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MELANIE IMMOBILIER

 199 Rue Raymond Poincaré
88 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Tel : 07.82.85.24.20
Siret : 837869486
E-Mail : contact@immo88.com

Vente Appartement MENIL ( Vosges - 88 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 520 €

Réf : 157 - 

Description détaillée : 

 Appartement d'une surface d'environ 70.46m² situé à LE MENIL, composé: d'une entrée, d'une cuisine, d'un salon, de

deux grandes chambres, d'une salle de bain avec douche, d'un WC indépendant et d'un extérieur. Le chauffage se fait

grâce à des convecteurs électrique. Disponible de suite. CLAUDE Mélanie, agent immobilier à votre service, au 06 95

52 96 50 pour tout autre renseignement ou visite du bien. (syndic professionnel, gestion, location, vente et achat) Carte

professionnelle n°CPI 8801 2018 000 025 865 par la CCI d'EPINAL Retrouvez tous les biens disponibles sur le site de

l'agence immo88.com Loyer : 520.00? dont 40.00? de charges comprenant l'eau et l'entretien des espaces verts. Dépôt

de garantie : 480.00? Honoraires : 387.53? Loyer : 520.00? Charges Comprises par mois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238663/appartement-a_vendre-menil-88.php
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MELANIE IMMOBILIER

 199 Rue Raymond Poincaré
88 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Tel : 07.82.85.24.20
Siret : 837869486
E-Mail : contact@immo88.com

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 170000 €

Réf : 159 - 

Description détaillée : 

 Cette charmante maison de 140m² se situe dans un quartier calme. Elle peut être divisée en 2 appartements distincts.

Elle se compose au rez-de-chaussée de 2 chambres, d'une cuisine ouverte sur salon / salle à manger, d'une salle de

bain avec douche à l'italienne et vasque simple, d'un WC indépendant à l'étage d'une cuisine ouverte sur salon / salle à

manger, d'une salle de bain avec douche à l'italienne et vasque simple, d'un WC indépendant, de 2 chambres, d'un WC

indépendant avec vasque simple. Le bien bénéficie également de 2 caves et d'un bâtiment annexe. Le chauffage de la

maison se fait grâce à un poêle à pellets par étage + convecteurs électriques à l'étage. Terrain d'environ 965m².Mélanie,

agent immobilier à votre service, au 06 95 52 96 50 pour tout autre renseignement ou visite de bien. (syndic

professionnel, gestion, location, vente et achat) Carte professionnelle n°CPI 8801 2018 000 025 865 par la CCI

d'EPINAL. Retrouvez tous les biens disponibles sur le site de l'agence immo88.com. Les honoraires sont à la charge du

vendeur. PRIX : 170 000? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183914/maison-a_vendre-saulxures_sur_moselotte-88.php
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MELANIE IMMOBILIER

 199 Rue Raymond Poincaré
88 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Tel : 07.82.85.24.20
Siret : 837869486
E-Mail : contact@immo88.com

Vente Appartement VAGNEY ( Vosges - 88 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 145000 €

Réf : 156 - 

Description détaillée : 

 Ce charmant appartement de 119.53m² loi CARREZ se compose d'une grande pièce aménageable, d'un

atelier/chaufferie, d'une cuisine ouverte sur salon/salle à manger, d'une salle de bain, d'un WC indépendant, de 2

chambres et d'une mezzanine. Le bien bénéficie également d'une place de parking. Il se trouve dans une copropriété

gérée par un syndic bénévole. Mélanie, agent immobilier à votre service, au 07 82 85 24 20 pour tout autres

renseignements ou visite de bien. (syndic professionnel, gestion, location, vente et achat) Carte professionnelle n°CPI

8801 2018 000 025 865 par la CCI d'EPINAL. Retrouvez tous les biens disponibles sur le site de l'agence immo88.com.

Prix : 145 000?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080501/appartement-a_vendre-vagney-88.php
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MELANIE IMMOBILIER

 199 Rue Raymond Poincaré
88 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Tel : 07.82.85.24.20
Siret : 837869486
E-Mail : contact@immo88.com

Vente Appartement BASSE-SUR-LE-RUPT ( Vosges - 88 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105000 €

Réf : 155 - 

Description détaillée : 

 Ce charmant appartement de 41.22m² loi CARREZ se compose d'une cuisine ouverte avec espace repas sur salon, de

deux chambres, d'une salle de bain avec douche et vasque simple et d'un WC indépendant. Le bien bénéficie

également d'une cave au sous-sol de l'immeuble. Il se trouve dans une copropriété gérée par un syndic professionnel :

MELANIE IMMOBILIER. Mélanie, agent immobilier à votre service, au 07 82 85 24 20 pour tout autres renseignements

ou visite de bien. (syndic professionnel, gestion, location, vente et achat) Carte professionnelle n°CPI 8801 2018 000

025 865 par la CCI d'EPINAL. Retrouvez tous les biens disponibles sur le site de l'agence immo88.com. Prix : 105 000?.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056846/appartement-a_vendre-basse_sur_le_rupt-88.php
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MELANIE IMMOBILIER

 199 Rue Raymond Poincaré
88 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Tel : 07.82.85.24.20
Siret : 837869486
E-Mail : contact@immo88.com

Location Appartement CORNIMONT ( Vosges - 88 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450 €/mois

Réf : 154 - 

Description détaillée : 

 Appartement d'une surface d'environ 89.72m² situé à Cornimont, composé: d'une cuisine, d'un salon/salle à manger, de

deux grandes chambres, d'une salle de bain avec baignoire, d'un WC indépendant et d'un cellier. L'appartement

bénéficie d'un belle luminosité et d'une large vue. Le chauffage se fait grâce à des convecteurs électrique. Disponible de

suite. CLAUDE Mélanie, agent immobilier à votre service, au 06 95 52 96 50 pour tout autre renseignement ou visite du

bien. (syndic professionnel, gestion, location, vente et achat) Carte professionnelle n°CPI 8801 2018 000 025 865 par la

CCI d'EPINAL Retrouvez tous les biens disponibles sur le site de l'agence immo88.com Loyer : 450.00? dont 20.00? de

charges comprenant l'entretien le ramassage des ordures ménagères et l'électricité des communs. Dépôt de garantie :

430.00? Honoraires : 495.00? Loyer : 450.00? Charges Comprises par mois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983961/appartement-location-cornimont-88.php
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MELANIE IMMOBILIER

 199 Rue Raymond Poincaré
88 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Tel : 07.82.85.24.20
Siret : 837869486
E-Mail : contact@immo88.com

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

Prix : 30000 €

Réf : 153 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible non viabilisé et bien ensoleillé de 1 650m² avec vue dégagée sur la commune et les montagnes.

CLAUDE Mélanie, agent immobilier à votre service, au 06 95 52 96 50 pour tout autre renseignement ou visite du bien.

(syndic professionnel, gestion, location, vente et achat) Carte professionnelle n°CPI 8801 2018 000 025 865 par la CCI

d'EPINAL Retrouvez tous les biens disponibles sur le site de l'agence immo88 .com Les honoraires sont à la charge du

vendeur. Prix : 30 000? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846380/terrain-a_vendre-saulxures_sur_moselotte-88.php
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MELANIE IMMOBILIER

 199 Rue Raymond Poincaré
88 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Tel : 07.82.85.24.20
Siret : 837869486
E-Mail : contact@immo88.com

Location Appartement FRESSE-SUR-MOSELLE ( Vosges - 88 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 110 €

Prix : 360 €/mois

Réf : 127 - 

Description détaillée : 

 Appartement F2 situé a FRESSE SUR MOSELLE, se compose : d'une cuisine ouverte sur salon/séjour, 1 chambre,

une salle de bain avec douche, WC indépendant, un petit cellier. CLAUDE Mélanie, agent immobilier à votre service, au

06 95 52 96 50 pour tout autre renseignement ou visite du bien. (syndic professionnel, gestion, location, vente et achat).

Carte professionnelle n°CPI 8801 2018 000 025 865 par la CCI d'EPINAL. Retrouvez tous les biens disponibles sur le

site de l'agence immo88.com  Loyer : 360? dont 110? de charges (chauffage au fioul) Dépôt de garantie : 250? 

Honoraires : 231?    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783458/appartement-location-fresse_sur_moselle-88.php
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MELANIE IMMOBILIER

 199 Rue Raymond Poincaré
88 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Tel : 07.82.85.24.20
Siret : 837869486
E-Mail : contact@immo88.com

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

Chambres : 4 chambres

Prix : 262000 €

Réf : 135 - 

Description détaillée : 

 Cette charmante maison de 150m² se situe dans un quartier calme. Elle se compose d'une cuisine, d?une salle à

manger, d?un salon, une chambre et une salle de bain avec douche. A l?étage, 3 chambres, un bureau, une salle de

bain avec baignoire balnéo et un grand grenier aménageable. Le chauffage de la maison se fait grâce une chaudière

fioul. A l?extérieur, un garage et un atelier s?ajoute à la maison. Mélanie, agent immobilier à votre service, au 06 95 52

96 50 pour tout autre renseignement ou visite de bien. (syndic professionnel, gestion, location, vente et achat) Carte

professionnelle n°CPI 8801 2018 000 025 865 par la CCI d'EPINAL. Retrouvez tous les biens disponibles sur le site de

l'agence immo88.com. Les honoraires sont à la charge du vendeur. PRIX : 262 000?    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14992177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14992177/maison-a_vendre-saulxures_sur_moselotte-88.php
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MELANIE IMMOBILIER

 199 Rue Raymond Poincaré
88 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Tel : 07.82.85.24.20
Siret : 837869486
E-Mail : contact@immo88.com

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

Prix : 32554 €

Réf : 65 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible viabilisé et bien ensoleillé de 1 347m² avec vue dégagée sur la commune et ses commerces. 

CLAUDE Mélanie, agent immobilier à votre service, au 07 82 85 24 20 pour tout autre renseignement ou visite du bien.

(syndic professionnel, gestion, location, vente et achat) Carte professionnelle n°CPI 8801 2018 000 025 865 par la CCI

d'EPINAL Retrouvez tous les biens disponibles sur le site de l'agence immo88 .com Les honoraires sont à la charge du

vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10522004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10522004/terrain-a_vendre-saulxures_sur_moselotte-88.php
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