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NOVELIO IMMOBILIER

 100 A Rue Nationale
57350 Stiring-Wendel
Tel : 03.87.88.71.28
E-Mail : contact@novelio-immobilier.fr

Vente Immeuble FORBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 229500 €

Réf : VI143-GIUNTA - 

Description détaillée : 

Votre agence Novelio immobilier vous présente cette maison semi mitoyenne de 164m2 comprenant 2 appartements de

type F3 de 82 m2 chacun. Les deux appartements comprennent 2 chambres, un séjour donnant sur une cuisine, une

salle de bains et un WC séparé. Il y a 2 chaudières gaz (dont une des deux est très récente) et vous avez les compteurs

eau et électricité séparés. Vous trouverez également une cave, un garage et un jardin. Idéal investisseur, ce bien peut

également convenir pour une famille. Contact et visites DURAND Christophe 0771239179

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15519623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15519623/immeuble-a_vendre-forbach-57.php
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NOVELIO IMMOBILIER

 100 A Rue Nationale
57350 Stiring-Wendel
Tel : 03.87.88.71.28
E-Mail : contact@novelio-immobilier.fr

Vente Maison PETITE-ROSSELLE ( Moselle - 57 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 814 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 249500 €

Réf : VM1445-GIUNTA - 

Description détaillée : 

Votre agence Novélio vous propose cette Maison individuelle (avec un appartement indépendant) composée au rez de

chaussée d'un séjour moderne ouvert sur une cuisine équipée donnant accès sur une terrasse pergola de 27m2. Il y a

également 3 chambres (dont une de 17m2), une salle de bains et des WC séparées. La cave est aménagée (cuisine

d'été, salle d'eau). Il y a également un garage et un jardin.  VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR DEMANDE!!!  De

plus une extension faite en 2000 sur l'étage de la maison est composée d'un appartement F3 avec entrée indépendante

comprenant un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains, et des WC. Vous avez aussi une grande

terrasse et un garage. Possibilité de louer cette partie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387606/maison-a_vendre-petite_rosselle-57.php
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