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APOSTROPHES REMIREMONT

 14 rue de la Xavée
88200 REMIREMONT
Tel : 03.29.23.94.94
E-Mail : remiremont@apostrophes.fr

Vente Commerce RUPT-SUR-MOSELLE ( Vosges - 88 )

Surface : 135 m2

Prix : 195000 €

Réf : 21948 - 

Description détaillée : 

RUPT-SUR-MOSELLE - Venez découvrir ces jolis murs commerciaux de 135 m² en parfait état, totalement aménagés

pour les personnes handicapées composé d'une entrée avec verrière avec espace secrétariat, d'une salle d'attente, d'un

WC handicapé, de 3 salles de soins (anciennement cabinet dentaire), d'un espace laboratoire et un dégagement pour

les radiologies, beaucoup de placards avec rangements, l'endroit idéal pour y créer votre cabinet médical,

kinésithérapeutique, animalier. Les choix sont multiples ! Le local est aménagé d'une climatisation réversible, d'une

alarme pour la sécurité, d'hauts parleurs dans chacune des salles, des conduits d'aspiration et d'un branchement

électrique en triphasé idéal pour les professionnels. Il est également équipé d'un grand sous sol aménageable avec un

second WC. Vous bénéficierez également d'un extérieur au calme avec peu voir pas du tout d'entretient. Chauffage

électrique individuel. Relié tout à l'égout. À visiter sans tarder ! Possibilité également d'acheter avec le fonds de

commerce (66000 euros honoraires agence charge acquéreur). Honoraires agence charge acquéreur (5.41% du prix

hors honoraires acquéreur) Prix hors honoraires 185000 euros. Informations Loi Alur : Honoraires inclus à la charge de

l'acquéreur = 5.41 % du prix TTC affiché, Statut négociateur : Salarié près de 1000 produits sont à votre disposition,

appelez l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Salarié. Honoraires : 5.41

% TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 185 000 E. (gedeon_467_26732028)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246843/commerce-a_vendre-rupt_sur_moselle-88.php
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APOSTROPHES REMIREMONT

 14 rue de la Xavée
88200 REMIREMONT
Tel : 03.29.23.94.94
E-Mail : remiremont@apostrophes.fr

Vente Commerce RUPT-SUR-MOSELLE ( Vosges - 88 )

Surface : 135 m2

Prix : 66000 €

Réf : 21949 - 

Description détaillée : 

RUPT-SUR-MOSELLE - Fonds de commerce de 135 m² d'un cabinet dentaire composé d'une entrée avec espace

secrétariat, d'une salle d'attente, de 3 grandes salles de soins, d'un espace laboratoire, d'un dégagement pour

radiologie. Accès handicapé, des WC handicapés à l'étage ainsi qu'un sous sol avec WC également. À l'arrière du

cabinet, vous découvrirez un extérieur calme sans entretient à prévoir. Branchement triphasé pour l'électricité, lino

FORBO au sol, tout à l'égout et local sécurisé par une alarme. Portes en plomb pour protéger des radiographies. Très

bonne situation et rapport, une clientèle d'environ 20000 personnes à reprendre. Bail expiré il y a plus de 6 mois,

possibilité d'en faire un nouveau, prix du loyer à discuter lors de la visite. Honoraires charge acquéreur : 10% du prix de

vente. Prix hors honoraires 60 000 euros. Informations Loi Alur : Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur = 10 % du

prix TTC affiché, Statut négociateur : Salarié près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous

trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Salarié. Honoraires : 10 % TTC charge acquéreur.

Prix hors honoraires : 60 000 E. (gedeon_467_26732027)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246842/commerce-a_vendre-rupt_sur_moselle-88.php
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APOSTROPHES REMIREMONT

 14 rue de la Xavée
88200 REMIREMONT
Tel : 03.29.23.94.94
E-Mail : remiremont@apostrophes.fr

Location Appartement SAINT-NABORD ( Vosges - 88 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 340 €/mois

Réf : 7256 - 

Description détaillée : 

Saint Nabord Studio rénové entièrement meublé et équipé avec balcon. Chauffage électrique. Loyer 320 E, charges 20

E FA 400 E Réf 7256. Informations Loi Alur : Honoraires = 400 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 : 20 E /mois. Règlement des charges : forfaitaire. Honoraires locataire : 400 E

TTC. Dépôt de garantie : 320 E. Surface (arrondie) : 30 m². Appartement meublé. (gedeon_467_26918161)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16148303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16148303/appartement-location-saint_nabord-88.php
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APOSTROPHES REMIREMONT

 14 rue de la Xavée
88200 REMIREMONT
Tel : 03.29.23.94.94
E-Mail : remiremont@apostrophes.fr

Vente Commerce REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 48 m2

Prix : 63000 €

Réf : 21952 - 

Description détaillée : 

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

Statut du négociateur : Agent immobilier. Honoraires charge vendeur. (gedeon_467_26872556)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097705/commerce-a_vendre-remiremont-88.php
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APOSTROPHES REMIREMONT

 14 rue de la Xavée
88200 REMIREMONT
Tel : 03.29.23.94.94
E-Mail : remiremont@apostrophes.fr

Vente Maison REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 1972 m2

Année de construction : 1790 

Prix : 95000 €

Réf : 21841 - 

Description détaillée : 

Remiremont proche de toutes commodités, découvrez cette ferme de 400 m² habitable sur un terrain de 1972 m² à

totalement rénover. Cette ferme par son aménagement offre de nombreuses possibilités, grande maison ou résidence

de plusieurs appartements. Actuellement composée de 6 pièces, d'une grande grange avec beaux et grands volumes

(9,78m environ), d'une étable et d'une remise ainsi qu'un hall ou possible terrasse couverte à l'avant de la maison. À

l'arrière, vous pourrez découvrir un sublime terrain rare sur Remiremont et verdoyant avec vue sur les montagnes

vosgiennes afin d'y aménager par la suite une grande terrasse et / ou piscine. Rénovation totale donc prévoir travaux.

Toiture à refaire, eau et eaux usées à raccorder (borne d'eau et plaque à l'entrée). Il y a l'électricité déjà raccordée.

Investisseurs, accros de la rénovation ? Particuliers avec ambition ? Ce bien est fait pour vous ! Réf : 2184. Prix : 95

000E. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Salarié près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez

l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Salarié. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_467_25873335)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952395/maison-a_vendre-remiremont-88.php
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APOSTROPHES REMIREMONT

 14 rue de la Xavée
88200 REMIREMONT
Tel : 03.29.23.94.94
E-Mail : remiremont@apostrophes.fr

Vente Maison SAINT-NABORD ( Vosges - 88 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 145000 €

Réf : 21938 - 

Description détaillée : 

Saint Nabord Maison de plain pied, d'une surface de 95 m², composée de 4 pièces, salle d'eau, Coin cuisine, 2

terrasses, espaces à repenser. Idéal profession libérale. Chauffage électrique. Terrain. Réf 21938 Prix 145000 E.

Informations Loi Alur : 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 charge

vendeur. (gedeon_467_26611361)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943268/maison-a_vendre-saint_nabord-88.php
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APOSTROPHES REMIREMONT

 14 rue de la Xavée
88200 REMIREMONT
Tel : 03.29.23.94.94
E-Mail : remiremont@apostrophes.fr

Vente Appartement REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 182000 €

Réf : 21939 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ - À deux pas du centre ville de Remiremont, venez découvrir ce sublime appartement T3 aux grands

volumes dans un très joli immeuble bourgeois. Il se compose d'une entrée avec grand couloir, d'une cuisine aménagée

et équipée, d'un salon / séjour de 19,30 m², de deux grandes chambres dont une avec dressing sur mesure. Une salle

d'eau avec meuble 1 vasque, espace buanderie et WC séparés. Équipé d'une cave et d'un grenier, nombreux parkings

gratuits à proximité et possibilité de louer un garage. Chauffage au gaz de ville. Possibilité de poser un insert pour poêle

à pellets dans le séjour. Charges de la co-propriété : environ 230E / an. Pas de travaux à prévoir, juste un

rafraîchissement selon votre goût ! Laissez-vous séduire par son style, ses jolies moulures, son calme, sa luminosité et

sa proximité de toutes les commodités de Remiremont et alentours. À 20 minutes seulement de Gérardmer et 30 mins

de La Bresse ! À VISITER SANS TARDER ! Informations Loi Alur : Statut négociateur : Salarié près de 1000 produits

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

Salarié. Honoraires charge vendeur. (gedeon_467_26608764)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943267/appartement-a_vendre-remiremont-88.php
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APOSTROPHES REMIREMONT

 14 rue de la Xavée
88200 REMIREMONT
Tel : 03.29.23.94.94
E-Mail : remiremont@apostrophes.fr

Vente Commerce REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 40 m2

Prix : 26400 €

Réf : 21897 - 

Description détaillée : 

Envie de reprendre un salon de coiffure ? D'ouvrir votre commerce dans un local très bien placé dans la ville de

Remiremont ? Venez découvrir ce fonds de commerce ! Idéalement situé au coeur du centre ville de Remiremont, très

bien placé avec beaucoup de visibilité et de passage, salon de coiffure homme et femme de 40 m². Réserve à l'arrière

du local. WC privés dans la co-propriété de l'immeuble. Chauffage au gaz de ville. Chaudière entretenue tous les ans,

dernier entretient : 3/11 / 2022. Consommation chauffage : environ 1200EUR / an. Bail renouvelé la dernière fois le 01 /

07 / 2017 pour une durée de 9 ans. Montant du loyer : environ 600EUR / mois. Possibilité de racheter le fonds et de

changer de destination le local commercial, hors restauration. Réf : 21897. Informations Loi Alur : Statut négociateur :

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

ALUR :  Statut du négociateur : Salarié. Honoraires charge vendeur. (gedeon_467_26346288)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737539/commerce-a_vendre-remiremont-88.php
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APOSTROPHES REMIREMONT

 14 rue de la Xavée
88200 REMIREMONT
Tel : 03.29.23.94.94
E-Mail : remiremont@apostrophes.fr

Vente Maison FRESSE-SUR-MOSELLE ( Vosges - 88 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 77000 €

Réf : 21879 - 

Description détaillée : 

FRESSE sur Moselle : Ferme à rénover entièrement, salon séjour, cuisine, 7 chambres, combles aménageables,

chaufferies, garage, cave, terrain. RÉF 21879 PRIX 77 000 E. Informations Loi Alur : 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 charge vendeur. (gedeon_467_26203625)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628109/maison-a_vendre-fresse_sur_moselle-88.php
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APOSTROPHES REMIREMONT

 14 rue de la Xavée
88200 REMIREMONT
Tel : 03.29.23.94.94
E-Mail : remiremont@apostrophes.fr

Vente Maison RAMONCHAMP ( Vosges - 88 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1720 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 188000 €

Réf : 21876 - 

Description détaillée : 

VALLÉE DE LA MOSELLE / SECTEUR RAMONCHAMP - Venez découvrir dans un quartier calme et proche de toutes

les commodités cette charmante maison d'une surface habitable de 256 m² sur un terrain de 1720 m² comprenant une

entrée avec véranda, un dégagement d'entrée, une cuisine intégrée ouverte sur le jardin, un vaste salon séjour

d'environ 30 m², d'un dégagement menant sur une salle de bains, WC séparés. À l'étage, 3 chambres spacieuses

(13,12 m², 14,96 m², 15,21 m²) ainsi qu'un deuxième WC avec point d'eau. Au 2ème et dernier étage, combles

aménageables d'environ 30 m². Possibilité de faire une seconde salle de bains au premier étage à la place de la plus

petite chambre et de réaménager les combles en deux chambres. Au sous sol, une grande cave et une chaudière. Très

belle hauteur sous plafond d'environ 2,90 m². Tubage pour poêle à bois ou pellet déjà en place. Maison lumineuse et au

calme. Sur le terrain, un ruisseau, une batterie de 3 garages, possibilité d'en faire un atelier et un grand jardin. Toiture

neuve ! Chaudière et pompe entretenues tous les ans, dernier entretient décembre 2022. Fenêtres changées en 2007.

Isolation des combles à la laine de bois en 20. Tuiles de douilles pour l'installation d'une WMC en place. Taxe Foncière :

environ 340 euros à l'année. Je vous invite à venir l'a visiter afin de découvrir ses nombreux atouts et possibilités ! Réf :

21876. Informations Loi Alur : Statut négociateur : Salarié près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez

l'agence, nous trouverons le votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Salarié. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_467_26180849)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15620735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15620735/maison-a_vendre-ramonchamp-88.php
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APOSTROPHES REMIREMONT

 14 rue de la Xavée
88200 REMIREMONT
Tel : 03.29.23.94.94
E-Mail : remiremont@apostrophes.fr

Vente Appartement JARMENIL JARMA‰NIL ( Vosges - 88 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 118000 €

Réf : 21839 - 

Description détaillée : 

Dans une ferme composée de 2 appartements, en lisière de forêt, venez découvrir ce T4 aux grands volumes de 90 m²,

avec son entrée individuelle, vous trouverez une cuisine ouverte sur séjour accès terrasse, 3 chambres, une grande

salle d'eau et WC. Places de stationnement. Réf : 21839 PRIX : 118000 EUROS. Informations Loi Alur : 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 charge vendeur.

(gedeon_467_25852950)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336054/appartement-a_vendre-jarmenil-88.php
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APOSTROPHES REMIREMONT

 14 rue de la Xavée
88200 REMIREMONT
Tel : 03.29.23.94.94
E-Mail : remiremont@apostrophes.fr

Vente Maison JARMENIL JARMA‰NIL ( Vosges - 88 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 2003 

Prix : 165000 €

Réf : 21829 - 

Description détaillée : 

Axe Remiremont / Epinal - Découvrez cette ferme d'environ 200 m² composée de 2 appartements de 95 m² chacun

avec 2 entrées individuelles pouvant être rassemblés en une seule habitation. La maison complète comprends 5

chambres dont une avec dressing, une salle de bains, une salle d'eau, deux WC, un coin bureau, un espace avec

grande porte fenêtre voutée, deux salons / séjours et 2 cuisines dont 1 intégrée et équipée. De grands et beaux

espaces à l'étage. Une terrasse, un terrain de 750 m². À saisir ! Réf : 21829 PRIX : 165000 E. Informations Loi Alur :

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 charge vendeur.

(gedeon_467_25806213)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15309714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15309714/maison-a_vendre-jarmenil-88.php
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APOSTROPHES REMIREMONT

 14 rue de la Xavée
88200 REMIREMONT
Tel : 03.29.23.94.94
E-Mail : remiremont@apostrophes.fr

Vente Appartement REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 298 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 599000 €

Réf : 21826 - 

Description détaillée : 

REMIREMONT - Venez découvrir ce sublime duplex neuf d'environ 300 m² composé d'une entrée avec monte charge,

une cuisine équipée ouverte sur un vaste salon séjour aux grand volumes (87 m²), une buanderie, une chambre avec

salle d'eau et 2 autres chambres avec salle d'eau, un dressing, WC. À l'étage, vous trouverez une salle de sport

d'environ 46 m² avec sauna et ouverture sur la terrasse sur toit de 20 m² avec vue imprenable sur les montagnes et

Remiremont. Un espace bureau et une suite parentale avec dressing. Une grande salle de bain avec baignoire jacuzzi,

une double douche à l'italienne ainsi qu'une double vasque. Vous bénéficierez également d'une cave et de 2 places de

stationnement. Nombre de lots de la copropriété : 15 Moyenne de la quote part (annuel) : 500 E Réf : 21826.

Informations Loi Alur : Soumis au régime de copropriété, Nombre de lots = 15, Quote part annuelle (moyenne) = 500

euros, Statut négociateur : Salarié près de 1000 produits sont à votre disposition, appelez l'agence, nous trouverons le

votre.Informations LOI ALUR :  Statut du négociateur : Salarié. Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 15. 

Quote part annuelle(moyenne) : 500 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_467_25782897)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15278183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15278183/appartement-a_vendre-remiremont-88.php
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APOSTROPHES REMIREMONT

 14 rue de la Xavée
88200 REMIREMONT
Tel : 03.29.23.94.94
E-Mail : remiremont@apostrophes.fr

Vente Maison REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 130000 €

Réf : 21694 - 

Description détaillée : 

IDÉAL INVESTISSEUR - Maison de ville mitoyenne 2 murs à deux pas du centre de REMIREMONT, 160 m² habitable

composé de 5 chambres, un vaste salon / séjour, cuisine équipée, bureau, salle de bains, salle d'eau, garage, balcon,

caves et terrain. Actuellement en location (671,80E) Classe E. Réf : 12832 PRIX : 130 000E. Informations Loi Alur :

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 charge vendeur.

(gedeon_467_24182592)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14239483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14239483/maison-a_vendre-remiremont-88.php
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