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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Longwy 

46 m2
2 pièces
158000€
N° 16215186
18/05/2023

LONGWY-HAUT :       *** AUCUNS TRAVAUX *** 
Très bel appartement de type F2, entièrement
rénové, lequel est situé à proximité de la Place
Darche et du centre-ville de Longwy-Haut !  Il se
compose d'une petite entrée desservant une jolie
salle d'eau, une pièce de vie principale de 30 m2
avec cuisine...
Par STATION IMMO FRANCE SA - Tel :
0382444444

Vente Appartement Longwy 

55 m2
2 pièces
165000€
Hono. : 4.85€
N° 16090599
21/04/2023

LONGWY-BAS :   Emplacement idéal pour cet
appartement F2 situé au deuxième étage d'une
petite copropriété de 6 appartements et un local
commercial en rez-de-chaussée.  Il se compose
d'une entrée, d'un salon-séjour lumineux, d'une
jolie cuisine semi-équipée, d'une salle d'eau avec
wc et d'une...
Par STATION IMMO FRANCE SA - Tel :
0382444444

Vente Appartement Longwy 

54 m2
2 pièces
158000€
N° 15997700
26/03/2023

LONGWY-BAS :   Emplacement idéal pour cet
appartement F2 situé au troisième étage d'une
petite copropriété de 6 appartements et un local
commercial en rez-de-chaussée.  Il se compose
d'une entrée, d'un salon-séjour lumineux, d'une
jolie cuisine semi-équipée, d'une salle d'eau avec
wc et d'une...
Par STATION IMMO FRANCE SA - Tel :
0382444444

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Longwy 

88 m2
3 pièces
204000€
Hono. : 4.41€
N° 16178997
09/05/2023

LONGWY-BAS :   Emplacement idéal pour cet
appartement F3 situé au troisième étage d'une
petite copropriété de 6 appartements et un local
commercial en rez-de-chaussée.  Il se compose
d'un couloir d'entrée, d'un wc individuel, d'une
cuisine semi-équipée ouverte sur un bel espace
salon-séjour, d'une...
Par STATION IMMO FRANCE SA - Tel :
0382444444

Vente Appartement Longwy 

45 m2
3 pièces
148000€
N° 16026482
03/04/2023

SOUS OFFRE D'ACHAT AVEC 3G IMMO
LAMBERMONT ! Au 1er étage d'une résidence
sécurisée et très propre tout autant à l'intérieur
qu'à l'extérieur, 3G IMMO LAMBERMONT, vous
propose un appartement de 1994, d'environ 45m²
avec 1 chambre, terrasse et place de parking
privée. Situé dans un secteur peu...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0642857902

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Longwy 

52 m2
4 pièces
137000€
N° 15733419
20/01/2023
LONGWY : NOUVEAU !  Située dans une
résidence récente avec ascenseur, charmant
appartement de type F2 composé d'une cuisine
ouverte sur le séjour avec un grand
balcon/terrasse. Une chambre à coucher avec
beau dressing fermé. La salle de bains et le wc
sont séparés. Placards de rangement. Fenêtres...
Par STATION IMMO FRANCE SA - Tel :
0382444444

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Longwy 

112 m2
5 pièces
409000€
N° 15605088
17/12/2022

Bonjour , merci de lire cette annonce jusqu'au bout
. Aujourd'hui nous vous proposons  de découvrir 
en exclusivité ce projet de construction d 'une
maison a étage  sur une parcelle viabilisée , hors
lotissement , de 9 ares  . Le terrain située , dans
un écrin de verdure , est à proximité des...
Par MAISON DA€™EN FRANCE LORRAINE
NORD - Tel : 0687223582

Vente Maison Longwy 

170 m2
7 pièces
435000€
N° 16026455
03/04/2023

Coup de c?ur présenté par 3G Immo Lambermont
pour cette superbe maison de Maitre individuelle
(parquet chêne, moulures, hauteur sous plafond...
) située à Longwy-Bas d'environ 170m² habitables
(4 ou 5 chambres) et d'une surface sol de 77m²
avec garage 1 véhicule.    Le rez-de-chaussée
surélevé se...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0642857902

Vente Maison Longwy 

125 m2
8 pièces
437000€
N° 16219740
19/05/2023

LONGWY-HAUT : Située dans un cadre de vie très
agréable et proche de toutes les commodités, très
belle maison de caractère entièrement rénovée et
composée de :  - Au rez de chaussée : Hall
d'entrée avec placards de rangement desservant
une cuisine entièrement équipée récente, un grand
salon-séjour,...
Par STATION IMMO FRANCE SA - Tel :
0382444444

Vente Maison Longwy 

150 m2
8 pièces
509000€
N° 16131011
27/04/2023

Exclusivité 3G Immo Lambermont, au calme
absolu à Longwy-bas, à 5 minutes des frontières :
magnifique pavillon plain-pied individuel de 2004, 6
chambres (avec combles aménagés) sur sous-sol
complet offrant 150m² habitables + 70m² de
surface sol (garage et buanderie).  Au
rez-de-chaussée, superbe...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0642857902

Vente Maison Longwy 

226 m2
13 pièces
498000€
Hono. : 3.01€
N° 16215184
18/05/2023

LONGWY-BAS : BIEN D'EXCEPTION !!! 
Magnifique maison de maître, individuelle et sans
aucun vis-à-vis, d'une surface de 226,69 m²
habitables sur une parcelle de 838 m².  Cette
charmante bâtisse de 12 pièces (hors dressings et
greniers) est idéale pour une grande famille
recherchant la qualité de vie...
Par STATION IMMO FRANCE SA - Tel :
0382444444
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