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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Maison FOLKLING ( Moselle - 57 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 542 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194000 €

Réf : VM1297-LICHNER - 

Description détaillée : 

A vendre maison mitoyenne de 100m² située dans un endroit calme en impasse comprenant 2 chambres/ possible 3,

cette maison dispose également d'un salon-séjour ouvert avec poêle à bois, une cuisine équipée attenante avec accès

sur une véranda d'été et jardin, chauffage pompe à chaleur, garage 1 véhicule, terrain clos et arboré de 542 m².  Nous

consulter pour plus d'infos et visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536119/maison-a_vendre-folkling-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Maison ROUHLING ( Moselle - 57 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 220000 €

Réf : VM1221-LICHNER - 

Description détaillée : 

Rouhling en exclusivité?!   Maison individuelle plain-pied de 95 m² bâtie sur un terrain de 5,4 ares. Construction de 2000

comprenant : Entrée, salon-séjour, cuisine équipée avec accès terrasse, trois chambres, une salle de bains, un toilette

indépendant , une buanderie.  Un jardin et un garage complètent ce bien.  Chauffage au gaz de ville. Fenêtres double

vitrage PVC et volets motorisés. Isolation extérieure et façade rénovée en mai 2022. Très bon DPE : C et C  Honoraires

agence inclus dans le prix de vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505648/maison-a_vendre-rouhling-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Maison HOMBOURG-HAUT Lotissement Langenberg ( Moselle - 57 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 958 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 229000 €

Réf : VM1275-LICHNER - 

Description détaillée : 

Belle maison individuelle de plain-pied de 103 m² environ qui propose au rez-de-chaussée un spacieux salon séjour,

une cuisine équipée avec un coin repas, deux chambres à coucher, une salle de bains, des toilettes et une grande

terrasse de 68 m² environ. Le niveau inférieur comporte un espace aménagé avec une chambre à coucher, un bureau,

une cuisine, une douche et des toilettes (espace non compris dans la surface habitable), un garage avec une porte

motorisée. L'habitation est dotée d'une chaudière au gaz, ainsi qu'un système de climatisation et volets électriques. A

l'extérieur, beau jardin arboré entièrement clôturé, terrain de 10 ares environ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457395/maison-a_vendre-hombourg_haut-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Appartement SPICHEREN ( Moselle - 57 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 86000 €

Réf : VA555-LICHNER - 

Description détaillée : 

A vendre sur SPICHEREN, à proximité de la Brême d'Or, dans une petite copropriété de 8 lots un appartement en très

bon état de 80, 79 m².  Situé au rez-de-chaussée, cet appartement est vendu loué avec un locataire sans impayé de

loyer. Le bail est reconduit pour 3 ans en janvier 2023. etnbsp; Le loyer s'élève à 500E + 100E de charges qui

comprennent le nettoyage et l'électricité des communs, l'eau froide, les espaces verts et l'entretien de la chaudière. 

L'appartement comprend un salon-séjour de 30 m², une cuisine équipée, 2 chambres (11m² et 15 m²), un cellier, une

salle de bain et un W.C. indépendant.  Il dispose également d'un garage et d'une cave. Places de parking communes et

jardin commun.  Honoraires à la charge de l'acquéreur inclus dans le prix de vente.  N'hésitez pas à me contacter au

0750923288 pour plus d'informations ou pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453145/appartement-a_vendre-spicheren-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Maison ALSTING ( Moselle - 57 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 56 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 55000 €

Réf : VM1273-LICHNER - 

Description détaillée : 

Exclusivité Lichner Immobilier  Mieux qu'un appartement!! Maison de ville de 72,7 m², 4 pièces au centre de la

commune d'Alsting comprenant  Entrée, cuisine équipée neuve, salon, 2 chambres, salle de bains, toilette indépendant. 

Une terrasse, une cave, fenêtre double vitrages PVC, chauffage au gaz de ville. Un terrain de 2,6 ares à quelques

minutes en bordure de forêt complète ce bien.  Rénovation à prévoir.  Honoraires agence inclus dans le prix de vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437933/maison-a_vendre-alsting-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Terrain GUENVILLER ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 937 m2

Prix : 111000 €

Réf : VT271-LICHNER - 

Description détaillée : 

Guenviller en exclusivité:  Terrain plat en bout d'impasse très au calme (23,5 mètres de façade) Viabilisation effectuée :

eau, électricité, télécom, assainissement. Très au calme il offre une superficie de 937 m², libre de constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409276/terrain-a_vendre-guenviller-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Terrain FREYMING-MERLEBACH centre ville ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 2138 m2

Prix : 193500 €

Réf : VT269-LICHNER - 

Description détaillée : 

Freyming-Merlebach en exclusivité :  Terrain constructible d'une contenance de 2138 m², idéalement situé en plein

centre-ville, dans un îlot triangulaire de 3 routes, avec deux parkings publics gratuit à proximité immédiate et accès

assuré sur chaque côté : -Rue du casino : accès aménageable au terrain par et à côté du parking -Avenue Roosvelt :

accès par rue privative  100 m de facade rue du Dispensaire 35 m de facade avenue Roosvelt  Étude de sol réalisée.

Réseaux à proximités.  Honoraires agence inclus dans le prix de vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395745/terrain-a_vendre-freyming_merlebach-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Terrain HOMBOURG-HAUT ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 480 m2

Prix : 39360 €

Réf : VT266-LICHNER - 

Description détaillée : 

Nouveau et idéalement situé à Hombourg-Haut, commune disposant de toutes les commodités, nous vous proposons

ce terrain constructible et viabilisé de 4,80 ares.  N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations

complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384867/terrain-a_vendre-hombourg_haut-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Terrain HOMBOURG-HAUT ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 683 m2

Prix : 58074 €

Réf : VT265-LICHNER - 

Description détaillée : 

A Hombourg-Haut, commune disposant de toutes les commodités, nous vous proposons plusieurs terrains à bâtir

viabilisés:  - Cette annonce concerne la parcelle n°6 de 683 m².  D'autres parcelles sont disponibles dans ce nouveau

lotissement. N'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384866/terrain-a_vendre-hombourg_haut-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Terrain HOMBOURG-HAUT ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 599 m2

Prix : 51522 €

Réf : VT264-LICHNER - 

Description détaillée : 

A Hombourg-Haut, commune disposant de toutes commodités, nous vous proposons plusieurs terrains à bâtir viabilisés:

 - Cette annonce concerne la parcelle n°5 de 599 m².  D'autres parcelles sont disponibles dans ce nouveau lotissement.

N'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384865/terrain-a_vendre-hombourg_haut-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Terrain HOMBOURG-HAUT ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 654 m2

Prix : 55812 €

Réf : VT262-LICHNER - 

Description détaillée : 

A Hombourg-Haut, commune disposant de toutes les commodités, nous vous proposons plusieurs terrains à bâtir

viabilisés:  - Cette annonce concerne la parcelle n°4 de 654 m².  D'autres parcelles sont disponibles dans ce nouveau

lotissement. N'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384864/terrain-a_vendre-hombourg_haut-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Terrain HOMBOURG-HAUT ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 690 m2

Prix : 58620 €

Réf : VT261-LICHNER - 

Description détaillée : 

A Hombourg-Haut, commune disposant de toutes les commodités, nous vous proposons plusieurs terrains à bâtir

viabilisés:  - Cette annonce concerne la parcelle n°3 de 690 m².  D'autres parcelles sont disponibles dans ce nouveau

lotissement. n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384863/terrain-a_vendre-hombourg_haut-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Terrain HOMBOURG-HAUT ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 716 m2

Prix : 60648 €

Réf : VT259-LICHNER - 

Description détaillée : 

A Hombourg-Haut, commune disposant de toutes les commodités, nous vous proposons plusieurs terrains à bâtir

viabilisés:  - Cette annonce concerne la parcelle n°2 de 716 m².  D'autres parcelles sont disponibles dans ce nouveau

lotissement. N'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384862/terrain-a_vendre-hombourg_haut-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Terrain HOMBOURG-HAUT ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 736 m2

Prix : 62208 €

Réf : VT257-LICHNER - 

Description détaillée : 

A Hombourg-Haut, commune disposant de toutes les commodités, nous vous proposons plusieurs terrains à bâtir

viavilisés:  - Cette annonce concerne la parcelle n°1 de 736 m².  D'autres parcelles sont disponibles dans ce nouveau

lotissement, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384861/terrain-a_vendre-hombourg_haut-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Terrain NIEDERVISSE ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 1297 m2

Prix : 72000 €

Réf : VT255-LICHNER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau terrain constructible dans le village de Niedevisse . 1297 m². Façade 20m. Pour tous

renseignements, merci de me contacter au : 0615374244

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384860/terrain-a_vendre-niedervisse-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Terrain CARLING ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 2491 m2

Prix : 55000 €

Réf : VT253-LICHNER - 

Description détaillée : 

A SAISIR RAPIDEMENT- BELLE OPPORTUNITE- Sur la commune de Carling, à vendre un terrain constructible pour

maison individuelle ou projet collectif pour bâtisseur. Quartier très calme et verdoyant, vue dégagée. Superficie de 2491

m² avec une façade de 19 mètres. Terrain borné et viabilisation à portée du terrain.  Proche de toutes commodités, il

n'est qu'à 7 minutes des axes autoroutiers vers Metz et Sarrebruck, ou la voie rapide vers Sarrelouis.  CU positif. Non

soumis au DPE.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384859/terrain-a_vendre-carling-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Terrain ERSTROFF ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 1265 m2

Prix : 61500 €

Réf : VT251-LICHNER - 

Description détaillée : 

A vendre très beau terrain de 12.65 ares plat dans une impasse au calme, façade de 25 mètres plein sud.  Nous

contacter pour plus d'infos et visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384858/terrain-a_vendre-erstroff-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Terrain LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 63800 €

Réf : VT246-LICHNER - 

Description détaillée : 

Longeville-lès-St-Avold en exclusivité:  Place à bâtir d'une contenance de 1 000 m² avec 25 mètres de façade (CU

positif).  Etude de sol réalisée, située en 'zone humide' la construction devra respecter les normes appropriées soit 10%

de surcoût environ...Réseaux à proximités.  Aucun vis-à-vis sur l'arrière et possibilité d'acheter plus de terrain en

profondeur.  Honoraires agence inclus dans le prix de vente. etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384857/terrain-a_vendre-longeville_les_saint_avold-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Terrain LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 63800 €

Réf : VT245-LICHNER - 

Description détaillée : 

Longeville-lès-St-Avold en exclusivité:  Place à bâtir d'une contenance de 1 000 m² avec 25 mètres de façade (CU

positif).  Etude de sol réalisée, située en 'zone humide' la construction devra respecter les normes appropriées soit 10%

de surcoût environ...Réseaux à proximités.  Aucun vis-à-vis sur l'arrière et possibilité d'acheter plus de terrain en

profondeur.  Honoraires agence inclus dans le prix de vente. etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384856/terrain-a_vendre-longeville_les_saint_avold-57.php
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Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384856/terrain-a_vendre-longeville_les_saint_avold-57.php
http://www.repimmo.com


LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Terrain LACHAMBRE ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 830 m2

Prix : 49000 €

Réf : VT243-LICHNER - 

Description détaillée : 

A vendre beau terrain de 8.30 ares situé dans une impasse au calme, ce terrain est entièrement viabilisé et dispose

d'une façade de 20 mètres. Nous contacter pour plus d'infos et visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384855/terrain-a_vendre-lachambre-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Terrain CARLING L'HA´PITAL ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 942 m2

Prix : 49000 €

Réf : VT242-LICHNER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau terrain constructible et viabilisé de 9, 42 ares avec 18 mètres de façade. Idéalement situé dans

une impasse au calme. CU positif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384854/terrain-a_vendre-carling-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Location Commerce SAINT-AVOLD centre ville ( Moselle - 57 )

Surface : 182 m2

Prix : 1500 €/mois

Réf : LF016-LICHNER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce local commercial de 182 m² avec une cave de 18 m² situé au centre-ville de Saint-Avold. Il peut

convenir à tous types de projets et à l'avantage d'être situé dans une rue passante.   N'hésitez pas à nous contacter

pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384853/commerce-location-saint_avold-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Immeuble FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 281 m2

Prix : 80000 €

Réf : VP116-LICHNER - 

Description détaillée : 

A vendre sur FORBACH, un entrepôt de 281 m² :  Il comprend au rez-de-chaussée une pièce de 204 m² accessible par

une porte d'entrée et une porte sectionnelle.  A l'étage, une autre pièce de 68 m² et un W.C. de 9 m².  2 places de

parking privatives et le reste du parking est en indivision.  Plusieurs possibilités : idéal pour un entrepreneur, ou encore

pour un collectionneur de voitures etnbsp;...  Honoraires à la charge du vendeur inclus dans le prix de vente.  N'hésitez

pas à me contacter au 07 50 92 32 88 pour plus d'informations ou pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384852/immeuble-a_vendre-forbach-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Location Immeuble SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 153 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1200 €/mois

Réf : LP113-LICHNER - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384851/immeuble-location-saint_avold-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Location Immeuble FREYMING-MERLEBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 60 m2

Prix : 600 €/mois

Réf : LP112-LICHNER - 

Description détaillée : 

Local commercial situé au rez-de-chaussée comprenant un espace principal, un bureau, un toilette et un lave main.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384850/immeuble-location-freyming_merlebach-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Location Immeuble SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 850 €/mois

Réf : LP110-LICHNER - 

Description détaillée : 

Local commercial d'une surface de 60m² situé au centre-ville de Saint-Avold comprenant une grande pièce principale,

une arrière pièce pouvant servir de bureau, un WC et un cellier avec rangements.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384849/immeuble-location-saint_avold-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Immeuble SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 231 m2

Année de construction : 2010 

Prix : 192000 €

Réf : VP108-LICHNER - 

Description détaillée : 

A vendre cellule professionnel de 2010 en duplex de 231m² pouvant servir de bureaux ou convenir à une profession

médicale.  Cette cellule se compose d'un premier niveau open space de 137m², à l'étage une surface également en

open space de 88m², chauffage aérothermie sol, sanitaires, ascenseur.  Nous contacter pour plus d'informations et

visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384848/immeuble-a_vendre-saint_avold-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Immeuble MORHANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 212 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 197000 €

Réf : VI068-LICHNER - 

Description détaillée : 

MORHANGE - Immeuble en exclusivité.  Boulangerie pâtisserie avec fond de commerce + un appartement T5/6 +

combles aménageables.  Le bien offre une cour intérieure accessible par une porte de garage située sur la rue +

terrasse.  Deux garages dont un pour 2 voitures.  L'ensemble est édifié sur un terrain de 492 m²    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384847/immeuble-a_vendre-morhange-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Viager Maison LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD centre ( Moselle - 57 )

Surface : 304 m2

Surface terrain : 2166 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1937 

Prix : 135000 €

Réf : GM1279-LICHNER - 

Description détaillée : 

Longeville-lès-St-Avold en exclusivité.  Vente en viager (les propriétaires gardent le droit d'usage et d'habitation) Le bien

sera disponible au décès des occupants ou à leur départ en maison de retraite.  La transaction s'effectuera par un

premier versement de 135 000E plus une rente mensuelle de 1600E jusqu'à la disparition du dernier des propriétaires. 

Valeur vénale 480 000E Nos vendeurs ont 73 et 79 ans.  Maison de caractère offrant une surface habitable de 304 m²

édifiée sur un terrain de 21 ares. Agencement atypique offrant un double salon (70 et 35 m²) cuisine équipée, 2 salles

de bains, 2 toilettes séparés, 4 chambres. Combles aménageables et sous-sol complet. Garage 70 m².  Avant visite un

plan de financement sera demandé.  Les honoraires exclus du prix de vente sont à la charge de l'acquéreur 8333.33E

HT soit 10 000E TTC.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384846/maison-viager-longeville_les_saint_avold-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Maison SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1444 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1928 

Prix : 232000 €

Réf : VM1268-LICHNER - 

Description détaillée : 

A vendre sur SAINT-AVOLD, quartier Jeanne-D'arc, une maison individuelle rénovée en 2021 de 140m² bâtie sur un

terrain de 14,44 ares avec vue sur la forêt.  Elle comprend un salon-séjour ouvert sur une cuisine (nue) et un W.C.

indépendant.  A l'étage, 3 chambres et une salle de bain avec douche, baignoire et WC.  La maison dispose également

d'une cave, d'un cabanon extérieur pour du rangement et 2 places de stationnement.  Honoraires à la charge de

l'acquéreur inclus dans le prix de vente.  N'hésitez pas à me contacter au 0750923288 pour plus d'informations ou pour

une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384845/maison-a_vendre-saint_avold-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Maison GROSBLIEDERSTROFF ( Moselle - 57 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 252000 €

Réf : VM1260-LICHNER - 

Description détaillée : 

Grosbliederstroff en exclusivité?!  Votre agence Lichner vous propose cette jolie maison mitoyenne de 140 m², édifiée

sur 11 ares de terrain, proche de la frontière allemande, comprenant :  Entrée, un salon-séjour donnant sur une

véranda, une etnbsp;cuisine américaine équipée, 4 chambres, 2 salle de bains dont une rénovée en 2021, 2 toilettes

dont 1 indépendant.  Un jardin de 8 ares, un sous-sol complet avec garage 2 voitures plus 3 place de stationnement

complètent ce bien.  Chauffage au gaz de ville (chaudière 2021). Fenêtre double vitrage PVC, isolation sous combles. 

Les honoraires de l'agence sont inclus dans le prix de vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384844/maison-a_vendre-grosbliederstroff-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Maison SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 528 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : VM1258-LICHNER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette etnbsp;belle maison individuelle de etnbsp;plain-pied de 185m² comprenant:  Un salon-séjour,

une cuisine, 3 chambres, une salle de bain et un toilette. Sous-sol complet comprenant: Un salon, 2 chambres, une

cuisine équipée, une salle d'eau, un toilette. Un abris, un grand garage pour deux voitures. Un jardin de 528m². Pour

tous renseignements, merci de me contacter au : 0615374244.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384843/maison-a_vendre-saint_avold-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Maison SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 507 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 244000 €

Réf : VM1254-LICHNER - 

Description détaillée : 

Saint-Avold en exclusivité .. Maison Individuelle (Louée actuellement 750/mois jusqu'à Septembre 2024)  Plain-pied sur

sous-sol hors-sol 6 pièces. Entrée, salon-séjour, cuisine équipée, 4 chambres, salle de bains, toilettes séparées. 

Fenêtres double vitrages avec volets électriques Toiture neuve, électricité aux normes, chauffage gaz. Sous-sol complet

hors-sol aménagé, garage. Le bien est édifié sur un terrain de 507 m² dans le quartier prisé des coccinelles...  Les

honoraires sont inclus dans le pris de vente. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384842/maison-a_vendre-saint_avold-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Maison SARREGUEMINES ( Moselle - 57 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 259 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1932 

Prix : 133000 €

Réf : VM1242-LICHNER - 

Description détaillée : 

Votre agence Lichner vous propose cette jolie maison individuelle de 91 m², édifiée en 1932 sur 2,6 ares de terrain,

quartier Neunkirch, proche de la frontière allemande, comprenant :  Une grande entrée et son très bel escalier, un salon,

un séjour donnant sur une cuisine, 3 chambres, une salle de bain, 2 toilettes dont 1 indépendant. Belles hauteurs sous

plafond et parquet ancien.  Un jardin, un sous-sol complet avec un garage et buanderie complètent ce bien.  Chauffage

au gaz de ville. Fenêtre double vitrage PVC et bois. Combles aménageables.  Des travaux de modernisation sont à

prévoir.  Les honoraires de l'agence sont inclus dans le prix de vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384840/maison-a_vendre-sarreguemines-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Maison FAULQUEMONT ( Moselle - 57 )

Surface : 373 m2

Surface terrain : 8764 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 593000 €

Réf : VM1228-LICHNER - 

Description détaillée : 

Exclusivité : Situation et environnement rare...  Propriété d'une superficie totale au sol de 676 m². Habitable le bien offre

373 m² dont 225 de plain-pied.  Composé en rez-de-chaussée d'une belle entrée, salon-séjour avec cheminée, cuisine

équipée, 3 chambres, dressing, 2 salles de bains, toilettes. Deux terrasses accessibles par les nombreuses baies

vitrées...  Combles : chambre avec pièce d'eau + belle surface aménageable.  Sous-sol : grand bureau avec baies

vitrées sortie parc, salle de bains et toilettes séparés, chambre, pièce lingerie et congélateur, salle de sport, cave à vin. 

Les matériaux sont nobles, ils décorent la maison avec élégance.  Coquette maison 30 m² de plain-pied avec cheminée

bâtie à l'écart et proche d'un cours d'eau traversant avec petit pont.  Les honoraires sont inclus dans le prix de vente.

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384839/maison-a_vendre-faulquemont-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Maison FOLKLING ( Moselle - 57 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 1046 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 175000 €

Réf : VM1215-LICHNER - 

Description détaillée : 

A vendre maison mitoyenne de 176 m² dans une petite copropriété au calme. Cette maison comprend 6 chambres,

salon-salle à manger, cuisine équipée avec accès direct sur une véranda et le jardin, 2 sdb, cave, chauffage fioul, 2

garages, terrain 10.46 ares.  Nous consulter pour plus d'infos et visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384838/maison-a_vendre-folkling-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Maison HOMBOURG-HAUT ( Moselle - 57 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 290 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 87000 €

Réf : VM1196-LICHNER - 

Description détaillée : 

A découvrir maison de ville de 100 m², située dans le magnifique quartier du Vieux Hombourg-Haut, mitoyenne des

deux côtés. Le RDC comprend une cuisine non équipée, un salon et un séjour, une salle d'eau et des toilettes séparées.

A l'étage, le palier dessert trois chambres à coucher. Les extérieurs sont constitués d'une belle terrasse, des jardins et

un garage individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384837/maison-a_vendre-hombourg_haut-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Maison FOLSCHVILLER ( Moselle - 57 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 429 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 87000 €

Réf : VM1194-LICHNER - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne d'un côté de 108 m² située à Folschviller dans un quartier calme. Le terrain s'étend sur 4 ares 19. Le

bien comprend au RDC une entrée et un salon séjour, à l'étage deux chambres et des toilettes, au deuxième niveau une

chambre. Le sous-sol est partiellement aménagé avec une cuisine et une salle de bain. Les extérieurs sont constitués

d'un garage et de deux dépendances ainsi qu'un beau jardin clôturé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384836/maison-a_vendre-folschviller-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Maison ALSTING ( Moselle - 57 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 557 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 193800 €

Réf : VM1189-LICHNER - 

Description détaillée : 

Alsting en exclusivité?!  Votre agence Lichner vous propose cette jolie maison semi-mitoyenne de 158 m², édifiée sur

5,5 ares de terrain, proche de la frontière allemande, comprenant :  Entrée, un salon-séjour donnant sur le balcon, 2

cuisines équipées, 4 chambres, une salle de bains rénovée en 2021, 2 toilettes dont 1 indépendant.  Un jardin, un

sous-sol complet avec garage plus 4 place de stationnement complètent ce bien.  Chauffage au gaz de ville (chaudière

2021) complété par un poêle à granulé dans le séjour. Fenêtre double vitrage PVC, isolation sous combles et sous-sol.

Combles aménageables.  Les honoraires de l'agence sont inclus dans le prix de vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384835/maison-a_vendre-alsting-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Maison GROSBLIEDERSTROFF ( Moselle - 57 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 3 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1953 

Prix : 290000 €

Réf : VM1186-LICHNER - 

Description détaillée : 

Grosbliederstroff en exclusivité?!  Votre agence Lichner vous propose cette jolie maison semi-mitoyenne de 250 m²,

bâtie en 1953 et proche de toutes les commodités, comprenant 12 pièces :  Entrée, salon, séjour, 2 cuisine équipée, 6

chambres, salles de bain, cellier, débarras...  2 terrasse, un balcon et un jardin.  Un garage et un atelier.  Toiture en très

bon, état, chauffage au fioul, fenêtre double vitrage PVC datant de 2018, isolation extérieure en façade, intérieur à

l'arrière  Les honoraires de l'agence sont inclus dans le prix de vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384834/maison-a_vendre-grosbliederstroff-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Maison RICHELING Centre ( Moselle - 57 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 914 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 249000 €

Réf : VM1184-LICHNER - 

Description détaillée : 

A saisir sur la commune de Richeling  etnbsp;Jolie maison individuelle de 168 m² habitable, 6 pièces, bâtie sur un

terrain de 9 ares.  Construction année 2000 comprenant : Entrée, un grand salon, salle à manger, cuisine équipée, 4

chambres, une salle de bains et toilettes indépendant.  Sous -sol complet avec salle de bain et toilette.  Un balcon, un

jardin de 7 ares et deux garages.  Chauffage au sol, pompe à chaleur, isolation intérieure. Fenêtres double vitrage PVC.

 Honoraires agence inclus dans le prix de vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384833/maison-a_vendre-richeling-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Location Appartement SAINT-AVOLD Centre ville ( Moselle - 57 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 450 €/mois

Réf : LA553-LICHNER - 

Description détaillée : 

Appartement de type F1 bis de 34.97m² comprenant une cuisine équipée ouverte sur la pièce à vivre, une chambre, une

salle d'eau avec douche à l'italienne et WC et un débarras avec ballon d'eau chaude.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384830/appartement-location-saint_avold-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Location Appartement FREYMING-MERLEBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 550 €/mois

Réf : LA552-LICHNER - 

Description détaillée : 

Appartement entièrement rénové de type F2 comprenant un salon-séjour, une grande cuisine et une chambre.

L'appartement dispose également d'un garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384829/appartement-location-freyming_merlebach-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Viager Appartement SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 35000 €

Réf : GA539-LICHNER - 

Description détaillée : 

Saint-Avold en exclusivité.  Appartement en duplex situé au 1er étage d'une copropriété de 4 lots. Bel agencement et

luminosité, 3 chambres dont une en duplex, cuisine équipée, salon-séjour, salle de bains et toilettes séparées. Parking

privatif et cave.  Chauffage gaz, triple vitrage récent avec volets motorisés, isolation toiture, isolation murs intérieurs,

électricité aux normes.  Vente en viager occupé (le propriétaire garde le droit d'usage et d'habitation). Le bien sera

disponible au décès de l'occupant ou son départ en maison de retraite. L'appartement est à vendre au prix de 35 000E +

versement d'une rente mensuelle de 200E jusqu'au décès de l'occupant née en 1944. En cas de départ en maison de

retraite, le bien pourra être loué au profit de l'acquéreur moyennant 150E de rajout sur la rente mensuelle.  « Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1260E et 1750E par an. Prix moyens des

énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). »  Les honoraires exclus du prix de vente sont à la charge

de l'acquéreur soit 4000E TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384826/appartement-viager-saint_avold-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Location Appartement FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 630 €/mois

Réf : LA537-LICHNER - 

Description détaillée : 

Très bel appartement de type F5 au premier étage, situé au centre-ville de Forbach. Il comprend une entrée, un grand

salon-séjour, trois chambres, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains et un WC séparé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384825/appartement-location-forbach-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Appartement FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 32000 €

Réf : VA530-LICHNER - 

Description détaillée : 

Exclusivité Lichner Immobilier?!  Sur la commune de Forbach, quartier Wiesberg, appartement T2 de 52 m² au

rez-de-chaussée, disposant d'une excellente accessibilité, comprenant :  Entrée, cuisine, salon-séjour, une chambre,

salle de bains, un toilette individuel et un débarras.  Fenêtre double vitrages PVC, chauffage au gaz de ville. Vue sur

parc.  Rafraichissement à prévoir.  Honoraires agence inclus dans le prix de vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384824/appartement-a_vendre-forbach-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Appartement FOLKLING ( Moselle - 57 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 73000 €

Réf : VA524-LICHNER - 

Description détaillée : 

A vendre appartement rénové de type F2 73 m² dans une petite copropriété, cette appartement comprend 1 chambre,

un salon, une salle à manger, une belle cuisine équipée, chauffage électrique, cave, 2 garages, terrain de 174 m².  Nous

consulter pour plus d'infos et visites.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384822/appartement-a_vendre-folkling-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Appartement FOLKLING ( Moselle - 57 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 68000 €

Réf : VA522-LICHNER - 

Description détaillée : 

RARE! A vendre appartement F3 de 74.51 m² à rénover dans une petite copropriété, cette appartement comprend 2

chambres, chauffage électrique, 2 garages, sous-sol, jardin de 174 m². Nous consulter pour plus d'infos et

visites.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384821/appartement-a_vendre-folkling-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Location Appartement FREYMING-MERLEBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 580 €/mois

Réf : LA518-LICHNER - 

Description détaillée : 

Appartement de type F3 comprenant un salon-séjour avec un coin cuisine partiellement équipée, deux chambres, une

salle d'eau et un WC indépendant. L'appartement dispose également d'une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384820/appartement-location-freyming_merlebach-57.php
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LICHNER IMMOBILIER CONSEIL

 52, Parc du Tyrol
57500 Saint-Avold
Tel : 03.87.93.13.08
E-Mail : contact@lichner-immo.fr

Vente Appartement CREUTZWALD ( Moselle - 57 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 187500 €

Réf : VA512-LICHNER - 

Description détaillée : 

Résidence ' LA HOUVE ' à Creutzwald . Appartement etnbsp;de 79.74 m² au 4 éme étage avec ascenseur composé

d'une entrée, un salon salle à manger ouvert sur cuisine de 33.03 m² avec sortie terrasse de 9.88 m², de 3 chambres,

une salle de bain, un toilette indépendant. Cette résidence vous séduira par son incroyable cachet et son cadre

agréable à proximité des commerces, d'un pôle médical et de lieux de loisirs. Elle se compose de 8 appartements de

standing avec de très belles finitions avec chacun sa terrasse orientée plein sud. Vendu neuf prêt a décorer. Possibilité

d'acquérir en complément un garage pour 10000 euros , place de parking privée pour 3500 euros.  D'AGNOLO Vincent 

 06 32 19 75 37  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384819/appartement-a_vendre-creutzwald-57.php
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