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ADEYS IMMOBILIER

 15 rue de la Haye
67300 Schiltigheim
Tel : 03.67.10.63.05
E-Mail : contact@adeys-immo.fr

Vente Maison LAHAYVILLE ( Meuse - 55 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 1510 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 151200 €

Réf : VM273-ADEYS - 

Description détaillée : 

Maison de type corps de ferme de 176m2, mitoyenne d'un coté avec la mairie, et grange attenante de 70m2. Située très

au calme, au coeur du petit village de LAHAYVILLE, a 3KM en vélo du lac de la Madine. Elle se compose de 7 pièces:

Au rez de chaussée, vous trouverez une belle cuisine-salle a mangée, ouverte sur un bel espace salon, donnant accès

direct sur une belle terrasse et un grand jardin. Une chambre, une salle de bain et un WC indépendant. Un accès du rdc

vers la cave et vers la grange. Au premier étage, vous découvrirez 4 belles chambres, ainsi qu'une salle de bain. Cette

maison comprend également un beau grenier entièrement etnbsp;aménageable.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516831/maison-a_vendre-lahayville-55.php
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ADEYS IMMOBILIER

 15 rue de la Haye
67300 Schiltigheim
Tel : 03.67.10.63.05
E-Mail : contact@adeys-immo.fr

Vente Appartement SARREGUEMINES ( Moselle - 57 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 102600 €

Réf : VA2007-ADEYS - 

Description détaillée : 

Charmant appartement au 3eme et dernier étage d'un immeuble de standing, quartier Neunkirch à Sarreguemines,

proche centre ville et frontière allemande. Ce bien atypique avec vue dégagée est composé de 3 pièces 2 chambres 1

coin cuisine ouvert sur une salle a manger et un salon 1 salle de bain équipée d'une douche 1 WC séparé etnbsp; 1

mezzanine 1 cave   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404394/appartement-a_vendre-sarreguemines-57.php
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ADEYS IMMOBILIER

 15 rue de la Haye
67300 Schiltigheim
Tel : 03.67.10.63.05
E-Mail : contact@adeys-immo.fr

Vente Maison FREYMING-MERLEBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1850 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 280000 €

Réf : VM271-ADEYS - 

Description détaillée : 

Charmante maison d'environ 220 m², avec ravissante entrée verdoyante. 7 pieces: 2 salons offrants de beaux volumes,

une belle cuisine aménagée accompagnée de son espace repas, 5 chambres dont 1 une suite parentale au RDC, 3

toilettes dont 2 indépendants (1 par étage). Combles aménageables. Terrain de 1850 m² - comprenant un grand jardin

de 675m², 5 garages dont 4 avec de grands volumes. Possibilité de réhabiliter une dépendance annexe a l'habitation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379776/maison-a_vendre-freyming_merlebach-57.php
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ADEYS IMMOBILIER

 15 rue de la Haye
67300 Schiltigheim
Tel : 03.67.10.63.05
E-Mail : contact@adeys-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227100 €

Réf : VA2006-ADEYS - 

Description détaillée : 

L'immeuble Passage Notre-Dame offrira a? ses futurs occupants l'opportunite? de vivre dans un bel immeuble

entie?rement restaure? dans le centre historique de Strasbourg, me?lant charme de l'ancien et confort du neuf. Le

projet de restauration permettra de cre?er 18 appartements de?cline?s du studio au 3 pie?ces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379775/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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ADEYS IMMOBILIER

 15 rue de la Haye
67300 Schiltigheim
Tel : 03.67.10.63.05
E-Mail : contact@adeys-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227100 €

Réf : VA2004-ADEYS - 

Description détaillée : 

L'immeuble Passage Notre-Dame offrira a? ses futurs occupants l'opportunite? de vivre dans un bel immeuble

entie?rement restaure? dans le centre historique de Strasbourg, me?lant charme de l'ancien et confort du neuf. Le

projet de restauration permettra de cre?er 18 appartements de?cline?s du studio au 3 pie?ces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379774/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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ADEYS IMMOBILIER

 15 rue de la Haye
67300 Schiltigheim
Tel : 03.67.10.63.05
E-Mail : contact@adeys-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 227100 €

Réf : VA2003-ADEYS - 

Description détaillée : 

L'immeuble Passage Notre-Dame offrira a? ses futurs occupants l'opportunite? de vivre dans un bel immeuble

entie?rement restaure? dans le centre historique de Strasbourg, me?lant charme de l'ancien et confort du neuf. Le

projet de restauration permettra de cre?er 18 appartements de?cline?s du studio au 3 pie?ces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379773/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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ADEYS IMMOBILIER

 15 rue de la Haye
67300 Schiltigheim
Tel : 03.67.10.63.05
E-Mail : contact@adeys-immo.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 261900 €

Réf : VA1998-ADEYS - 

Description détaillée : 

nouvelle résidence à l'architecture contemporaine à moins de 10 min du centre-ville de Metz. La requalification engagée

par la ville du quartier Metz-Patrotte en est l'illustration et fait du programme Plénitude une adresse d'avenir, à fort

potentiel. Ce programme vous offre l'opportunité de vivre en ville tout en préservant votre qualité de vie au sein d'un

environnement apaisant. Plénitude est un ensemble de 2 immeubles à taille humaine, harmonieusement répartis autour

d'un jardin partagé et bénéficiant de la proximité de tous les services pour vous faciliter la vie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379772/appartement-a_vendre-metz-57.php
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ADEYS IMMOBILIER

 15 rue de la Haye
67300 Schiltigheim
Tel : 03.67.10.63.05
E-Mail : contact@adeys-immo.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 228000 €

Réf : VA1996-ADEYS - 

Description détaillée : 

nouvelle résidence à l'architecture contemporaine à moins de 10 min du centre-ville de Metz. La requalification engagée

par la ville du quartier Metz-Patrotte en est l'illustration et fait du programme Plénitude une adresse d'avenir, à fort

potentiel. Ce programme vous offre l'opportunité de vivre en ville tout en préservant votre qualité de vie au sein d'un

environnement apaisant. Plénitude est un ensemble de 2 immeubles à taille humaine, harmonieusement répartis autour

d'un jardin partagé et bénéficiant de la proximité de tous les services pour vous faciliter la vie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379771/appartement-a_vendre-metz-57.php
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ADEYS IMMOBILIER

 15 rue de la Haye
67300 Schiltigheim
Tel : 03.67.10.63.05
E-Mail : contact@adeys-immo.fr

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 192500 €

Réf : VA1994-ADEYS - 

Description détaillée : 

nouvelle résidence à l'architecture contemporaine à moins de 10 min du centre-ville de Metz. La requalification engagée

par la ville du quartier Metz-Patrotte en est l'illustration et fait du programme Plénitude une adresse d'avenir, à fort

potentiel. Ce programme vous offre l'opportunité de vivre en ville tout en préservant votre qualité de vie au sein d'un

environnement apaisant. Plénitude est un ensemble de 2 immeubles à taille humaine, harmonieusement répartis autour

d'un jardin partagé et bénéficiant de la proximité de tous les services pour vous faciliter la vie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379770/appartement-a_vendre-metz-57.php
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ADEYS IMMOBILIER

 15 rue de la Haye
67300 Schiltigheim
Tel : 03.67.10.63.05
E-Mail : contact@adeys-immo.fr

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 266372 €

Réf : VA1976-ADEYS - 

Description détaillée : 

Nancy offre un cadre de vie idéal particulièrement prisé par les jeunes, profitant d'une programmation culturelle riche et

variée, ainsi que de nombreux services facilitant le quotidien. La nouvelle résidence étudiants propose des

appartements entièrement équipés et « prêts à vivre », mais aussi des espaces communs adaptés aux études et de

nombreux services pour répondre aux nouveaux modes de vie des étudiants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379769/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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ADEYS IMMOBILIER

 15 rue de la Haye
67300 Schiltigheim
Tel : 03.67.10.63.05
E-Mail : contact@adeys-immo.fr

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 188866 €

Réf : VA1975-ADEYS - 

Description détaillée : 

Nancy offre un cadre de vie idéal particulièrement prisé par les jeunes, profitant d'une programmation culturelle riche et

variée, ainsi que de nombreux services facilitant le quotidien. La nouvelle résidence étudiants propose des

appartements entièrement équipés et « prêts à vivre », mais aussi des espaces communs adaptés aux études et de

nombreux services pour répondre aux nouveaux modes de vie des étudiants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379768/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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ADEYS IMMOBILIER

 15 rue de la Haye
67300 Schiltigheim
Tel : 03.67.10.63.05
E-Mail : contact@adeys-immo.fr

Vente Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2025 

Prix : 101288 €

Réf : VA1974-ADEYS - 

Description détaillée : 

Nancy offre un cadre de vie idéal particulièrement prisé par les jeunes, profitant d'une programmation culturelle riche et

variée, ainsi que de nombreux services facilitant le quotidien. La nouvelle résidence étudiants propose des

appartements entièrement équipés et « prêts à vivre », mais aussi des espaces communs adaptés aux études et de

nombreux services pour répondre aux nouveaux modes de vie des étudiants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379767/appartement-a_vendre-nancy-54.php
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ADEYS IMMOBILIER

 15 rue de la Haye
67300 Schiltigheim
Tel : 03.67.10.63.05
E-Mail : contact@adeys-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 272980 €

Réf : VA1965-ADEYS - 

Description détaillée : 

Un projet qui voit le jour au sein du quartier Cronenbourg à Strasbourg. Nos trois types d'habitat proposés, maison,

appartement ou logement intermédiaire, permettront à chacun de trouver le logement qui répond au mieux à ses

besoins et à ses envies.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379766/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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ADEYS IMMOBILIER

 15 rue de la Haye
67300 Schiltigheim
Tel : 03.67.10.63.05
E-Mail : contact@adeys-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 227260 €

Réf : VA1963-ADEYS - 

Description détaillée : 

Un projet qui voit le jour au sein du quartier Cronenbourg à Strasbourg. Nos trois types d'habitat proposés, maison,

appartement ou logement intermédiaire, permettront à chacun de trouver le logement qui répond au mieux à ses

besoins et à ses envies.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379765/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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ADEYS IMMOBILIER

 15 rue de la Haye
67300 Schiltigheim
Tel : 03.67.10.63.05
E-Mail : contact@adeys-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 200000 €

Réf : VA1961-ADEYS - 

Description détaillée : 

Un projet qui voit le jour au sein du quartier Cronenbourg à Strasbourg. Nos trois types d'habitat proposés, maison,

appartement ou logement intermédiaire, permettront à chacun de trouver le logement qui répond au mieux à ses

besoins et à ses envies.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379764/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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