
AMRIMMO

 Z.I de Tiercelet Bureau 4 54190 Tiercelet

Tel : 06.41.89.71.44

 E-Mail : amrimmo@amrimmo.com

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

Page 1/21

http://www.repimmo.com


AMRIMMO

 Z.I de Tiercelet Bureau 4
54190 Tiercelet
Tel : 06.41.89.71.44
E-Mail : amrimmo@amrimmo.com

Vente Appartement VILLERUPT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213000 €

Réf : VA1954-AMRIMMO - 

Description détaillée : 

EXCUSIVITE - VILLERUPT  Grand appartement comprenant entrée, séjour, 3 chambres, cuisine équipée, salle de bain,

WC, etnbsp;débarras et terrasse. Secteur calme   10 etnbsp;lots dans la copropriété changement de syndic en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474082/appartement-a_vendre-villerupt-54.php
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AMRIMMO

 Z.I de Tiercelet Bureau 4
54190 Tiercelet
Tel : 06.41.89.71.44
E-Mail : amrimmo@amrimmo.com

Vente Maison VILLERUPT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 296800 €

Réf : VM551-AMRIMMO - 

Description détaillée : 

En exclusivité - VILLERUPT CANTEBONNE  Maison libre de 3 côtés comprenant salon, séjour, cuisine équipée, 3

chambres, salle d'eau, WC, cave, buanderie, jardin emplacement de parking privé et garage fermé. Doubles vitrages

Chauffage gaz Isolation extérieure

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467475/maison-a_vendre-villerupt-54.php
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AMRIMMO

 Z.I de Tiercelet Bureau 4
54190 Tiercelet
Tel : 06.41.89.71.44
E-Mail : amrimmo@amrimmo.com

Vente Maison TUCQUEGNIEUX ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 233000 €

Réf : VM548-AMRIMMO - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne 1 coté Entièrement rénovée comprenant :  salon séjour, salle à manger, cuisine équipée avec salle

d'eau et une chambre au RDC. Au 1er étage 2 chambres. Au 2eme étage 1 chambre sous comble. A l'extérieur devant

la maison une large cour pour garer plusieurs voitures, une terrasse à l'arrière avec un jardin et une dépendance. Le

bien possède également une double cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442687/maison-a_vendre-tucquegnieux-54.php
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AMRIMMO

 Z.I de Tiercelet Bureau 4
54190 Tiercelet
Tel : 06.41.89.71.44
E-Mail : amrimmo@amrimmo.com

Vente Maison VILLERUPT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 90 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 213000 €

Réf : VM542-AMRIMMO - 

Description détaillée : 

Maison de cité à finir de rénover,  elle comprend un séjour sur cuisine équipée avec salle d'eau au RDC. Au 1er étage

une chambre avec salle d'eau et toilette. Au 2eme étage une seconde chambre avec salle d'eau et toilette + une 3eme

chambre en mezzanine. Un terrain face à la maison constructible complète ce bien et une cave est également présente.

Ce bien est à finir de rénover, il offre la proximité avec la frontière et tous commerces, écoles et commodités. Venez le

visiter!!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376174/maison-a_vendre-villerupt-54.php
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AMRIMMO

 Z.I de Tiercelet Bureau 4
54190 Tiercelet
Tel : 06.41.89.71.44
E-Mail : amrimmo@amrimmo.com

Vente Maison VILLERUPT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 380000 €

Réf : VM539-AMRIMMO - 

Description détaillée : 

En exclusivité à Villerupt, Cantebonne secteur calme ;  Maison de 180 m² dont 110 habitable libre de 4 côtés très

lumineuse offrant de nombreuses possibilités, comprenant ; entrée, salon, salle à manger avec accès balcon, cuisine

américaine marbre équipée ( lave vaisselle, hotte, plaque induction, frigo américain, four ), deux chambres, salle d'eau (

douche à l'italienne ), 2 WC. Au rez de chaussé, possibilité de réaliser la troisième chambre, également un bureau, salle

de jeu et/ou bibliothèque, cave, buanderie avec accès arrière sur le terrain. Places de parking privées sur un côté (

possibilité d'y faire un garage ) et aire de jeu de l'autre côté. Maison équipée de ; chaudière à condensation ( 2019 ),

porte d'entrée sécurisée avec caméra ( 2021 ), carrelage récent ( 2019 ), radiateurs ( 2019 ), groupe anti calcaire ( 2019

), double vitrage, volet électrique domotique, VMC, isolation intérieure, faux plafond avec spots orientables.. Factures

disponibles. Beaucoup de rénovations depuis 2019, beau potentiel au rez de chaussé. A visiter !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376172/maison-a_vendre-villerupt-54.php

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

Page 6/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376172/maison-a_vendre-villerupt-54.php
http://www.repimmo.com


AMRIMMO

 Z.I de Tiercelet Bureau 4
54190 Tiercelet
Tel : 06.41.89.71.44
E-Mail : amrimmo@amrimmo.com

Vente Maison AVRIL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 478000 €

Réf : VM537-AMRIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON 7 PIÈCES AVEC PISCINE HORS SOL Elena Minetti de chez Amrimmo vous propose de découvrir

etnbsp;cette très belle maison individuelle de 7 pièces située à Avril dans un quartier résidentiel sur 4 ares de terrain et

d'une surface habitable de 128 M2. etnbsp;Cette maison de 7 pièces, exposée plein Sud-Ouest, profite d'une vue

dégagée. Elle compte quatre chambres dont une etnbsp;parentale. Un bureau avec beaucoup de rangements  Une très

belle cuisine aménagée et équipée.  Elle est composée d'une grande salle de bain et une douche. Elle inclut deux wc. 

Ce bien dispose d'une piscine hors sol. Idéal pour prendre le soleil.  Elle possède aussi un beau jardin. C'est une

maison de 2019, avec sa garantie décennale évidemment. etnbsp;L'intérieur est en parfait etnbsp;état Elle dispose de

quatre places de parking en extérieur et de deux places de parking en intérieur. La maison se trouve dans la commune

de Briey. Il y a plusieurs écoles (élémentaire et collège) à moins de 10 minutes : le Collège Théodore Monod et l'École

Élémentaire Joliot-Curie. Niveau transports, on trouve la gare Audun-le-Tiche dans un rayon de 10 km. La nationale

N52 et l'autoroute A30 sont accessibles à moins de 10 km. A vingt minutes du Luxembourg. etnbsp;Il y a quatre

restaurants et un bureau de poste à proximité du logement. Cette maison de 7 pièces est à vendre pour la somme de

478 000 E (honoraires à la charge du vendeur). N'hésitez pas à prendre contact avec l'un de nos négociateurs

immobiliers pour une première visite de cette maison à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376170/maison-a_vendre-avril-54.php

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

Page 7/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376170/maison-a_vendre-avril-54.php
http://www.repimmo.com


AMRIMMO

 Z.I de Tiercelet Bureau 4
54190 Tiercelet
Tel : 06.41.89.71.44
E-Mail : amrimmo@amrimmo.com

Vente Maison CONFLANS-EN-JARNISY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 255000 €

Réf : VM532-AMRIMMO - 

Description détaillée : 

Elena Minetti de l'agence Amrimmo vous propose cette belle maison individuelle de 81 m² habitables située dans une

rue très calme. Proche de tous les commerces (Leclerc, Lidl, pharmacie, boulangerie, école etc...) A 45 mn du

Luxembourg et à quelques minutes de l'autoroute de Paris. Elle se compose d'une entrée, une cuisine indépendante

équipée et aménagée, un salon/séjour avec un accès à une grande terrasse, un WC indépendant. Au 1er étage 3

chambres, une grande salle d'eau Au second étage, une très grande pièce semi-mansardée de 30 m² à aménager en

chambre, bureau, salle de jeux. un grand sous-sol avec une cave, une buanderie et un garage. 2 places de parking

extérieur Un grand jardin faisant tout le tour de la propriété. A visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376168/maison-a_vendre-conflans_en_jarnisy-54.php
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AMRIMMO

 Z.I de Tiercelet Bureau 4
54190 Tiercelet
Tel : 06.41.89.71.44
E-Mail : amrimmo@amrimmo.com

Vente Maison METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 480000 €

Réf : VM528-AMRIMMO - 

Description détaillée : 

A vendre Villa avec piscine, idéalement située dans un joli quartier résidentiel sur etnbsp;la commune de

Maizières-les-Metz. Elle est à proximité de tous les axes autoroutiers, proche de tous les commerces, zone thermale,

parc attractions. Une surface habitable de 200M2 sur un terrain de 7ares 98.  Elle se compose : Hall d'entrée,un premier

wc,une cuisine équipée et aménagée ouverte sur un salon/séjour avec accès direct à la terrasse,au jardin et à la piscine

. Un poêle à pellet est installé dans la pièce de vie . 1er étage demi niveau: etnbsp;4 chambres avec une salle de bain,

un deuxième wc séparé. Au 2ème demi niveau: etnbsp;une cinquième etnbsp;chambre parentale avec sa salle d'eau.

Au dernier étage se trouve une grande salle de jeux partiellement mansardée. Au sous-sol une buanderie avec la

chaudière au gaz et une cave qui donne également accès sur la terrasse. Un grand garage pour deux véhicules ainsi

que deux autres places de parking extérieures etnbsp;complètent ce bien. Terrain clos de 800M2, pelouse avec une

très jolie piscine de 9M sur 4M une terrasse en bois (dépendances local pour la piscine) Aucun travaux à prévoir. Libre

de suite. Coup de coeur assuré !  Honoraires à la charge du vendeur. Votre conseiller AMRIMMO: Elena MINETTI

RSAC 9006181190 RCP 307888682000 Tel 0689492095     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376165/maison-a_vendre-metz-57.php
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AMRIMMO

 Z.I de Tiercelet Bureau 4
54190 Tiercelet
Tel : 06.41.89.71.44
E-Mail : amrimmo@amrimmo.com

Vente Maison SAULNES ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 295000 €

Réf : VM525-AMRIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ à SAULNES  Dans secteur calme maison comprenant entrée, salon / séjour, 3 chambres, cuisine

équipée, salle de bains, 2 wc, sous / sol total cave et buanderie. chaudière gaz récente, doubles vitrages, maison

habitable immediatement  Jardin et terrasse le tout sur 5 ares de terrain.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376161/maison-a_vendre-saulnes-54.php

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

Page 10/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376161/maison-a_vendre-saulnes-54.php
http://www.repimmo.com


AMRIMMO

 Z.I de Tiercelet Bureau 4
54190 Tiercelet
Tel : 06.41.89.71.44
E-Mail : amrimmo@amrimmo.com

Vente Maison VILLERUPT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 275000 €

Réf : VM500-AMRIMMO - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne des 2 cotés située dans un secteur calme, proche de tous les commerces et etnbsp;du Grand-Duché

du Luxembourg (Esch-sur-Alzette).  La maison est traversante, elle se compose : Un hall d'entrée avec etnbsp;accès à

un balcon. Une salle à manger et une cuisine aménagée et équipée indépendante. Au 1er étage 2 chambres, une salle

d'eau et un wc. (dalles béton) Au 2 ème étage 2 etnbsp;chambres dont une de 20 m2 avec coin bureau. Au sous-sol

une chaudière Buderus, un second wc, une grande cave donnant accès à une grande terrasse et une cour fermée

(portail motorisé) pouvant accueillir 2 voitures. Deux garages indépendants à proximité de la maison avec l'électricité et

une arrivée d'eau ainsi que leur propre compteur. Il est possible d'en louer un à l'année.  L'ensemble de la maison est

en bon état, les fenêtres sont en double vitrage avec volet électrique, le sous-sol est entièrement isolé, la façade a été

rénovée récemment.  A visiter sans plus tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376159/maison-a_vendre-villerupt-54.php
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AMRIMMO

 Z.I de Tiercelet Bureau 4
54190 Tiercelet
Tel : 06.41.89.71.44
E-Mail : amrimmo@amrimmo.com

Vente Maison BOULIGNY ( Meuse - 55 )

Surface : 145 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 180000 €

Réf : VM497-AMRIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivité - BOULIGNY  Maison mitoyenne d'un côté de 145 m², sur 1 niveau comprenant au rez-de-chaussée:  couloir

entrée, salon / séjour, cuisine équipée, 2 salle d'eau dont une avec accès à la chambre, buanderie, 2 chambres 14 m² et

17 m², accès à la cour extérieur.  Au premier étage:  Une chambre de 21 m² comprenant une salle d'eau, espace pour

future chambre ou autre...  Cour ( terrasse) Garage porte motorisée.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376157/maison-a_vendre-bouligny-55.php
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AMRIMMO

 Z.I de Tiercelet Bureau 4
54190 Tiercelet
Tel : 06.41.89.71.44
E-Mail : amrimmo@amrimmo.com

Vente Maison BEUVILLERS ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 212500 €

Réf : VM488-AMRIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - BEUVILLERS à 15 minutes du LUXEMBOURG  Maison libre 3 côtés comprenant etnbsp;:  entrée,

salon, séjour, etnbsp;cuisine, salle de bains wc, A l'étage : 2 chambres possibilité 3eme chambres, combles

aménageables doubles vitrages possibilité d'installer 2 poêles à pellets etnbsp;terrasse à l'arrière de la maison

Disponible immédiatement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376154/maison-a_vendre-beuvillers-54.php
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AMRIMMO

 Z.I de Tiercelet Bureau 4
54190 Tiercelet
Tel : 06.41.89.71.44
E-Mail : amrimmo@amrimmo.com

Vente Maison VILLERUPT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 151000 €

Réf : VM478-AMRIMMO - 

Description détaillée : 

- EXCLUSIVITE - MAISON VILLERUPT mitoyenne des 2 côtés  En plein centre de Villerupt (proche de toutes

commodités) maison sur 2 niveaux: etnbsp; - RDC: salon/salle à manger - cuisine - salle d'eau - A l'étage: 2 chambres -

Grenier isolé, possibilité de faire une troisième chambre et de gagner en surface habitable - Cave  Excellent

emplacement: vous trouverez dans un rayon de de 500 mètres : Arrêt de bus, commerces, école élémentaire  Travaux

de rénovation à prévoir         

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376152/maison-a_vendre-villerupt-54.php
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AMRIMMO

 Z.I de Tiercelet Bureau 4
54190 Tiercelet
Tel : 06.41.89.71.44
E-Mail : amrimmo@amrimmo.com

Vente Maison VILLERUPT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 264000 €

Réf : VM473-AMRIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - VILLERUPT   Maison entièrement refaite comprenant entrée, séjour, cuisine équipée ouverte, 3

chambres, salle d'eau wc, sous/sol total avec accès jardin.  Façade refaite, fenêtres doubles vitrages, volets roulants,

jardin soigné  Maison habitable immédiatement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376150/maison-a_vendre-villerupt-54.php
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AMRIMMO

 Z.I de Tiercelet Bureau 4
54190 Tiercelet
Tel : 06.41.89.71.44
E-Mail : amrimmo@amrimmo.com

Vente Maison HOMECOURT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 332 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 83000 €

Réf : VM452-AMRIMMO - 

Description détaillée : 

Exclusivité!! A VENDRE!! Maison à rénover située sur la commune deetnbsp;Homecourtetnbsp;3 pièces de 76 m2 avec

grand Jardin et terrasseetnbsp; Elle se compose de deux grandes chambres dont une avec grand balcon ,etnbsp;1 salle

de bain1 wc indépendant1 cuisine équipée2 grandes caves1 grand grenier aménageable Le bien se situe dans la ville

de Homécourt. établissement scolaires à 5 minutes, commerces à proximitésetnbsp;Accès autoroute A31 à 10

minetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376148/maison-a_vendre-homecourt-54.php
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AMRIMMO

 Z.I de Tiercelet Bureau 4
54190 Tiercelet
Tel : 06.41.89.71.44
E-Mail : amrimmo@amrimmo.com

Vente Appartement JARVILLE-LA-MALGRANGE ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 87200 €

Réf : VA1972-AMRIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - JARVILLE LA MALGRANGE  Au 3 ème étage d'une résidence avec digicode, un appartement

comprenant entrée, séjour, cuisine indépendante, 3 chambres, salle de bains, wc indépendant. Doubles vitrages,

proche toutes commodités, bus écoles,commerces  Charges : 200 E / mois Pas de procédure en cours  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376145/appartement-a_vendre-jarville_la_malgrange-54.php

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

 Z.I de Tiercelet Bureau 4
54190 Tiercelet
Tel : 06.41.89.71.44
E-Mail : amrimmo@amrimmo.com

Vente Appartement VILLERUPT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 177300 €

Réf : VA1968-AMRIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - VILLERUPT  Appartement comprenant entrée, salon/ séjour, 2 chambres, cuisine équipée, salle de

bain, wc séparé, débarras.  - Commune situé en zone frontalière, à proximité du Luxembourg- Appartement agréable à

vivre - proche toutes commodités et transports  Pas de procédure en cours 85 lots dans la copropriété quote-part

budget prévisionnel : 476 E / mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376143/appartement-a_vendre-villerupt-54.php

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

 Z.I de Tiercelet Bureau 4
54190 Tiercelet
Tel : 06.41.89.71.44
E-Mail : amrimmo@amrimmo.com

Vente Appartement THIL ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 139000 €

Réf : VA1965-AMRIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - THIL Appartement comprenant entrée, salon/séjour, 2 chambres , cuisine aménagée, salle d'eau, wc

séparé, 1 cave,1 grenier et 1 garage .etnbsp; proche de toutes commodités ( école, garderie,commerces ) , a proximité

de la frontière luxembourgeoiseetnbsp;etnbsp;Pas de procédure en cours45 lots au total dans la

copropriétéetnbsp;Charges:129e/moisetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376141/appartement-a_vendre-thil-54.php

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

 Z.I de Tiercelet Bureau 4
54190 Tiercelet
Tel : 06.41.89.71.44
E-Mail : amrimmo@amrimmo.com

Vente Appartement REHON ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125000 €

Réf : VA1952-AMRIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - REHON  Appartement en bon état comprenant entrée séjour, cuisine équipée, 3 chambres, salle de

bains, wc séparé, doubles vitrages, chauffage individuel gaz, cave et grenier. Facilité de stationnement devant

l'immeuble.  Charges annuelles : 360 E en moyenne 50 lots dans la résidence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14254012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14254012/appartement-a_vendre-rehon-54.php

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

 Z.I de Tiercelet Bureau 4
54190 Tiercelet
Tel : 06.41.89.71.44
E-Mail : amrimmo@amrimmo.com

Vente Maison VILLERUPT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 97 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : VM410-AMRIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - VILLERUPT  Grande maison rénovée comprenant entrée, salon / séjour, cuisine équipée, 5 chambres,

2 wc, douche italienne et baignoire, grenier aménageable (possibilité d'une sixième chambre), cave, buanderie,

chauffage gaz, doubles vitrages poêle à bois. La maison est entièrement rénovée avec du matériel de qualité. AUCUNS

TRAVAUX A PREVOIR DISPONIBLE etnbsp;RAPIDEMENT !!!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132521/maison-a_vendre-villerupt-54.php
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