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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 472 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 97200 €

Réf : VM740-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

!!! etnbsp; NOUVEAU etnbsp; !!! Exclusivité IDC !! Maison de ville de 230m² à rénover proche du centre ville de

Sarrebourg Le bien se compose de la manière suivante: Au RDC: une entrée, une cuisine, une salle d'eau, un

salon/séjour et 3 chambres. À l'étage: une salle d'eau, un séjour, un salon, un bureau, 2 chambres, accès au grenier

aménageable. De nombreuses possibilités s'offrent à vous: rafraîchir ce bien en grande maison familiale ou bi famille,

créer un logement distinct à chaque niveau. La maison comporte une grande cave , un garage et un jardin. Cette

maison familiale peut convenir pour une grande famille ou pour un projet d'investissement en créant deux voir trois

appartements.5 minutes à pied du centre ville .Prix négociable À découvrir sans plus tarder chez votre agence de

référence IDC Immobilière des Cordeliers!!! etnbsp;contact : 03.87.25.01.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545690/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 190 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 99300 €

Réf : VM736-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Nouveauté ! Exclusivité IDC ! Maison de village vendue louée spécial investisseur idéalement située sur l'axe

Sarrebourg - Phalsbourg !  Venez découvrir sans plus tarder cette maison de village située à 10 minutes de Sarrebourg

et de Phalsbourg, maison mitoyenne d'un côté d'une superficie de 107 m2 proposant une entrée, salon-séjour ouvert

sur espace cuisine aménagée, salle de bain et wc séparé.etnbsp;A l'étage, vous trouverez 3 chambres et accès

combles.etnbsp; De plus, vous trouverez une grande cour privative à l'arrière sans vis à vis avec espace terrasse,

etnbsp;un garage et un espace cellier stockage buanderie.etnbsp; Le bien est vendu loué - loyer en place 650 E /

moisetnbsp; Votre contact visite IDC au 03.87.25.19.01.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498340/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison PHALSBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 107000 €

Réf : VM724-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Nouveau!!! Coup de coeur pour cette belle maison de village avec beaucoup de cachet, à 6km de Phalsbourg!! La

maison comprend : entrée, salon séjour ouvert sur salle à manger accès terrasse, cuisine équipée, salle de bains avec

WC, chambre, accès cave et accès vers annexe + garage à l'étage: pallier, 2 chambres en enfilade, une chambre

parentale, accès vers combles Bel espace à aménager au dessus du garage, stationnement intérieur + extérieur La

propriété dispose d'une seconde terrasse, sans vis à vis à l'arrière de la maison. Nouveauté à découvrir uniquement

chez IDC Immobilière des Cordeliers!!! contact visite: 03.87.25.01.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498339/maison-a_vendre-phalsbourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 117700 €

Réf : VM733-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Nouveauté ! En Exclusivité IDC Joli Corps de Ferme sur plus de 40 ares de terrain dont une partie constructible et une

partie verger avec grandes dépendances et hangar de stockage idéalement situé à 15 minutes de Sarrebourg ! Venez

découvrir sans plus tarder, ce joli corps de ferme composé de la manière suivante : Habitation principale avec une

entrée indépendante, une cuisine aménagée donnant sur le salon-séjour et la salle à manger, une chambre, salle d'eau

et wc séparé.A l'étage, vous trouverez 3 belles chambres dont 1 en enfilade avec possibilité de créer une chambre

enfant ou de transformer en espace parentale avec espace dressing ou création d'une salle de bain supplémentaire.

etnbsp;Accès combles.etnbsp;Espace de stockage et grand garage triple en enfilade attenant à la maison avec accès

direct au jardin, une grande grange pour stockage et accès aux nombreuses dépendances et écuries. Très bel espace

extérieur avec très grande cour intérieure, verger de plus de 20 ares à l'arrière du bien sans aucun vis à vis, et un terrain

de 7 ares constructibles complètent ce beau bien. Rare à la vente ! Très beau potentiel pour ce corps de ferme à

aménager en habitation principale ou à aménager en appartements pour un projet d'investissement. Votre contact visite

IDC au 03.87.25.01.19.         

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474055/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 209 m2

Surface terrain : 684 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149800 €

Réf : VM730-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Nouveauté!! Exclusivité IDC, maison de village à rénover avec garage et jardin à 5 kilomètres de Sarrebourg. La maison

comprend: une entrée, une cuisine non équipée avec arrière cuisine, un salon/salle à manger, un bureau, deux

chambres, une buanderie, un WC individuel. À l'étage: un dégagement, 3 belles chambres dont une avec un balcon, un

bureau, une salle de bain, accès à un grenier aménageable. Multiples possibilités pour cette jolie maison de village.

Idéalement située, village proposant toutes les commodités, pharmacie, boulangerie, banque, restaurants et écoles. À

découvrir en exclusivité chez votre agence de référence IDC Immobilière des Cordeliers Contact visite: 03.87.25.01.19 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467438/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 735 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 86400 €

Réf : VM727-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Nouveauté!! À découvrir en exclusivité, maison de village à rénover à 10 kilomètres de Sarrebourg. La maison se

compose de la manière suivante: Au RDC: une entrée, une cuisine non équipée, un salon/salle à manger, une chambre,

une salle d'eau avec douche à l'italienne, un WC individuel, accès grange et garage. À l'étage: dégagement, une

chambre, un bureau, une pièce à terminer entièrement. Un etnbsp;jardin, un garage ainsi qu'une grande grange avec un

beau potentiel complètent ce bien. Environnement très agréable avec école primaire.Proche commerces, transports et

commodités. A découvrir chez votre agence de référence IDC Immobilière des Cordeliers!!! Contact visite :

03.87.25.01.19.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467437/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Appartement SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 25000 €

Réf : VA2096-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

À découvrir à Sarrebourg, appartement type studio loué, situé à deux pas du centre ville!!! L'appartement est situé au 3e

et dernier étage; Il comprend une pièce principale avec coin cuisine, salle d'eau avec coin buanderie et wc, rangements

intégrés Studio actuellement loué 200E HC + 26E de chargesetnbsp; Charges copro annuelles: etnbsp;289E/an Studio

idéalement situé proche parking Sernam et proche commerces et commodités À découvrir en exclusivité chez IDC

Immobilière des Cordeliers!! contact visite: 03.87.25.01.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467436/appartement-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 717 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 191800 €

Réf : VM726-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Nouveauté! En exclusivité, etnbsp;à 10 minutes de Sarrebourg , belle maison individuelle de plain-pied au c?ur de la

nature sur 7 ares de terrain! Elle comprend sur le même niveau:Une entrée, une cuisine entièrement équipée, un beau

salon/séjour très lumineux qui donne accès à la terrasse, 2 chambres, une salle de bain, un WC séparé. Un sous-sol

complet comprenant: un garage, une buanderie, une pièce chauffée, un WC. À l'extérieur vous y trouverez un second

garage ainsi qu'un beau jardin plat et verdoyant/piscinable. Situation très agréable au calme au c?ur de l'étang du stock.

Coup de c?ur assuré pour cette belle maison. à découvrir sans plus tarder chez votre agence de référence IDC

Immobilière des Cordeliers!!! Votre contact visite : 03.87.25.01.19.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446830/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Appartement SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 123000 €

Réf : VA2095-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Nouveauté ! En exclusivité, bel appartement entièrement rénové T3/4 de 76 m2 avec balcon idéalement situé à 5

minutes à pieds du centre-ville de Sarrebourg ! etnbsp; Venez découvrir ce bel appartement de 76 m2 habitable au

3ème étage avec ascenseur, balcon, cave etnbsp;et place de parking privative en sous-sol. Le bien se compose de la

manière suivante: Belle entrée avec dressing sur mesure, une cuisine entièrement équipée avec coin repas, un beau

salon-séjour spacieux et lumineux avec accès direct au balcon, 2 belles chambres à coucher, une salle d'eau avec belle

douche italienne, wc séparé. L'appartement est entièrement refait à neuf, aucun travaux à prévoir !Isolation thermique et

phonique des murs, porte sécurisée blindée, tuyauteries neuves. Il vous reste simplement à poser vos meubles ! Les +

:Chauffage au réseau de chaleur urbainFibre raccordée à l'immeuble Pour de plus amples informations, votre contact

visite IDC au 03.87.25.01.19.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442583/appartement-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 761 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 246500 €

Réf : VM706-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Nouveauté chez votre agence de référence IDC ! En exclusivité, jolie maison individuelle de 105 m2 idéalement située à

10km de Sarrebourg! Venez découvrir sans plus tarder cette jolie maison récente de 2001 avec une superficie de 105

m2 habitables sur plus de 7 ares de terrain, idéalement située au calme dans une impasse, à 15 minutes de

Sarrebourg.etnbsp; Le bien se compose de la manière suivante :etnbsp;Belle entrée, espace de vie spacieux et

lumineux avec salle à manger et salon/séjour agrémenté d'un poêle à bois, donnant un accès direct sur la terrasse et le

jardin entièrement clôturé.Une belle cuisine entièrement équipée, une salle d'eau avec douche italienne, un WC séparé

ainsi que 2 chambres à coucher complètent ce niveau. à l'étage, vous trouverez 2 chambres supplémentaires, un

dégagement et un bureau pouvant servir de dressing ou salle de jeux. Le bien dispose d'un grand garage avec accès

direct à l'intérieur de la maison, places de stationnement devant la maison. etnbsp;Les + :etnbsp;Volets motorisés/ porte

de garage sectionnelleetnbsp;Grand jardin closetnbsp;Située au calme dans une impassePas de travaux à prévoir

etnbsp; Bien rare à la vente ! Votre contact visite IDC : 03.87.25.01.19.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426732/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Terrain SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 2269 m2

Prix : 44000 €

Réf : VT111-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

NOUVEAU!!! Exclusivité IDC!!!  à découvrir dans le beau village de Bettborn, terrain constructible de plus de 22 ares. 

Commerces et commodités à 10 minutes.  Pour plus de renseignements, contactez votre agence de référence IDC

Immobilière des Cordeliers!!! Contact visite : 03.87.25.01.19.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417445/terrain-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Terrain SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 903 m2

Prix : 164000 €

Réf : VT109-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

NOUVEAU!!! Exclusivité IDC!!! A découvrir à Thal-Marmoutier, terrain constructible et viabilisé de plus de 9 ares. Pour

plus de renseignements, contactez votre agence de référence IDC Immobilière des Cordeliers!!! Contact visite :

03.88.70.93.98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373474/terrain-a_vendre-saverne-67.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Terrain SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 431 m2

Prix : 44000 €

Réf : VT107-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

NOUVEAU!!! Exclusivité IDC!!!  à découvrir à Réding, terrain constructible de plus de 4 ares.  Pour plus de

renseignements, contactez votre agence de référence IDC Immobilière des Cordeliers!!! Contact visite : 03.87.25.01.19.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373473/terrain-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Terrain GONDREXANGE ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 547 m2

Prix : 30000 €

Réf : VT106-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

NOUVEAU!!! Exclusivité IDC!!!  à découvrir à Gondrexange, terrain constructible de plus de 5 ares.  Pour plus de

renseignements, contactez votre agence de référence IDC Immobilière des Cordeliers!!! Contact visite : 03.87.25.01.19.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373472/terrain-a_vendre-gondrexange-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Terrain HARREBERG ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 1087 m2

Prix : 38500 €

Réf : VT104-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

NOUVEAU!!! à découvrir à Walscheid (11km de Sarrebourg), terrain à bâtir de plus de 10 ares!!! Pour plus de

renseignements, contactez votre agence au 03.87.25.01.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373471/terrain-a_vendre-harreberg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Terrain SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 2771 m2

Prix : 174000 €

Réf : VT103-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 27 ares situé à Sarrebourg, quartier Winckelhof!!! Terrain vendu non viabilisé et situé en seconde

ligne.Situation idéale dans quartier résidentiel de Sarrebourg à proximité du centre ville et de ses nombreux commerces.

Nombreuses possibilités pour ce beau terrain.Rare à la vente! à découvrir chez votre agence de référence, l'Immobilière

des Cordeliers!!! contact 03.87.25.01.19   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373470/terrain-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Immeuble SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 149600 €

Réf : VP078-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

NOUVEAU!!! à découvrir Grand Rue, au centre de Saverne, Local professionnel avec possibilité de transformation en

appartement T3 Espace d'une superficie etnbsp;de 79.40m2 loi carrez. Actuellement aménagé sous la forme d'un local

pro de type cabinet médical, ce bien peut également se présenter sous la forme d'un appartement T3 (plans et devis à

disposition) Nombre de lots principaux dans l'immeuble: 14Charges copro mensuelles pour les lots concernés par la

vente : 230E (chauffage inclus) à découvrir sans plus tarder chez IDC Immobilière des Cordeliers !!! Contact visite:

03.88.70.93.98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373468/immeuble-a_vendre-saverne-67.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Immeuble SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 232 m2

Année de construction : 1984 

Prix : 112000 €

Réf : VI090-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Nouveauté ! Exclusivité IDC etnbsp;! Immeuble de 140m2 etnbsp;idéalement situé au centre-ville de Sarrebourg ! Au

centre-ville de Sarrebourg, venez découvrir sans plus tarder cet immeuble proposant une grande pièce aménagée et

chauffée de 140 m2 etnbsp;pourvue d'un espace d'accueil, douches, wc et vestiaires.etnbsp; Actuellement utilisée en

salle de danse ou salle de sport, cet espace peut très facilement être aménagé pour une profession libérale car

accessible de plain pied (PMR) et proche du centre ville, parking public gratuit avec de nombreuses places de

stationnement juste en face. Une jolie cour privative peut permettre de stationner un véhicule ou de prévoir une

extension.etnbsp; Renseignements supplémentaires sur demandeetnbsp; Votre contact visite au 03.87.25.01.19.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373467/immeuble-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Immeuble SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 217 m2

Surface terrain : 3300 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 231000 €

Réf : VI087-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Spécial investisseur !immeuble composé de 4 appartements vendus loués,etnbsp;une

dépendance,etnbsp; le tout sur 33 ares de terrain ! Immeuble composé de 4 appartements vendus loués, vous

trouverez 2 appartements type F2 et 2 appartements type F3 avec cuisine équipée.etnbsp;etnbsp;Le bien propose

également une dépendance à rénover, possibilité de créer un logement supplémentaire.etnbsp; Le tout est proposé sur

un terrain de 33 ares avec beau potentiel, création de jardin privatifs ou autres. A savoir:etnbsp; F2 RDC 42m2 loué

375E Charges comprisesetnbsp;F3 au 1er étage 64m2 loué 495E Charges comprisesF3 au 2ème étage 68 m2 loué

470E Charges comprisesF2 au 3ème étage 42 m2 loué 470 E Charges comprisesetnbsp;Les charges s'élèvent à env.

40E / mois comprenant l'eau froide et l'éclairage des communs.etnbsp;Chauffage électrique individuel / eau froide avec

sous compteurs Cave en terre battue en sous sol / local vélo -motoetnbsp; Stationnement facilité à l'avant de

'l'immeuble avec de nombreuses places de parking communales.etnbsp; Idéalement situé à 10 minutes de Sarrebourg

dans un village avec toutes les commodités ( supermarché, médecin, boulangerie, écoles, collèges et périscolaire) à

découvrir sans plus tarder chez votre agence de référence, l'immobilière des Cordeliers!!!etnbsp;Contact visites :

03.87.25.01.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373465/immeuble-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 118 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 190000 €

Réf : VM716-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Jolie maison mitoyenne située à Saverne dans quartier résidentiel recherché. Composition de la maison : Au rdc

:Entrée, salon-séjour très lumineux avec accès terrasse, cuisine indépendante et aménagée, etnbsp;wc indiv avec point

d'eau. Au premier étage :etnbsp;Dégagement, 2 chambres, salle d'eau avec wc, Au deuxième étage

:etnbsp;Dégagement 1 chambre + un bureauetnbsp; Sous-sol comprenant etnbsp;espace stockage/rangement, garage,

buanderie.Une place de stationnement extérieur complète ce bien Situation idéale dans un quartier résidentiel très

recherché à 8min à pied de la gare et 1km du centre ville de Saverne. A découvrir chez IDC Immobilière des

Cordeliers!!! Contact : 03.88.70.93.98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373464/maison-a_vendre-saverne-67.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 970 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 283500 €

Réf : VM714-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Nouveauté IDC ! En exclusivité, Jolie maison plain pied d'architecte idéalement située à 5 minutes de Sarrebourg !

Venez découvrir sans plus tarder cette très jolie maison d'architecte type plain-pied de style contemporaine et ossature

bois construite en 2016 ! etnbsp; Une belle entrée avec espace de rangement, pièce de vie spacieuse et lumineuse de

plus de 42m2 avec de grandes baies vitrées, une cuisine entièrement équipée type US avec îlot central, un espace

salon/séjour et salle à manger agrémentée d'un poêle à bois, belle terrasse accessible depuis la pièce de vie. Un

premier espace nuit propose 2 chambres à coucher, une salle de bain et un wc séparé. Un second espace propose un

dégagement avec dressing sur mesure, et une suite parentale avec wc séparé et salle d'eau avec une belle douche à

l'italienne. La maison comporte également un garage et espace de rangement avec porte motorisée,etnbsp;les + :

isolation dernière génération avec une moyenne de 210E/ an de chauffage évalué par un thermicien, etnbsp;volets /

portail motorisés , toiture végétalisée, volets à lamelles occultantes pour la pièce de vie, beau jardin plat et piscinable.

Situation très agréable à quelques minutes du centre ville de Sarrebourg. Un bon compromis entre ville et campagne.

Pour tous renseignements complémentaires, nous contacter au 03.87.25.01.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373463/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 706 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 206700 €

Réf : VM710-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS !!!!! En exclusivité !!! Jolie maison individuelle de 98 m2 située à 11km de Sarrebourg et 9km de

Phalsbourg sur l'axe RN4. Hall d'entrée, grande pièce de vie salon/séjour de plus de 30m2 ouvert sur cuisine équipée,

accès sur le grand jardin entièrement clôturé de plus de 7ares, 3 chambres, salle d'eau avec douche à l'italienne, WC

individuel avec point d'eau. Un grand sous-sol comprenant chaufferie/buanderie, espace de stockage et garage avec

porte motorisée complètent ce bien. Chauffage avec chaudière à condensation (économie d'énergie) + clim réversible.

Commerces et commodités à proximité.Axe RN4 Sarrebourg/Phlasbourg A venir visiter sans attendre avec votre

agence Immobilière des Cordeliers !!!Contact visite : 03.88.70.93.98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373461/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1060 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 359000 €

Réf : VM709-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur pour cette maison individuelle située à Saverne dans quartier résidentiel recherché.etnbsp; Composition

de la maison: Entrée, salon-séjour très lumineux avec cheminée et accès terrasse + jardin; etnbsp;salle à manger avec

accès terrasse, cuisine indépendante avec accès jardin, etnbsp;bureau, 2 chambres, salle d'eau + coin dressing, wc

indiv avec point d'eau.etnbsp; Un pièce supplémentaire avec accès privatif (idéal profession libérale) , salle de sport,

cuisine d'été ou bureau.etnbsp; A l'étage : dégagement, 2 chambres, espace salle de bain à prévoir, combles

aménageables. Sous-sol comprenant dégagement, espace stockage/rangement, garage double en enfilade avec porte

motorisée, buanderie/espace chaufferie. Situation idéale dans un quartier résidentiel très recherché à 5min à pied de la

gare et 10min du centre ville de Saverne. A découvrir en exclusivité chez IDC Immobilière des

Cordeliers!!!etnbsp;Contact : 03.88.70.93.98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373460/maison-a_vendre-saverne-67.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 1299 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : VM708-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

!!! etnbsp; SOUS COMPROMIS etnbsp; !!!Nouveauté IDC, en exclusivité, jolie maison de village avec jardin et garages

située à 9km de Sarrebourg ! La maison se compose de la manière suivante: Au RDC: entrée, beau salon avec poêle à

pellet ouvert sur salle à manger, une cuisine équipée avec accès à l'extérieur, une chambre avec armoire intégrée, une

salle de bain, WC séparé, accès buanderie et chaufferie. Au 1er: dégagement, une suite parentale avec poutres

apparentes, dressing, salle d'eau et WC séparé, 3 belles chambres dont 2 avec armoire intégrée. Un espace de

stockage à l'arrière de la maison, un double garage pouvant accueillir jusqu'à 4 voitures complètent ce bien. A découvrir

sans plus tarder chez votre agence de référence IDC Immobilière des Cordeliers!!! etnbsp;contact : 03.87.25.01.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373459/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 248 m2

Surface terrain : 63 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 349000 €

Réf : VM704-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

etnbsp;Rare à la vente ! Magnifique maison de 250 m2 avec local commercial etnbsp;située à 10km de Sarrebourg sur

l'axe RN4. Au Rdc : etnbsp;un hall d'entrée, une grande pièce de vie avec salon et séjour ouvert sur une cuisine

équipée, une salle d'eau avec douche à l'italienne, etnbsp;un accès vers une terrasse extérieur et un jardin, accès au

local commercial. A l'étage : Entrée, pièce de vie salon/salle à manger avec kachelofen, 4 chambres, un bureau avec

Wc indépendant, une cuisine équipée, etnbsp;une salle de bain avec WC, accès comble aménageable. Local

commercial de plus de 100m2 complètement ouvert avec son entrée indépendante Un grand garage double avec

espace de stockage. Commerces et commodités à proximité.Axe RN4 Sarrebourg/Phalsbourg.Idéal investisseur ou

entrepreneur. A venir visiter sans attendre avec votre agence Immobilière des Cordeliers!!! Contact visite :

03.88.70.93.98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373458/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 241500 €

Réf : VM702-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS Nouveauté IDC, en exclusivité, jolie maison de plain-pied avec jardin idéalement située dans un

quartier recherché de Sarrebourg !etnbsp;  Sans plus tarder, venez découvrir cette jolie maison de plain-pied d'une

superficie habitable de 190 m2 répartie sur 2 niveaux, beau jardin sans vis à vis.etnbsp; Composition de la

maison:etnbsp; etnbsp;belle entrée de plain-pied, pièce de vie comprenant salon-séjour et salle à manger très spacieux

et lumineux, agrémentés d'une belle cheminée donnant un accès direct sur un beau balcon , cuisine aménagée,

etnbsp;2 belles chambres etnbsp;dont une type suite parentale avec salle d'eau et wc, salle de bain avec wc, espace

dressing Un garage complète ce nivea, accessible PMR.etnbsp; etnbsp;au niveau inférieur, etnbsp;grande pièce de plus

de 35 m2 avec un point d'eau supplémentaire et également un appartement type F2 d'environ 50 m2 totalement

indépendant avec cuisine équipée, salon-séjour, etnbsp;chambre et salle de bains avec wc. Idéale pour une famille,

cette maison est idéalement située dans un quartier très recherché de Sarrebourg, à 5/10 minutes à pieds des écoles et

des commerces de proximités.etnbsp; Exclusivité IDC, votre contact visite au 03.87.25.01.19.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373457/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison HOCHFELDEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 3196 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 464000 €

Réf : VM701-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Nouveau !!! A découvrir à 5km de Hochfelden et 15km de Saverne. Magnifique maison sur plus de 31 ares de

terrain.etnbsp; Le bien se compose comme suit :etnbsp; Au rdc : Belle entrée avec marbre et cheminée, 2

salons-séjours avec Kachelofe + Cheminée et salle à manger etnbsp;avec accès terrasse de plus de 30m2, cuisine

équipée avec espace repas et accès à une 2ème petite terrasse, etnbsp;chambre, etnbsp;salle de bain, etnbsp;wc

individuel avec lave mainetnbsp; A l'étage : etnbsp;Dégagement, 3 chambres, etnbsp;wc individuel avec lave main,

accès combles Sous-sol complet avec espace cuisine d'été + etnbsp;wc + douche, etnbsp;espace bar, atelier,

chaufferie, espaces de stockage.etnbsp; Jardin de 31,96 ares avec arbres fruitiers entièrement clôturé, 2 portails

motorisés ainsi que des places de stationnement à l'extérieur.etnbsp; Environnement au calme et sans vis à vis sur l'axe

Saverne-Hochfelden. A découvrir chez IDC Immobilière des Cordeliers!!!etnbsp;Contact: 03.88.70.93.98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373456/maison-a_vendre-hochfelden-67.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 705 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 315000 €

Réf : VM699-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Nouveauté IDC en Exclusivité ! Jolie maison familiale de 172 m2 idéalement située à 5 minutes de Sarrebourg dans une

impasse au calme ! Ne tardez pas, venez visiter sans plus tarder cette jolie maison de 2003, d'une superficie de 172 m2

habitables, sur 7 ares de terrain au calme et sans vis à vis! La maison se compose de la manière suivante :Belle entrée

avec dressing ouverte sur la pièce de vie de plus de 40 m2 entièrement traversante et offrant un accès direct à la

terrasse puis au jardin, une grande cuisine entièrement équipée, un cellier, deux belles chambres ainsi qu'un wc séparé

complètent ce niveau. à l'étage, vous trouverez 4 chambres spacieuses, une salle de bains proposant une douche et

une baignoire d'angle, un wc et un grand dégagement pouvant servir de coin lecture, bureau ou espace de jeux. Au

sous-sol: buanderie, chaufferie et accès au garage double en enfilade avec porte motorisée.Très beau jardin à l'arrière

de la maison, etnbsp;piscinable avec un accès direct sur l'autre rue. Cet accès peut également servir à envisager le

stationnement d'un camping-car ou la création d'une dépendance. Bien rare à la vente ! Exclusivité IDC !etnbsp;Votre

contact visite: 03.87.25.01.19.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373455/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 262000 €

Réf : VM698-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Exclusivité IDC ! Jolie maison individuelle sur 11 ares de terrain, idéalement située dans une rue calme, à 10 minutes de

Sarrebourg ! Venez découvrir sans plus tarder cette jolie maison de 166m2 habitables, sur un terrain arboré de 11 ares.

La maison se compose de la manière suivante: au rez de chaussée vous trouverez une belle entrée, un salon-séjour

spacieux avec une cheminée et accès terrasse, une cuisine entièrement équipée, une grande chambre parentale, une

salle de bain avec douche et baignoire, un wc séparé. A l'étage, 4 belles et grandes chambres avec parquet massif au

sol, une salle de bain avec douche et wc. Au sous-sol, un cellier, buanderie et chaufferie ainsi qu'un garage double en

enfilade complètent le bien. Le plus, un très beau jardin arboré avec arbres fruitiers, très beau potentiel ! Rare à la vente

! à découvrir en exclusivité chez IDC Immobilière des Cordeliers!!! Contact visite 03.87.25.01.19.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373454/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 262500 €

Réf : VM696-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Nouvelle Exclusivité IDC !etnbsp;Maison plain pied idéalement située à 10 minutes de Sarrebourg !etnbsp; Coup de

coeur assuré pour cette jolie maison de plain pied d'une superficie de 120 m2 habitable et d'un très beau jardin arboré

de plus de 9 ares. La maison se compose de la manière suivante:Entrée avec placard de rangement, espace

salon-salle à manger spacieux et lumineux pourvu d'une belle cheminée centrale, cuisine équipée type us ouverte sur la

pièce de vie et donnant accès à la terrasse et au jardin sans vis à vis. La partie nuit propose, 3 belles chambres à

coucher dont 2 avec dressing sur mesure, une salle de bain avec douche et baignoire d'angle, un wc séparé. En plus,

dans la partie extension récemment créée, vous trouverez une grande chambre parentale, un espace bureau ou salle

de jeux, et à l'étage une mezzanine pouvant servir de 5ème chambres, bureau ou coin lecture. Le sous-sol est un

sous-sol complet de la maison proposant une pièce aménagée en chambre d'amis, une buanderie, un cellier et un

garage triple en enfilade complète ce beau bien. Les + :Volets motorisés solaires sur l'ensemble de la maisonPortail et

porte de garage motoriséeTerrasse pourvue d'une pergola bioclimatique avec un système de store électrique.etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Terrain entièrement

clôturé Ecoles, commerces et commodités dans le village. à découvrir en exclusivité chez IDC Immobilière des

Cordeliers!!! Contact visite : 03.87.25.01.19.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373453/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 115 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 66000 €

Réf : VM694-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

!!! etnbsp; EXCLUSIVITÉ etnbsp; !!!  Maison de village de 110m² à rénover avec garage et jardin à Mittersheim. Le bien

se compose de la façon suivante: Au RDC: Espace cuisine à aménager, une chambre, un salon, un WC individuel Au

1er: un dégagement, une salle de bain avec baignoire douche et WC, deux chambres et un bureau. Un garage deux

voitures, une cave et un petit jardin complètent ce bien. Proche commerces, transports et commodités. A découvrir

etnbsp;chez votre agence de référence IDC Immobilière des Cordeliers; Contact visite: 03.87.25.01.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373452/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison MITTERSHEIM ( Moselle - 57 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 44000 €

Réf : VM681-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

!!! etnbsp; EXCLUSIVITÉ etnbsp; !!!  etnbsp;Nouveauté!! En exclusivité, mobile home façon chalet, au camping du lac

vert à Mittersheim à 20 minutes de Sarrebourg ! Il comprend: un salon, une cuisine, un espace repas, 2 couchages, une

douche, un WC individuel. À l'arrière du bien se trouve un petite terrasse couverte Le bien se trouve sur un terrain loué.

Proche commerces, transports et commodités. Prix négociable. À découvrir etnbsp;chez votre agence de référence IDC

Immobilière des Cordeliers; Contact visite: 03.87.25.01.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373451/maison-a_vendre-mittersheim-57.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373451/maison-a_vendre-mittersheim-57.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison PHALSBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 660 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 279500 €

Réf : VM679-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur pour cette belle maison individuelle située à Phalsbourg dans quartier résidentiel Composition de la

maison: Entrée, salon-séjour ouvert sur salle à manger accès terrasse et jardin; cuisine équipée, wc individuel, bureau

ou chambre d'appoint à l'étage: dégagement, 3 chambres, salle de bains avec douche et baignoire, accès combles

Sous-sol comprenant dégagement avec espace stockage / rangement, garage avec porte motorisée, buanderie et

espace chaufferie; Situation idéale dans un quartier résidentiel très recherché !!! à découvrir en exclusivité chez IDC

Immobilière des Cordeliers!!! contact 03.88.70.93.98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373450/maison-a_vendre-phalsbourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 169900 €

Réf : VM676-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

!!! etnbsp; SOUS COMPROMIS etnbsp; !!!  Maison familiale à rafraîchir de 160m² avec garage et jardin sur les hauteurs

de Sarrebourg. Le bien se compose de la manière suivante: Au RDC: entrée, cuisine équipée, grand salon/ salle à

manger spacieux et lumineux, une belle chambre , une salle de bain, un WC individuel. Au 1er étage: 4 chambres, une

salle de bain, un WC individuel, accès aux combles aménageables. De nombreuses possibilités s'offrent à vous:

rafraîchir ce bien en grande maison familiale ou bi-famille, créer un logement distinct à chaque niveau. La maison

comporte un sous-sol complet avec garage fermé, cave, buanderie et atelier. etnbsp;À l'extérieur, espace de rangement

et jardin autour de la maison. Cette maison familiale peut convenir pour une grande famille ou pour un projet

d'investissement en créant deux appartements. Le plus : etnbsp;A l'arrière de la maison, Possibilité d'acquérir une

parcelle de terrain constructible supplémentaire etnbsp;d'environ 6 ares, renseignements sur demande.  A découvrir

sans plus tarder chez votre agence de référence IDC Immobilière des Cordeliers!!! etnbsp;contact : 03.87.25.01.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373449/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 125 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 112300 €

Réf : VM667-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Nouveauté IDC !etnbsp;En Exclusivité, jolie maison de village idéalement située à 5 minutes de Sarrebourg ! La maison

se compose de la façon suivante: Au rez de chaussée, entrée, un bureau ou petite chambre, salon-séjour, cuisine

spacieuse, une salle de bain avec wc, un cellier et une cave, accès terrasse. A l'étage, vous trouverez un dégagement,

2 chambres et une salle d'eau, accès combles. Les + :Double vitrage et volets pvcFaçade et isolation récentePompe à

chaleur air / eau A savoir : La maison ne propose pas de jardin ni de garage attenant / Possibilité d'avoir un jardin dans

la rue parallèle, renseignements sur demande. etnbsp;La maison est située au calme, commerces, écoles et

commodités à 5 min.  À découvrir sans plus tarder chez votre agence de référence, l'Immobilière des Cordeliers!!!

Contact visites : 03.87.25.01.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373447/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison BOUXWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 123000 €

Réf : VM661-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Nouveau !!! Située à Bouxwiller, charmante maison sur 3 niveaux avec terrasse. Idéal investisseur ou premier achat!

Maison vendue louée! Composition: Niveau supérieur: salon-séjour ouvert sur cuisine et espace repas;etnbsp;étage 1:

deux chambres, accès grenier Niveau inférieur : Chambre, salle d'eau avec wc et coin buanderie Dépendance

etnbsp;avec espace de stockage sur 2 niveaux en complément loyer appliqué: 590E à découvrir en exclusivité chez IDC

Immobilière des Cordeliers!!! contact: 03.88.70.93.98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373445/maison-a_vendre-bouxwiller-67.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 245 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 169000 €

Réf : VM660-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

En Exclusivité, grande maison avec fort potentiel à rénover, à 12,5 km de Saverne. Ce bien, idéal pour un projet

bi-familial ou pour un investissement locatif, se développe en 2 parties : - T3 (à rénover) : entrée, salon/salle à manger,

cuisine avec espace repas, etnbsp;2 etnbsp;chambres, salle d'eau avec wc, garage 1 place, coin buanderie, accès

cave. - T4 (à finir) : entrée, buanderie, cuisine équipée avec espace repas ouvert sur salon/séjour avec Karloff, salle

d'eau, wc individuel, etnbsp;3 chambres dont une suite parentale avec douche et baignoire, combles aménageables. Un

petit espace extérieur complète ce bien. Proche commodités (pharmacie, banque, relais postal, boulangerie, boucherie)

etnbsp;avec parking gratuit en face du bien.etnbsp; A découvrir sans plus attendre chez IDC, Immobilière des

Cordeliers!!! Contact visite: 03.88.70.93.98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373444/maison-a_vendre-saverne-67.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 524 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 246500 €

Réf : VM658-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

NOUVEAU!!! Exclusivité IDC!!!  Maison individuelle avec jardin et 8 garages au centre ville de Sarrebourg!! Idéalement

située au centre de Sarrebourg proche de tous commerces, maison individuelle de 147m² sur un terrain de 5 ares. La

maison se compose de la manière suivante : RDC: Entrée, Cuisine équipée avec coin repas, grand salon ouvert sur

salle à manger très lumineuse, WC individuel.à l'étage : une salle de bain avec douche, baignoire, double vasque, WC.

3 chambres spacieuses dont une avec balcon.etnbsp;Un jardin et 8 garages complètent ce bien. Ecoles, transports et

commerces à proximité à découvrir chez votre agence de référence IDC Immobilière des Cordeliers!!! Contact visite :

03.87.25.01.19.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373443/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 249000 €

Réf : VM650-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Nouveauté IDCetnbsp;En exclusivité, etnbsp;Jolie Maison bourgeoise de 200 m2 avec beau terrain arboré,

etnbsp;idéalement située au c?ur de la nature à 15 min de Sarrebourg ! Venez découvrir cette jolie maison pleine de

charme, comprenant : Au rdc: etnbsp;entrée, salon séjour spacieux et très lumineux avec beau parquet massif au sol,

wc individuel, une chambre, cuisine avec un accès direct à une véranda de plus de 30m2 équipée d'un système de

climatisation réversible; accès direct sur la terrasse et le jardin. A l'étage: 4 grandes chambres à coucher, salle de bains

avec douche / wc, accès combles. Au sous-sol: chaufferie, buanderie, cellier et cave à vin. En complément: une pièce

de 20 m2 isolée et chauffée pouvant servir de chambre d'ami, bureau, salle de sport ou musique. Le plus, 2 garages

doubles. Beau jardin arboré à l'extérieur sans vis à vis avec grande dépendance le tout sur 8 ares de terrain.etnbsp;Pas

de travaux à prévoir ! à découvrir en exclusivité, chez votre agence de référence IDC Immobilière des Cordeliers!!!

Contact visite : 03.87.25.01.19.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373440/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 91800 €

Réf : VM648-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

!!!! etnbsp; etnbsp;NOUVEAU etnbsp; !!!!  Exclusivité IDC! Maison type F3 à rénover, au centre ville de Sarrebourg! Au

RDC: possibilité de créer une cuisine ouverte sur salon/salle à manger et petite salle d'eau . À l'étage: création possible

de deux chambres et accès aux combles. Electricité à faire et chauffage à créer. Isolation intérieure déja posée.

Idéalement située au centre ville de Sarrebourg, proche des commerces. À découvrir en exclusivité chez IDC

Immobilière des Cordeliers!!!etnbsp;Contact et renseignements: 03.87.25.01.19 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373439/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 243 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 210000 €

Réf : VM636-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Nouveauté IDC !En exclusivité, à 10 minutes de Sarrebourg,jolie maison familiale de 243 m2 etnbsp;sur 14 ares de

terrain !etnbsp; Venez découvrir cette jolie maison familiale, ancien presbytère proposant de très etnbsp;beaux

volumes.etnbsp; Le bien est composé de la manière suivante :etnbsp; Au rez de chaussée :entrée, grande cuisine

entièrement équipée avec espace repas, salon séjour spacieux et lumineux de plus de 60 m2 équipé d'une cheminée et

d'une cuisine d'été offrant un accès direct sur la terrasse et le jardin. Une chambre, un wc, et une salle de bain avec

douche et baignoire complètent ce niveau.  A l'étage, 5 belles et grandes chambres dont 2 de plus de 25m2, une pièce

d'environ 20m2 carrelée etnbsp;avec une arrivée d'eau pour y créer votre seconde salle de bain. Accès aux combles

avec beau potentiel.etnbsp; La maison propose une cave, un garage fermé, une dépendance avec place de

stationnement à l'arrière du jardin.etnbsp; Village proposant écoles maternelles et primaires, périscolaire, maison

médicale, boulangerie.etnbsp;Proche de l'axe RN4 , Sarrebourg à 10 min.etnbsp;etnbsp; à découvrir sans plus tarder

chez votre agence de référence, l'immobilière des Cordeliers!!! Contact visites : 03.87.25.01.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373438/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison BETTBORN ( Moselle - 57 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1874 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 143000 €

Réf : VM630-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Maison de village avec terrain et garage située à 15mn de Sarrebourg Grande bâtisse partiellement rénovée

comprenant entrée, wc individuel, cuisine équipée avec îlot central accès séjour, grand salon-séjour ouvert sur salle à

manger avec cheminée etnbsp;accès terrasse et jardin, chambre, salle de bains, accès sous-sol / cave etnbsp; à

l'étage: pallier / mezzanine, trois chambres, salle de bains, combles aménageables Nombreux rangements , belles

prestations (pompe à chaleur, chauffage au sol, volets électriques au séjour) Garage double avec portes motorisées,

atelier et espace stockage, grand jardin constructible !!!Prix négociableetnbsp; à découvrir en exclusivité chez IDC

Immobilière des Cordeliers; contact visite: 03.87.25.01.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373436/maison-a_vendre-bettborn-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 594 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : VM612-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Nouveauté à découvrir dans un charmant village à 11km de Sarrebourg. Maison de village à rafraichir avec garages et

jardin.etnbsp;Le tout sur un terrain de 6 ares. La maison comprend : Au rdc : etnbsp;une entrée, un salon-séjour, une

cuisine équipée avec accès terrain, une chambre, une salle d'eau, un wc individuel et un cellier. A l'étage : un grand

dégagement, un salon, 3 chambres, une salle de bain, une cuisine avec accès dépendance, balcon et comble. 2

garages ainsi qu'une cave voûtée. Un terrain de 6 ares. Ecoles, crèches, pharmacie, banques, commerces à proximité.

Possibilité de créer 2 logements entièrement indépendant ! A découvrir chez votre agence de référence IDC Immobilière

des CordeliersContact visite: 03.87.25.01.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373435/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Appartement SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1974 

Prix : 75600 €

Réf : VA2093-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Nouveauté IDC ! Exclusivité !etnbsp;Rare à la vente, Bel appartement type F2 en rez de jardin avec cave et garage

fermé.Idéalement situé quartier hôpital.etnbsp; Cet appartement de type F2 d'une superficie de 45 m2 habitable avec un

jardin se compose de la manière suivante : Au 1er étage, une belle entrée avec placard de rangement ouverte sur la

pièce de vie principale très lumineuse grâce à sa grande baie vitrée et qui offre une vue dégagée sur la terrasse et le

jardin.Une cuisine aménagée ouverte sur la pièce de vie complète cet espace. Espace nuit, vous trouverez une

chambre type suite parentale avec dressing et salle de bain attenante avec douche et wc. Les +:Le bien possède une

cave et un garage fermé. Commerces, écoles et commodités à 5 minutes Exclusivité IDC, votre contact visite au

03.87.25.01.19.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373434/appartement-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Appartement SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 128400 €

Réf : VA2090-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Nouveauté IDC ! En exclusivité, bel appartement duplex 3 pièces idéalement situé au centre-ville de Sarrebourg ! 

Venez découvrir sans plus tarder, ce bel appartement de type F3 en duplex au dernier étage d'une superficie d'environ

65 m2 habitable (79 m2 au sol).etnbsp; Le bien se compose de la manière suivante : Entrée, cuisine équipée type US

ouverte sur le salon-séjour spacieux de plus de 25 m2 et très lumineux avec de grandes baies vitrées, cellier et wc

indépendant. A l'étage, vous trouverez un beau dégagement type mezzanine, 2 belles chambres à coucher et une salle

de bain. Beau potentiel pour cet appartement, copropriété calme et sécurisée, pas de travaux à prévoir. Nombres de

lots principaux : 12etnbsp;Charges annuelles : 850E /an à découvrir en exclusivité chez IDC Immobilière des

Cordeliers!!! contact 03.87.25.01.19.   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373432/appartement-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 164300 €

Réf : VA2082-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

En exclusivité IDC, bel appartement 3 pièces situé Grand Rue, au 1er étage d'une petite copropriété calme et agréable

du centre ville de Saverne. Composition de l'appartement: Entrée, grande pièce de vie avec beaucoup de cachet et

etnbsp;offrant une belle luminosité, etnbsp;cuisine équipée et indépendante avec espace repas, salle de bains, wc

individuel, 2 chambres à coucher Nombre de lots principaux: 4Charges Copro: 1200E/an (chauffage inclus) Possibilité

de se stationner dans la rue ou sur l'un des parkings à proximité. Nous consulter pour plus de renseignements.

L'appartement peut également convenir aux professions libérales recherchant un local / bureau en centre-ville ou autres

professionnels et investisseurs. Pour plus de renseignements, nous contacter au 03.88.70.93.98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373431/appartement-a_vendre-saverne-67.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Appartement SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 91800 €

Réf : VA2073-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

!! NOUVEAU !!Exclusivité IDC!! Lot de 2 appartements type T4/T5 à rénover entièrement au centre de Sarrebourg.

Composition des deux Appartements: 1er étage: T4/T5 de 118m², cuisine et salle de bain à créer, 3 chambres. 2ème

étage: T4/T5 de 122m², cuisine et salle de bain à créer, 3 chambres. Multiples possibilités pour créer des appartements

de type studio / F2 ou type duplex.etnbsp; Idéalement situés au centre ville de Sarrebourg , proche des

commerces.etnbsp; Prix négociable. à découvrir en exclusivité chez IDC Immobilière des Cordeliers!!! contact et

renseignements: 03.87.25.01.19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373430/appartement-a_vendre-sarrebourg-57.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 209000 €

Réf : VA2070-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS !!! Magnifique appartement T4 entièrement rénové à 2 pas du centre-ville, situé dans un immeuble

entretenu, au 2e étage L'appartement comprend : entrée, salon-séjour ouvert sur salle à manger et cuisine équipée,

salle d'eau, wc individuel, 3 chambres dont 2 avec accès balcon; garage double en enfilade, cave Nombre de lots

principaux: 15Charges copro trimestrielles: 150E à découvrir en exclusivité chez IDC Immobilière des Cordeliers!!!

contact: 03.88.70.93.98

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373429/appartement-a_vendre-saverne-67.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 180000 €

Réf : VA2069-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS !!!! Appartement T4 en duplex, entièrement rénové, situé au 3e étage d'une charmante

copropriété, proche du centre ville de Saverne Appartement en cours de rénovation Fin des travaux estimée à Juin

2022. Entrée, salon-séjour ouvert sur cuisine équipée, wc individuel; à l'étage: dégagement, salle d'eau avec douche, 3

chambres Une cave et un garage complètent le bien Terrasse accessible de la pièce de vie Nombre de lots principaux:

15Charges copro trimestrielles: 150E à découvrir en exclusivité chez IDC Immobilière des Cordeliers!!! contact:

03.88.70.93.98    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373428/appartement-a_vendre-saverne-67.php
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IMMOBILIERE DES CORDELIERS

 7 Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tel : 06.37.41.53.27
E-Mail : emmanuel.husson@live.fr

Vente Maison SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 5935 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 143000 €

Réf : VM601-CORDELIERS - 

Description détaillée : 

Nouveauté en exclusivité ! etnbsp;A MITTERSHEIM etnbsp;! Maison individuelle de Village à rafraîchir sur 59 ares de

terrain ! A découvrir belle maison de village à rafraîchir avec un fort potentiel ! La maison comprend : au RDC, un sas

d'entrée, une cuisine ouverte sur une grande pièce de vie lumineuse avec salon et salle à manger, une salle de bain. A

l'étage, 2 belles chambres dont une avec un grand dressing et un balcon, 2 pièces supplémentaires pour y aménager

une petite chambre enfant ou un bureau.etnbsp; Une grande cave en sous-sol complet, un garage ainsi qu'une terrasse

couverte viennent compléter ce bien. Travaux de rafraîchissements et de rénovations à prévoir. Proche commerces,

transports et commodités. A découvrir etnbsp;chez votre agence de référence IDC Immobilière des Cordeliers; Contact

visite: 03.87.25.01.19 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142089/maison-a_vendre-sarrebourg-57.php
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