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123WEBIMMO.COM

 
55100 Verdun
Tel : 03.29.84.17.35
E-Mail : verdun@123webimmo.com

Vente Maison VERDUN ( Meuse - 55 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 772 m2

Nb pièces : 9 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 208000 €

Réf : 20200184 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Cette jolie maison avec terrain au calme,

idéalement située dans le quartier du faubourg à Verdun, avec stationnement aisé devant et proche de toutes

commodités, se compose : Au rez-de-chaussée, d'un grand espace de vie de 77 m² répartie en 3 pièces ouvertes dont

un salon-séjour lumineux de 37 m² avec insert à bois, une cuisine de 22 m² qui ouvre sur une grande véranda, exposée

Ouest avec vue sur le terrain et soleil couchant. Une buanderie, un bureau (ou chambre) et un WC complètent ce

niveau; Au 1er étage, d'un couloir qui dessert 4 chambres dont une suite parentale avec salle de douche privative de 25

m², une salle de jeu (ou bureaux), une seconde salle de douche, et un WC séparé; De grands espaces de stockage et

de rangement agrémentent ce bien avec 2 greniers au 2ème étage et un sous-sol sur toute la surface de la maison;

Vous accéderez directement depuis la véranda ou le sous-sol, au jardin arboré de plus de 600 m², agréable et calme,

qui vous feront oublié que vous êtes en ville, à 2 minutes des commerces, écoles, crèches. Chauffage central au gaz de

ville, fenêtres double vitrage PVC avec volets roulants, relié au tout à l'égout, emplacement idéal, toiture et gros oeuvre

en très bon état, rafraichissement intérieur à prévoir. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site 'georisques. gouv. fr'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26499_25660089)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250561/maison-a_vendre-verdun-55.php
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55100 Verdun
Tel : 03.29.84.17.35
E-Mail : verdun@123webimmo.com

Vente Maison VERDUN ( Meuse - 55 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 170 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1762 

Prix : 90000 €

Réf : 20200186 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Cette maison de 106 m² datant de 1762, située

proche de la cathédrale et du complexe scolaire Saint-Anne fait partie du secteur de requalification de la ville haute et

proche de toutes commodités. Cette maison est en copropriété : la seconde partie de cet ensemble est un immeuble de

4 appartements dont 3 de loués sur 350 m² habitables, 150 m² de combles aménageables avec terrain, en vente

actuellement à 160 000E FAI. Ce bien atypique se compose : D'un accès situé rue porte châtel, à deux pas de la

cathédrale, par un arche en pierre d'époque qui mène directement au jolie terrain d'environ 170 m² avec son garage de

17 m² attenant. Au rez-de-chaussée, une cuisine avec coin repas de 15 m² ouvre sur un salon de 12 m², suivi d'une

pièce à vivre lumineuse de 32 m² avec une belle hauteur sous plafond. Une pièce de rangement de 5 m² et une salle de

bain avec WC de 3 m² (possibilité de l'agrandir facilement) complète le RDC; On retrouve au 1er étage, trois chambres :

une première chambre de 19 m², une seconde de 15 m² et une dernière en enfilade de 11 m²; Au 2ème étage, un

grenier aménageable de 33 m² complète cet ensemble. L'accès au deux étages supérieurs se fait par la tourelle et son

escalier en colimaçon réalisé en pierre de taille. Chauffage central gaz de ville, fenêtres double vitrage PVC avec volets

roulants, travaux de rénovation à prévoir. DPE en cours.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26499_26993693)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211159/maison-a_vendre-verdun-55.php
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55100 Verdun
Tel : 03.29.84.17.35
E-Mail : verdun@123webimmo.com

Vente Maison THIERVILLE-SUR-MEUSE ( Meuse - 55 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 1583 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1863 

Prix : 315000 €

Réf : 20200179 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Cette bâtisse aux volumes intérieurs de plus de

600 m², construite en 1863, est édifiée sur 16 ares de terrain entièrement clos, au calme et sans vis à vis, à seulement 2

minutes de Verdun. La partie habitable de 194 m² se compose : D'un couloir traversant au rez-de-chaussée qui dessert

l'espace de vie, avec un salon-séjour de 45 m² lumineux, une cuisine spacieuse de 20 m² avec un cellier à côté, une

salle de bain, un toilette séparé, une grande buanderie qui peut se transformer en chambre pour obtenir un RDC

autonome et une grande cave voutée en dessous. L'espace de nuit au 1er étage se compose de 4 chambres, d'une

superficie allant de 18 à 21 m² avec de beaux parquets en chêne massif, d'une salle d'eau et d'un toilette. Le grenier

aménageable de 106 m² au 2ème étage est facilement accessible, avec un plancher neuf et isolé. Un grand garage de

100 m² avec deux niveaux de 115 m² au-dessus, accessibles depuis la maison complètent cette ensemble. À l'extérieur,

une dépendance de 24 m² au sol sur 2 niveaux peut-être parfaite pour créer un appartement indépendant. La cour

d'entrée d'environ 300 m² facilite l'accès et le stationnement. Le jolie terrain à l'arrière vous permettra de profiter du

calme et du bien-être à la campagne tout en étant à proximité de toutes commodités. Cette propriété s'adapte partement

à tous les projets : une famille qui souhaite une résidence principale spacieuse avec son grand terrain arboré et

piscinable alliant proximité de toutes commodités et tranquillité; un entrepreneur qui veut avoir son espace de stockage

proche de sa maison; un projet mixte de résidence principale et locatif (chambres d'hôte ou location de courte durée)

grâce à plus de 400 m² d'espaces aménageables et son terrain constructible. Toiture remplacée récemment, gros

oeuvre en excellent état et bien conçu, fenêtres double vitr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190172/maison-a_vendre-thierville_sur_meuse-55.php
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55100 Verdun
Tel : 03.29.84.17.35
E-Mail : verdun@123webimmo.com

Vente Maison AMBLY-SUR-MEUSE MA‰CRIN ( Meuse - 55 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 870 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 135500 €

Réf : 20200178 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Une maison à usage d'habitation d'environ 174

m² habitable, comprenant : Au rez-de-chaussée : un couloir d'entrée, une cuisine, un séjour, une chambre une salle de

bains, un wc et une véranda. À l'étage : quatre chambres et un grenier. Dépendances : un garage et une remise sur

l'arrière. Un jardin. Le tout sur une superficie en totalité de 870 m².Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26499_26719435)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16009032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16009032/maison-a_vendre-ambly_sur_meuse-55.php
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55100 Verdun
Tel : 03.29.84.17.35
E-Mail : verdun@123webimmo.com

Vente Maison BRAS-SUR-MEUSE ( Meuse - 55 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 472 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 152000 €

Réf : 20200173 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Située à moins de 10 min de Verdun, dans le

village agréable et prisé de Bras-sur-Meuse, cette maison de 152 m² est composé de 7 pièces dont 4 chambres sur

deux niveaux, à proximité des écoles et de toutes les commodités. L'accès principal, au rez-de-chaussée, ouvre sur un

hall qui dessert un salon de 17 m² suivi d'un bureau de 11 m² (ouverture possible) avec accès indépendant et une

cuisine spacieuse de 15 m² jouxtant une salle à manger lumineuse de 17 m² (ouverture possible également). Ce niveau

est rendu autonome par la présence d'une salle de douche rénovée, d'un toilette, d'un garage 2 voitures de 44 m², une

cave et l'accès au terrain. À l'étage, un palier et un couloir desservent 4 chambres spacieuse et lumineuse, dont deux

de 14 et 23 m² et deux de 11 m². Cet espace nuit est complété par une grande salle de douche rénovée avec toilette et

un grenier de 18 m² à aménager selon vos envies et vos besoins; Le terrain sans vis à vis, situé à l'arrière possède une

terrasse et un jardin entièrement clos. Chauffage central gaz de ville, toiture et gros oeuvre en bon état, relié au tout à

l'égout, travaux de rafraichissement et d'amélioration énergétique à prévoir, éligibles aux aides d'état (selon conditions).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques. gouv.

fr'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26499_26323079)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15723238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15723238/maison-a_vendre-bras_sur_meuse-55.php
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55100 Verdun
Tel : 03.29.84.17.35
E-Mail : verdun@123webimmo.com

Vente Maison BRAS-SUR-MEUSE ( Meuse - 55 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 719 m2

Nb pièces : 9 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 255000 €

Réf : 20200169 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Située à moins de 10 min de Verdun, dans le

village agréable et prisé de Bras-sur-Meuse, cette maison de 215 m² habitables rénovées il y a quelques années, se

compose de 7 pièces dont 4 chambres à proximité des écoles maternelles, primaires et de toutes les commodités. Vous

y retrouverez : Au rez-de-chaussée, une très belle cuisine entièrement équipée et spacieuse avec accès direct à la

terrasse et extérieurs, suivi d'une salle à manger de 21 m² avec poêle à bois, deux salons de 16 et 15 m², un WC et un

garage de 50 m²; Au 1er étage, un palier et un couloir desservent 4 grandes chambres de 15,16, 18 et 15 m², une

grande salle de bain de qualité avec douche à l'italienne et baignoire, un bureau ou pièce de rangement, un WC et une

buanderie de 17 m² qui permet d'accéder aux combles aménageables de 80 m² situés au 2ème étage. À l'extérieur se

trouve une terrasse avec pergolas, un espace piscine, une allée bétonnée avec un appentis pour stationner 5 à 6

véhicules ainsi qu'un petit jardin. 18 photos et visite virtuelle disponible sur notre site web ! Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques. gouv. fr'.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_26499_26026860)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498443/maison-a_vendre-bras_sur_meuse-55.php
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55100 Verdun
Tel : 03.29.84.17.35
E-Mail : verdun@123webimmo.com

Vente Maison SOUILLY ( Meuse - 55 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 64000 €

Réf : 20200165 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Située à Souilly, à 15 mins de Verdun, dans une

commune agréable et pourvue de nombreuses commodités, voici cet ensemble immobilier comprenant une maison

d'habitation et une grange. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

'georisques. gouv. fr'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26499_25678256)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15231332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15231332/maison-a_vendre-souilly-55.php

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

Page 8/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15231332/maison-a_vendre-souilly-55.php
http://www.repimmo.com


123WEBIMMO.COM

 
55100 Verdun
Tel : 03.29.84.17.35
E-Mail : verdun@123webimmo.com

Vente Maison VILLOTTE-DEVANT-LOUPPY ( Meuse - 55 )

Surface : 870 m2

Surface terrain : 6100 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 38000 €

Réf : 20200113 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Une surface totale de 6800 m² avec un

ensemble de terrains en herbe de type prairies de 6100 m², un hangar fonctionnel de 380 m², des écuries de 170 m²

dans un état correct, deux très anciennes maisons d'habitation en mauvais état à démolir de 320 m². Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques. gouv. fr'.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_26499_24583452)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580075/maison-a_vendre-villotte_devant_louppy-55.php
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55100 Verdun
Tel : 03.29.84.17.35
E-Mail : verdun@123webimmo.com

Vente Maison BAR-LE-DUC ( Meuse - 55 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1925 

Prix : 135500 €

Réf : 20200086 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En parfait état d'entretien, dans une rue calme

et peu passante, voici cette maison de ville rénovée sur 3 niveaux; au rez de chaussée une entrée suivie d'une cuisine

et d'un cellier, un grd séjour salon avec une cheminée insert; une belle montée d'escalier qui donne sur une mezzanine

et qui permet l'accès au 1er étage, un coin bureau et bibliothèque sur le palier suivis d'une grde chambre lumineuse, un

wc et une salle de bains; pour le 2ème étage, deux chambres, un wc et une salle de dche. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques. gouv. fr'.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_26499_24583336)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580069/maison-a_vendre-bar_le_duc-55.php
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55100 Verdun
Tel : 03.29.84.17.35
E-Mail : verdun@123webimmo.com

Vente Terrain SOUILLY ( Meuse - 55 )

Surface : 2450 m2

Surface terrain : 2450 m2

Prix : 40920 €

Réf : 20200054 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Terrain de nature constructible de 2450 m². Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques. gouv. fr'.Informations

LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_26499_24583226)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580061/terrain-a_vendre-souilly-55.php
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55100 Verdun
Tel : 03.29.84.17.35
E-Mail : verdun@123webimmo.com

Vente Maison HAUTS-DE-CHEE ( Meuse - 55 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1925 

Prix : 63700 €

Réf : 20200001 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Conçu sur deux niveaux, la maison d'habitation

compte 125 m² habitable; au rez de chaussée, une cuisine, un grand séjour salon de 40 m² avec une cheminée ouverte,

une salle de bains, une chambre et un bureau; à l'étage un palier qui dessert deux chambres mansardées; un grenier

transformable en chambres supplémentaires; une cave sur une partie de l'habitation; des travaux de rénovation sont à

prévoir sur les menuiseries, l'électricité, l'isolation et la plomberie ainsi qu'un remaniment de la toiture; on y trouve

également une dépendance de 75 m².Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_26499_24583132)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580059/maison-a_vendre-hauts_de_chee-55.php
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