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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Maison FOLKLING A’TING ( Moselle - 57 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 241500 €

Réf : VM500-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

?ting   241 500E  MONTANA Immobilier vous présente cette maison individuelle plain-pied de 1987. Elle comprend un

salon/séjour avec une cheminée, une cuisine équipée, quatre chambres (dont deux au sous-sol), une salle de bain, un

WC. Au sous-sol vous avez en plus des deux chambres, une salle d'eau et un garage pouvant accueillir deux voitures. 

?ting   241.500E  MONTANA Immobilier präsentiert Ihnen dieses ebenerdige Einfamilienhaus aus dem Jahr 1987. Es

besteht aus einem Wohn-/Esszimmer mit Kamin, einer Einbauküche, vier Schlafzimmern (zwei davon im

Untergeschoss), einem Badezimmer und einer Toilette. Im Untergeschoss haben Sie zusätzlich zu den zwei

Schlafzimmern ein Badezimmer und eine Garage, die Platz für zwei Autos bietet.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525259/maison-a_vendre-folkling-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Maison FOLKLING A’TING ( Moselle - 57 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 188000 €

Réf : VM491-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

?ting   180 000E  MONTANA Immobilier vous propose cette maison-appartement à Oeting. Elle est rénové avec des

matériaux alliant modernité et qualité. etnbsp;  Elle est très proche de l'autoroute direction Sarrebruck (5min pour arriver

en Allemagne) ainsi que très proche d'un Supermarché.  Au rez-de-chaussée vous avez sur la gauche un salon/séjour

ouvert, donnant sur une cuisine neuve et entièrement équipée. Il y a deux chambres lumineuses ainsi que d'une salle de

bain et une douche à l'italienne.  À l'étage, vous avez deux chambres supplémentaires sous comble avec la possibilité

de créer une chambre supplémentaire. etnbsp;Au total nous avons 4 chambres.  La maison comprend un garage fermé

ainsi que deux places de parking extérieur.  etnbsp;?ting   180 000E  MONTANA Immobilien bietet Ihnen dieses

Haus-Apartment in Oeting an. Es wurde mit Materialien renoviert, die Modernität und Qualität vereinen. etnbsp;  Es ist

sehr nah an der Autobahn Richtung Saarbrücken (5 Minuten bis nach Deutschland) und sehr nah an einem Supermarkt.

 Im Erdgeschoss haben Sie auf der linken Seite ein offenes Wohn- und Esszimmer mit Zugang zu einer neuen, voll

ausgestatteten Küche. Es gibt zwei helle Schlafzimmer und ein Badezimmer mit einer begehbaren Dusche.  Im

Obergeschoss haben Sie zwei weitere Schlafzimmer unter dem Dach mit der Möglichkeit, ein weiteres Schlafzimmer zu

schaffen. etnbsp;Insgesamt haben wir 4 Schlafzimmer.  Zum Haus gehören eine geschlossene Garage sowie zwei

Außenparkplätze.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511590/maison-a_vendre-folkling-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Appartement KERBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 172000 €

Réf : VA2053-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Kerbach   180 000E  Montana Immobilier vous présente un appartement plain pied T4 de 100m² avec terrasse, cave et

garage.  Il s'agit d'un bel appartement situé au rez-de-chaussée d'une copropriété de 5 appartements. Il dispose d'une

magnifique vue dégagée. En arrivant dans l'appartement vous trouverez un salon/séjour ouvert sur une cuisine équipée,

donnant accès à une terrasse exposée sud. Sur la gauche vous avez 2 chambres, une salle de bain comprenant une

douche à l'italienne, un WC séparé avec lave-main et un cellier.  Kerbach   180 000E  Montana Immobilier präsentiert

Ihnen eine ebenerdige Wohnung T4 von 100m² mit Terrasse, Keller und Garage.  Es handelt sich um eine schöne

Wohnung, die sich im Erdgeschoss einer Wohnanlage mit 5 Wohnungen befindet. Sie verfügt über einen

wunderschönen freien Blick. Wenn Sie die Wohnung betreten, finden Sie ein Wohn- und Esszimmer, das sich zu einer

Einbauküche hin öffnet und Zugang zu einer nach Süden ausgerichteten Terrasse bietet. Auf der linken Seite haben Sie

2 Schlafzimmer, ein Badezimmer mit einer italienischen Dusche, ein separates WC mit Handwaschbecken und einen

Abstellraum.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511589/appartement-a_vendre-kerbach-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Maison FARSCHVILLER ( Moselle - 57 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 398000 €

Réf : VM495-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Farschviller   398 000E  MONTANA Immobilier a le plaisir de vous présenter une belle maison moderne avec un

appartement séparé au sous-sol.  Le bien a une surface totale habitable de 225m2. Il est composé d'une maison de

135m2 et d'un appartement de 90m2. En passant le seuil de l'entrée principale de la maison, vous trouverez une grande

pièce à vivre lumineuse et spacieuse avec un salon/séjour ouvert sur une cuisine aménagée et équipée qui donne un

accès sur une terrasse. Sur le même niveau, il y a une suite parentale avec une salle de bain et un dressing.  À l'étage

vous trouverez une charmante mezzanine avec vue sur le séjour. Cet étage comprend deux chambres ainsi qu'une salle

d'eau.  Vous bénéficierez également d'un garage et d'une pièce avec un jacuzzi.  En plus de la maison décrite

ci-dessus, vous trouverez également un appartement indépendant au sous-sol avec une entrée à l'arrière. Cet

appartement de 90m2 est actuellement loué pour une durée minimum de 3 ans pour un loyer de 680E/mois.  Il est

composé d'une cuisine équipée, un salon, deux chambres à coucher, une salle de bain, une buanderie et un jardin.  La

maison ainsi que l'appartement sont équipés de poêles à granulés et de climatisations réversibles.  Farschviller  

398.000E  MONTANA Immobilier hat das Vergnügen, Ihnen ein schönes, modernes Haus mit einer separaten Wohnung

im Untergeschoss zu präsentieren.  Die Immobilie hat eine Gesamtwohnfläche von 225m2. Es besteht aus einem Haus

mit 135m2 und einer Wohnung mit 90m2. etnbsp;Wenn Sie die Eingangstür des Hauses überqueren, finden Sie einen

hellen und geräumigen Wohnbereich mit einem offenen Wohn-/Esszimmer und einer Einbauküche, die Zugang zu einer

Terrasse bietet. Auf der gleichen Ebene befindet sich eine Elternschlafzimmersuite mit einem Badezimmer und einem

Ankleidezimmer.  Im Obergeschoss finden Sie ein charmantes Mezzanin mit Blick auf das Wohnzimmer. Diese Etage

umfasst zwei Schlafzimmer sowi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466839/maison-a_vendre-farschviller-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Appartement FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 320000 €

Réf : VA2037-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Forbach   320 000E  MONTANA IMMOBILIER a l'honneur de vous présenter ce magnifique duplex en plein coeur du

centre-ville de Forbach.  C'est un appartement aux allures de Maison de 250 mètre carré très lumineux. Il se situe au

deuxième étage dans une résidence de standing de 2002.  Il est composé d'une entrée, d'une cuisine équipée avec coin

repas, un balcon, un salon-séjour, une buanderie et une salle d'eau.  Vous trouverez à l'étage 4 chambres, deux

grandes terrasses et une grande salle de bain avec puit de lumière et une fenêtre.   Il y a au total 73 mètre carré de

terrasse.  L'appartement comprend également un garage et une place de parking et une cave. Chauffage par le sol au

gaz. Pas de travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460592/appartement-a_vendre-forbach-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Maison DIESEN ( Moselle - 57 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 210000 €

Réf : VM494-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Diesen   210 000E  MONTANA Immobilier vous présente une maison plain-pied de 123m2 sur 13 ares de terrain dans

une impasse en lisière de forêt. Elle dispose d'une cuisine équipée et aménagée, d'un salon/séjour de 3 grandes

chambres et d'une salle de bain. Elle comprend un sous-sol complet.  Diesen   210 000E  MONTANA Immobilier

präsentiert Ihnen ein einstöckiges Haus von 123m2 auf 13 Ar Land in einer Sackgasse am Waldrand. Es verfügt über

eine eingerichtete Küche, ein Wohn-/Esszimmer, 3 große Schlafzimmer und ein Badezimmer. Es umfasst einen

kompletten Keller.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437642/maison-a_vendre-diesen-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Terrain FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 400 m2

Prix : 45000 €

Réf : VT076-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Terrain à vendre à Forbach d'environ 4 ares avec 15m de façade non-viabilisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374438/terrain-a_vendre-forbach-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Location Bureau SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 450 m2

Prix : 6700 €/an

Réf : LP076-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Plateau de 450m2 à louer éventuellement pour un open space dans un immeuble situé dans une zone industrielle avec

ascenseur et parking privé.  Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374436/bureau-location-saint_avold-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Maison BOUSBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 357000 €

Réf : VM493-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Bousbach   357 000E  MONTANA Immobilier vous propose cette belle maison plain-pied spacieuse individuelle avec 4

chambres et un studio indépendant d'environ 50m2 au sous-sol.  Elle a une surface habitable de 220m2 sur un terrain

de 8 ares disposant d'une piscine et d'un espace extérieur entièrement aménagé.  En passant le seuil de la porte vous

trouverez un couloir transitoire avant d'arriver dans les pièces principales. Sur la droite vous trouverez un salon

spacieux avec une cheminée. Sur la gauche du salon se trouve la cuisine qui donne accès à la grande terrasse

aménagée et la piscine. Vous avez trois chambres qui se situent sur la gauche du salon et une chambre isolée des

autres sur la droite. La salle de bain se situe du même côté que les trois chambres.  Au sous-sol vous avez un studio,

une grande cave rénovée ainsi qu'une cave à vin. Il y a une entrée indépendante pour accéder au studio.  Il y a du

chauffage au fioul, la chaudière est toute neuve elle date d'un an. La maison est extrêmement bien isolée et requiert très

peu d'énergie pour être chauffée.  Nous avons également un garage pouvant accueillir deux voitures.  La maison est

disponible à partir de fin juin 2023.  Bousbach   357 000E  MONTANA Immobilier bietet Ihnen dieses schöne,

geräumige, freistehende, einstöckige Haus mit 4 Schlafzimmern und einem separaten Studio von ca. 50m2 im

Untergeschoss.  Es hat eine Wohnfläche von 220m2 auf einem Grundstück von 8 Ar, das über einen Pool und einen

komplett angelegten Außenbereich verfügt.  Wenn Sie über die Türschwelle treten, finden Sie einen Übergangsflur,

bevor Sie in die Haupträume gelangen. Auf der rechten Seite finden Sie ein geräumiges Wohnzimmer mit einem Kamin.

Auf der linken Seite des Wohnzimmers befindet sich die Küche, die Zugang zur großen, möblierten Terrasse und zum

Pool bietet. Sie haben drei Schlafzimmer, die sich auf der linken Seite des Wohnzimmers befinden, und ein

Schlafzimmer, das von den anderen auf de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374435/maison-a_vendre-bousbach-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Maison STIRING-WENDEL ( Moselle - 57 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 126000 €

Réf : VM489-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Stiring-Wendel   126 000E  MONTANA Immobilier vous présente une charmante petite maison de 76m² à vendre dans

une rue calme de Stiring-Wendel.  En entrant dans la maison vous trouverez en premier lieu un sas d'entrée de 4m².

Sur la droite vous accéderez à la cuisine et au salon/séjour de 30m² environ. La salle de bain se situe également au

rez-de-chaussée.  À l'étage vous trouverez deux chambres.  Il n'y a pas de chauffage dans la maison, vous y

bénéficierez en revanche d'une cheminée à bois et d'une clim réversible.  Il n'y a pas d'espace vert, ni de garage.  La

maison comporte une cave.  Stiring-Wendel   126 000E  MONTANA Immobilier präsentiert Ihnen ein charmantes kleines

Haus von 76m² zum Verkauf in einer ruhigen Straße in Stiring-Wendel.  Wenn Sie das Haus betreten, finden Sie als

erstes eine 4m² große Eingangsschleuse. Auf der rechten Seite gelangen Sie in die Küche und das ca. 30m² große

Wohn- und Esszimmer. Das Badezimmer befindet sich ebenfalls im Erdgeschoss.  Im Obergeschoss finden Sie die 2

Schlafzimmer sowie einen Ankleidebereich.  Es gibt keine Heizung im Haus, dafür aber einen Holzkamin und eine

umkehrbare Klimaanlage.  Es gibt keine Grünfläche und keine Garage.  Das Haus verfügt über einen Keller.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374433/maison-a_vendre-stiring_wendel-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Maison FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 300000 €

Réf : VM487-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Forbach   300 000E  MONTANA Immobilier vous propose cette maison qui se compose de deux appartements avec

deux entrées indépendantes:  Un premier appartement 90m² avec une entrée à gauche: Entrée, salon-séjour, cuisine,

WC. 3 chambres, salles de bains, dégagement et sous sol aménagé (caves, buanderie, garage)   Un deuxième

appartement 100m² avec une entrée à droite: Entrée, salon-séjour, cuisine, WC. 3 chambres, salles de bains, balcon

dégagement et sous sol aménagé (caves, buanderie, garage)  Chacun des appartements dispose d'une cave et d'un

garage.  C'est un bien idéal pour une grande famille ou pour un projet d'investissement locatif.  Forbach   300 000E 

MONTANA Immobilier bietet Ihnen dieses Haus an, das aus zwei Wohnungen mit zwei separaten Eingängen besteht: 

Eine erste Wohnung 90m² mit einem Eingang auf der linken Seite: Eingang, Wohnzimmer, Küche, WC. 3 Schlafzimmer,

Badezimmer, Flur und ausgebauter Keller (Keller, Waschküche, Garage).  Eine zweite Wohnung 100m² mit einem

Eingang auf der rechten Seite: Eingang, Wohnzimmer, Küche, WC. 3 Schlafzimmer, Bäder, Balkon, Abstellraum und

Keller (Keller, Waschküche, Garage).  Jede der Wohnungen verfügt über einen Keller und eine Garage.  Dies ist eine

ideale Immobilie für eine große Familie oder für ein Mietinvestitionsprojekt.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374432/maison-a_vendre-forbach-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Maison BARST FARA©BERSVILLER ( Moselle - 57 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 379000 €

Réf : VM480-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Rare à Farébersviller, quartier du Bruskir, MONTANA Immobilier vous propose cette très belle maison de 6 pièces de

plain-pied de 149m2 de surface habitable et construite en 2019 aux normes RT2012.  Venez poser vos valises dans

cette maison sans travaux et totalement moderne.  Elle possède un terrain clos de 6 ares et à l'arrière une terrasse

semi-couverte de 30m2.  Vous découvrirez dès l'entrée une cuisine ouverte entièrement équipée qui donne sur un très

beau salon séjour de 35m2.  Côté nuit, vous avez 4 belles chambres dont une superbe suite parentale de 20m2 ainsi

qu'une très belle salle de bain de 10,53m2.  Cette maison est isolée par l'extérieure ce qui assure une consommation

énergétique faible.  Elle possède un garage avec une porte motorisée pour une voiture.  La taxe foncière est de 800E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374431/maison-a_vendre-barst-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Maison BARST FARA©BERSVILLER ( Moselle - 57 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 424 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 279000 €

Réf : VM479-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Maison récente semi-mitoyenne d'une surface de 125m2 construite en 2021 sur un terrain de 4,24 ares située à

Farébersviller.  Dès l'entrée vous trouverez une cuisine ouverte sur un salon / séjour avec une très belle baie vitrée

donnant accès sur la terrasse/ jardin, une buanderie et un garage.  A l'étage, on y trouve une suite parentale avec salle

d'eau et dressing, plus deux autres chambres et une salle de bain.  Chauffage au sol gaz avec chaudière à

condensation.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374430/maison-a_vendre-barst-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Location Maison KERBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1200 €/mois

Réf : LM477-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Kerbach   1200E par mois  Grande maison à louer de 5 chambres à Kerbach.  À découvrir dès maintenant.  Kerbach  

1200E pro Monat  Großes Haus mit 5 Schlafzimmern in Kerbach zu vermieten.  Jetzt entdecken.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374429/maison-location-kerbach-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Maison BARST FARA©BERSVILLER ( Moselle - 57 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 367000 €

Réf : VM473-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Fare?bersviller   367 000 Eetnbsp;  Exclusif, quartier du Bruskir a? Fare?bersviller, au 10 alle?e des Che?nes,

MONTANA Immobilier vous propose ce magnifique pavillon de 2020 de plain-pied de 130 m2 de surface habitable, le

tout sur un terrain de 5 ares. Vous recherchez un plain-pied , une maison sans travaux et re?cente, ce pavillon

ide?alement situe? au calme est fait pour vous. Ce pavillon posse?de 3 belles chambres dont une suite parentale de 28

m2 avec un dressing et une salle d'eau avec un toilette. Les deux autres chambres mesures respectivement 13.24 et

14.04 m2 et donnent sur une belle salle de bain de 12.18 m2. Vous profiterez d'un grand salon se?jour cuisine lumineux

de pre?s de 44 m2. Cette maison a e?te? construite selon les normes RT 2012 et posse?de un chauffage au gaz au sol

alimente?e par une chaudie?re a? condensation Viessmann. Elle est entie?rement isole?e par l'exte?rieur. Elle

posse?de un garage pour une voiture. A l'arrie?re vous trouverez un beau patio couvert et une terrasse de 15 m2. Ce

plain-pied de construction re?cente ne ne?cessitera aucuns travaux.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374428/maison-a_vendre-barst-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Maison BARST FARA©BERSVILLER ( Moselle - 57 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289000 €

Réf : VM471-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

MONTANA IMMOBILIER vous propose une maison contemporaine mitoyenne d'un côté très récente d'une superficie de

130m2 construite sur un terrain de 300m2.  Elle est composée d'une entrée, un salon/séjour ouvert sur une cuisine

équipée avec un accès terrasse, un wc et un garage une voiture,  A l'étage vous y trouverez 3 chambres dont une suite

parentale et une salle de bain.  Chauffage pompe à chaleur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374426/maison-a_vendre-barst-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Maison SCHOENECK SCHA“NECK ( Moselle - 57 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 520000 €

Réf : VM466-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Schoeneck   520 000E  Il s'agit d'une maison individuelle de 202m² avec deux logements située au bout d'une impasse

dans un endroit calme à Schoeneck en lisière de forêt. C'est une maison de 1991 entièrement rénové en 2020 avec un

terrain de 5 ares. La maison comprend un appartement de 106m² et un appartement de 100m² dont celui-ci avec une

terrasse de 7m².  La maison comprend un garage de 25m², 2 places de parking pour chaque appartement. 

L'appartement du haut est loué à 920E/mois. Le bail locatif se termine dans 2 ans et demi.  Le logement au RDC de

100m² est composée d'une entrée, d'une cuisine équipée ouverte sur un salon/séjour avec un Karloff qui donne accès

sur une terrasse et un jardin. Lors des jours ensoleillés vous pourrez profiter de la piscine semi-enterrée. Vous y

trouverez également deux chambres, une salle de bain, une salle d'eau, un débarras et un WC. Ce logement comprend

un garage de 25m².  Pour l'appartement du haut, qui est déjà loué à 925E/mois, nous y trouvons une cuisine, un

salon/séjour, une terrasse de 7m², 3 chambres à coucher, un débarras et une salle de bain.  Il y a un chauffage gaz

radiateur ainsi qu'une cheminée.  Schoeneck   520.000E  Dies ist ein 202m² großes Einfamilienhaus mit zwei

Wohneinheiten am Ende einer Sackgasse in einer ruhigen Lage in Schoeneck am Waldrand. Es ist ein Haus aus dem

Jahr 1991, das 2020 komplett renoviert wurde und über ein 5 Ar großes Grundstück verfügt. Das Haus besteht aus

einer 106m² großen Wohnung und einer 100m² großen Wohnung, von denen die letztere eine 7m² große Terrasse hat. 

Das Haus umfasst eine 25m² große Garage und 2 Parkplätze für jede Wohnung.  Die obere Wohnung ist für

920E/Monat vermietet. Der Mietvertrag läuft in zweieinhalb Jahren aus.  Die Wohnung im Erdgeschoss ist 100m² groß

und besteht aus einem Eingangsbereich, einer Einbauküche, die sich zum Wohn- und Esszimmer mit einem Karloff

öffnet, das Zugang zu einer Terrasse und einem Garten 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374424/maison-a_vendre-schoeneck-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Maison STIRING-WENDEL ( Moselle - 57 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 230000 €

Réf : VM460-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

MONTANA Immobilier vous propose cette maison mitoyenne, construite dans les années 1970 d'une surface habitable

de 173m² sur 3 niveaux. etnbsp; RDC: En partant de l'entrée un couloir dessert une cuisine avec un petit coin repas, un

salon, une salle à manger, un WC séparé et un espace de rangement. etnbsp; 1er étage: Nous avons 3 chambres, dont

2 en enfilade, ainsi que 2 salles de bain. La première est composée d'une douche, d'un WC et d'un espace pour une

machine à laver et un sèche-linge. La seconde dispose également d'une douche, d'un double lavabo et d'un placard.

etnbsp; 2ème étage: 2 chambres supplémentaires et des combles aménageables à votre guise. Un sous-sol complet

avec plusieurs caves, isolées par le plafond vient compléter l'ensemble. etnbsp; Vous bénéficierez d'un garage séparé

avec un hangar de rangement, idéal pour un bricoleur ; ainsi que de 2 places de parking devant la maison. Un grand

terrain profond d'environ 13 ares est arboré pour profiter pleinement des beaux jours. etnbsp; Le chauffage est au gaz

avec radiateurs (chaudière Viessmann). A l'avant de la maison, les fenêtres en PVC sont neuves et en double vitrage

avec des volets électriques. La taxe foncière est d'environ 1 000E/an. Un espace extérieur est possible avec un accès

depuis la cuisine. Prévoyez un budget de remise à neuf entre 15 000E et 20 000E.  etnbsp;  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374423/maison-a_vendre-stiring_wendel-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Maison SPICHEREN ( Moselle - 57 )

Surface : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 980000 €

Réf : VM458-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Spicheren   980.000E  Luxueuse demeure de 400m² sur 3 niveaux  RDC: Une grande entrée donnant sur la cuisine

etamp; la salle à manger avec un puit de lumière. S'y trouve également une cheminée gaz, une véranda, un WC séparé

etamp; un garage deux places.  1er étage: Une grande chambre avec dressing (Possibilité de faire 2 chambres à

coucher)  Au sous-sol: Salle de sport avec sauna, 2 chambres à coucher, une salle de bain, 2 Spa  Bonus: Système

domotique, Alarme, Caméra, deux grandes terrasses chacune de 100m carré.  Spicheren   980.000E  Luxuriöses Haus

von 400m² auf 3 Ebenen.  Erdgeschoss: Ein großer Eingangsbereich mit Zugang zur Küche und zum Esszimmer mit

einem Lichtschacht. Hier befindet sich auch ein Gaskamin, eine Veranda, ein separates WC und eine Doppelgarage.  1.

Stock: Ein großes Schlafzimmer mit Ankleide (Möglichkeit 2 Schlafzimmer zu machen).  Untergeschoss: Fitnessraum

mit Sauna, 2 Schlafzimmer, ein Badezimmer, 2 Spa.  Bonus: Domotiksystem, Alarmanlage, Kamera, zwei große

Terrassen von jeweils 100m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374422/maison-a_vendre-spicheren-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Maison FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 445 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 314000 €

Réf : VM451-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne d'un côté dans un quartier très prisé de Forbach proche de toutes commodités. La maison est

composée d'une entrée, cuisine équipée, salon/séjour avec accès sur terrasse et jardin sans vis-à-vis. Au premier étage

on y trouve 3 chambres et une salle de bain. Au dernier étage, bel espace de travail en mezzanine avec une salle de

bain et une chambre à coucher. La maison a également une cave et un garage. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374421/maison-a_vendre-forbach-57.php

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

Page 21/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374421/maison-a_vendre-forbach-57.php
http://www.repimmo.com


MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Maison FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 593000 €

Réf : VM442-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Maison d'architecte 8 pièces 400 m²  Forbach etnbsp;  593 000 E  Proche de la frontière franco-allemande dans un

nouveau lotissement avec 15 ares et un terrain piscinable. Maison d'architecte individuelle construite en 2020 d'environ

400m² dont 310 m² habitables, organisée sur 3 niveaux.  Au sous-sol: Salle de billard avec cinéma et BAR Salle de

sport Buanderie Bureau  Au RDC: Cuisine équipée Grand salon/séjour avec accès sur une terrasse Suite parentale

avec salle de bain privative WC  Au 1er étage: 4 chambres dont une avec dressing Salle de bain douche/baignoire avec

WC  Pompe à chaleur (plancher chauffant), adoucisseur d'eau, clim réversible, fenêtres triple vitrage, citerne d'eau

4000L, garage sécurisé.    Architektenhaus 8 Zimmer 400 m².  Forbach   593 000 E.  Nahe der deutsch-französischen

Grenze in einem Neubaugebiet mit 15 Ar und einem Grundstück mit Swimmingpool. Freistehendes Architektenhaus,

gebaut 2020, ca. 400m², davon 310m² Wohnfläche, auf drei Ebenen.  Im Untergeschoss: Billardraum mit Kino und Bar.

Fitnessraum Waschküche Büro  Im Erdgeschoss: Ausgestattete Küche Großes Wohn- und Esszimmer mit Zugang zu

einer Terrasse Elternsuite mit eigenem Bad WC  Im 1. Stock: 4 Schlafzimmer, eines davon mit Ankleidezimmer

Badezimmer mit Dusche/Badewanne und WC  Wärmepumpe (Fußbodenheizung), Wasserenthärter, umkehrbare

Klimaanlage, dreifach verglaste Fenster, Wassertank 4000L, gesicherte Garage.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374420/maison-a_vendre-forbach-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Location Maison OETING ( Moselle - 57 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 1150 €/mois

Réf : LM422-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Maison passive mitoyenne des deux côtés, avec un spacieux espace de vie tout ouvert et accès jardin, à l'étage 4

chambres et une salle de bain et sur le toit une terrasse avec une vue imprenable sur tout Oeting. Garage deux voitures

et cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374418/maison-location-oeting-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Appartement SPICHEREN ( Moselle - 57 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 273000 €

Réf : VA2048-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Spicheren   273 000E  MONTANA Immobilier vous présente en exclusivité un appartement de 120m² à vendre à

Spicheren - dans une résidence neuve avec trois logements - avec une vue panoramique sur toute la vallée. 

L'appartement sera terminé fin septembre. Il est composé d'une entrée, d'une salle de bain, trois chambres à coucher

dont une avec un dressing, un salon/salle à manger avec cuisine ouverte donnant accès à une terrasse de 15m². 

L'appartement comprend un garage, une cave, un chauffage gaz au sol, 2 terrasses dont une de 15m² et l'autre de 6m².

 Il est complètement neuf etamp; il n'y a pas de charges de copropriété.  Nous avons un DPE avec une classe

énergétique A.  Spicheren   273 000E  MONTANA Immobilien präsentiert Ihnen exklusiv eine 120m² große Wohnung

zum Verkauf in Spicheren - in einer neuen Residenz mit drei Wohneinheiten - mit Panoramablick über das ganze Tal. 

Die Wohnung wird Ende September fertiggestellt. Sie besteht aus einem Eingangsbereich, einem Badezimmer, drei

Schlafzimmern, eines davon mit Ankleidezimmer, einem Wohn-/Esszimmer mit offener Küche, die Zugang zu einer

15m² großen Terrasse bietet.  Die Wohnung umfasst eine Garage, einen Keller, eine Gas-Fußbodenheizung, 2

Terrassen, von denen eine 15m² und die andere 6m² groß ist.  Sie ist komplett neu etamp; es gibt keine

Miteigentumsgebühren.  Wir haben einen Energieausweis mit Energieklasse A.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374416/appartement-a_vendre-spicheren-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Appartement FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 215000 €

Réf : VA2041-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Forbach   215 000E  Duplex de 115m2 plein centre ville qui se situe au premier étage avec une magnifique grande

terrasse, une cuisine, un salon séjour, deux chambres, un garage et une place de parking.  L'appartement se situe au

coeur de la ville.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374414/appartement-a_vendre-forbach-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Appartement FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 90000 €

Réf : VA2040-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Forbach (Bruch)   90 000E  Appartement de 77m carré au 2ème étage avec 2 chambres (possibilité d'en faire une

troisième), une cuisine, une salle de bain, WC et un grand salon .   Bonus: cave, terrasse, cellier etamp; garage.   Taxe

foncière: 684E Charges: 120E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374413/appartement-a_vendre-forbach-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Appartement FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 189000 €

Réf : VA2034-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Forbach etnbsp;  189 000 E  Appartement dans une résidence de standing de 6 logements. Il se situe au dernier étage.

Il comprend 2 chambres, un séjour, une salle de bain et une cuisine.etnbsp;  La taxe foncière est de 1100E.  Charges

sont de 130E par trimestre soit environ 40E par mois.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374411/appartement-a_vendre-forbach-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Appartement FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 45000 €

Réf : VA2032-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Studio de 30m carré à Forbach.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374410/appartement-a_vendre-forbach-57.php
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Vente Terrain FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 800 m2

Prix : 55000 €

Réf : VT071-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Terrain constructible en pente etnbsp;d'environ 800m2 non viabilisé(tous les réseaux sont présents), en lisière de forêt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14147735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14147735/terrain-a_vendre-forbach-57.php
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MONTANA IMMOBILER

 11 Chemin du Schmalbruch
57350 Stiring
Tel : 06.38.22.42.20
E-Mail : contact@montana-immo.fr

Vente Terrain BEHREN-LES-FORBACH ( Moselle - 57 )

Prix : 35000 €

Réf : VT066-MONTANAIMMO - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce lotissement moderne situé dans la communauté d'Agglomération Forbach.  Le lotissement propose

31 parcelles à bâtir dans des conditions avantageuses. Profitez du foncier à prix accessible et de frais de notaire réduit. 

Atouts: - Aménagement qualitatif des espaces publics avec un accès direct à la départementale. - La ville procure de

nombreux espaces verts. - Commerce de proximité.  Réservez dès maintenant votre nouveau cadre de vie.  Pour toutes

informations tarifaires, n'hésitez pas à me contacter.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12746026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12746026/terrain-a_vendre-behren_les_forbach-57.php
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