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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Maison SIVRY-SUR-MEUSE ENTRE VERDUN et DUN SUR MEUSE ( Meuse - 55 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 2200 m2

Nb pièces : 13 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 210000 €

Réf : 436B-23 - 

Description détaillée : 

MATHIAS IMMOBILIER VERDUN 55100 vous propose

POUR CREER VOTRE GITE - CHAMBRES D'HOTES

dans vallée de la MEUSE secteur touristique randonnée forêt

NORD DE LA MEUSE

entre VERDUN et DUN SUR MEUSE

sur un GRAND TERRAIN de 27 ares

comprenant : 2 HABITATIONS chacune de 150 m2

se composant RDC : 2 pièces + cuisine et 1 er 3 pièces + sdb

Chauffage central pellet (chaudière récente

le + dépendances 150 m2 (à aménager)

POSSIBILITE SCINDER LES 2 maisons en deux

Visites sur RDV et pas de communication de l'adresse (volonté du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879367/maison-a_vendre-sivry_sur_meuse-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Local commercial SIVRY-SUR-MEUSE entre VERDUN   DUN Meuse ( Meuse - 55 )

Surface : 2700 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1975 

Prix : 100000 €

Réf : 436A-23 - 

Description détaillée : 

MATHIAS IMMOBILIER VERDUN 55100 vous propose

NORD DE LA MEUSE

entre VERDUN et DUN SUR MEUSE

SUR UN TERRAIN de 27 - 28 ares

comprenant HANGAR METALLIQUE de 250 m2 + 100 m2 (comprenant vaste frigo) + 417 m2 entrepôts ouverts

sur le restant du terrain possibilité de construire pavillon ou autre (demande de permis)

LIBRE DE TOUTES ACTIVITES 

conviendrait stokage ou dépôt pour collectionneurs de voitures et autres...

sortie sur rue façade 33 m

Visite sur RDV et pas de communication de l'adresse (volonté du vendeur). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853290/local_commercial-a_vendre-sivry_sur_meuse-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Parking VERDUN centre ville ( Meuse - 55 )

Prix : 8000 €

Réf : 435-22 - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est présenté par MATHIAS IMMOBILIER VERDUN

Dans résidence Victor schleiter VERDUN 55100

EMPLACEMENT PARKING découvert pour une voiture

dans résidence fermée

avec porte électrique pour l'accès.

LIBRE d'occupation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15716528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15716528/parking-a_vendre-verdun-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Maison VERDUN centre ville ( Meuse - 55 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 330000 €

Réf : 428-22 - 

Description détaillée : 

UN BIEN SANS TRAVAUX 

                situé centre ville pour tout faire à pied

                            MAISON SH : 138 M2

                    const 1900 rénové complètement 

comprenant : RDC : entrée, wc, salon salle à manger (parquet chêne) 38 m2,

cuisine équipée donnant sur terrasse.

1 er : 2 belles chambres 15 et 17 m2, salle de bains moderne (douche)

 wc carrelée + un bureau (ou chambre). 2 ème : idem

chauffage central au gaz, isolation murale, fenêtres volets pvc

Sous-sol : chaufferie (chaudière vissmann 2010 au gaz) BEC 200 l élect

cellier cave, atelier.

garage pour 2 voitures (isolé et carrelé).

JARDIN AGREMENT et potager le tout cloturé d'une surface 400 m2

                   L'ENSEMBLE EN TRES BON ETAT

                          PRIX A DEBATTRE

N'hésitez pas à contacter notre agence MATHIAS IMMOBILIER VERDUN 55100

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562182/maison-a_vendre-verdun-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Maison BELLEVILLE-SUR-MEUSE dans secteur calme et verdure ( Meuse - 55 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 250000 €

Réf : 431-22 - 

Description détaillée : 

BELLEVILLE SUR MEUSE

secteur "la gravière"

dans quartier agréable calme et verdure dans une impasse

PAVILLON sur SOUS-SOL bonne construction 1975

dalles à chaque niveau, fenêtres pvc volets électriques, murs isolation

pompe à chaleur, alarme, panneaux solaires, radiateurs fonte,

Comprenant SOUS-SOL : grande entrée, chaufferie (chaudière fuel, pompe à chaleur air eau)

garage (2 voitures porte électrique) atelier + grande salle (possibilité aménagement)

belle montée d'escalier en fer forgé

RDC surélevé : dégagement salon (cheminée insert) salle à manger, cuisine équipée.

3 belles chambres, salle de bains (2 vasques douche à l'italienne) wc.

SUR TERRAIN PLAT de 15 ares 

BON ETAT GENERAL

Ce bien vous est présente par MATHIAS IMMOBILIER, agence immobilière à VERDUN 55100

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562180/maison-a_vendre-belleville_sur_meuse-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Immeuble VERDUN commerçant ( Meuse - 55 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 179500 €

Réf : 430-22 - 

Description détaillée : 

MATHIAS IMMOBILIER VERDUN 55100

vous propose

VERDUN CENTRE VILLE 

dans quartier commerçant proche du marché couvert

Cet IMMEUBLE

avec LOCAL COMMERCIAL ou PROFESSIONNEL 35 m2

pour activité assurance petite restauration bureau etc...

comprenant : 6 APPARTEMENTS de 15 à 31 m2 TYPE T1 bis

rénovés en 1995 actuellement loués à 3 locataires

rapport maximum : 22.800 E an

Quelques travaux à prévoir RAPPORT A DEVELOPPER

conviendrait à investisseur et autresse renseigner à l'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562179/immeuble-a_vendre-verdun-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Appartement VERDUN HOPITAL CINEMA ( Meuse - 55 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 180000 €

Réf : 429-22 - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE MATHIAS IMMOBILIER !

proche hopital et centre ville

rue St Louis Verdun bien situé

Dans petite copropriété (2 copropriétaires)

GRAND APPARTEMENT 1er étage 

200 m2 en duplex 

grandes pièces, lumière traversante, parquets chêne.

Séjour, salle à manger 46 m2

grande cuisine équipée, 4 chambres, dressing, grande S de B, baignoire, douche,2 WC 

buanderie, cave voutée

grenier aménagé

Grande cour en copro 2 emplacements parking accessible par la rue d'Anthouard 

+ Studio 37 m2 loué 360 E/mois 

Taxes foncières + ordures ménagères l'ensemble1687 E an

LIBRE pour le duplex

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562178/appartement-a_vendre-verdun-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

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

Surface : 174 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 150000 €

Réf : 434-22 - 

Description détaillée : 

MATHIAS IMMOBILIER vous propose ce bien

BELLEVILLE sur Meuse

MAISON de quartier

RENOVEE et BON ETAT GENERAL

rdc : couloir entrée, grand salon salle à manger (cheminée) donnant sur cour terrasse,

cuisine semi aménagée, bureau avec rangements, wc.Chaufferie et grand GARAGE pour y mettre 3 voitures

1 er : palier 3 chambres dont une avec dressing et salle de bains wc, et une autre sdb wc.

Grenier au dessus isolé et grenier au dessus garage.

Chauffage central gaz

LIBRE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562177/maison-a_vendre-belleville_sur_meuse-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Maison VERDUN faubourg ( Meuse - 55 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1925 

Prix : 150000 €

Réf : 432-22 - 

Description détaillée : 

VERDUN FAUBOURG

dans quartier en restructuration

UNE MAISON des années 1925 de 6 - 7 pièces cuisne

(à mettre au goût du jour) salle de bains, chauffage central fuel.

garage et dépendances + dépendance 9 m2

avec 500 m2 terrain

Pour une visite sur rendez-vous, n'hésitez pas à contacter MATHIAS IMMOBILIER VERDUN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562176/maison-a_vendre-verdun-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1925 

Prix : 140000 €

Réf : 427-22 - 

Description détaillée : 

transactions immobilières MATHIAS VERDUN 55100

vous propose

pour investisseur ou habitation ultérieure

cette MAISON mitoyenne sur sous-sol de Type 5 - 6 pièces

+ cuisine, avec confort.

jardin à l'arrière donnant sur la moitié d'un petit étang

garage avec passage commun

(actuellement occupé par locataire et bail 

jusqu'en août 2023

le rapport actuel est de 7.800 E an soit 650 E par mois

prendre RDV pour les visites

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562175/maison-a_vendre-belleville_sur_meuse-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Maison VERDUN Ville Haute ( Meuse - 55 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 115000 €

Réf : 426-22 - 

Description détaillée : 

Découvrez, grâce à notre agence MATHIAS IMMOBILIER, ce bien

VERDUN Ville

MAISON de quartier

de type 5 pièces + cuisine d'un seul tenant en 1 er étage

salle de bains (douche) chauffage central gaz bec

avec un garage exceptionnel de 130 m2

pour y mettre 6-7 véhicules

cour jardinet

conviendrait personne qui veut de la place

A VISITER pour 1 er achat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562174/maison-a_vendre-verdun-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Maison VERDUN proche centre ( Meuse - 55 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 1788 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 88000 €

Réf : 425-22 - 

Description détaillée : 

Exclusivité MATHIAS IMMOBILIER 55100 vous propose

avec VUE CAMPAGNE et VALLEE DE LA MEUSE

cette MAISON ancienne A RENOVER selon volonté

éventuellement DEMOLIR et CONSTRUIRE

de 3 pièces + cuisine chauffage central gaz

dépendances

possibilité d'extension

sur un BEAU TERRAIN de 17 ares 88 ca

LIBRE A LA VENTE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562173/maison-a_vendre-verdun-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Maison VERDUN dans VILLAGE DYNAMIQUE ( Meuse - 55 )

Surface : 131 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 60000 €

Réf : 421-22 - 

Description détaillée : 

PROFITEZ DE CETTE OPPORTUNITE

MATHIAS IMMOBILIER VERDUN 55100 vous propose 

PROCHE DE VERDUN

BRAS SUR MEUSE

sur UN TERRAIN 500 M2

MAISON EN COURS DE CONSTRUCTION 131 M2 de PLAIN PIED

- PERMIS DE CONSTRUIRE accordé

- FONDATIONS REALISEES

- BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT VOIE PUBLIQUE REALISE

A POURSUIVRE la construction

conviendrait personne entreprenante...

LIBRE DE CONSTRUCTEUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562172/maison-a_vendre-verdun-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Maison SOUHESMES-RAMPONT OUEST VERDUN direction BAR LE DUC ( Meuse - 55 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 25000 €

Réf : 433-22 - 

Description détaillée : 

Notre AGENCE MATHIAS IMMOBILIER. agence immobilière à VERDUN, vous propose          

POUR RESTAURER UN BIEN A LA CAMPAGNE

Dans VILLAGE et proche ZONE d'activité des SOUHESMES 55

MAISON A RENOVER

3 . 4 pièces GRANGE

eau électricité

travaux engagés, démolition intérieur en cours

permis de construire pour modification de façade accordé

 plans intérieur réalisés, poutres anciennes à dispositon.

conviendrait bon bricoleur et rénovation vieilles pierres.

LIBRE A LA VENTE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562171/maison-a_vendre-souhesmes_rampont-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Maison VERDUN proche centre ville ( Meuse - 55 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 495 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : 420-21 - 

Description détaillée : 

VERDUN

proche immédiat centre ville

PAVILLON construction 1983 sur 495 m2 terrain

de plain pied avec sous-sol aménagé.

RDC : grande entrée, salon salle à manger, cuisine, 2 chambres, SDB (baignoire et douche) GARAGE

SOUS-SOL : 3 pièces, buanderie, cellier, atelier.

CE construction agglo brique (possibilité installer cheminée - conduit -)

LIBRE A LA VENTE

169.000 E A DEBATTRE

voir Mr MATHIAS Serge Agent immobilier VERDUN 55100

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14447743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14447743/maison-a_vendre-verdun-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Appartement VERDUN centre ville ( Meuse - 55 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 550 €

Prix : 39500 €

Réf : 419-22 - 

Description détaillée : 

proximité VILLE HAUTE, lycée St Anne, centre mondial de la Paix

dans rue semi pietonne et copropriété de 3 logements

situé au rdc / APPARTEMENT T1 Bis

comprenant : entrée placard, séjour, chambre séparée, coin cuisine avec cagibi (bec et màll), salle d'eau,

chauffage électrique, surf habit 32 m2, 2 fenêtres bois dble vit

Pas de travaux syndic, charges 450 E an

conviendrait pied à terre ou placement pour étudiant(e) car lycée proche

libre à la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14447740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14447740/appartement-a_vendre-verdun-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Appartement VERDUN centre ville ( Meuse - 55 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Charges : 1453 €

Prix : 185000 €

Réf : 421-21 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE

VERDUN PROCHE CENTRE VILLE

CADRE VERDURE

3 ème étage dans RESIDENCE avec ASCENSEUR

TERRASSE BALCON donnant sur PARC JAPIOT

APPARTEMENT Type 5 - 6 

entrée, cuisine placard, GRAND SALON SALLE DE SEJOUR

3 chambres, placards, salle de bains, wc. CE

PARKING VOITURE dans GARAGE FERME cellier

LIBRE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13633606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13633606/appartement-a_vendre-verdun-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Maison CLERMONT-EN-ARGONNE campagne ( Meuse - 55 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1925 

Prix : 49000 €

Réf : 417-21 - 

Description détaillée : 

A LA CAMPAGNE proche forêt d'argonne

20 KM VERDUN

10 KM CLERMONT EN ARGONNE

MAISON A RENOVER Tyoe 4

avec de grandes possibilités

comprenant : RDC : 2 pièces, ex écurie.

1 er : grande pièce + grenier pièce

GRANDE GRANGE dépendances

cour jardinet à l'arrière

CONVIENDRAIT BON BRICOLEUR

ET ENTREPRENANT

LIBRE A LA VENTE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13633604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13633604/maison-a_vendre-clermont_en_argonne-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Appartement VERDUN Parc Japiot ( Meuse - 55 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Charges : 973 €

Prix : 165000 €

Réf : 415-20 - 

Description détaillée : 

Dans immeuble de standing

3 ème étage avec ascenseur

Bonne expositon et ensolleilé cadre de verdure

APPARTEMENT de Type 4

entrée, cuisine équipée, salon salle à manger,

2 chambres, salle de bains, wc, placard dressing CE

garage individuel, balcon terrasse

PAS DE TRAVAUX A PREVOIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12963498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12963498/appartement-a_vendre-verdun-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Appartement VERDUN marché couvert ( Meuse - 55 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1925 

Charges : 150 €

Prix : 35000 €

Réf : 414-20 - 

Description détaillée : 

dans PETITE COPROPRIETE

faible charges et bon état

GRAND STUDIO

surface de 27.63 m2

grande pièce + kitchenette

salle d'eau (douche à l'italienne)

chauffage électrique

LIBRE A LA VENTE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12501210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12501210/appartement-a_vendre-verdun-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Maison DOMBASLE-EN-ARGONNE 17,5 km de VERDUN par RD ( Meuse - 55 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 54000 €

Réf : 412-20 - 

Description détaillée : 

PETIT PRIX

DOMSBALE EN ARGONNE

17.5 KM OUEST VERDUN

MAISON A CONFORTER

DE TYPE 5 actuellement

rdc : entrée cuisine, 2 pièces, salle d'eau, wc, grange garage.

1 er : 3 pièces, débarras, grenier (poss faire une autre pièce)

petit JARDIN l'ensemble 1 are 28 ca

LIBRE

conviendrait bricoleur ou pour locatif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12320388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12320388/maison-a_vendre-dombasle_en_argonne-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Appartement VERDUN centre ville ( Meuse - 55 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 139000 €

Réf : 407-19 - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE avec belle vue et ensoleillé donnant sur la MEUSE

DANS IMMEUBLE DE CARACTERE

Ce BEL APPARTEMENT TYPE 4 env 95 m2

tout confort 

comprenant : entrée, salle à manger, salon, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains (douche)

chauffage central gaz

+ 30 M2 dependances ou pièces à réaménager

fenêtres PVC et sans travaux

LIBRE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11770008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11770008/appartement-a_vendre-verdun-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Maison VERDUN centre ville ( Meuse - 55 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 43000 €

Réf : 402-19E - 

Description détaillée : 

POUR UNE RENOVATION

A REMETTRE COMPLETEMENT EN ETAT

MAISON ANCIENNE 80 m2 sur 2 étages

actuellement 5 pièces sans confort

possibilité soit faire habitation ou plusieurs petits logements

(délimitation à déterminer)

Libre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11769998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11769998/maison-a_vendre-verdun-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Maison VERDUN centre ville ( Meuse - 55 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 81 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1880 

Prix : 43000 €

Réf : 402-19D - 

Description détaillée : 

POUR UNE RENOVATION

A REMETTRE COMPLETEMENT EN ETAT

MAISON ANCIENNE 80 m2 sur 2 étages

actuellement 6 pièces sans confort

possibilité soit faire habitation ou plusieurs petits logements

(délimitation à déterminer)

Libre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11769997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11769997/maison-a_vendre-verdun-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Maison VERDUN centre ville ( Meuse - 55 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 118 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 43000 €

Réf : 402-19C - 

Description détaillée : 

POUR UNE RENOVATION

A REMETTRE COMPLETEMENT EN ETAT

MAISON ANCIENNE 80 m2 sur 2 étages

actuellement 5 pièces sans confort

FACADE A REOUVRIR ET CREER OUVERTURES

possibilité soit faire habitation ou plusieurs petits logements

(délimitation à déterminer)

Libre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11769996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11769996/maison-a_vendre-verdun-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Maison VERDUN centre ville ( Meuse - 55 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 133 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1880 

Prix : 43000 €

Réf : 402-19B - 

Description détaillée : 

POUR UNE RENOVATION

A REMETTRE COMPLETEMENT EN ETAT

MAISON ANCIENNE 80 m2 sur 2 étages

actuellement 6 pièces sans confort

possibilité soit faire habitation ou plusieurs petits logements

(délimitation à déterminer)

Libre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11769994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11769994/maison-a_vendre-verdun-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Maison VERDUN CENTRE VILLE ( Meuse - 55 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1880 

Prix : 38000 €

Réf : 402-19A - 

Description détaillée : 

POUR UNE RENOVATION

A REMETTRE COMPLETEMENT EN ETAT

MAISON ANCIENNE 70 m2 + grenier

actuellement 4 pièces sans confort

possibilité soit faire habitation ou plusieurs petits logements

(délimitation à déterminer)

Libre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11769993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11769993/maison-a_vendre-verdun-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Maison HEIPPES 19-KM-VERDUN ( Meuse - 55 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 195000 €

Réf : 385-18 - 

Description détaillée : 

19 km VERDUN

CE BIEN TRES BIEN ENTRETENU VOUS ENCHANTERA

ET PARFAIT ETAT

PAVILLON/sous-sol Type 5

sous-sol : garage, coin atelier placards, une pièce buanderie cuisine d'été, wc, chaufferie.

RDC surélevé : entrée, salon salle à manger (cheminée insert) cuisine aménagée et équipée,

3 chambres, salle de bains, wc.

grenier sous combles isolé 48 cm laine de verre.

FENETRES DBLE VITRAGE

COUR EXTERIEUR GOUDRONNE POUR Y METTRE 3 - 4 voitures, le tout cloturé

JARDIN POTAGER ET AGREMENT sur 1500 m2

TOUT A L'EGOUT branché

(pas de travaux à prévoir)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10130021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10130021/maison-a_vendre-heippes-55.php
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Appartement VERDUN proche centre ville ( Meuse - 55 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Charges : 2400 €

Prix : 65000 €

Réf : 383-18 - 

Description détaillée : 

VERDUN

PROCHE CENTRE VILLE

APPARTEMENT

TYPE 4 de 73 m2

Entrée, cuisine, séjour, chambre ou salon, 2 chambres, sdb, GARAGE

Conviendrait investisseur ou placement pierre 

OCCUPE ACTUELLEMENT PAR LOCATAIRE

dernièrement :

RAVALEMENT ET ISOLATION IMMEUBLE EFFECTUES

FENETRES PVC EFFECTUEES

Visites sur RENDEZ-VOUS

Achat pour placement

N'hésitez pas à contacter notre agence MATHIAS IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10130011
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Maison VERDUN centre ville ( Meuse - 55 )

Surface : 545 m2

Nb pièces : 20 pièces

Prix : 130000 €

Réf : 328-16 - 

Description détaillée : 

PRIX A LA BAISSE ET BRADE A SAISIR

EXCEPTIONNEL

PLACE DE LA LIBERATION

parking en face et proche de la rue Mazel et monument

de la victoire et musée de la princerie

(ex maison dit "du PAPE JULES 2)

MAISON DE CARACTERE 16 ème siécle

charme des vieilles pierres et de l'ancien 

env 20 pièces cour intérieure tourelle

à remettre en état et à confort et pour amateur restauration

surface totale 545 m2

RDC : 142 m2

1 er : 191 m2

2 ème : grenier 135 m2

cave voutée 77 m2

(conviendrait restaurant hotel maison particulière et autre...)

Ce bien vous est présenté par MATHIAS IMMOBILIER agence immobilière située à VERDUN 55 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6899367
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MATHIAS IMMOBILIER

 6, place du marché couvert
55 VERDUN
Tel : 03.29.86.18.62
Siret : 33981350300010
E-Mail : mathiasimmobilier55100@orange.fr

Vente Appartement VERDUN Gare ( Meuse - 55 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 200 €

Prix : 22500 €

Réf : 276-14 - 

Description détaillée : 

VERDUN secteur de la Gare

proche commerces et centre ville

PETIT STUDIO env 9 - 10 m2

douche wc et mobilier

conviendrait pied à terre ou petit logement

nécessite travaux de déco

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4533403
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