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Vente Appartement Nancy

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Nancy
29 m2
1 pièce
64200€
N° 10852191
12/06/2019
STUDIO PLACE DES VOSGES - NANCY
CENTRE PLACE DES VOSGES Beau studio
d'environ 29m², vendu LIBRE, chauffage
individuel, ascenseur Copropriété en bon état
général. Au pied de tous les commerces. Classe
énergie : E - Coproprieté : Prov/charges : 600/an Nbre de lots : NC à visiter rapidement !
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383931313

Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy

1 pièce
540€
N° 10703323
04/05/2019

22 m2
1 pièce
61800€
N° 10281056
20/12/2018

50 m2
2 pièces
110000€
N° 10844801
09/06/2019

NANCY - Place des Vosges/ Hôpital central - Très
beau studio d'environ 32m2 refait et meublé avec
goût comprenant une entrée, une cuisine
entièrement équipée et aménagée ouverte sur
espace de vie et une salle d'eau avec WC.Location
meublée très bien équipée à proximité de la fac de
pharmacie, fac...
Par TARDOT IMMOBILIER - Tel : 0383222777

APPARTEMENT NANCY - 1 pièce(s) - 23.5 m2 INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - Dans la ville de
NANCY (54000,54100), venez découvrir cet
appartement de 22.2 m² de surface. Il est composé
d'une chambre, d'un séjour de 12 m² et d'une
cuisine. Côté pratique, cet appartement est
aménagé ainsi : une salle de bain....
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383250200

Vente Appartement Nancy

Appartement F2 de 50m2 à 5-10 minutes de l'ICN
Business School et à 1 minute voir moins du parc
Sainte Marie (à pied). Situé au 4 ème étage d'un
immeuble en faisant 5, on retrouve un séjour trés
lumineux de 21 m2 une chambre de 11m2, une
salle de bain de 4m2 et une cuisine équipée de
7m2. ...
Par CHAUVELOT IMMOBILIER - Tel :
0383501020

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Nancy
Vente Appartement Nancy

17 m2
1 pièce
55000€
N° 10682891
28/04/2019

13 m2
1 pièce
65000€
N° 10844803
09/06/2019

STUDIO NANCY 17 m2 - Proche FAC de droit et
place Carnot, venez découvrir ce bien qui est situé
dans une résidence sécurisée avec gardien ! Ce
studio offre une pièce de vie de 17m² avec un coin
kitchenette, une Salle de bains, et une petite
terrasse ! Idéal pour un investissement locatif !
Classe...
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383931313

Studio rénonvée entièrement en 2019. Il se
compose d'une pièce principale avec une
kitchinette et une salle d'eau. Pour plus
d'informations, contactez moi au 06.45.88.94.84
Yoann CARDOT enregistré au RSAC de Nancy
829 050 483
Par CHAUVELOT IMMOBILIER - Tel :
0645889484

Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy

25 m2
1 pièce
59000€
N° 10648536
22/04/2019

18 m2
1 pièce
55000€
N° 10843260
09/06/2019
Appartement Nancy 1 pièce(s) 18 m2 - Nancy,
proche place Carnot et Fac de droit, Studio
meublé comprenant une entrée, kitchenette, pièce
de vie et salle de bains avec WC. Résidence
sécurisée avec gardien et espaces communs
(buanderie, salle de sport, terrasse) Idéal pour
étudiants ! Classe énergie...
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383931313

23 m2
1 pièce
79500€
N° 10838094
08/06/2019
Pour investisseur ! Quartier Gare - NANCY Foch,
proche gare et toutes commodités, POUR
INVESTISSEUR, studio meublé d'environ 24 m²
avec parking et cave. Bonne rentabilité. DPE : F.
Nb de lots de copro : NC. Charges prévisionnelles
: 1600 euros / an En exclusivité chez LAFORET
NANCY 03 83 93 13 13
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383931313

49 m2
2 pièces
120000€
N° 10844811
09/06/2019
L'équipe Chauvelot Immobilier vous propose en
exclusivité un appartement 2 pièces de 49.80m2
situé au troisième étage d'un immeuble de
caractère datant de 1575. Loué en non meublé
530EUR/mois hors charges. Possibilité de
maximiser le rapport locatif au départ de la
locataire. Accès grenier dans...
Par CHAUVELOT IMMOBILIER - Tel :
0645889484

43 m2
2 pièces
90000€
N° 10844791
09/06/2019
Beau F2 de 43m2 secteur Parc sainte marie.
L'appartement est en Rez de chaussée surélevé
dans une petite copro. On retrouve une chambre
de 16m2 avec dressing. Une cuisine ouverte sur
séjour et une salle d'eau avec douche à l'italienne.
Possibilité de louer une place de parking
couverte...
Par CHAUVELOT IMMOBILIER - Tel :
0383501020

Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy

Secteur calme, résidence sécurisée les sources
rue de la Colline, charmant studio très lumineux
accès direct terrasse et jardin privatifs, kitchnette
équipée, sdb, placard. Copropirété bien entretenue
Le bien est soumis au statut de la copropriété.
Nombre de lots de la Copropriété : 120 ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0627648934

Vente Appartement Nancy
23 m2
1 pièce
53000€
N° 10349729
17/01/2019

Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy

66 m2
2 pièces
179000€
N° 10844810
09/06/2019
L'équipe Chauvelot Immobilier vous propose en
exclusivité un appartement 2 pièces de 66.60m2
en second corps de bâtiment situé au deuxième
étage d'un immeuble de caractère datant de 1575.
Libre de toute occupation. Copropriété en cours.
Pour plus d'informations, je vous invite à me
contacter au...
Par CHAUVELOT IMMOBILIER - Tel :
0645889484

49 m2
2 pièces
136000€
N° 10844786
09/06/2019
L'équipe Chauvelot Immobilier vous propose en
exclusivité un appartement 2 pièces de 49.15m2
situé au premier étage d'un immeuble de caractère
datant de 1575. Loué en non meublé
535EUR/mois hors charges. Possibilité de
maximiser le rapport locatif au départ de la
locataire. Idéal investissement...
Par CHAUVELOT IMMOBILIER - Tel :
0645889484

Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy

Appartement Nancy 1 pièce(s) 23 m2 INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - Dans la ville de
NANCY (54000,54100), découvrez cet
appartement de 23 m² avec parking souterrain Il
est situé au 3e étage d'un immeuble. Il est équipé
d'un ascenseur. Cet appartement s'organise
comme suit : une chambre, une pièce à vivre...
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383931313

55 m2
2 pièces
95000€
N° 10844807
09/06/2019
L'équipe Chauvelot Immobilier vous propose à la
vente un appartement T2 avec son garage dans
une résidence sécurisée Faubourg des 3 Maisons
à Nancy. L'appartement a été totalement rénové
en 2014 : - Cuisine équipée aménagée Cuisinella
- Salle d'eau avec douche à l'italienne - Remise
aux normes...
Par CHAUVELOT IMMOBILIER - Tel :
0645889484
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27 m2
2 pièces
75000€
N° 10824060
09/06/2019
51 RUE CHARLES III, face groupe scolaire
Charles de Foucauld. Appartement T1, libre, en
parfait état, situé au 3ème et dernier étage. Vue
dégagée, pas de vis-à-vis. Régulièrement loué 390
? HC. Grenier. Pas de stationnement privatif. Le
bien est soumis au statut de la copropriété.
Nombre de lots...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0675474186
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Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy

26 m2
2 pièces
75206€
N° 10834730
07/06/2019

39 m2
2 pièces
130000€
N° 10762169
19/05/2019

36 m2
2 pièces
129000€
N° 10716486
08/05/2019

37 m2
2 pièces
86400€
N° 10635224
14/04/2019

Spécial investisseur : rentabilité 6%. Appartement
2 pièces en résidence service auquel se rajoute un
emplacement de parking en sous-sol. La résidence
3* est idéalement située au centre du quartier
Rives de Meurthe, à 15 minutes de la Place
Stanislas et du centre-ville. Elle est proche d'une...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

M572558.B205 Appartement F2 idéal
investissement à MAXEVILLE NANCY Au sein
même d'un parc arboré et classé, à la croisée des
Villes de Maxéville, Nancy et Laxou, le domaine
des Alérions offre tous les avantages de la ville,
comme si vous étiez à la campagne. Ce
programme immobilier de situe à...
Par IMMOSKY METZ - Tel : 0387154774

NANCY,quartier Boudonville, résidentiel et
paisible, sur une parcelle en retrait, avec toutes les
commodités nécessaires, idéalement desservie
par les axes de circulation majeurs. Appartement
T2 de 36.57 m², avec balcons. La gare et le
centre-ville de Nancy sont accessibles en moins de
10 minutes....
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

APPARTEMENT NANCY - 2 pièce(s) - 37 m2 APPARTEMENT 2 PIÈCES
LUMINEUX - RÉSIDENCE AVEC PISCINE - Dans
la ville de NANCY (54000,54100), découvrez cet
appartement de 37.1 m². Il se situe au 2e étage
d'une résidence récente. Cette dernière est une
copropriété de bon standing. Elle est équipée
d'un...
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383931313

Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy
43 m2
2 pièces
93000€
N° 10817321
03/06/2019

46 m2
2 pièces
95000€
N° 10754446
18/05/2019

SYMPATHIQUE 2 PIECES de 43 m² offrant 1
cuisine équipée ouverte sur séjour, 1 grande
chambre, 1 salle-de-douches avec wc. Petite
copropriété très calme. Double vitrage et possibilité
de garage directement dans la copro. Idéal pour
étudiant, 1ere acquisition ou jeune couple A
proximité des...
Par RESEAU EV IMMOBILIER - Tel : 0651557082

Vente Appartement Nancy

F2 Vendu loué quartier SAURUPT - Dans une
résidence sécurisée avec ascenseur, venez
découvrir ce T2 lumineux et traversant de 46m²
avec parking ! Il se compose d'une entrée, une
cuisine, un séjour, une chambre et une salle de
bains. à découvrir. Idéal pour investisseur ! Classe
énergie : en cours -...
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383931313

Vente Appartement Nancy
71 m2
2 pièces
114500€
N° 10789530
26/05/2019

Vente Appartement Nancy

EXCLUSIVITE Nancy 2 pièce(s) 48 m2 - En
exclusivité chez LAFORET place des Vosges !
Dans une petite copropriété à faibles charges Avenue de la Libération au 1er étage, venez
découvrir ce beau F2 composé d'une entrée, d'une
cuisine équipée, séjour-double, chambre, salle
d'eau et WC séparés....
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383931313

Vente Appartement Nancy
40 m2
2 pièces
133000€
N° 10765779
21/05/2019

35 m2
2 pièces
119000€
N° 10716496
08/05/2019

M572558.B008 Grand Appartement 39,9m² F2
idéal investissement à NANCY MAXEVILLE
DEMARRAGE DES TRAVAUX Au sein même d'un
parc arboré et classé, à la croisée des Villes de
Maxéville, Nancy et Laxou, le domaine des
Alérions offre tous les avantages de la ville,
comme si vous étiez à la campagne. Ce...
Par IMMOSKY METZ - Tel : 0387154774

56 m2
2 pièces
133000€
N° 10586200
31/03/2019

NANCY, quartier Boudonville, résidentiel et
paisible, sur une parcelle en retrait, avec toutes les
commodités nécessaires, idéalement desservie
par les axes de circulation majeurs. Appartement
T2 de 39m², avec loggias. La gare et le centre-ville
de Nancy sont accessibles en moins de 10
minutes....
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

Situé à 7 minutes à pied de la gare, place de la
commanderie, dans une copropriété de 2011.
appartement de 56.58m² offrant une belle entée
avec placard, une cuisine équipée ouverte sur un
salon-séjour, une chambre de 14m², salle de
douches et WC indépendant. L'appartement est
situé au 2eme et...
Par IMMO'SENS - Tel : 0383958277

Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy

48 m2
2 pièces
118000€
N° 10728352
11/05/2019

Appartement Nancy 2 pièce(s) 71 m2 - Nancy
centre - Vaste T2 dans une résidence sécurisée
avec ascenseur, composé d'une entrée, d'une
cuisine ouverte sur le séjour, une salle de bains,
d'un WC séparé, d'une grande chambre de plus de
23m² (possibilité d'en faire deux). Ajoutez à cela,
une place de...
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383931313

39 m2
2 pièces
144000€
N° 10716484
08/05/2019

37 m2
2 pièces
143000€
N° 10716483
08/05/2019
NANCY, quartier Boudonville, résidentiel et
paisible, sur une parcelle en retrait, avec toutes les
commodités nécessaires, idéalement desservie
par les axes de circulation majeurs Appartement
T2 de 37.69 m². La gare et le centre-ville de
Nancy sont accessibles en moins de 10 minutes.
Tous les...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

Vente Appartement Nancy

NANCY, quartier Boudonville, résidentiel et
paisible, sur une parcelle en retrait, avec toutes les
commodités nécessaires, idéalement desservie
par les axes de circulation majeurs Cet
appartement T2 de 35.33 m², avec loggias. La
gare et le centre-ville de Nancy sont accessibles
en moins de 10...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

38 m2
2 pièces
86500€
N° 10705999
05/05/2019
APPARTEMENT VANDOEUVRE LES NANCY - 2
pièce(s) - 38 m2 - NANCY OUDINOT~F1 bis dans
résidence avec ascenseur et parking souterrain.
Cuisine équipée ouverte sur séjour, coin nuit
séparé, balcon, salle de douche, wc séparés,
rangements, cave et parking. Actuellement loué
440 Euro HC mensuel.
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383250200
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63 m2
2 pièces
149000€
N° 10586199
31/03/2019
Dans une résidence récente : T2 de 63.92m²
accessible aux personnes à mobilité réduite. situé
à 7 minutes à pied de la gare et à 10 minutes en
bus d'ARTEM, Cet appartement est composé
d'une entrée avec placard, d'une cuisine équipée
ouverte sur un salon-séjour, d'une chambre avec
placards donnant...
Par IMMO'SENS - Tel : 0383958277

Vente Appartement Nancy
2 pièces
560€
N° 10467126
22/02/2019

Rue Saint Dizier Nancy Loue au coeur de ville 1er
étage un appartement type T2 de 51 m² carrezdisponible - entrée - nombreux rangements cuisinée équipée (plaque, four, hotte, frigo, table)
sur salon - chambre en mezzanine avec salle de
bain, wc séparé - résidence sécurisée avec
digicode et...
Par TARDOT IMMOBILIER - Tel : 0383222777
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Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Nancy

2 pièces
503€
N° 10467125
22/02/2019

62 m2
2 pièces
107000€
N° 10450499
17/02/2019

Rue Saint Dizier Nancy Loue au coeur de ville 1er
étage un appartement type T2 de 37 m² carrezdisponible - entrée - nombreux rangements cuisinée équipée (plaque, four, hotte, frigo, table)
ouverte sur salon - chambre en mezzanine- salle
de bain, wc séparé à l'étage - résidence sécurisée
avec...
Par TARDOT IMMOBILIER - Tel : 0383222777

NANCY Centre Gare - 2 pièces 62 m2 avec
parking - Dans la ville de NANCY, venez découvrir
cet appartement de 62 m² de surface avec vue
dégagée. Il est composé comme suit : un séjour de
19 m², une cuisine et une chambre de 14 m². Une
salle de bain avec wc. Cet appartement possède
également une...
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383931313

Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy

2 pièces
575€
N° 10467124
22/02/2019

62 m2
2 pièces
136200€
N° 10429146
10/02/2019

Rue Saint Dizier Nancy Loue au coeur de ville
2ème étage avec ascenseur un appartement type
T2 de 55 m² carrez- disponible au 10 mars 2019
Se compose - entrée - nombreux rangements cuisinée équipée (plaque, four, hotte, frigo, table) salon - chambre - salle de bain, wc séparé dans...
Par TARDOT IMMOBILIER - Tel : 0383222777

Appartement Nancy 2 pièce(s) 62 m2 - RARE
PARC ST MARIE - SQUARE BOFFRAND APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC BALCON Dans la ville de NANCY (54000,54100), venez
découvrir cet appartement de 62 m². Il offre une
chambre et une cuisine indépendante ainsi que,
d'un point de vue plus pratique, une salle de...
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383931313

Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy centre ville
37 m2
2 pièces
98000€
N° 10361324
20/01/2019

Rue Saint Dizier Nancy Loue au coeur de ville 1er
étage un appartement type T2 de 79 m² carrezdisponible - entrée - nombreux rangements cuisinée équipée (plaque, four, hotte, frigo, table) salon - chambre - salle de bain, wc séparé résidence sécurisée avec digicode et
interphone-vidéo....
Par TARDOT IMMOBILIER - Tel : 0383222777

Appartement Nancy 2 pièce(s) - Nancy.Centre ville
Proche des commerces et transports,
appartement 2 pièces en très bon état situé au
premier et dernier étage d'une petite copropriété,
comprenant séjour , cuisine équipée , une
chambre , salle d'eau, wc séparés et cave. DPE:E
Charges annuelles:...
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383180900

Vente Appartement Nancy

Ventes appartements 3 pièces

70 m2
3 pièces
108000€
N° 10349730
17/01/2019
Maison Nancy Plateau de Haye, 3 pièce(s) 70 m2 MAISON 3 PIÈCES AVEC JARDIN - Dans la ville
de NANCY (54000,54100), venez découvrir cette
maison d'une surface habitable de 70 m². Elle est
agencée comme suit : un salon de 22 m², une
cuisine et deux chambres (une de 11 m² et une de
14 m²). Côté...
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383931313

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Nancy

Vente Appartement Nancy

Appartement Nancy 2 pièce(s) 40 m2 APPARTEMENT 2 PIÈCES
LUMINEUX - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - Venez
découvrir cet appartement de 40 m², à NANCY
(54000,54100). Il offre un séjour de 13 m² exposé
au sud, une cuisine et une chambre de 12 m² .
Côté pratique, cet appartement bénéficie d'une
salle de...
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383931313

Vous souhaitez ouvrir votre commerce ou activité
professionnel de proximité juste à coté de la fac de
lettre et de la cité universitaire Ses murs
commmerciaux sur 3 niveaux pour un total de
74m2 de plancher vous attendent . Idéal Artisan ou
profession liberal Contacter moi au 06 06 65 98
04 ...
Par CHAUVELOT IMMOBILIER - Tel :
0606659804

Vente Maison Nancy

2 pièces
735€
N° 10467123
22/02/2019

40 m2
2 pièces
81000€
N° 10450500
17/02/2019

75 m2
3 pièces
105000€
N° 10815091
02/06/2019

89 m2
3 pièces
185000€
N° 10844812
09/06/2019

90 m2
4 pièces
179000€
N° 10844802
09/06/2019
Maison de ville de 90 m2 à Nancy avec garage,
jardin et 2 terrasses. Cette maison se compose au
rez-de-chaussé, d'une entrée, d'une cuisine
ouverte sur salle à manger d'environ 30 m2, d'une
salle de bain et d'un wc. A l'étage, 3 chambres
(14,9,9m2) et un petit bureau. Possibilités
d'extension...
Par CHAUVELOT IMMOBILIER - Tel :
0615050479

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Nancy
315 m2
5 pièces
472800€
N° 10814302
02/06/2019
« Bâtiments de Bureaux les 4 AS » etnbsp;
etnbsp;etnbsp;Une plus-value pour votre société?
Devenezetnbsp;locataireetnbsp;ouetnbsp;propriéta
ireetnbsp;de vos
nouveauxetnbsp;bureauxetnbsp;« les 4 AS »,
symboles de réussite et de volonté d'entreprendre,
sur les dernières parcelles de laetnbsp;ZAC de...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0769909633

Vente Maison Nancy
5 pièces
229000€
N° 10701128
04/05/2019

MALZEVILLE CENTRE : SYMPATHIQUE
MAISON DE VILLAGE en duplex 137 m2
habitables, comprenant Hall d'entrée,
séjour/cuisine avec accès direct à terrasse et jardin
entièrement clos, 3 ou 4 CH, 2 SDB, ET 2 WC. Au
RDC 3 places de parking dans belle grange
voûtée de 100 m2 environ ***** Création 2009,...
Par TF IMMO - Tel : 0950385337

Vente Maison Nancy Parc Exposition
124 m2
5 pièces
171000€
N° 10581530
30/03/2019
Maison Nancy 5 pièce(s) 124 m2 - MAISON 5
PIÈCES AVEC JARDIN - Venez découvrir cette
maison d'une surface habitable de 124 m², dans la
ville de NANCY (54000,54100). Elle comporte un
salon/séjour de 31 m², une cuisine et quatre
chambres (une de 9 m², une de 19 m², une de 18
m² et une de 19 m²). En...
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383931313

Vente Maison Nancy
144 m2
6 pièces
243000€
Hono. : 3.99%
N° 10849190
15/06/2019

Vente Maison Nancy

Vend un appartement loué récent de 2008, d'une
superficie de 89m2, au premier étage d'une
copropriété sécurisée et entretenue, à Nancy
secteur Rives de Meurthe. Cet appartement vous
offre une entrée avec placards, une cuisine
semi-équipée ouverte sur un agréable salon séjour
de 35m2 le tout...
Par CHAUVELOT IMMOBILIER - Tel :
0610364028

135 m2
5 pièces
259000€
N° 10844787
09/06/2019
SERRES - situé à 15 minutes de la porte verte
Essey-les-Nancy et 25 minutes de Nancy. Havre
de paix, tranquilité, dépaysement total, unique,
atypique, qualité des matériaux ... il y a
énormément de choses à dire sur cette maison
mais je vais vous la décrire très simplement
laissant la magie...
Par CHAUVELOT IMMOBILIER - Tel :
0649274985
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54 500 Vandoeuvre les Nancy dans un quartier
très recherché, à proximité de La Malgrange,
proche commerces, lignes de bus, accès
autoroute, Michèle Hellé vous propose une maison
de 144m2 habitables environ, garage, véranda, et
jardin clôturé. Rez de chaussée : entrée avec
rangement, garage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674119721
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Vente Maison Nancy

Vente Maison Nancy

Vente Maison Nancy

144 m2
6 pièces
243000€
Hono. : 3.99%
N° 10816438
07/06/2019

144 m2
6 pièces
249000€
Hono. : 3.99%
N° 10781101
28/05/2019

144 m2
6 pièces
249000€
Hono. : 3.99%
N° 10710059
10/05/2019

54 500 Vandoeuvre les Nancy dans un quartier
très recherché, à proximité de La Malgrange,
proche commerces, lignes de bus, accès
autoroute, Michèle Hellé vous propose une maison
de 144m2 habitables environ, garage, véranda, et
jardin clôturé. Rez de chaussée : entrée avec
rangement, garage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674119721

54 500 Vandoeuvre les Nancy dans un quartier
très recherché, à proximité de La Malgrange,
proche commerces, lignes de bus, accès
autoroute, Michèle Hellé vous propose une maison
de 144m2 habitables environ, garage, véranda, et
jardin clôturé. Rez de chaussée : entrée avec
rangement, garage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674119721

54 500 Vandoeuvre les Nancy dans un quartier
très recherché, à proximité de La Malgrange,
proche commerces, lignes de bus, accès
autoroute, Michèle Hellé vous propose une maison
de 144m2 habitables environ, garage, véranda, et
jardin clôturé. Rez de chaussée : entrée avec
rangement, garage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674119721

Vente Maison Nancy

Vente Maison Nancy

Vente Maison Nancy

170 m2
6 pièces
368000€
N° 10804949
03/06/2019

170 m2
6 pièces
368000€
N° 10763201
24/05/2019

144 m2
6 pièces
249000€
Hono. : 3.99%
N° 10685900
03/05/2019

54 410 Laneuveville devant Nancy 10mn de
Nancy, dans un quartier tranquille et recherché,
proche lignes de bus et tram, Michèle Hellé vous
propose une maison en demis niveaux de 170m2
habitables environ, garage 2 voitures. La maison
est vraiment impeccable, lumineuse, spacieuse,
bien exposée et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674119721

54 410 Laneuveville devant Nancy 10mn de
Nancy, dans un quartier tranquille et recherché,
proche lignes de bus et tram, Michèle Hellé vous
propose une maison en demis niveaux de 170m2
habitables environ, garage 2 voitures. La maison
est vraiment impeccable, lumineuse, spacieuse,
bien exposée et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674119721

Vente Maison Nancy

Vente Maison Nancy

54 500 Vandoeuvre les Nancy dans un quartier
très recherché, à proximité de La Malgrange,
proche commerces, lignes de bus, accès
autoroute, Michèle Hellé vous propose une maison
de 144m2 habitables environ, garage, véranda, et
jardin clôturé. Rez de chaussée : entrée avec
rangement, garage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674119721

Vente Maison Nancy
144 m2
6 pièces
249000€
Hono. : 3.99%
N° 10804947
03/06/2019

144 m2
6 pièces
243000€
Hono. : 3.99%
N° 10735583
17/05/2019

54 500 Vandoeuvre les Nancy dans un quartier
très recherché, à proximité de La Malgrange,
proche commerces, lignes de bus, accès
autoroute, Michèle Hellé vous propose une maison
de 144m2 habitables environ, garage, véranda, et
jardin clôturé. Rez de chaussée : entrée avec
rangement, garage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674119721

54 500 Vandoeuvre les Nancy dans un quartier
très recherché, à proximité de La Malgrange,
proche commerces, lignes de bus, accès
autoroute, Michèle Hellé vous propose une maison
de 144m2 habitables environ, garage, véranda, et
jardin clôturé. Rez de chaussée : entrée avec
rangement, garage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674119721

Vente Maison Nancy

Vente Maison Nancy

144 m2
6 pièces
249000€
Hono. : 3.99%
N° 10661956
26/04/2019
54 500 Vandoeuvre les Nancy dans un quartier
très recherché, à proximité de La Malgrange,
proche commerces, lignes de bus, accès
autoroute, Michèle Hellé vous propose une maison
de 144m2 habitables environ, garage, véranda, et
jardin clôturé. Rez de chaussée : entrée avec
rangement, garage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674119721

Vente Maison Nancy
135 m2
6 pièces
321000€
N° 10337959
13/01/2019
Maison Nancy 6 pièce(s) 135 m2 - NANCY
Quartier Boufflers, maison de construction années
80 composée d'une pièce de vie en accès direct
sur terrasse, 5 chambres, garage. Prévoir travaux.
DPE : NC
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383931313

Vente Maison Nancy
8 pièces
520000€
N° 10844795
09/06/2019

Maison des années 30 avec prestations de qualité
(parquêts chênes, moulures, alcôves) Cette
maison comprend 8 pièces dont 6 chambres et un
salon-séjour ainsi qu'un plateau de 90 m2 sous
combles aménageable. Salon salle à manger,
deux chambres, salle d'eau, cuisine équipée avec
accés terasse, WC ...
Par CHAUVELOT IMMOBILIER - Tel :
0383501020

Vente Maison Nancy
220 m2
9 pièces
588000€
N° 10754445
18/05/2019
Maison NANCY 9 Pièces 220 m² - Dans le quartier
recherché de 'BEAUREGARD' , spacieuse maison
d'environ 220 m² comprenant au rez de chaussée :
un espace de vie de plus de 80m² qui se compose
d'une cuisine indépendante équipée, d'une salle à
manger et d'un séjour avec cheminée et accès
direct sur le...
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383931313

Vente Maison Nancy
230 m2
9 pièces
344000€
N° 10685899
03/05/2019

Vente Maison Nancy
170 m2
6 pièces
368000€
N° 10781103
28/05/2019

130 m2
6 pièces
250000€
N° 10742366
15/05/2019

54 410 Laneuveville devant Nancy 10mn de
Nancy, dans un quartier tranquille et recherché,
proche lignes de bus et tram, Michèle Hellé vous
propose une maison en demis niveaux de 170m2
habitables environ, garage 2 voitures. La maison
est vraiment impeccable, lumineuse, spacieuse,
bien exposée et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674119721

Maison de maitre d'environ 130m² habitable située
dans un quartier privilégié et boisé bénéficiant
d'une vue panoramique sur Nancy, à proximité du
centre-ville et des axes de communication (bus :
ligne 2 et autoroute : A31). Le logement édifié sur
plusieurs niveaux avec des matériaux de qualités...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0769909633

130 m2
6 pièces
250000€
N° 10501619
06/03/2019
Vous souhaitez devenir propriétaire! Maisons D'en
France vous propose plusieurs projets en Lorraine,
Meuse et Vosges. Constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30 ans, notre équipe
met tout son savoir-faire pour vous accompagner.
De la réalisation des plans intérieurs jusqu'au
dépôt du...
Par MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD. - Tel
: 0383192153
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Je suis une des plus hautes maisons de mon
village, je suis née dans les années 50, J'ai
toujours été très chouchoutée et entretenue par
mes propriétaires, j'ai beaucoup de charme, je
n'attends plus qu'à être adoptée par ma nouvelle
famille...venez me rendre visite, et je saurai vous
séduire...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674119721
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Vente Maison Nancy
230 m2
9 pièces
344000€
N° 10661957
26/04/2019
Je suis une des plus hautes maisons de mon
village, je suis née dans les années 50, J'ai
toujours été très chouchoutée et entretenue par
mes propriétaires, j'ai beaucoup de charme, je
n'attends plus qu'à être adoptée par ma nouvelle
famille...venez me rendre visite, et je saurai vous
séduire...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674119721

Vente Maison Nancy
230 m2
9 pièces
703000€
N° 10394560
31/01/2019
Maison Nancy 9 pièce(s) 230 m2 - NANCY,
quartier historique à proximité de la Place du
Luxembourg : belle maison du XVIIIème siècle
avec son caractère préservé et son extension
contemporaine. Au rez-de-chaussée en accès
direct sur une belle terrasse bien orientée : salon,
séjour, cuisine, bureau,...
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383931313
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