
Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice 12000 rodez

Tel : 05.65.78.22.78

Site Web : http://www.fnaim.fr/ici

 E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

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

Page 1/44

http://www.repimmo.com


Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Maison DOMMARTIN-LES-REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 335 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 168000 €

Réf : 10818 - 

Description détaillée : 

Maison DOMMARTIN LES RMT rénovée - Immo des Vallées vous propose de découvrir en exclusivité cette maison

mitoyenne rénovée de type T4. 

Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie avec cuisine ouverte et accès

terrasse aménagée, une salle d'eau et un WC. A l'étage 3 chambres et un WC. 

Grenier aménageable d'une surface de 45m². 

Sous sol complet.

Isolé sous-sol, murs, plafond, toiture. 

Poêle à bois et chauffage électrique. 

Double vitrage PVC.

L'ensemble rénové en 2013. 

Contactez l'agence du Thillot.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.33 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251591/maison-a_vendre-dommartin_les_remiremont-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Maison CORCIEUX ( Vosges - 88 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 891 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 180000 €

Réf : 10871 - 

Description détaillée : 

Maison à Corcieux - Immo des Vallées vous propose de découvrir en exclusivité cette maison au coeur du village de

Corcieux.

Située à seulement 15 minutes de Gérardmer.

Elle vous propose au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine, un séjour, un bureau, 2 chambres dont une avec

dressing, une salle d'eau et un WC séparé.

A l'étage: 2 chambres, une salle de bain avec WC et des greniers aménageables.

Au sous-sol: 2 garages, une buanderie, une chaufferie, un atelier et une cave. 

Le tout sur un terrain clôturé et paysagé d'une superficie d'environ 891m².

-- Exclusivité Immo des Vallées --

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Pour plus de renseignements, contactez nous.

 dont 5.88 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246517
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246517/maison-a_vendre-corcieux-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Maison GERARDMER ( Vosges - 88 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 502 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 315000 €

Réf : 10612 - 

Description détaillée : 

Maison à Gérardmer - Immo des Vallées vous propose de découvrir en exclusivité cette demeure des années 1950.

Située à quelques pas du lac et du centre-ville.

Elle se compose:

- Au rez-de-chaussée: une cuisine, un salon, une salle à manger et un WC.

- Au 1er étage: une cuisine, deux chambres et une salle de bain.

- Au 2ème étage: deux chambres avec un point d'eau et un grenier. 

Comprenant au sous-sol une buanderie, une chaufferie et un atelier.

La maison a également un garage attenant à la maison.

Le tout sur un terrain clôturé d'environ 502m² avec un accès direct sur le parc. 

-- A visiter rapidement --

-- Exclusivité Immo des Vallées --

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Pour plus de renseignements, contactez nous.
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207821/maison-a_vendre-gerardmer-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Maison LA-BRESSE ( Vosges - 88 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1055 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 222000 €

Réf : 10781 - 

Description détaillée : 

Maison - centre-ville - La Bresse - Immo des Vallées vous propose cette maison d'habitation d'environ 108m² située au

coeur de LA BRESSE. 

Disposant d'une vue dominante, celle-ci se compose, au rez-de-chaussée d'un salon -  séjour avec accès terrasse, une

cuisine équipée, deux chambres, une salle d'eau et un WC séparé.

L'étage distribue deux chambres, une salle d'eau, un WC séparé et deux greniers.

Un sous-sol avec garage, cave,et  buanderie complètent ce bien.

PROXIMITE CENTRE-VILLE, VUE SUR LA VALLEE.

Bel ensoleillement .

Pour plus de renseignements, contactez rapidement l'agence de La Bresse au 03.29.23.16.75.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    dont 5.71 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200425/maison-a_vendre-la_bresse-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Maison SAULXURES-SUR-MOSELOTTE ( Vosges - 88 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 143000 €

Réf : 10544 - 

Description détaillée : 

Maison de ville  -Saulxures Sur Moselotte - IMMO DES VALLEES VAGNEY - Immo des Vallées vous propose de

découvrir en exclusivité cette maison de ville des années 1900 à conforter.

Située au coeur du village, elle distribue au rdc une entrée, une cuisine, un salon/ séjour, une salle de douche et un WC.

A l'étage quatre chambres et un grenier aménageable.

Au sous-sol: chaufferie et bassins.

Terrasse.

Terrain d'environ 420 m².

Voie verte et Lac à proximité.

A visiter rapidement.

Contactez l'agence de Vagney.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

 dont 5.93 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186152/maison-a_vendre-saulxures_sur_moselotte-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Maison VAGNEY ( Vosges - 88 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 2892 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 190000 €

Réf : 10198 - 

Description détaillée : 

Maison -161 m² Vagney - Immo des vallées vous propose de découvrir en exclusivité sur la commune de Vagney une

maison de caractère proche de toutes les commodités.

Élevée de 2 niveaux sur rez-de-chaussée, la propriété d'une surface habitable d'environ 161 m² s'articule autour d'une

dépendance, d'un garage sur un terrain d'environ 2800 m².

Cette solide bâtisse vous attend pour une rénovation dans le respect de toute son identité.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    dont 5.56 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182307/maison-a_vendre-vagney-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Appartement GERARDMER ( Vosges - 88 )

Surface : 178 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 315000 €

Réf : 10510 - 

Description détaillée : 

Appartement Gérardmer - Immo des Vallées vous propose de découvrir cet appartement situé au 2éme étage.

Situé proche du centre ville.

Il comprend une entrée, un salon -séjour avec accès balcon, une cuisine, 3 chambres, un bureau, 2 salles d'eau, une

buanderie et une pièce de rangement.

La pièce de vie offre une belle luminosité .

Une cave accompagne l'appartement. 

L'appartement est soumis aux statuts de la copropriété comprenant 32 lots dont 

 6 lots d'habitations.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Pour plus de renseignements, contactez nous.

Plus de photos et d'informations sur :      

 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169302/appartement-a_vendre-gerardmer-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Appartement GERARDMER ( Vosges - 88 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 176500 €

Réf : 10502 - 

Description détaillée : 

Appartement à Gérardmer de 54 m² - Immo des Vallées vous propose de découvrir cet appartement situé au 3ème

étage.

Proche des commodités.

Il comprend une entrée, un séjour, deux chambres, un dressing et une salle d'eau avec wc.

L'appartement est soumis aux statuts de la copropriété comprenant 32 lots dont 

 6 lots d'habitations.

Une cave accompagne l'appartement. 

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Pour plus de renseignements, contactez nous.

Plus de photos et d'informations sur :      

 dont 3.82 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169301/appartement-a_vendre-gerardmer-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 1540 m2

Surface terrain : 1540 m2

Prix : 55000 €

Réf : 10695 - 

Description détaillée : 

Terrain 1540m² Saint Etienne Les Remiremont - Terrain plat et ensoleillé.

Certificat d'urbanisme opérationnel favorable.

Forage eau réalisé, assainissement individuel à prévoir. 

Plus de renseignements à l'agence du Thillot.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    dont 10.00 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169300/terrain-a_vendre-saint_etienne_les_remiremont-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Appartement GERARDMER ( Vosges - 88 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 222000 €

Réf : 10809 - 

Description détaillée : 

Appartement à Gérardmer - Immo des Vallées vous propose en exclusivité cet appartement situé au 1er étage d'une

petite copropriété.

Il comprend au 1er étage une entrée, une cuisine, un séjour, une chambre, une salle de bain et un WC.

Au 2éme étage: une mezzanine, 2 chambres et une salle de bain avec WC.

Un terrain et un garage accompagnent l'appartement. 

-- A visiter rapidement --

-- Exclusivité Immo des Vallées --

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Pour plus de renseignements, contactez nous. dont 5.71 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159076/appartement-a_vendre-gerardmer-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE ( Vosges - 88 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 2141 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1904 

Prix : 262000 €

Réf : 10446 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Maurice sur Moselle 5 pièces 500 m2 - Immo des Vallées vous présente cette maison à Saint Maurice sur

Moselle.

Elle se compose de 3 niveaux de 170 m².

Le niveau intermédiaire étant rénové et loué.

Le terrain est plat.

Dépendance de 60 m² environ.

Caves sur la totalité du bâtiment.

Contactez l'agence du Thillot au 03.29.62.42.57 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 4.80 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110701/maison-a_vendre-saint_maurice_sur_moselle-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Maison XONRUPT-LONGEMER ( Vosges - 88 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 746 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 470000 €

Réf : 10461 - 

Description détaillée : 

Maison Xonrupt-Longemer  de 200 m² - Immo des Vallées vous propose cette maison située à proximité des

commerces et du lac.

Elle se compose au premier niveau d'une entrée, d'une pièce de vie avec cuisine ouverte avec accès terrasse, d'une

véranda, de 2 chambres, d'une salle d'eau et WC séparé.

A l'étage de 2 chambres avec une salle d'eau et  un WC séparé.

Au Sous sol un espace détente avec jacuzzi, une douche, une chambre, un cellier, une buanderie, un bureau, un WC

séparé et un garage.

Cette demeure comprend au total 3 terrasses

Le  terrain est  arboré et paysagé.

A visiter rapidement

                                                              DPE :E / GES : C

                                                            Prix : 470 000  Euro *  

                                       *Honoraires inclus à la charge des acquéreurs.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Pour plus de renseignements, contactez nous.

Plus de photos et d'informations sur :       dont 4.44 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110700/maison-a_vendre-xonrupt_longemer-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

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

Surface : 1726 m2

Surface terrain : 1726 m2

Prix : 43000 €

Réf : 10472 - 

Description détaillée : 

Terrain RUPT SUR MOSELLE 1726 m² avec garage - Immo des Vallées vous propose ce terrain situé à Rupt sur

Moselle.

Au calme dans un cadre nature.

Deux garages et une cave sont déjà bâtis.

Il se situe en position dominante par rapport aux autres habitations.

En lisière de forêt.

Contactez l'agence du Thillot au 03.29.62.42.57 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 13.16 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110699/terrain-a_vendre-rupt_sur_moselle-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Maison THILLOT ( Vosges - 88 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 98 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 59000 €

Réf : 10582 - 

Description détaillée : 

Maison Le Thillot à rénover - Immo des Vallées vous propose cette maison de ville à rénover.

Elle se compose de 3 niveaux.

3 chambres existantes.

Belle hauteur sous plafond.

Possibilité de créer 2 logements. 

Proche des commodités.

Menuiseries neuves.

Balcon orienté sud.

Contactez l'agence du Thillot 

 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 11.32 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110698/maison-a_vendre-thillot-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE ( Vosges - 88 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 5947 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 11 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 852800 €

Réf : 9720 - 

Description détaillée : 

Ferme + 2 chalets Hautes Vosges - Immo des Vallées vous présente cette propriété qui se compose d'une ferme

rénovée et de 2 chalets sur un terrain de 6000 m² environ.

Au sein de la ferme vous trouverez une entrée, un espace bar, salle de jeux, cuisine équipée, un espace bien être, une

salle à manger, 2 salons, 2 salles de bain, 5 chambres, 3 WC.

Chauffage central par chaudière à pellets.

La ferme est entièrement rénovée.

Les chalets se composent d'une entrée, d'une pièce de vie, d'un espace bien être, d'une salle d'eau, de 2 WC séparés,

de 3 chambres et de 2 terrasses.

Chauffage électrique au sol et poêle à pellets.

Le domaine se situe dans un cadre nature et propose un espace de jeux couvert, une cabane, un plan d'eau et un

espace baignade.

Garage couvert pour 6 véhicules.

Grenier aménageable de 300 m² environ.

Propriété à proximité des pistes de ski, vue dégagée sur les montagnes.

Contactez l'agence du Thillot au 03.29.62.42.57 

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

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 4.00 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110697/maison-a_vendre-saint_maurice_sur_moselle-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Maison VAGNEY ( Vosges - 88 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 601 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 190000 €

Réf : 10329 - 

Description détaillée : 

MAISON CENTRE DE VAGNEY - IMMO DES VALLEES VAGNEY - Immo des vallées vous propose de découvrir à

Vagney une maison sur sous-sol de 1952.

D'une surface d'environ 118m² habitables et très proche du centre du village, elle distribue au rez de chaussée un salon,

une salle à manger une cuisine, une salle de douche et une chambre.

A l'étage trois chambres, une salle de bain et un grenier.

Au sous-sol : une chaufferie, une cave et un garage.

Terrain de 601 m² environ.

Poêle à granulés de 2008.

Fenêtres de 2008.

A visiter rapidement

Contacter l'agence de Vagney .

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

 dont 5.56 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110696/maison-a_vendre-vagney-88.php

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

Page 20/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110696/maison-a_vendre-vagney-88.php
http://www.repimmo.com


Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Terrain THILLOT ( Vosges - 88 )

Surface : 2546 m2

Surface terrain : 2546 m2

Prix : 40000 €

Réf : 10331 - 

Description détaillée : 

Terrain Le Thillot en position dominante - Immo des Vallées vous propose ce terrain sur la commune du Thillot.

Il est orienté nord ouest et propose une vue dégagée.

Certificat d'urbanisme opérationnel favorable.

 Contactez l'agence du Thillot au 03.29.62.42.57 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 14.29 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110695/terrain-a_vendre-thillot-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Appartement THOLY ( Vosges - 88 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 81000 €

Réf : 10783 - 

Description détaillée : 

Studio en duplex Le Tholy - Immo des Vallées vous propose ce studio en duplex à 10 minutes de Gérardmer sur la

commune du Tholy.

Situé sur les hauteurs,  il offre une belle vue et une belle exposition. 

Il se compose d'une pièce de vie avec un accès sur le balcon. Une cuisine, une salle d'eau avec wc et une chambre en

mezzanine.

Il comprend également une place de parking et un casier à skis privatifs.

Un local à vélo est également à disposition pour l'ensemble des copropriétaires. 

L'appartement est soumis aux statuts de la copropriété comprenant 77 lots dont 37 d'habitations.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Pour plus de renseignements, contactez nous.

Plus de photos et d'informations sur :      

 dont 8.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110694/appartement-a_vendre-tholy-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Terrain THILLOT ( Vosges - 88 )

Surface : 2000 m2

Surface terrain : 2000 m2

Prix : 50000 €

Réf : 10435 - 

Description détaillée : 

Terrain Le Thillot 2000 m2 - Immo des Vallées vous présente ce terrain.

Il se situe au calme et au centre ville du Thillot.

Orienté Sud.

Superficie 2000 m².

Contactez l'agence du Thillot au 03.29.62.42.57 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 11.11 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110693/terrain-a_vendre-thillot-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Maison LA-BRESSE ( Vosges - 88 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 971 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 336000 €

Réf : 9485 - 

Description détaillée : 

Maison 8 pers- position dominante - La Bresse - Immo des Vallées vous propose de découvrir en exclusivité cette

charmante maison pouvant accueillir 8 personnes, située entre les pistes de ski et le centre ville de LA BRESSE.

Dôtée d'une isolation extérieure refaite en 2010 et d'une couverture récente de 2009 avec isolation également, celle-ci

se compose d'une pièce de vie avec accès à un balcon et une terrasse orientée SUD, de deux chambres, d'une salle

d'eau et d'un GARAGE.

A l'étage, vous trouverez une mezzanine style montagne  servant de salon et de chambre.

VUE DOMINANTE

Cour privative en enrobé.

Tout à l'égout.

Position dominante.

Un bien de grande qualité que nous aurons le plaisir de vous présenter.

Pour plus de renseignements, contactez rapidement l'agence de La Bresse

(   )

-- Exclusivité Immo des Vallées --

 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110692/maison-a_vendre-la_bresse-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Bureau SYNDICAT ( Vosges - 88 )

Surface : 210 m2

Prix : 66000 €

Réf : 8388 - 

Description détaillée : 

AXE  REMIREMONT- GERARDMER - Local à usage de bureau d'une surface de 210 m² environ à aménager. 

Le tout dans une copropriété en cours de création. 

Surface proposée modulable sur demande.

Contactez l'agence de Vagney.

 « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » dont 10.00

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110690/bureau-a_vendre-syndicat-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Maison BUSSANG ( Vosges - 88 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 209 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 10568 - 

Description détaillée : 

Maison BUSSANG centre du village - Immo des Vallées vous présente en exclusivité cette maison de maitre.

Elle se compose d'une entrée, d'une cuisine, d'une salle à manger, d'un salon, de 2 chambres, d'une salle de bain et de

2 WC.

Située au centre du village.

Partiellement rénovée, électricité, façades.

Possibilité de faire des chambres supplémentaires.

Contactez l'agence du Thillot au 03.29.62.42.57 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.00 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110689/maison-a_vendre-bussang-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

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

Surface : 950 m2

Surface terrain : 2352 m2

Chambres : 8 chambres

Prix : 472500 €

Réf : 8316 - 

Description détaillée : 

Hautes-Vosges Gîte/Hôtel/Restaurant grande capacité. - A 30 minutes des stations de ski

Immeuble de 950 m² environ comprenant:

-Salle de réception pour environ 120 personnes.

-Cuisine professionnelle.

-Salle de restauration pour 40 personnes.

-Espace bien-être ( sauna, jacuzzi.).

-8 chambres (avec salle d'eau privative), dont 2 suites pour 4 personnes

-1 appartement privatif  avec 4 chambres.

-Terrain+ 6 garages+ Parkings + dépendances.

-Grande terrasse couverte pour 30 personnes.

-Possibilité de rachat du mobilier et du matériel professionnel.

-Nombreuses rénovations effectuées depuis 2013.

-Différents projets pouvant être envisagés : Chambres d'hôtes, Gites de groupe, organisation d'évènements.....

A ne pas rater!

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110688/immeuble-a_vendre-rupt_sur_moselle-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Maison THOLY ( Vosges - 88 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 180 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 45000 €

Réf : 10604 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne d'environ 40m² en position dominante située à Le Tholy. - Immo des vallées vous propose de

découvrir en exclusivité cette maison mitoyenne située à quelques minutes de Gérardmer.

Proche des commodités.

La maison se compose de la manière suivante : une entrée, une cuisine, un salon, une chambre, un wc.

Elle comprend également une cave.

Prévoir une rénovation complète. 

Le DPE n'a pas été réalisé en l'absence de système de chauffage et il n'y a pas d'installation de gaz.

                                                            Prix : 45 000  Euro *  

                                       *Honoraires inclus à la charge des acquéreurs.

-- Exclusivité Immo des Vallées --

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Pour plus de renseignements, contactez nous.

Plus de photos et d'informations sur :    dont 12.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110686/maison-a_vendre-tholy-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Maison VAGNEY ( Vosges - 88 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 10685 - 

Description détaillée : 

Maison - 147 m² - Vagney - - Immo des vallées vous propose de découvrir en exclusivité sur la commune de Vagney

une maison de caractère proche de toutes les commodités.

Cette ancienne bâtisse à conforter est dotée d'une grande entrée donnant sur une pièce de vie spacieuse et lumineuse

et d'une cuisine  indépendante .

A l'étage : 3 chambres de belles superficies, une salle de bains.

Au dernier niveau : Une quatrième chambre et un grenier. 

Terrain plat clôturé et dépendance 

A visiter sans tarder !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    dont 6.43 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110684/maison-a_vendre-vagney-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Local commercial FRESSE-SUR-MOSELLE ( Vosges - 88 )

Surface : 5000 m2

Surface terrain : 12842 m2

Prix : 367500 €

Réf : 9777 - 

Description détaillée : 

Immeuble Fresse Sur Moselle - Immo des Vallées vous propose ce bâtiment industriel situé sur l'axe Le Thillot -

Bussang.

Il se compose de 16 cellules allant de 45m² à 900m² dont 14 sont actuellement louées.

La bâtisse est sur un terrain de 12899 m².

Contactez l'agence du Thillot.

Plus de photos et d'informations sur :  

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :    dont 5.00 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110683/local_commercial-a_vendre-fresse_sur_moselle-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Maison GERARDMER ( Vosges - 88 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 843 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 357000 €

Réf : 10701 - 

Description détaillée : 

Maison à Gérardmer de 120m² - Immo des vallées vous propose de découvrir en exclusivité cette maison de 2003.

Elle se compose d'une entrée, d'une cuisine ouverte sur le séjour, d'une salle de douche avec buanderie, un WC et un

garage.

A l'étage: 3 chambres, une mezzanine et un WC.

Le terrain est arboré comprenant une terrasse de chaque coté de la maison.

                                                                DPE : C / GES : A

                                                                 Prix : 357 000  Euro *  

                                           *Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur

-- Exclusivité Immo des Vallées --

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Pour plus de renseignements, contactez nous.

Plus de photos et d'informations sur :      

  dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110682/maison-a_vendre-gerardmer-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Maison THOLY ( Vosges - 88 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1492 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 227000 €

Réf : 10303 - 

Description détaillée : 

Maison 5 chambres de 140 m² située à Le Tholy - Immo des Vallées vous propose de découvrir en exclusivité cette

maison située sur la commune de Le Tholy.

A 10 minutes de Gérardmer.

Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour, d'une chambre, et d'une salle de douche

avec WC.

Au 1er étage: 4 chambres, un dressing et une salle de bain avec WC.

Au sous-sol: 2 garages, une buanderie, et une cave

Le tout sur un terrain d'une superficie d'envions 1412 m². 

A visiter rapidement.                                                    

-- Exclusivité Immo des Vallées --

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Pour plus de renseignements, contactez nous. dont 5.58 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110681/maison-a_vendre-tholy-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Terrain XONRUPT-LONGEMER ( Vosges - 88 )

Surface : 1175 m2

Surface terrain : 1175 m2

Prix : 59000 €

Réf : 10480 - 

Description détaillée : 

Terrain situé à Xonrupt Longemer de 1175 m2 - Immo des Vallées vous propose de découvrir en exclusivité ce terrain

situé à Xonrupt Longemer.

D'une superficie de 1175 m² .

Les réseaux sont en bordure de propriété (eau, assainissement et électricité).

-- Exclusivité Immo des Vallées --

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Pour plus de renseignements, contactez nous.

 dont 11.32 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110680/terrain-a_vendre-xonrupt_longemer-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Appartement LA-BRESSE ( Vosges - 88 )

Surface : 39 m2

Surface terrain : 172 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 112000 €

Réf : 10777 - 

Description détaillée : 

Appartement de montagne - LA BRESSE - 2 chambres - Immo des Vallées vous propose de découvrir en exclusivité, un

appartement de montagne pour 4 à 6 personnes, à quelques minutes en voiture du centre-ville de LA BRESSE.

Situé sur les hauteurs, il se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'une cuisine, d'une salle à manger, d'un salon

pouvant servir de chambre et donnant sur une terrasse privative ensoleillée, d'une salle d'eau et d'un WC séparé.

L'étage est composé de 2 chambres mansardées. 

STATIONNEMENT PRIVATIF.

BALCON/TERRASSE PRIVATIF.

Pour plus d'informations, contactez l'agence Immo des Vallées - La Bresse

- Exclusivité Immo des Vallées -

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

 dont 7.69 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110678/appartement-a_vendre-la_bresse-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Maison XONRUPT-LONGEMER ( Vosges - 88 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 357000 €

Réf : 9845 - 

Description détaillée : 

Maison de 135 m² à Xonrupt Longemer - Immo des Vallées vous propose de découvrir en exclusivité cette maison

située sur la commune de Xonrupt-Longemer.

A 5 minutes de Gérardmer.

Belle exposition avec une vue sur le lac de Xonrupt.

Elle comprend  au rez-de-chaussée une cuisine, un séjour, un bureau, deux chambres, une salle d'eau, un WC et une

véranda avec accès sur la terrasse. 

A l'étage: 2 chambres.

Au sous-sol: un garage.

Pour plus de renseignements, contactez nous.

-- Exclusivité Immo des Vallées --

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

  dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110677/maison-a_vendre-xonrupt_longemer-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Immeuble SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE ( Vosges - 88 )

Surface : 209 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 154000 €

Réf : 10790 - 

Description détaillée : 

2 appartements + local commercial Saint Maurice Sur Moselle - Immo des Vallées vous propose en exclusivité cet

ensemble immobilier situé à Saint Maurice sur Moselle.

Il se compose de 2 appartements et d'une cellule commerciale.

Un logement de type T2 en rez-de-chaussée de 51 m² environ :

Une pièce de vie, une chambre, une salle d'eau.

Un logement de type T6 au 1er et 2è étage de 128 m² environ :

Une pièce de vie avec cuisine ouverte, 3 chambres, une salle de bain, une grande mezzanine et une terrasse.

Une cellule commerciale de 30 m² environ :

Salle d'attente, une pièce et un WC.

Grenier et cave.

Toiture récente.

L'ensemble est déjà en location pour un loyer mensuel de 1000 euros.

Contactez l'agence du Thillot. 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 6.21 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

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

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110675/immeuble-a_vendre-saint_maurice_sur_moselle-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 585 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 113000 €

Réf : 10765 - 

Description détaillée : 

Maison FRESSE SUR MOSELLE 6 pièces 130 m2 - Immo des Vallées vous propose en exclusivité cette maison

mitoyenne.

Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, une pièce de vie avec véranda, une cuisine, une buanderie, une

salle d'eau et un WC.

A l'étage 4 chambres, un bureau, une salle de bains et un WC.

Grenier aménagé et cave.

Exposée sud.

Terrain arboré.

Garage + cabane de jardin.

Contactez l'agence du Thillot.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 7.62 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110674/maison-a_vendre-fresse_sur_moselle-88.php
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Page 38/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110674/maison-a_vendre-fresse_sur_moselle-88.php
http://www.repimmo.com


Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Maison GERARDMER ( Vosges - 88 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 859 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 430500 €

Réf : 10810 - 

Description détaillée : 

Maison à Gerardmer - Immo des Vallées vous propose de découvrir en exclusivité cette maison d'environ 170m².

Elle se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine avec un accès sur la terrasse,  d'un séjour,  d'une chambre avec

dressing, et d'une salle d'eau avec WC.

A l'étage 3 chambres dont une avec un dressing, une mezzanine et une salle de bain avec WC.

Au sous-sol: une entrée, un garage, une buanderie, une chaufferie, et des pièces annexes.

Vous bénéficierez également d'un extérieur entièrement arboré, paysagé et clôturé.

--- A visiter rapidement -- 

-- Exclusivité Immo des Vallées --

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Pour plus de renseignements, contactez nous.

 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110673/maison-a_vendre-gerardmer-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Terrain SAULXURES-SUR-MOSELOTTE ( Vosges - 88 )

Surface : 580 m2

Surface terrain : 580 m2

Prix : 33000 €

Réf : 10213 - 

Description détaillée : 

Terrain 580 m2 - Saulxures Sur Moselotte - IMMO DES VALLEES VAGNEY - Immo des vallées vous propose de

découvrir en exclusivité sur la commune de Saulxures sur Moselotte, un terrain viabilisé d'environ 580m² (Saulxures-

Centre).

Commerces et écoles à proximité.

A VOIR RAPIDEMENT

Contactez l'agence de Vagney au 03 29 23 78 06

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   » dont 13.79

% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110671/terrain-a_vendre-saulxures_sur_moselotte-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Appartement GERARDMER ( Vosges - 88 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 129000 €

Réf : 10440 - 

Description détaillée : 

Appartement Gérardmer 3 pièce(s) - Immo des Vallées vous propose de découvrir cet appartement situé sur les

hauteurs de Gérardmer proche des pistes de ski.

L'appartement se compose de la manière suivante : 

Une entrée, une cuisine ouverte sur le salon - salle à manger, deux chambres, un W.C séparé et un cellier.

Vous avez également à votre disposition une place de parking et une cave.

L'appartement est soumis aux statuts de la copropriété comprenant 115 lots dont 35 d'habitations.

                                                                 DPE : E / GES : E

                                                                 Prix : 129 000  Euro * 

                                                      Pas de procédures en cours. 

                                           *Honoraires inclus à la charge du vendeur

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Pour plus de renseignements, contactez nous.

Plus de photos et d'informations sur :      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16110669
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16110669/appartement-a_vendre-gerardmer-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-NABORD ( Vosges - 88 )

Surface : 2700 m2

Surface terrain : 2700 m2

Prix : 66000 €

Réf : 8754 - 

Description détaillée : 

Terrain Saint Nabord - Immo des vallées vous propose de découvrir dans la périphérie de Remiremont un terrain

d'environ 2700 m².

Zones UB et AU du PLU.

Réseaux à proximité, raccordement au système d'assainissement collectif.

 Contactez l'agence du Thillot au 03.29.62.42.57 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 10.00 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14456704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14456704/terrain-a_vendre-saint_nabord-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Terrain MENIL ( Vosges - 88 )

Surface : 1500 m2

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 35000 €

Réf : 9170 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir - Le Ménil - Immo des Vallées vous propose de découvrir en exclusivité, à 15 minutes de LA BRESSE, un

terrain à bâtir avec certificat d'urbanisme opérationnel.

Superficie de 1 500 m²

Orienté sud

Contactez l'agence du Thillot au 03.29.62.42.57 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   dont 16.67 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14020809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14020809/terrain-a_vendre-menil-88.php
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Agence I.C.I.

49 Saint Cyrice
12000 rodez
Tel : 05.65.78.22.78
E-Mail : ici.rodez@wanadoo.fr

Vente Maison GERARDMER ( Vosges - 88 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 336000 €

Réf : 9189 - 

Description détaillée : 

Maison Gérardmer 132 m² - Immo des Vallées vous propose de découvrir en exclusivité cette maison de 1960.

Elle se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine, d'un séjour, d'une chambre, d'une salle de bain et d'un WC.

Au 1er étage: une cuisine, une salle de douche, un séjour, 3 chambres et un grenier. 

Le sous sol de 60 m² se compose d'un garage, d'une cave, d'une buanderie.

Vous trouverez également un double garage non attenant à la maison.

La maison est rénové au niveau de la toiture, des fenêtres, de la chaudière  et 

une  isolation des murs par l'extérieur,

Orienté sud-est, elle se situe à proximité des commerces.

Le tout sur un terrain d'envion 1000m²

-- Exclusivité Immo des Vallées --

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Pour plus de renseignements, contactez nous.

Plus de photos et d'informations sur :     dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13955936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13955936/maison-a_vendre-gerardmer-88.php
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