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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Location Appartement SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 550 €/mois

Réf : LA2689-FACIL - 

Description détaillée : 

Sarrebourg centre, au 1er étage, ce duplex se compose d'une pièce de vie donnant sur une cuisine équipée, d'une salle

de bains, d'un wc séparé, d'une chambre, et, à l'étage, d'une spacieuse mezzanine.  Charges comprenant : entretien et

électricité des communs, eau froide, ordures ménagèresetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550763/appartement-location-sarrebourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 50000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 194000 €

Réf : VM831-FACIL - 

Description détaillée : 

C'est à Ibigny que se situe cette ferme de etnbsp;260 m² , composée de 5 chambres . Double vitrage récent, toiture en

bon état , façade rénovée , chauffage central fuel et bois . La maison est accompagnée de nombreuses dépendances ,

130 m²de caves, 350 m² d'écuries ,900 m² de stockage de fourrage . 150 m² de garages 2 ha attenants avec , vergers ,

prairie, et 3 ha à 800 m de la maison . A visiter !!!!!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506076/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php

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

Page 3/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506076/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
http://www.repimmo.com


FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 775 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 134000 €

Réf : VM809-FACIL - 

Description détaillée : 

C'est à Niederstinzel que se situe cette ferme LORRAINE . Entrée, Salon, Séjour, cuisine équipée indépendante ,

buanderie, salle de bains . A l'étage 3 chambres, combles aménageables . Le + de cette maison : 2 pièces carrelées de

50 m² chacune avec four à pizza . de quoi passer un bon moment !!! 3 garages , électricité récente , chaudière fuel de 7

ans . Cour couverte et jardin etnbsp;.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506075/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Location Appartement SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 370 €/mois

Réf : LA2646-FACIL - 

Description détaillée : 

Au centre-ville de Sarrebourg, au 3ème et dernier étage, ce studio meublé se compose d'une pièce de vie avec

kitchenette et d'une salle d'eau.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467691/appartement-location-sarrebourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Location Appartement SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 470 €/mois

Réf : LA2368-FACIL - 

Description détaillée : 

A Avricourt, au deuxième et dernier étage, ce 3 pièces est composé d'une cuisine équipée ouverte sur une spacieuse

pièce de vie, d'une salle d'eau et de 2 chambres. Une cave complète le bien.  Renouvellement DPE en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467690/appartement-location-sarrebourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Location Bureau SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 165 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 1250 €/mois

Réf : LP136-FACIL - 

Description détaillée : 

Sarrebourg - ZAC de la Bièvre 3 cellules modulables dédiées aux activités industrielles, artisanales et de services

Hauteur sous plafond : 6 mètres Porte piétonne + porte sectionnelle 3mx3,5m  Cellule 4 : 165 m²  1350,00 E HT clos

couvert etnbsp; 1600,00 E HT prêt à l'emploi  Cellule 5 : 165 m²  1250,00 E HT clos couvert 1500,00 E HT prêt à

l'emploi  Cellule 6 : 165 m²  1400,00 E HT clos couvert 1650,00 E HT prêt à l'emploietnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386040/bureau-location-sarrebourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Location Bureau SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 215 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 2150 €/mois

Réf : LP134-FACIL - 

Description détaillée : 

Sarrebourg - Zone Artisanale les rives de la Bièvre Livraison prévue juin 2023  Locaux bruts etnbsp;  Cellule 2 335 m²

etnbsp;3 350,00 E HT/mois  Cellule 4 215 m² 2 150,00 E HT/mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386039/bureau-location-sarrebourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Location Bureau SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 105 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 1575 €/mois

Réf : LP133-FACIL - 

Description détaillée : 

Sarrebourg - Zone artisanale les rives de la Bièvre etnbsp; Livraison prévue juin 2023   Cellule 1  115 m² 1725,00 E HT /

mois   Cellule etnbsp;4  105 m² 1575,00 E HT/ mois    Parkingetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386038/bureau-location-sarrebourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Vente Immeuble SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 450 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 525000 €

Réf : VI093-FACIL - 

Description détaillée : 

Immeuble centre ville de Sarrebourg comprenant : au rdc un local commercial, Au 1er étage : 1 F2 et 2 F3 AU 2 eme

étage : 2F2 et 1F3 AU 3 eme étage : 1F1 et un studio  Salle de réunion, lingerie. Renseignements en agence

uniquement .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386037/immeuble-a_vendre-sarrebourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1188 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 86400 €

Réf : VM829-FACIL - 

Description détaillée : 

LAFRIMBOLLE, fermette individuelle comprenant : entrée, séjour, cuisine donnant sur une grande terrasse, Etage :

etnbsp;grand palier, 1 chambre, wc, salle d'eau. Cave, grande dépendance aménageable, chaufferie. Le tout sur une

terrain de 11 ares

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386036/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 120000 €

Réf : VM828-FACIL - 

Description détaillée : 

Maison de ville comprenant : etnbsp;salon-séjour, cuisine équipée, salle d'eau wc. Etage : palier, 3 chambres, wc. Cave

et cour privativeetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386035/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 617 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 118000 €

Réf : VM823-FACIL - 

Description détaillée : 

Avricourt 57, maison de village comprenant : entrée, cuisine équipée, séjour, 1 chambre, salle d'eau, wc. Etage pallier, 3

chambres, combles aménageables. et un appartement indépendant avec entrée privative libre de 43 m² en duplex

Cave, garage, terrasse, terrain clos avec dépendances.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386032/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Vente Maison VESCHEIM ( Moselle - 57 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 790 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1848 

Prix : 75600 €

Réf : VM821-FACIL - 

Description détaillée : 

Vescheim, maison de village à rénover comprenant : entrée, séjour, cuisine, salle d'eau . Etage : 2 chambres. Cave,

garage, dépendances, terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386031/maison-a_vendre-vescheim-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 139000 €

Réf : VM816-FACIL - 

Description détaillée : 

Maison de village de 103 m² Composée d'un salon-séjour 3 chambres Salle de bains Chaudière neuve à pellets

Isolation façade récente Terrasse idéal première acquisitionetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386030/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 97000 €

Réf : VM811-FACIL - 

Description détaillée : 

C'est à Fénétrange que ce situe cette maison de ville sur 3 niveaux . Entrée, salon-séjour avec cheminée . Cuisine

équipée avec véranda 3 chambres, un bureau, un garage . Magnifique Verger de 18 ares arboré avec cabanon , non

attenant à la maison .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386029/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Vente Maison SAINT-QUIRIN ( Moselle - 57 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 709 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 38500 €

Réf : VM797-FACIL - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Quirin, maison de village à conforter comprenant : entrée, séjour, cuisine, salle d'eau wc,

garage, cave. Etage : palier, 5 chambres, combles aménageables, terrasse terrain.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386028/maison-a_vendre-saint_quirin-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Vente Maison PHALSBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 128 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 86800 €

Réf : VM791-FACIL - 

Description détaillée : 

Phalsbourg centre ville, maison loué comprenant : entrée, cuisine ouverte sur salon-séjour, wc. Etage : couloir, 3

chambres, salle de bains et wc. Combles aménageables, cave, chauffage gaz de ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386027/maison-a_vendre-phalsbourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Vente Appartement SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1984 

Prix : 46000 €

Réf : VA2684-FACIL - 

Description détaillée : 

Sarrebourg, Studio loué au 3 ème étage comprenant : entrée, pièce à vivre avec coin cuisine, salle d'eau wc et une

cave .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386025/appartement-a_vendre-sarrebourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Vente Appartement SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Prix : 81000 €

Réf : VA2681-FACIL - 

Description détaillée : 

Sarrebourg, appartement F2 loué au 2 eme et dernier étage comprenant : entrée, cuisine aménagée ouverte sur séjour,

salle d'eau wc, 1 chambre. Cave, garage, emplacement de parking privatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386024/appartement-a_vendre-sarrebourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Location Appartement DABO ( Moselle - 57 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 415 €/mois

Réf : LA2632-FACIL - 

Description détaillée : 

A Schaeferhof, au rez-de-chaussée, cet appartement se compose d'une cuisine équipée ouverte sur le séjour, d'une

chambre, d'une salle de bains, wc séparé.   Un jardin et une place de parking complètent le bien.  Charges comprenant :

entretien et électricité des communs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386023/appartement-location-dabo-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Location Appartement DABO ( Moselle - 57 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 430 €/mois

Réf : LA2580-FACIL - 

Description détaillée : 

Dabo - Appartement 3 pièces au 1er étage composé d'un séjour donnant sur un agréable balcon, d'une cuisine

indépendante meublée, de 2 chambres, d'une salle de bains, wc séparés.  Un garage et une cave complètent le bien. 

Charges comprenant : entretien et électricité des communs, eauetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386022/appartement-location-dabo-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Location Appartement NIDERVILLER ( Moselle - 57 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 640 €/mois

Réf : LA2426-FACIL - 

Description détaillée : 

A Niderviller, retrouvez ce charmant 2/3 pièces à l'étage d'une maison mitoyenne. Il se compose d'une spacieuse pièce

de vie ouverte sur un coin cuisine équipée, d'une salle de bains, d'une chambre, et d'une seconde pièce pouvant servir

de chambre d'enfant/bureau.  Une terrasse ainsi qu'un garage motorisé avec point d'eau complètent le bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386021/appartement-location-niderviller-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Location Appartement SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 385 €/mois

Réf : LA2360-FACIL - 

Description détaillée : 

F1/2 au centre de Sarrebourg doté, en enfilade, d'une cuisine équipée, d'un petit coin séjour, d'une chambre et d'une

salle d'eau.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386019/appartement-location-sarrebourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Location Bureau SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 30 m2

Année de construction : 2017 

Prix : 717 €/mois

Réf : LP132-FACIL - 

Description détaillée : 

Sarrebourg - Zone industrielle de la Bièvre Construction 2017, bâtiment sous vidéo surveillance. Chauffage pompe à

chaleur, climatisation  Au rez-de-chaussée, un bureau de 30 m² disponible. Accès au réfectoire et sanitaires. etnbsp;

538,20 E TTC + 179,30 E de charges  Parking  Charges comprenant : entretien et électricité des communs, eau,

chauffage, électricité  Possibilité de louer un bureau de 37 m² 664,20 E TTC + 221,30 E de charges.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14196472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14196472/bureau-location-sarrebourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Location Immeuble SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 66 m2

Prix : 600 €/mois

Réf : LP131-FACIL - 

Description détaillée : 

Sarrebourg centre Local commercial d'une superficie de 66 m² avec wc et cave.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14157516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14157516/immeuble-location-sarrebourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Vente Terrain LUTZELBOURG ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 1680 m2

Prix : 44000 €

Réf : VT126-FACIL - 

Description détaillée : 

Lutzelbourg, terrain constructible de 1680m² en pente, belle exposition, renseignements à l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13307164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13307164/terrain-a_vendre-lutzelbourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Location Immeuble PHALSBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 1059 m2

Année de construction : 2005 

Prix : 6250 €/mois

Réf : LP124-FACIL - 

Description détaillée : 

Phalsbourg ZAC Vauban  Local de 1060 m² dont 774 m² de surface commerciale et 286 m² de réserve.  70 places de

parking  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12888768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12888768/immeuble-location-phalsbourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Vente Commerce SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 200 m2

Prix : 213000 €

Réf : VF048-FACIL - 

Description détaillée : 

Sarrebourg, Fond de commerce restaurant climatisé comprenant 60 places intérieures, 30 places terrasses, sanitaires,

cuisine, lingerie, Pas de travaux à prévoir, Possibilité d'acquérir l'immeuble complet avec 8 appartements et les murs

commerciaux du restaurant en plus. Renseignements en agence.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12162965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12162965/commerce-a_vendre-sarrebourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Location Immeuble PHALSBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 250 m2

Prix : 2500 €/mois

Réf : LP116-FACIL - 

Description détaillée : 

A Phalsbourg, local neuf d'une superficie de 250 m² se composant en rez-de-chaussée de 120 m² avec vitrine et de 130

m² de stockage.  Possibilité de parking et/ou terrasse.  Projet à étudier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11881530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11881530/immeuble-location-phalsbourg-57.php
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FACIL-IMMO

 17, rue de la Gare
57400 Sarrebourg
Tel : 09.51.50.29.02
E-Mail : cyril.vanhaaren@gmail.com

Vente Maison DURSTEL ( Bas rhin - 67 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 3162 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 102600 €

Réf : VM620-FACIL - 

Description détaillée : 

Durstel, fermette à rénover totalement, toiture, chauffage, isolation, fenêtres, électricité, salle de bains, cuisine ... Au

rez-de-chaussée : entrée, salon-séjour, cuisine, salle de bains, wc. Etage : 4 chambres dont deux en enfilades, bureau,

wc. Cave, garage, dépendances, terrasse, terrain 31 ares.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11508373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11508373/maison-a_vendre-durstel-67.php
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