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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Vente Bureau CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 390 m2

Prix : 237600 €

Réf : VP254-AVINIM - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX : Situé en plein centre - ville, Espace de Bureaux de 390 m². Situé au 2ème étage d'un bâtiment

composé de Locaux Commerciaux, Maison médicale et Appartements. 1 place de parking privée. Prix de vente : 220

000 E Frais d'agence : 17 600 E HT Charges de copropriété : 4 000 E/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545749/bureau-a_vendre-chantraine-88.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Location Bureau FORGES ( Vosges - 88 )

Surface : 500 m2

Année de construction : 2001 

Prix : 1700 €/mois

Réf : LP313-AVINIM - 

Description détaillée : 

A louer Entrepôt ou local industriel, isolé d'env. 500 m² avec portes coulissantes 6/6 m. Quai de déchargement. Hauteur

sous plafond 5.85 m. Isolation intérieure Avril 2022. Plafond neuf. Dalle béton. Nombreuses prises de courant.

Possibilité de rentrer camionnettes. Sur terrain clôturé d'env. 700 m². Loyer mensuel HT : 1 700 E Caution : 1 700

E????????? Frais d'agence : 3 264 E HT Rédaction du bail en sus Fonciers : env. 1 100 E à la charge du locataire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467500/bureau-location-forges-88.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Location Bureau REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 37 m2

Prix : 561 €/mois

Réf : LP305-AVINIM - 

Description détaillée : 

Espace de bureau NEUF type Open Space de 37,40 m², très lumineux. Sanitaires PMR. Situé dans un pôle tertiaire.

Possibilité box de stockage. Parking commun privé + parking réservé à la clientèle. Idéal professions libérales. Loyer

561 E HT/mois Frais d'agence : 1077,12 E HT Charges mensuelle : 48 E/mois(eau, sanitaires communs, alarme

commune, éclairage commun, espace vert, Fonciers et ordures ménagère) Provision sur charge mensuelle avec

régularisation annuelle. Rédaction du bail en sus.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426897/bureau-location-remiremont-88.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Location Bureau REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 28 m2

Prix : 413 €/mois

Réf : LP303-AVINIM - 

Description détaillée : 

Espace de bureau NEUF type Open Space de 27,50 m², très lumineux. Sanitaires PMR. Situé dans un pôle tertiaire.

Possibilité box de stockage. Parking commun privé + parking réservé à la clientèle. Idéal professions libérales. Loyer

412,50 E HT/mois Frais d'agence : 792 E HT Charges mensuelle : 43 E/mois(eau, sanitaires communs, alarme

commune, éclairage commun, espace vert, Fonciers et ordures ménagère) Provision sur charge mensuelle avec

régularisation annuelle. Rédaction du bail en sus.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426896/bureau-location-remiremont-88.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Location Bureau REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 74 m2

Prix : 996 €/mois

Réf : LP301-AVINIM - 

Description détaillée : 

Espace de bureau NEUF type Open Space de 73,80 m², très lumineux. Sanitaires PMR. Situé dans un pôle tertiaire.

Possibilité box de stockage. Parking commun privé + parking réservé à la clientèle. Idéal professions libérales. Loyer

996,30 E HT/mois Frais d'agence : 1912,90 E HT Charges mensuelle : 100 E/mois(eau, sanitaires communs, alarme

commune, éclairage commun, espace vert, Fonciers et ordures ménagère) Provision sur charge mensuelle avec

régularisation annuelle. Rédaction du bail en sus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426895/bureau-location-remiremont-88.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Location Bureau REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 73 m2

Prix : 986 €/mois

Réf : LP293-AVINIM - 

Description détaillée : 

Espace de bureau NEUF type Open Space de 73 m², très lumineux. Sanitaires PMR. Situé dans un pôle tertiaire.

Possibilité box de stockage. Parking commun privé + parking réservé à la clientèle. Idéal professions libérales. Loyer

985,50 E HT/mois Frais d'agence : 1 892,16 E HT Charges mensuelle : 100 E/mois(eau, sanitaires communs, alarme

commune, éclairage commun, espace vert, Fonciers et ordures ménagère) Provision sur charge mensuelle avec

régularisation annuelle. Rédaction du bail en sus.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426894/bureau-location-remiremont-88.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Vente Commerce REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 120 m2

Prix : 324000 €

Réf : VF037-AVINIM - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT N°1 - A VENDRE MURS ET FONDS DE COMMERCE de Restauration sur place et à emporter situé

au centre ville. Superficie du local env. 120 m² avec grandes vitrines comprenant 1 salle de restaurant, 1 cuisine, 1

pièce voutée au sous - sol accessible par escalier, Sanitaires. Grande terrasse. L'ensemble est en excellent état. Prix de

vente murs et fonds de commerce etnbsp;: 300 000 E Frais d'agence : 24 000 E HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378147/commerce-a_vendre-remiremont-88.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Location Bureau REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 101 m2

Prix : 1450 €/mois

Réf : LP416-AVINIM - 

Description détaillée : 

A LOUER, au c?ur du quartier La Filature, etnbsp;Local commercial de 101 m² comprenant espace de vente, réserve,

bureau et sanitaire PMR. Présents autour : fleuriste, épicerie bio, prêt à porter Hommes, prêt à porter Femmes, agence

intérim etc... Nombreux parkings gratuits à proximité et en sous-sol. Vitrines sur 2 côtés du local, axe très passant.

Loyer mensuel : 1 450 E HT Charges mensuelles de copropriétés : env. 140 E (chauffage, eau et divers entretiens)

Fonciers: 1 088 E/an à la charge du locataire Caution : 1 450 E (1 mois de loyer) Frais d'agence : 2 784 E HT Rédaction

du bail en susetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378146/bureau-location-remiremont-88.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Location Bureau LUXEUIL-LES-BAINS ( Haute saone - 70 )

Surface : 83 m2

Prix : 800 €/mois

Réf : LP414-AVINIM - 

Description détaillée : 

Idéal profession libérale. Très bel emplacement, A louer espace teritiaire neuf de 82,67 mé Carrez, situé au RDC

etnbsp;comprenant etnbsp;2 bureaux fermés, dégagement salle d'attente, sanitaire PMR + au 1er étage 1 grande pièce

archivage. Parking privé commun. Loyer mensuel : 800 E Charges mensuelles : 10 E eau 80 E chauffage au sol Frais

d'agence : 1 536 E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378145/bureau-location-luxeuil_les_bains-70.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Location Bureau CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 90 m2

Prix : 1100 €/mois

Réf : LP412-AVINIM - 

Description détaillée : 

Belle situation, grand passage, A LOUER, Bar- Restaurant d'env. 90 m² comprenant : cuisine entièrement équipée, 1

salle de café, 1 salle de restauration. Sanitaires. Cave d'env. 90 m² avec accès de plain pied pour livraison, comprenant

congélateurs professionnels. 1 place privative devant le BAR pour livraison. etnbsp; Loyer mensuel HT : 1 100 E Frais

d'agence : 2 112 E HT Charges mensuelles : 35 E (ménage et électricité communs, TEOM) Fonciers ordures à la

charge du locataire : env. 83E/mois. Rédaction du bail en SUS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378144/bureau-location-chantraine-88.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Location Bureau REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 200 m2

Prix : 1997 €/mois

Réf : LP409-AVINIM - 

Description détaillée : 

Situation idéale, proximité du cinéma multiplex. DERNIER Local commercial 199,73 m² disponible à la location. Loué

brut, clos et couvert, fluides en attente. Nombreuses places de Parking gratuites devant. Lot faisant partie d'un quartier

commercial et tertiaire très dynamique et fréquenté. Entouré d'activité telles que : labo d'analyses médicales,

boulangerie, restaurants, bureaux, supermarché alimentaire, prochainement salle de sport et Kinés/Ostéopathes.

Disponible 15 Janvier 2023. Loyer mensuel : 1997,30 E HT Frais d'agence : etnbsp;3 834,82 E HT Fonciers : à la

charge du loacataire Rédaction du bail en sus  Photo non contractuelleetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378143/bureau-location-remiremont-88.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Vente Bureau CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 475 m2

Prix : 682500 €

Réf : VP404-AVINIM - 

Description détaillée : 

Espace tertiaire entièrement clôturé d'env. 475 m² en bon état, comprenant env. 12 grands bureaux avec plusieurs

postes de travail, placards, 1 salle de réunion d'env. 90 m², Archivage, 1 espace détente, sanitaires PMR au RDC,

sanitaire au 1er étage. Parking privé clôturé. Superficie du terrain 1953 m². Prix de vente : 650 000 E Frais d'agence :

32 500 E HT Taxe Foncère : 4 527 E (2021)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378142/bureau-a_vendre-chantraine-88.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Location Bureau REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 65 m2

Prix : 850 €/mois

Réf : LP401-AVINIM - 

Description détaillée : 

Sur l'Esplanade de la Filature, local commercial ou espace tertiaire de 65,34 m² sur 2 angles permettant une

communication sur 2 côtés, entièrement vitré, équipé de brise-soleil, chauffage par géothermie. Espace de vente, 1

bureau fermé,1 espace détente avec cuisine intégrée. etnbsp;Sanitaire PMR. A proximité de commerces dynamiques

de fleuriste, prêt à porter homme/femme, alimentaire bio, service à la personne, boulangerie ... Nombreux parkings

gratuits. Loyer mensuel etnbsp;: 850 E HT Charges de copropriété : 90 E (Chauffage, eau et divers entretiens) Provision

mensuelle avec régularisation annuelle Frais d'agence : 1 632 E HT Rédaction du bail en sus Fonciers 2022 : 520 E/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378140/bureau-location-remiremont-88.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Location Bureau CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 36 m2

Prix : 588 €/mois

Réf : LP400-AVINIM - 

Description détaillée : 

Bureau de 35,64 m², à louer. Épinal (88) Visibilité N°1 depuis la 2x2. Situé dans le centre d'affaires Espace Majorelle

avec un accès direct à la RN 57. Ce bureau de très belles prestations, dispose d'un espace de 35,64 m² avec mobilier :

4 bureaux, placards de rangement, 1 frigo. etnbsp;Sanitaires PMR dans les communs. Parkings privés attenant.  Sont

déjà présents KPMG, Banque KOLB, FIDAL, MAUFFREY, GENERALI... Loyer mensuel : 588 E HT Charges locatives

mensuelles : 120 E HT (L'entretien des espaces verts, le nettoyage de toutes les parties communes, l'entretien de

l'ascenseur et CTA, l'abonnement électrique de la CTA qui assure la ventilation du bâtiment, taxe foncière) Caution : 3

mois de loyer Frais d'agence : 1 128,96 E HT Rédaction du Bail en sus   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378139/bureau-location-chantraine-88.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Vente Bureau CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 36 m2

Prix : 93960 €

Réf : VP399-AVINIM - 

Description détaillée : 

Bureau de 35,64 m², à vendre. Épinal (88) Visibilité N°1 depuis la 2x2. Situé dans le centre d'affaires Espace Majorelle

avec un accès direct à la RN 57. Ce bureau de très belles prestations, dispose d'un espace de 35,64 m² vendu avec

mobilier : 4 bureaux, placards de rangements, 1 frigo. etnbsp;Sanitaires PMR dans les communs. Parkings privés

attenant. Sont déjà présents KPMG, Banque KOLB, FIDAL, MAUFFREY, GENERALI... Charges mensuelles : env. 69 E

HT (L'entretien des espaces verts, le nettoyage de toutes les parties communes, l'entretien de l'ascenseur et CTA,

l'abonnement électrique de la CTA qui assure la ventilation du bâtiment) Taxes Foncières ANNUEL (2021) : 468 E Prix

de vente : 87 000 E HT Frais d'agence : 6 960 E HT  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378138/bureau-a_vendre-chantraine-88.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Location Bureau CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 1660 m2

Année de construction : 2007 

Prix : 11120 €/an

Réf : LP389-AVINIM - 

Description détaillée : 

Sur un terrain d'une contenance d'environ 15 000 m², comprenant des parkings bitumés et éclairés, 2 entrées pour le

terrain entièrement clôturé, A LOUER bâtiment d'activités etnbsp;d'env. 1660 m² comprenant : Un espace tertiaire d'env.

677 m², un atelier d'env. 778 m² avec portes sectionnelles et une mezzanine. . Loyer mensuel HT : 11 120 E, réglement

par trimestre d'avance Frais d'agence : 20 016 E HT à la charge du locataire Fonciers à la charge du locataires

Assurance proriétaire : env. 1150 E /an à la charge du locataire  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378135/bureau-location-chantraine-88.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Vente Bureau CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 1116 m2

Prix : 424000 €

Réf : VP387-AVINIM - 

Description détaillée : 

A vendre, Bâtiment de 1116 m² comprenant atelier, locaux sociaux et sanitaires. Murs et dalles béton. Porte

sectionnelle. Sur terrain de 2 803 m² Parking privatif. Prix de vente : 400 000 E HT Frais d'agence : 24 000 E HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378134/bureau-a_vendre-chantraine-88.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Location Bureau CHANTRAINE A‰PINAL ( Vosges - 88 )

Surface : 1209 m2

Prix : 7540 €/an

Réf : LP342-AVINIM - 

Description détaillée : 

Situé dans une zone commerciale dynamique, ouverture prochaine de GRAND FRAIS, très belle visibilité, local de1209

m² de plain - pied comprenant surface de vente. Parking privé. Sur un terrain de 3 505 m². Loyer mensuel : 7 540 E HT

Échéance trimestrielle et d'avance Montant des charges : 433,23 E HT/mois Caution : 3 mois de loyer HC/HT Frais

d'agence : 13 572 E HT Rédaction du bail : 600 E HT Montant des fonciers : 12 924,21 E/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378133/bureau-location-chantraine-88.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Vente Bureau REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 66 m2

Prix : 159500 €

Réf : VP360-AVINIM - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR. A VENDRE, au c?ur du quartier La Filature, etnbsp;Local commercial, loué, en excellent

état d'env. 66 m² comprenant espace de vente, réserve et sanitaire PMR. Vitrines sur 1 côté du local donnant sur

espace piéton. Présents autour : fleuriste, épicerie bio, prêt à porter Hommes, prêt à porter Femmes, prestations de

services ... Nombreux parkings gratuits à proximité et en sous-sol. Bail 3/6/9 ans signé le 16/05/2022. Loyer 858 E

HT/mois + charges de copropriété et fonciers.  Prix de vente : 145 000 E HT Frais d'agence : 14 500 E HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14329883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14329883/bureau-a_vendre-remiremont-88.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Vente Bureau REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 101 m2

Prix : 183600 €

Réf : VP315-AVINIM - 

Description détaillée : 

A VENDRE, au c?ur du quartier La Filature, etnbsp;Local commercial de 101 m² comprenant espace de vente, réserve,

bureau et sanitaire PMR. Présents autour : fleuriste, prêt à porter Hommes, épicerie bio, prêt à porter Femmes, etc...

Nombreux parkings gratuits à proximité et en sous-sol. Vitrines sur 2 côtés du local, axe très passant. A voir absolument

! Prix de vente : 170 000 E HT Frais d'agence : 13 600 E HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13581254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13581254/bureau-a_vendre-remiremont-88.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Vente Bureau REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 2006 m2

Prix : 2406984 €

Réf : VP309-AVINIM - 

Description détaillée : 

A CONSTRUIRE : etnbsp;quartier la Filature, à côté du cinéma et du futur bowling , local commercial d'environ 2 005,82

m², à vendre clos et couvert, intérieur à aménager par le preneur. Nombreux parkings gratuits devant le futur bâtiment.

Si division, nous contacter. Honoraires 5% à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13042364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13042364/bureau-a_vendre-remiremont-88.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Location Parking REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Prix : 65 €/mois

Réf : LS020-AVINIM - 

Description détaillée : 

Dans quartier commercial et d'habitations, place de parking sécurisée à Louer - grilles métalliques électriques -

disponibles de suite. A 5 minutes à pied de la gare TGV. Loyer mensuel : 60 E TTC Charges mensuelles : 5 E

Honoraires agence : 115,20 E TTC Bien soumis au statut de la copropriété - 48 lots principaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12180833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12180833/parking-location-remiremont-88.php
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AVINIM TRANSACTION

 23 Rue du Grand Breuil
88200 Remiremont
Tel : 03.29.22.30.00
E-Mail : contact@avinim-transaction.fr

Vente Parking REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 13 m2

Prix : 13200 €

Réf : VS018-AVINIM - 

Description détaillée : 

Dans quartier commercial et d'habitations, plus que 2 places de parking sécurisées à vendre - grilles métalliques

électriques - disponibles de suite. A 5 minutes à pied de la gare TGV. Honoraires agence charge vendeur Bien soumis

au statut de la copropriété - 48 lots principaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10951154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10951154/parking-a_vendre-remiremont-88.php
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