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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - THIONVILLE

 46 allée de la Libération
57100 THIONVILLE
Tel : 03.82.88.29.90
E-Mail : icr57-thionville@rizzon.com

Location Appartement RUSSANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 105 €

Prix : 851 €/mois

Réf : 411 - 

Description détaillée : 

A louer bel appartement - 3P - Russange

L¿Immobilière Claude Rizzon de Thionville vous propose à la location un appartement 3pièces de 72.76m² situéà

Russange.

Aux portes du Luxembourg, (5km d'ESCH SUR ALZETTE),

Cet appartement, lumineux et traversant, vous offre de très belles prestations dans une résidence récente de bon

standing sécurisée avec espaces verts.

L'appartement se compose d'un agréable séjour, d'une cuisine semi-ouverte avec accès balcon, de deux chambres,

d'une salle de bain et d¿un WC séparé. Un garage privatif en sous-sol et une place de parking privatif viennent

compléter ce bien.

Disponible à partir du 27/09/2022.

Retrouvez sur immobiliereclauderizzon.fr tous les services de l¿immobilier à RUSSANGE et partout en Lorraine :

location, gestion locative, syndic de copropriété, vente, promotion. Pour visiter cet appartement, contactez-nous au

03.82.88.29.90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14953634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14953634/appartement-location-russange-57.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - THIONVILLE

 46 allée de la Libération
57100 THIONVILLE
Tel : 03.82.88.29.90
E-Mail : icr57-thionville@rizzon.com

Location Appartement THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Charges : 83 €

Prix : 567 €/mois

Réf : 446 - 

Description détaillée : 

A voir, THIONVILLE appartement 2 pièces au 3ème étage avec ascenseur dans résidence des années 80.

Composé d'une entrée avec placard, un séjour,  une cuisine séparé,e et équipée, une chambre, salle de bains avec

baignoire, WC séparé.

Place de parking privatif en sous sol, cave.

Résidence Les Tulipes, proche toutes commodités et centre ville, accès autoroute A31 à 2 min.

Vous recherchez un logement étudiant pour seloger à Metz, Nancy ou Strasbourg, consultez nos annonces sur

Immobilière Claude Rizzon. Pour visiter cet appartement, contactez-nous au 03.82.88.29.90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14953633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14953633/appartement-location-thionville-57.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - THIONVILLE

 46 allée de la Libération
57100 THIONVILLE
Tel : 03.82.88.29.90
E-Mail : icr57-thionville@rizzon.com

Location Appartement RUSSANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 76 €

Prix : 603 €/mois

Réf : 247 - 

Description détaillée : 

A voir ! Appartement 2  pièces situé à RUSSANGE au 2ème étage avec ascenseur, balcon et parking privatif en sous

-sol .

Appartement composé d'une entrée avec placard, cuisine équipée avec éléments hauts et bas , plaque 4 feux, four et

hotte ,séjour avec balcon , une chambre. Salle de bains avec baignoire, wc séparé .Chauffage au gaz

Résidence récente  LES MELODIALES rue Saint Exupéry , sécurisée avec espaces verts.

Proche centre ville  d'AUDUN LE TICHE , transports,  tous commerces, frontière Luxembourg ESCH SUR ALZETTE à 2

minutes.

Des centaines d'annonces immobilières en Moselle, Meurthe-et-Moselle, dans le Bas-Rhin et en Rhône-Alpes sont

disponibles sur Immobilière Claude Rizzon. Pour visiter cet appartement, contactez-nous au 03.82.88.29.90 ou par

email :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14888957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14888957/appartement-location-russange-57.php

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

Page 4/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14888957/appartement-location-russange-57.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - THIONVILLE

 46 allée de la Libération
57100 THIONVILLE
Tel : 03.82.88.29.90
E-Mail : icr57-thionville@rizzon.com

Location Appartement THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Charges : 57 €

Prix : 611 €/mois

Réf : 722 - 

Description détaillée : 

A VOIR! Appartement à louer à Thionville de type 2 pièces de 49.99m² situé au 3ème étage avec ascenseur.

Séjour de 20m² avec accès balcon. Cuisine séparée,1chambre.1 salle de bain, placard dans l'entrée.

Résidence récente sécurisée avec espaces verts. Allée De La Libération : Commerces, transports en communs, Lycée

Saint Pierre Chanel.

Parking privatif en sous-sol, cave.

Vous recherchez un logement étudiant pour se loger à Metz, Nancy ou Strasbourg, consultez nos annonces sur

Immobilière Claude Rizzon. Pour visiter ce logement, contactez notre agence immobilière de Thionville au

03.82.88.29.90

! D.P.E. ANCIENNE VERSION !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14730055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14730055/appartement-location-thionville-57.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - THIONVILLE

 46 allée de la Libération
57100 THIONVILLE
Tel : 03.82.88.29.90
E-Mail : icr57-thionville@rizzon.com

Location Appartement THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Charges : 108 €

Prix : 802 €/mois

Réf : 21163 - 

Description détaillée : 

Disponible à partir du 01.06.2022. Appartement à louer à THIONVILLE. Logement rénové 4 pièces de 78.91m² avec

balcon. Salon/ salle à manger, 3 chambres, 1 salle de bain avec baignoire, placards. Résidence récente avec espaces

verts.

Allée De La Libération : Proche centre ville et gare, commerces, Zone Linkling et accès autoroute.

Des centaines d'annonces immobilières en Moselle, Meurthe-et-Moselle et dans le Bas-Rhin sont disponibles sur

Immobilière Claude Rizzon. Pour visiter cet appartement, contactez-nous au 03.82.88.29.90

! D.P.E. ANCIENNE VERSION !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14678000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14678000/appartement-location-thionville-57.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON – ICR57 - THIONVILLE

 46 allée de la Libération
57100 THIONVILLE
Tel : 03.82.88.29.90
E-Mail : icr57-thionville@rizzon.com

Location Parking THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 20 m2

Charges : 7 €

Prix : 68 €/mois

Réf : 22930 - 

Description détaillée : 

Place de parking en sous-sol

! D.P.E. ANCIENNE VERSION !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14307085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14307085/parking-location-thionville-57.php
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