du

négociateur : Agent immobilier. Honoraires locataire : 520 E TTC. Dépôt de garantie : 260 E. Surface (arrondie) : 90 m².

(gedeon_4106_13160600)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6980068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6980068/commerce-location-rambervillers-88.php
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