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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Appartement BREISTROFF-LA-GRANDE ( Moselle - 57 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 325000 €

Réf : 175-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

Nero immobilier vous propose en exclusivité cet appartement avec entrée indépendante d'une superficie de 98m2

environ, calme et très agréable. Idéalement situé, proche de toutes commodités, l'appartement se trouve dans une

copropriété entièrement rénové en 2013 et très bien entretenue.  Cet appartement lumineux se compose d'une entrée

avec rangements, un escalier dessert un vaste salon-séjour avec cuisine aménagée et équipée. Accès direct sur une

magnifique terrasse idéalement exposée. Dans la partie nuit: deux chambres, une salle de bains (avec douche et

baignoire) ainsi qu'un wc indépendant. Un bel escalier mène vers une mezzanine à l'étage.  Une cour commune ainsi

que deux places de parking complètent le bien.  Ce bien plein de charme saura vous séduire grâce à son agencement

et son calme.  Cet appartement est proposé à l'achat au prix de 325 000E, frais d'agence inclus (honoraires à la charge

du vendeur).  Diagnostic de performance énergétique réalisé le 10-10-2022 : Consommation énergétique: 77

kWh/m2.an - Catégorie C Emissions GES: 15 kgCO/m2.an - Catégorie C Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 630 E/an min. et 880E/an max. Prix moyens des énergies indexés sur l'année

2021 (abonnement compris)  N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une visite de ce bel appartement à

vendre. Estimation de votre bien immobilier offerte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467052/appartement-a_vendre-breistroff_la_grande-57.php
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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Maison THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 452 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 385000 €

Réf : 161-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

Nero Immobilier vous propose en exclusivité cette maison de ville mitoyenne d'un coté de 146.93 m2 de surface

habitable.  Erigée sur trois niveaux, la bâtisse dispose d'une entrée indépendante au rez-de-chaussée menant au

premier étage où vous y découvrirez une cuisine, un vaste double séjour, une salle à manger, deux grandes chambres,

une salle de bain ainsi que des toilettes indépendants. Au deuxième étage se trouvent ensuite deux chambres, une

salle d'eau avec WC et un bureau.  La maison est alimentée par une chaudière au gaz. Elle possède un sous-sol

complet qui comprend également un garage, ce qui est idéal pour le stockage. Un deuxième garage de 50 m2 vous

laissera la possibilité d'y stationner plusieurs véhicules. Implantée sur un terrain de 452 m², nous disposons, en

extérieur, d'un coquet jardin qui vous permettra de profiter de moments en famille.  Des établissements scolaires de

tous types et des commerces de proximité sont implantés dans un secteur proche. Côté transports, on trouve des arrêts

de bus à quelques pas du bien, l'accès aux axes autoroutiers ainsi qu'à la gare de Thionville s'effectue en moins de 10

minutes en voiture. etnbsp;  Cette maison T8 est proposée à l'achat pour 365 000 E, hors frais d'agence (honoraires à la

charge de l'acquéreur). Les honoraires seront fixés à 20 000 E TTC.  Diagnostic de performance énergétique réalisé le

18-10-2022 : Consommation énergétique: 380 kWh/m2.an - Catégorie F Emissions GES: 78 kgCO/m2.an - Catégorie F

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 3 060 E/an min. et 4 200 E/an max.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnement compris)  N'hésitez pas à prendre contact avec notre

équipe pour une visite de cette maison à vendre. Estimation offerte de vos biens immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460756/maison-a_vendre-thionville-57.php
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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Appartement THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1904 

Prix : 329000 €

Réf : 174-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

Nero immobilier vous propose en exclusivité cet appartement dans un immeuble de caractère dans le quartier du parc

Napoléon, idéalement situé et proche de toutes commodités, entièrement rénové en 2021 d'une superficie de 107m2

environ.  Situé au deuxième étage d'une petite copropriété, cet appartement lumineux se compose d'un salon-séjour,

d'une cuisine aménagée et équipée, d'un wc indépendant, de deux chambres, chacune avec salle de bains attenante. A

l'étage du dessus, deux chambres de service, dont une avec wc et lavabo.  Une cave et jardin commun complètent le

bien.  Cet appartement saura vous séduire grâce à ses parquets anciens et sa belle hauteur sous plafond.  Cet

appartement est proposé à l'achat au prix de 329 000E, frais d'agence inclus (honoraires à la charge du vendeur). 

Diagnostic de performance énergétique réalisé le 22/07/2022 : Consommation énergétique: 64 kWh/m2.an - Catégorie

etnbsp;C Emissions GES: 13 kg CO/m2.an - Catégorie C Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 600 E/an min. et 860 E/an max. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021

(abonnement compris)  N'hésitez pas à prendre contact avec l'un de nos conseillers pour plus d'information sur ce

charmant appartement. Estimation offerte de vos biens.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427049/appartement-a_vendre-thionville-57.php
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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Terrain COURCELLES-CHAUSSY ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 906 m2

Prix : 117500 €

Réf : 138-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

- Idéal investisseurs -  Nero Immobilier vous propose en exclusivité à la vente ce terrain constructible avec permis

déposé, validé et purgé sur la commune de Courcelles-Chaussy.  Ce vaste terrain d'une superficie de 906 m2, accueille

un projet d'investissement de 3 lots habitables, trois duplex de 81,52 m2, 101,11 m2 et un de 79,32 m2 ainsi que 9

places de stationnement. Le permis de construire correspondant au projet de construction a été déposé en Mairie de

Courcelles Chaussy et a été validé. Les travaux de fondation, ont déjà été effectués.  La ville de Courcelles-Chaussy

dispose de nombreux commerces, de professionnels de santé et d'établissements scolaires. A seulement 10 minutes de

l'autoroute A4, il sera aisé de rejoindre Metz ou Saint-Avold.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information

concernant ce beau produit d'investissement. Estimation offerte de vos biens.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417878/terrain-a_vendre-courcelles_chaussy-57.php
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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Appartement BERLING KOENIGSMACKER ( Moselle - 57 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 285000 €

Réf : 114-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

Koenigsmacker - Rue de Thionville  Nero Immobilier vous fait découvrir cette maison/appartement de charme, très bien

tenue, d'une surface habitable d'environ 150m2. Ce bien vous offre tous les avantages et le confort d'une maison, une

entrée privative, des beaux volumes ainsi qu'un extérieur de quoi passer d'agréables moments en famille et amis.

etnbsp; Comprenant, une vaste entrée desservant un lumineux salon séjour de 34m2 avec sa cheminée au bois. Une

chaleureuse cuisine, aménagée et équipée, offrant de nombreux rangements et un coin repas de 20m2, l'espace ouvre

sur une terrasse couverte de 8,5m2 et ouverte d'environ 45m2.  A l'étage, un couloir sépare les 3 confortables

chambres de 19m2 et 17m2 dont une suite parentale de 34m2 avec sa salle d'eau et son dressing. Une salle de bains

commune et un wc d'environ 6m2.  Au sous-sol, une véritable cave voutée pour entreposer vos plus belles bouteilles.

Un vaste jardin d'une surface de 288 m2 et une place de parking complètent la propriété.  Diagnostic de performance

énergétique effectué le 21-07-2021: Consommation énergétique : 231 kWh/m2.an - Catégorie F Emissions GES : 71 kg

C2/m2.an - Catégorie F Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 6200E/an

min. et 8460E/an max. par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). 

Koenigsmacker est une ville qui ne cesse de se dynamiser, de nombreux commerces y sont installés tels que des

supermarchés, boulangeries, banque, restaurants, coiffeurs, etc... Elle dispose également d'une école, crèche et

périscolaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417877/appartement-a_vendre-berling-57.php
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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Maison CATTENOM ( Moselle - 57 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 454 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 547000 €

Réf : 173-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES - 4 CHAMBRES - AVEC TERRASSE ET JARDIN - COUP DE COEUR  Nero Immobilier vous

propose cette superbe maison de 148 m2 habitable, érigée sur un terrain de 4,54 ares clôturé et arboré.  Située dans

une impasse très calme de la commune de Cattenom et proche de toutes commodités (écoles, commerces) ; cette

maison se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine équipée et aménagée, d'un vaste salon-séjour avec accès direct

sur une grande terrasse et le jardin, une suite parentale avec douche et wc indépendant donnant également sur le

jardin. A l'étage se trouvent, trois belles chambres ainsi qu'une salle de bains, une salle de douche et des wc

indépendants.  Un garage avec porte électrique, ainsi qu'une place extérieure complètent le bien.  Pour votre confort :

maison rénovée en 2020, toiture neuve, un espace buanderie, chauffage électrique, poêle à pellet. Visite virtuelle

disponible sur demande.  Cette maison est proposée à l'achat pour 547 000 E (honoraires à la charge du vendeur). 

Diagnostic de performance énergétique réalisé le etnbsp;05/05/2022 : Consommation énergétique: 159 kWh/m2.an -

Catégorie etnbsp;C Emissions GES: 5 kg CO/m2.an - Catégorie A Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : entre 1 410 E/an min. et 1 960 E/an max. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021

(abonnement compris)  Contactez nous pour davantage de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404429/maison-a_vendre-cattenom-57.php
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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Maison UCKANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 317000 €

Réf : 160-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

NEUF - etnbsp;MAISON FAMILIALE 6 PIECES AVEC JARDIN  Nero Immobilier vous propose en exclusivité cette

charmante maison neuve en cours de construction mais visitable, d'une surface d'environ 115 m2 habitable. Une

construction traditionnelle, des ouvrants en aluminium, un système de chauffage moderne et des prestations de qualité

font de cette maison, le bien idéal pour une famille.  La bâtisse se dévoile comme suit : Au Rez-de-chaussé, vous

disposez d'une entrée avec un espace de rangement et d'un spacieux et lumineux salon-séjour, ouvert sur un espace

cuisine à aménager, avec accès direct sur l'extérieur. Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air,

cette maison dispose d'un coin terrasse et d'un jardin partiellement clos. Un wc indépendant complète le tout.  A l'étage,

vous trouverez un dégagement qui dessert trois spacieuses chambres et un grand bureau. Le petit plus, une salle de

bain fonctionnelle avec douche, baignoire et un WC. Pour faciliter le stationnement de vos véhicules, vous disposerez

d'un garage, d'une allée de terrasse en pavés et de nombreux stationnements proches.  La maison est située dans la

commune d'Uckange, dans un lotissement calme et récent. On trouve des écoles à moins de 10 minutes à pied. Une

gare est présente dans le centre-ville. Également proche des axes autoroutiers A30 / A31.  Maison en cours de

construction. Le DPE sera effectué une fois celle-ci achevée.  Prenez contact avec notre conseiller pour plus

d'information concernant cette belle maison. Estimation de vos biens offerte, n'hésitez plus !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382761/maison-a_vendre-uckange-57.php
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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Maison THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 468 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1924 

Prix : 829000 €

Réf : 158-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

THIONVILLE - MAISON FAMILIALE 6 PIÈCES AVEC JARDIN ET PISCINE  Nero Immobilier vous propose un bien

d'exception de 170m2 dans un environnement très calme à Thionville.  Le rez-de-chaussée de cette maison se

compose d'un spacieux et lumineux salon-séjour de 49 m2 donnant accès sur une grande terrasse. D'une cuisine

équipée, d'un WC indépendant et d'une buanderie.  Au premier étage se trouvent, trois belles chambres ainsi qu'une

salle de bains fonctionnelle (avec douche, baignoire et double vasque) et un WC indépendant.  Au deuxième étage se

trouve une superbe suite parentale de 30m2 avec dressing et salle d'eau.  En extérieur, vous profiterez d'un jardin

entièrement arboré, d'une belle piscine et d'un espace détente sous pergola. Tous les critères sont réunis pour passer

de beaux et conviviaux moments en famille et amis.  Pour plus d'espace de rangement, une cave accompagne cette

maison. Un garage ainsi qu'une place extérieure complètent le tout.  Cette belle maison est habitable de suite et ne

nécessite pas de travaux supplémentaires.  Diagnostic de performance énergétique réalisé le 04-09-2022 etnbsp;:

Consommation énergétique: 256 kWh/m2.an - Catégorie E Emissions GES: 51 kg CO/m2.an - Catégorie E Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2 460 E/an min. et 3 390 E/an max. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnement compris)  Prenez rendez-vous avec l'un de nos conseillers

afin de visiter cette superbe maison. Profitez d'une estimation offerte de vos biens immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382760/maison-a_vendre-thionville-57.php
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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Maison SEREMANGE-ERZANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 337 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 230000 €

Réf : 148-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

BELLE MAISON 6 PIECES À FORT POTENTIEL etnbsp;  NERO Immobilier vous propose cette maison de 150.72 m² à

située dans la commune de Serémange-Erzange (57290) à proximité des axes autoroutiers. etnbsp;  Cette maison libre

de 3 côtés se trouve sur un terrain de 337 m2, elle dispose d'un grand jardin clôturé exposé plein Est.  Au

rez-de-chaussée, un hall d'entrée donne l'accès à 2 grandes pièces pouvant accueillir salon/séjour, salle à manger ainsi

qu'une vaste cuisine.  Un bel escalier vous conduira vers le 1er étage qui se compose de deux grandes et lumineuses

chambres, à proximité une grande salle de douche.  Au 2ème étage, nous poursuivons avec deux charmantes

chambres mansardées. Vous y trouverez également 2 petites pièces sous les combles attenantes aux chambres

pouvant être aménagées en salle de bain ou bureau.  Le +, un grand sous sol d'environ 50 m2  La maison se trouve

proche des commerces, d'écoles et d'espaces culturels. Le quartier est desservi par les transports en commun. 

Diagnostic de performance énergétique effectué le 28-04-2021: Consommation énergétique : 167 kWh/m2.an -

Catégorie D Emissions GES : 28 kg C2/m2.an - Catégorie D Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard 1684 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2015 (abonnements compris).  Votre

agence vous invite à découvrir de vos propres yeux cette maison en vente en prenant rendez-vous avec nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382759/maison-a_vendre-seremange_erzange-57.php
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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Maison YUTZ ( Moselle - 57 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 568 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 349000 €

Réf : 157-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

YUTZ - MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSE ET JARDIN AVEC VUE DEGAGEE  Nero Immobilier vous propose en

exclusivité cette charmante maison individuelle de 104.29 m2 habitable.  La bâtisse se dévoile comme suit sur 2

niveaux : Au RDC, vaste entrée desservant une grande et lumineuse pièce pouvant servir de chambre ou d'espace

d'accueil pour les professionnels libéraux ou auto-entrepreneurs. Un atelier, une cuisine d'été donnant accès au jardin,

un vaste garage et divers espaces de stockage.  Au premier étage : un spacieux salon-séjour équipé d'une climatisation

réversible, une cuisine indépendante, trois chambres, une salle d'eau et un WC indépendant. Un balcon accessible

depuis le séjour complètera le tout.  A l'extérieur de la maison, une terrasse donne sur un coquet jardin. Pour faciliter le

stationnement de vos véhicules, vous disposerez, en plus du garage et de place dans l'allée de la maison.  Situé dans

une rue très calme, à proximité des établissements scolaires, du centre ville et de l'Aéroparc. Côté transports, ils se

trouve à seulement 4 minutes à pieds des arrêts de bus. etnbsp; Cette maison T6 est proposée à l'achat pour 349 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).  Diagnostic de performance énergétique réalisé le 25-02-2022 : Consommation

énergétique: 305 kWh/m2.an - Catégorie E Emissions GES: 66 kgCO/m2.an - Catégorie E Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2 030 E/an min. et 2 810 E/an max. Prix moyens des

énergies indexés sur l'année 2021 (abonnement compris)  N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une

visite de cette maison à fort potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382758/maison-a_vendre-yutz-57.php
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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Maison KOENIGSMACKER ( Moselle - 57 )

Surface : 200 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : 109-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

Koenigsmacker - Rue de Thionville, en seconde ligne d'une maison d'habitation.   Composée de deux niveaux

habitables d'environ 100m2 chacun. Le rez-de-chaussée dispose d'un hall d'entrée, une pièce de vie comprenant une

cuisine aménagée, un coin repas et un salon. Une salle d'eau et une chambre.   A l'étage, une vaste mezzanine de

69m2, aménageable donnant sur une coursive et une chambre avec dressing de 30m2   Le bien dispose également

d'un sous-sol, d'un jardin de 50m2 bien exposé et d'une place de stationnement dans la propriété  Diagnostic de

performance énergétique effectué le 21-07-2021: Consommation énergétique : 231 kWh/m2.an - Catégorie F Emissions

GES : 71 kg C2/m2.an - Catégorie F Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

6200E/an min. et 8460E/an max. par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). 

Koenigsmacker est une ville qui ne cesse de se dynamiser, de nombreux commerces y sont installés tels que des

supermarchés, boulangeries, banque, restaurants, coiffeurs, etc... Elle dispose également d'une école, crèche et

périscolaire.  Prenez contact avec l'un de nos conseillers afin de découvrir cette maison de vos propres yeux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382757/maison-a_vendre-koenigsmacker-57.php
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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Appartement NOISSEVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : VA2008-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

Résidence de charme neuve composée de 12 appartements du T2 au T3, située dans le village de Noisseville, a 10km

de Metz et proche des axes autoroutiers. A proximité de toutes commodités.  Réservez votre appartement de haut

standing dès à présent.  Au rez de chaussée, ce F3 de 65 m2, est composé d'une entrée, d'un vaste et lumineux

salon-séjour ouvert sur cuisine de 27,62m2. Deux chambres, une salle de bain, un cellier et un WC indépendant

complètent le tout. Pour profiter du soleil, vous disposerez d'une terrasse de 9 m2, accessible depuis la pièce de vie.  La

qualité de ses équipements ainsi que les matériaux utilisés pour ce bien font de lui un appartement haut-de-gamme et

assureront le plus grand confort à ses futurs propriétaires.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information à

propos de ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382755/appartement-a_vendre-noisseville-57.php
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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Appartement NOISSEVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : 167-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

Résidence de charme neuve composée de 12 appartements du T2 au T3, située dans le village de Noisseville, a 10km

de Metz et proche des axes autoroutiers. A proximité de toutes commodités.  Réservez votre appartement de haut

standing dès à présent.  Au rez-de-chaussée, ce F3 de 69 m2 est composé d'une entrée, d'un vaste et lumineux

salon-séjour ouvert sur cuisine de 30 m2. Deux chambres confortables, une salle de bain, un cellier et un WC

indépendant complètent le tout. Pour profiter du soleil, vous disposerez d'une terrasse de 7 m2, accessible depuis la

pièce de vie.  La qualité de ses équipements ainsi que les matériaux utilisés pour ce bien font de lui un appartement

haut-de-gamme et assureront le plus grand confort à ses futurs propriétaires.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus

d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382753/appartement-a_vendre-noisseville-57.php
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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Appartement NEUFCHEF HAYANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 90000 €

Réf : VA2003-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

Résidence ultra moderne neuve composée de 24 appartements du F1 au F3 située dans une impasse calme, sur la

commune de Marspich, à seulement 10 min de Thionville, 5min du Green Center et quelques minutes des axes

principaux.  Réservez votre appartement de haut standing dès à présent. Disponibilité fin du 1er trimestre 2025.  Idéal

pour les investisseurs ou premier achat, cet appartement type F1 de 28 m2, entièrement neuf, est composé d'un vaste

salon-séjour ouvert sur une cuisine à aménager. Une salle de bain avec WC complète le tout.  La qualité de ses

équipements ainsi que les matériaux utilisés pour ce bien font de lui un appartement haut-de-gamme et assureront le

plus grand confort à ses futurs propriétaires.  N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour plus d'information

concernant ce bien à venir. Faites estimer vos logements avec l'un de nos conseillers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382752/appartement-a_vendre-neufchef-57.php
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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Appartement NEUFCHEF HAYANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : VA2001-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

Résidence ultra moderne neuve composée de 24 appartements du F1 au F3 située dans une impasse calme, sur la

commune de Marspich, à seulement 10 min de Thionville, 5min du Green Center et quelques minutes des axes

principaux.  Réservez votre appartement de haut standing dès à présent. Disponibilité fin du 1er trimestre 2025.  Cet

appartement type F2 de 55 m2, entièrement neuf, est composé d'un vaste et lumineux salon-séjour ouvert sur une

cuisine à aménager. Une belle chambre, une salle de bain avec WC complètent le tout. Pour profiter du soleil, vous

disposerez d'une terrasse, accessible depuis le séjour  La qualité de ses équipements ainsi que les matériaux utilisés

pour ce bien font de lui un appartement haut-de-gamme et assureront le plus grand confort à ses futurs propriétaires. 

N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour plus d'information concernant ce bien à venir. Faites estimer

vos logements avec l'un de nos conseillers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382751/appartement-a_vendre-neufchef-57.php

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

Page 16/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382751/appartement-a_vendre-neufchef-57.php
http://www.repimmo.com


NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Appartement NEUFCHEF HAYANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : VA1999-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

Résidence ultra moderne neuve composée de 24 appartements du F1 au F3 située dans une impasse calme, sur la

commune de Marspich, à seulement 10 min de Thionville, 5min du Green Center et quelques minutes des axes

principaux.  Réservez votre appartement de haut standing dès à présent. Disponibilité fin du 1er trimestre 2025.  Cet

appartement type F3 de 71 m2, entièrement neuf, est composé d'un vaste et lumineux salon-séjour ouvert sur une

cuisine à aménager. Deux chambres, une salle de bain avec WC complètent le tout. Pour profiter du soleil, vous

disposerez d'une terrasse, accessible depuis le salon/séjour.  La qualité de ses équipements ainsi que les matériaux

utilisés pour ce bien font de lui un appartement haut-de-gamme et assureront le plus grand confort à ses futurs

propriétaires.  N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour plus d'information concernant ce bien à venir.

Faites estimer vos logements avec l'un de nos conseillers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382750/appartement-a_vendre-neufchef-57.php
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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Appartement NEUFCHEF HAYANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 160000 €

Réf : 166-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

Résidence ultra moderne neuve composée de 24 appartements du F1 au F3 située dans une impasse calme, sur la

commune de Marspich, à seulement 10 min de Thionville, 5min du Green Center et quelques minutes des axes

principaux.  Réservez votre appartement de haut standing dès à présent. Disponibilité fin du 1er trimestre 2025.  Cet

appartement type F2 de 52 m2, entièrement neuf, est composé d'un vaste et lumineux salon-séjour ouvert sur une

cuisine à aménager. Une belle chambre, une salle de bain avec WC complètent le tout. Pour profiter du soleil, vous

disposerez d'une terrasse, accessible depuis le salon/séjour.  La qualité de ses équipements ainsi que les matériaux

utilisés pour ce bien font de lui un appartement haut-de-gamme et assureront le plus grand confort à ses futurs

propriétaires.  N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour plus d'information concernant ce bien à venir.

Faites estimer vos logements avec l'un de nos conseillers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382749/appartement-a_vendre-neufchef-57.php
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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Appartement UCKANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 150000 €

Réf : VA1996-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

Résidence ultra moderne composée de 35 appartements du F2 au F3 située à Uckange. A proximité immédiate du

centre, des écoles, des commerces et de la gare. A seulement 13 min de Thionville et quelques minutes des axes

principaux.  Réservez votre appartement de haut-standing dès à présent. Disponibilité fin du 1er trimestre 2024.  Au

dernier étage, ce F2 de 50 m2 est composé d'une entrée, d'un vaste et lumineux salon-séjour ouvert sur cuisine de

31m2. D'une chambre, une salle de bain et un cellier complètent le tout. Pour profiter du soleil, vous disposerez d'un

balcon, accessible depuis la pièce de vie.  La qualité de ses équipements ainsi que les matériaux utilisés pour ce bien

font de lui un appartement haut-de-gamme et assurera le plus grand confort à ses futurs propriétaires.  N'hésitez pas à

prendre contact avec notre équipe pour plus d'information concernant ce bien à venir. Faites estimer vos biens avec l'un

de nos conseillers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382748/appartement-a_vendre-uckange-57.php
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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Appartement UCKANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 225000 €

Réf : VA1995-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

Résidence ultra moderne composée de 35 appartements du F2 au F3 située à Uckange. A proximité immédiate du

centre, des écoles, des commerces et de la gare. A seulement 13 min de Thionville et quelques minutes des axes

principaux.  Réservez votre appartement de haut-standing dès à présent. Disponibilité fin du 1er trimestre 2024.  Au

deuxième étage, ce F3 de 75 m2 est composé d'un vaste et lumineux salon-séjour ouvert sur cuisine de 36m2. Deux

confortables chambres, une salle de bain un cellier et un wc indépendant complètent le tout. Pour profiter du soleil, vous

disposerez d'un balcon, accessible depuis la pièce de vie.  La qualité de ses équipements ainsi que les matériaux

utilisés pour ce bien font de lui un appartement haut-de-gamme et assurera le plus grand confort à ses futurs

propriétaires.  N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour plus d'information concernant ce bien à venir.

Faites estimer vos biens avec l'un de nos conseillers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382747/appartement-a_vendre-uckange-57.php
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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Appartement UCKANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 150000 €

Réf : VA1993-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

Résidence ultra moderne composée de 35 appartements du F2 au F3 située à Uckange. A proximité immédiate du

centre, des écoles, des commerces et de la gare. A seulement 13 min de Thionville et quelques minutes des axes

principaux.  Réservez votre appartement de haut-standing dès à présent. Disponibilité fin du 1er trimestre 2024.  Au

premier étage, ce F2 de 50 m2 est composé d'une entrée, d'un vaste et lumineux salon-séjour ouvert sur cuisine de

27m2. Une chambre, une salle de bain et un cellier complètent le tout. Pour profiter du soleil, vous disposerez d'un

balcon, accessible depuis la pièce de vie.  La qualité de ses équipements ainsi que les matériaux utilisés pour ce bien

font de lui un appartement haut-de-gamme et assurera le plus grand confort à ses futurs propriétaires.  N'hésitez pas à

prendre contact avec notre équipe pour plus d'information concernant ce bien à venir. Faites estimer vos biens avec l'un

de nos conseillers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382746/appartement-a_vendre-uckange-57.php
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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Appartement UCKANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 200000 €

Réf : 165-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

Résidence ultra moderne composée de 35 appartements du F2 au F3 située à Uckange. A proximité immédiate du

centre, des écoles, des commerces et de la gare. A seulement 13 min de Thionville et quelques minutes des axes

principaux.  Réservez votre appartement de haut-standing dès à présent. Disponibilité fin du 1er trimestre 2024.  Au

rez-de-chaussée, ce F3 de 67 m2 est composé d'une entrée, d'un vaste et lumineux salon-séjour ouvert sur cuisine de

36 m2. Deux confortables chambres, une salle de bain un cellier et un wc indépendant complètent le tout. Pour profiter

du soleil, vous disposerez d'une terrasse, accessible depuis la pièce de vie.  La qualité de ses équipements ainsi que

les matériaux utilisés pour ce bien font de lui un appartement haut-de-gamme et assurera le plus grand confort à ses

futurs propriétaires.  N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour plus d'information concernant ce bien à

venir. Faites estimer vos biens avec l'un de nos conseillers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382745/appartement-a_vendre-uckange-57.php
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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Appartement THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 147 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 410000 €

Réf : 172-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 7 PIÈCES - 4 CHAMBRES AVEC BALCON ET GARAGE FERMÉ  Nero Immobilier vous propose en

exclusivité cet appartement au 1er étage d'une petite copropriété bien tenue. Il est idéalement situé dans le très

recherché Quartier Napoléon et est proche de toutes commodités (commerces, écoles, accès autoroutiers). Cet

appartement saura vous séduire grâce à sa belle hauteur sous plafond et son parquet en bois massif.  D'une superficie

habitable de 146,5 m2, il ne demandera qu'à être valorisé. L'appartement offre de belles possibilités d'aménagement. 

Composé d'une entrée/couloir qui dessert toutes les pièces du logement, il comprend un vaste salon-séjour lumineux

grâce à son orientation en angle de rue, une cuisine donnant accès sur un intime balcon, une confortable salle de bains

(avec douche, baignoire et meuble vasque), quatre chambres spacieuses, une buanderie, un cellier et un WC

indépendant.  Afin de gagner en espace de rangement, il dispose également d'un grand garage pouvant accueillir auto

et moto, d'une vaste cave et d'un grenier.  N'hésitez plus ! Prenez contacter avec un conseiller. Visite virtuelle disponible

sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382744/appartement-a_vendre-thionville-57.php
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NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Appartement THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 259000 €

Réf : VA1963-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

Résidence de charme en rénovation. Réservez votre appartement de haut-standing dès à présent. Disponibilité début

2023.  Nero Immobilier vous propose en exclusivité dans cette maison de charme, 3 lots habitables de haut-standing.

Situé dans une rue calme de la commune de Marspich, le bien se trouve à seulement 10 minutes de Thionville et à

proximité des axes autoroutiers et de la frontière luxembourgeoise, ce qui est idéal pour des travailleurs frontaliers.  Cet

appartement type F3 de 76.10 m2, entièrement refait à neuf, est composé d'un vaste et lumineux salon-séjour ouvert

sur une cuisine entièrement aménagée et équipée. Deux chambres, une salle d'eau équipée d'une douche et d'un WC

complètent le tout. Pour profiter du soleil, vous disposerez d'une grande terrasse de 31.40 m2 exposée plein sud,

accessible depuis le salon/séjour.  La qualité de ses équipements ainsi que les matériaux utilisés pour ce bien font de lui

un appartement haut-de-gamme et assurera le plus grand confort à ses futurs propriétaires.  Afin de faciliter le

stationnement de vos véhicules, l'appartement est proposé avec un garage ainsi qu'une place de parking privée. En

complément, une cave.  N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour plus d'information concernant ce bien à

venir. Faites estimer vos biens avec l'un de nos conseillers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382739/appartement-a_vendre-thionville-57.php

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

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Appartement THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : VA1962-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

Résidence de charme en rénovation. Réservez votre appartement de haut-standing dès à présent. Disponibilité Mai

2023.  Nero Immobilier vous propose en exclusivité dans cette maison de charme, 3 lots habitables de haut-standing.

Situé dans une impasse calme de la commune de Marspich, le bien se trouve à seulement 10 minutes de Thionville et à

proximité des axes autoroutiers et de la frontière luxembourgeoise, idéal pour des travailleurs frontaliers.  Cet

appartement type F5 de 103 m2, entièrement refait à neuf, est composé d'un vaste et lumineux double séjour ouvert sur

une cuisine à aménager. Trois chambres, une grande salle d'eau, équipée d'une baignoire, d'une douche et d'une

double vasque ainsi que des toilettes indépendants complètent le tout. Pour profiter du soleil, vous disposerez d'une

grande terrasse de 54 m2 exposée plein sud, accessible depuis le salon/séjour.  La qualité de ses équipements ainsi

que les matériaux utilisés pour ce bien font de lui un appartement haut-de-gamme et assurera le plus grand confort à

ses futurs propriétaires.  Afin de faciliter le stationnement de vos véhicules, l'appartement est proposé avec un garage

ainsi qu'une place de parking privée. En complément, une cave.  N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe

pour plus d'information. Faites estimer vos biens avec l'un de nos conseillers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382738/appartement-a_vendre-thionville-57.php

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

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Appartement THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 195000 €

Réf : 147-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

Résidence de charme en rénovation. Réservez votre appartement de haut-standing dès à présent. Disponibilité début

2023.  Nero Immobilier vous propose en exclusivité dans cette maison de charme, 3 lots habitables de haut-standing.

Situé dans une rue calme de la commune de Marspich, le bien se trouve à seulement 10 minutes de Thionville et à

proximité des axes autoroutiers et de la frontière luxembourgeoise, ce qui est idéal pour des travailleurs frontaliers.  Cet

appartement type F2 de 80 m2 de surface utile (50 m2 carrez) , entièrement refait à neuf, est composé d'un coquet et

lumineux salon-séjour ouvert sur une cuisine entièrement aménagée. Une suite parentale avec espace douche et

toilette complète le tout. Equipé d'une climatisation réversible, vous pourrez garder votre logement à la bonne

température été comme hiver. Pour profiter du soleil, vous disposerez d'une terrasse tropézienne de 6 m2 exposée plein

sud, accessible depuis le salon/séjour.  La qualité de ses équipements ainsi que les matériaux utilisés pour ce bien font

de lui un appartement haut-de-gamme et assurera le plus grand confort à ses futurs propriétaires.  Afin de faciliter le

stationnement de vos véhicules, l'appartement est proposé avec un garage ainsi qu'une place de parking privée. En

complément, une cave.  N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour plus d'information concernant ce bien à

venir. Faites estimer vos biens avec l'un de nos conseillers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382737/appartement-a_vendre-thionville-57.php

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

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Appartement THIONVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 69900 €

Réf : 145-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

IDEAL PREMIER ACHAT OU INVESTISSEMENT LOCATIF  Nero Immobilier vous propose en exclusivité ce charmant

appartement à rénover, type T2 de 47 m2.  Au dernier étage, il profite d'une belle luminosité, d'un calme absolu et d'une

vue dégagée.  Une entrée étoilé dessert un séjour et un bel espace cuisine, une chambre, une salle de bain et un WC

séparé.  Une place de stationnement privative complète le bien.  Le bien se situe dans un quartier recherché, proche

des établissements scolaires de tous types à moins de 5 minutes à pieds du bien. Il est également proche des

commerces de quartier et autoroutes.  Cet appartement possède un fort potentiel de rentabilité après travaux de 7% net.

 Diagnostic de performance énergétique réalisé le 03-06-2022 : Consommation énergétique: 444 kWh/m2.an -

Catégorie G Emissions GES: 97 kgCO/m2.an - Catégorie F Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 1 100E/an min. et etnbsp;1 530 E/an max. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021

(abonnement compris)  Prenez contact avec notre conseiller pour une visite de bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382736/appartement-a_vendre-thionville-57.php

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

Page 27/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382736/appartement-a_vendre-thionville-57.php
http://www.repimmo.com


NERO IMMOBILIER

 12 rue d'Angleterre
57100 Thionville
Tel : 06.30.97.62.62
E-Mail : julien@nero-immobilier.com

Vente Appartement YUTZ ( Moselle - 57 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 380000 €

Réf : 130-NEROIMMO - 

Description détaillée : 

Nero Immobilier vous propose en exclusivité ce bel appartement type F6 de 150 m² à YUTZ.  Entièrement rénové,

aucun travaux ne sera à prévoir !  Au premier étage d'une maison de charme divisée en 3 lots, il profite d'une vue

dégagée depuis sa terrasse de 20m² ouverte sur une vaste pièce de vie de 60m2 traversante, ce qui lui offre une belle

luminosité.  L'espace nuit dispose d'une chambre parentale ouverte sur un dressing et de deux chambres séparées par

une salle de jeu/bureau. Une salle d'eau avec douche et des toilettes indépendants complètent le tout.  Afin de garer

vos véhicules en toute sécurité, la propriété est fermée par un portail et dispose de deux garages. En annexe, une cave

et une dépendance commune.  Un grand jardin s'ajoute à ce bien et fera le bonheur de votre famille pour les beaux

jours.  Le bien se situe à proximité des établissements scolaires de tous types. Il est également proche des commerces,

des transports en commun et des axes autoroutiers.  Diagnostic de performance énergétique réalisé le 15-03-2022 :

Consommation énergétique: 157 kWh/m2.an - Catégorie C Emissions GES: 16 kgCO/m2.an - Catégorie C Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 600 E/an min. et 2 230 E/an max. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnement compris)  NERO IMMOBILIER ? TRANSACTION /

LOCATION / GESTION / CONSEILS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382735/appartement-a_vendre-yutz-57.php
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