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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy

29 m2
1 pièce
112500€
N° 12522933
25/09/2020

37 m2
2 pièces
143000€
N° 12525213
26/09/2020

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
T1 de 29.3 m² , privilégie les matériaux
écologiques et la luminosité, avec loggias. La gare
et le...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

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

Vente Appartement Nancy
38 m2
2 pièces
145000€
N° 12525205
26/09/2020

NOUVEAUTE joli T1 bis au calme dans une
résidence sécurisée. Entièrement rénové, ce grand
meublé de 36 m2 se compose d'un grand séjour,
une cuisine équipée, un espace nuit, un espace
bureau, une salle de bain et nombreux
rangements. Plus une place de parking privatisée.
LUMINEUX. SPACIEUX. PROCHE...
Par CHAUVELOT IMMOBILIER - Tel :
0687980431

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 38.74 m² , privilégie les matériaux
écologiques et la luminosité, avec balcons. La gare
et le...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy

Idéalement situé entre la gare et l'Hôpital Central
pour un Investissement Locatif, Studio de 17 m² au
2ème étage d'une résidence sécurisée, situé sur
l'arrière au calme, Pièce principale avec coin
cuisine, SDB avec baignoire et wc + 1 parking
souterrain.Actuellement loué 330E Hors
charges.Charges:...
Par CONCEPT IMMO 54 - Tel : 0383238139

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. Appartement
T2 de 41.86 m² , privilégie les matériaux
écologiques et la luminosité, avec balcons. La gare
et le...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

Vente Appartement Nancy
36 m2
1 pièce
115000€
N° 12362546
02/08/2020

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

Appartement Nancy 2 pièce(s) 51.93 m2 - NANCY
RUE DE TURIQUE - FAC DE LETTRES ~ Dans
résidence sécurisée, au coeur d'un quartier très
calme à proximité de la gare, Agréable T2 de 52
m2 avec place de parking en sous-sol et séjour sur
grand balcon de 8m2, comprenant cuisine séparée
avec lave-linge...
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383931313

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 51.08 m² , privilégie les matériaux
écologiques et la luminosité. La gare et le
centre-ville de...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

Vente Appartement Nancy

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. Appartement
T2 de 37.69 m², privilégie les matériaux
écologique et la luminosité, avec balcon. La gare
et le...
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. 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

Vente Appartement Nancy Gare Foch
54 m2
2 pièces
135000€
N° 12532584
24/09/2020

51 m2
2 pièces
186000€
N° 12523167
25/09/2020

NOUVEAU NANCY proche universités et tous
commerces dans résidence sécurisée sous vidéo
surveillance COUP DE COEUR ASSURE pour ce
bel appartement de 36m² au RDC entièrement
rénové et meublé LUMINEUX ET SPACIEUX
offrant entrée avec placard et dressing sdb avec
wc grand salon séjour cuisine équipé...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670759173

51 m2
2 pièces
119900€
N° 12491910
12/09/2020

36 m2
2 pièces
129000€
N° 12522927
25/09/2020

41 m2
2 pièces
159000€
N° 12525200
26/09/2020

Vente Appartement Nancy

39 m2
2 pièces
144000€
N° 12522930
25/09/2020

38 m2
2 pièces
143000€
N° 12522931
25/09/2020

36 m2
1 pièce
115000€
N° 12521986
20/09/2020

1 pièce
64000€
N° 12417689
22/08/2020

Vente Appartement Nancy

Visitez sans plus tarder ce bien grâce à la visite
virtuelle disponible sur notre site internet et
découvrez plus de photos. Idéalement situé dans
le quartier Foch, à quelques pas de la Gare de
Nancy, du centre-ville et du tram, vous apprécierez
cet appartement traversant à l'agencement
optimisé. ...
Par RENOIR & VALORIS - Tel : 0383914958
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40 m2
2 pièces
133000€
N° 12490690
11/09/2020
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

Vente Appartement Nancy
39 m2
2 pièces
130000€
N° 12486383
10/09/2020
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

Vente Appartement Nancy
45 m2
2 pièces
85000€
N° 12463878
04/09/2020
Appartement Nancy 2 pièce(s) 45.35 m2 NOUVEAU EXCLUSIVITE Spécial investisseur ,
NANCY Mon Désert en résidence , F 2 loué de 45
m2 en très bon état, entrée avec placards, cuisine
équipée, salon, chambre, sdb, wc , en 2ème corps
de bâtiment au calme , proche tram, gare et
écoles, locataire en...
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0357800380
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Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Nancy

49 m2
2 pièces
123000€
N° 12420055
22/08/2020

37 m2
2 pièces
163000€
N° 12124040
28/05/2020

Venez poser vos valises dans cet agréable F2
rénové. Situé au 5ème étage au dessus du centre
commercial St Sébastien. Avec son exposition
plein sud vous pourrez siroter un cocktail sur votre
balcon et profiterez d'une jolie vue du panorama
de notre belle ville de Nancy. Une place privative
vous...
Par NOVADIMM - Tel : 0383408630

Dans un cadre calme et verdoyant, proche du
domaine de l'ASNEE, entre les coeurs de village
de LAXOU et VILLERS, proche de la gare, des
autoroutes et des lignes de bus 3 16 et 63, cet
appartement neuf avec des prestations de qualité
dans une résidence à taille humaine de 26 lots,
d'architecture...
Par SARLPARADE - Tel : 0383208985

Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy

40 m2
2 pièces
156000€
N° 12352957
27/07/2020

38 m2
2 pièces
168000€
N° 12124039
28/05/2020

APPARTEMENT T2 Neuf avec TERRASSE,
JARDIN et BOX - RIVES DE MEURTHE, Port de
plaisance, à 10 minutes à pieds de la place STAN
_ Dernier T2 disponible de 40m² avec
TERRASSE, JARDIN PRIVATIF DE 72m² et BOX
en sous sol. Eligible PINEL
Livraison fin
2020
156 000 euros
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383180900

Dans un cadre calme et verdoyant, proche du
domaine de l'ASNEE, entre les coeurs de village
de LAXOU et VILLERS, proche de la gare, des
autoroutes et des lignes de bus 3 16 et 63, cet
appartement neuf avec des prestations de qualité
dans une résidence à taille humaine de 26 lots,
d'architecture...
Par SARLPARADE - Tel : 0383208985

Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy Stanislas
Bords de Meurthe

44 m2
2 pièces
99000€
N° 12300627
11/07/2020

Vente Appartement Nancy

EN EXCLUSIVITE : Emplacement Premium pour
ce bel appartement type F2 de 53 M2. Situé dans
une belle résidence moderne et sécurisée, à
quelques pas du tramway et de la gare de Nancy.
Cuisine équipée, chambre séparée, verrière,
ascenseur, cave, fibre optique, exposition plein
sud, possibilité de...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0766458045

62 m2
3 pièces
221500€
N° 12525215
26/09/2020
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
T3 de 62.51 m² , privilégie les matériaux
écologiques et la luminosité, avec balcons. La gare
et le...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

Vente Appartement Nancy

Visitez tout de suite ce bien grâce à la visite
virtuelle à découvrir sur notre site internet. A
quelques minutes à pied de la Place Stanislas, à
150 mètres du tramway et à proximité immédiate
de toutes commodités, découvrez ce duplex
lumineux, au rez-de-chaussée d'une petite
résidence neuves et...
Par RENOIR & VALORIS - Tel : 0383914958

Vente Appartement Nancy Rives de
Meurthe

53 m2
2 pièces
119000€
N° 12258843
02/07/2020

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
T3 de 65.72 m² , privilégie les matériaux
écologiques et la luminosité, avec balcons. La gare
et le...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

Vente Appartement Nancy

55 m2
2 pièces
179500€
N° 12067407
12/05/2020

V1145 l'agence ImmOlivier vous propose a la
vente a NANCY , a proximite de la Cathedrale, des
transports, des commerces et des ecoles. Un
appartement de 2 pieces dans immeuble ancien.
Cuisine equipee ouverte sur salon, 1 grande
chambre, salle de douche avec WC, cave.
Chauffage individuel...
Par IMMOLIVIER - Tel : 0671033016

65 m2
3 pièces
234000€
N° 12525214
26/09/2020

41 m2
2 pièces
158000€
N° 11962440
02/04/2020

65 m2
3 pièces
232000€
N° 12525211
26/09/2020
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
T3 de 65.72 m² , privilégie les matériaux
écologiques et la luminosité, avec balcons. La gare
et le...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

Vente Appartement Nancy

Visitez tout de suite ce bien grâce à la visite
virtuelle à découvrir directement sur notre site
internet.etnbsp; Investisseur ? Voici une occasion
idéale de développer votre patrimoine et d'investir
dans un bien immobilier recherché, dans le
quartier des Rives-de-Meurthe, à proximité de...
Par RENOIR & VALORIS - Tel : 0383914958

61 m2
3 pièces
219500€
N° 12525212
26/09/2020
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
T3 de 61.80 m² , privilégie les matériaux
écologiques et la luminosité, avec balcons. La gare
et le...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307
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Vente Appartement Nancy
63 m2
3 pièces
221500€
N° 12525209
26/09/2020
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
T3 de 63.98 m² , privilégie les matériaux
écologiques et la luminosité, avec balcons. La gare
et le...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

Vente Appartement Nancy
77 m2
3 pièces
275000€
N° 12525210
26/09/2020
NANCY, appartement de Type 3 de 77 m² à
quelques pas de la Place Stanislas et de la
Pépinière, quartier résidentiel et paisible, avec
toutes les commodités telles que groupe scolaire,
3 grandes écoles, centre commercial, desservi par
le tram ligne 1, bus 19 et 7. Cette Résidence de 3
étages...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

Vente Appartement Nancy
64 m2
3 pièces
224000€
N° 12525207
26/09/2020
NANCY, à quelques pas de la Place Stanislas et
de la Pépinière, quartier résidentiel et paisible,
avec toutes les commodités telles que groupe
scolaire, 3 grandes écoles, centre commercial,
desservi par le tram ligne 1, bus 19 et 7. Cette
Résidence de 3 étages composée de 15
logements, privilégie...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

Vente Appartement Nancy
66 m2
3 pièces
234000€
N° 12525206
26/09/2020
NANCY, quartier Boudonville, résidentiel et
paisible, avec toutes les commodités nécessaires,
idéalement desservie par les axes de circulation
majeurs, appartement de Type 3 de 66 m²,
privilégient l'ouverture sur l'extérieur et la
luminosité, avec balcons et larges ouvertures dans
la pièce de vie....
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307
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Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Nancy

1 m2
3 pièces
215000€
N° 12525204
26/09/2020

68 m2
3 pièces
239500€
N° 12522940
25/09/2020

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
T3 de 62.51 m² , privilégie les matériaux
écologiques et la luminosité, avec balcons. La gare
et le...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

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
T3 de 68.04 m² , privilégie les matériaux
écologiques et la luminosité, avec balcons. La gare
et le...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy

87 m2
3 pièces
235000€
N° 12525199
26/09/2020

53 m2
3 pièces
190500€
N° 12522938
25/09/2020

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
T3 de 87.71 m² , privilégie les matériaux
écologiques et la luminosité, avec balcons et
terrasse. La gare...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

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
T3 de 53.73 m² , privilégie les matériaux
écologiques et la luminosité. La gare et le
centre-ville de...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy

162 m2
4 pièces
462000€
N° 12522916
25/09/2020
VILLERS LES NANCY, A RESERVER, dans
quartier résidentiel et paisible avec toutes les
commodités nécessaires, idéalement desservi par
les axes de circulation majeurs et les lignes de bus
6 et 8, ce domaine privilégie les matériaux de
qualité, la luminosité et les espaces naturels. Le
centre ville...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Nancy

64 m2
3 pièces
225000€
N° 12525201
26/09/2020

36 m2
3 pièces
131000€
N° 12522937
25/09/2020

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
T3 de 64.17 m² , privilégie les matériaux
écologiques et la luminosité, avec balcons. La gare
et le...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

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 , privilégie les matériaux
écologiques et la luminosité, avec balcons. La gare
et le...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

Vente Appartement Nancy

Vente Appartement Nancy

238 m2
5 pièces
485000€
N° 12522918
25/09/2020
VILLERS LES NANCY, A RESERVER, dans
quartier résidentiel et paisible avec toutes les
commodités nécessaires, idéalement desservi par
les axes de circulation majeurs et les lignes de bus
6 et 8, ce domaine privilégie les matériaux de
qualité, la luminosité et les espaces naturels. Le
centre ville...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

Vente Maison Nancy
120 m2
5 pièces
214000€
N° 12274951
05/07/2020
Maison Nancy 5 pièce(s) 120 m2 - Cette maison
sur les hauteurs de Nancy, proche des axes
autoroutiers offre un grand jardin au calme, 3
chambres et un bureau, 1 salle d'eau et 1 salle de
bain. A visiter rapidement. EXCLUSIVITE
LAFORET 03 83 93 13 13 Classe energie E
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383931313

Vente Maison Nancy
150 m2
5 pièces
329000€
N° 12182871
12/06/2020
Nancy, à proximité du centre, avenue de la
libération sur un terrain de 200m2. Posez
directement vos meubles dans cette belle maison
lumineuse offrant : au rez-de-chaussée : 2 garage
avec portes motorisées. au 1er étage : 3
chambres, une salle de douches au 2eme étage :
une cuisine équipée...
Par IMMO'SENS - Tel : 0666716000

Vente Maison Nancy
6 pièces
370000€
N° 12417679
26/08/2020

Vente Maison Nancy

64 m2
3 pièces
226000€
N° 12525198
26/09/2020

64 m2
3 pièces
226000€
N° 12522936
25/09/2020

NANCY, Appartement de Type 3 de 64 m², à
quelques pas de la Place Stanislas et de la
Pépinière, quartier résidentiel et paisible, avec
toutes les commodités telles que groupe scolaire,
3 grandes écoles, centre commercial, desservi par
le tram ligne 1, bus 19 et 7. Cette Résidence de 3
étages...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

NANCY, appartement de Type 3 de 64 m² à
quelques pas de la Place Stanislas et de la
Pépinière, quartier résidentiel et paisible, avec
toutes les commodités telles que groupe scolaire,
3 grandes écoles, centre commercial, desservi par
le tram ligne 1, bus 19 et 7. Cette Résidence de 3
étages...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0619161307

120 m2
5 pièces
310000€
N° 12528514
23/09/2020
Maison Nancy 5 pièce(s) 120 m2 - Nancy Rue de
la Foucotte Maison d'architecte comprenant séjour
avec accès terrasse, cuisine avec accès jardin clos
et arboré, bureau/chambre, A l'étage : deux
chambres dont une avec une très grande terrase
terrasse exposé sud-est, salle de bains, salle d'eau
Au...
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383250200

EXCEPTIONNEL ! A 25 minutes de Nancy (
Blenod-les-Toul ) vaste maison au charme fou
implantée sur un terrain de 1000m² . Celle ci vous
offre au RDC, un magnifique espace de vie
donnant sur la piscine et donnant accès au jardin,
un espace chaufferie et une première salle d'eau,
à l'étage vous...
Par TF IMMO - Tel : 0950385337

Vente Maison Nancy
6 pièces
470000€
N° 12420058
22/08/2020

Vente Maison Nancy
80 m2
5 pièces
299000€
N° 12363425
29/07/2020
Maisons d'en France : pour une maison sans
concession ! Fini les compromis, réalisez votre
projet de construction pour une maison aussi
confortable que personnalisable selon votre
budget (choix de la localité, des plans, des
matériaux...). Constructeur de maisons
individuelles depuis plus de 30...
Par MDF CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD. - Tel
: 0672766066
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MAISON DE CARACTÈRE 6 PIÈCES QUARTIER SAINTE MARIE Une visite virtuelle de
la maison est disponible sur demande. Au c?ur du
quartier très prisé du parc Sainte Marie, venez
découvrir cette maison de caractère édifiée en
1925, au style typique art déco. Exposée
Est-Ouest, la maison dispose, au...
Par NOVADIMM - Tel : 0383408630
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Vente Maison Nancy

Vente Maison Nancy

168 m2
6 pièces
399900€
Hono. : 3.99%
N° 12403407
14/08/2020

200 m2
7 pièces
449900€
N° 12332240
24/07/2020

Michèle Hellé vous propose à Pulnoy 54 425 , 10
MN de Nancy une maison d'environ 168m2 avec
les avantages d'un plain-pied, très lumineuse,
construction 2017, Normes RT2012, dans un
quartier calme, recherché. Cette maison se situe
proche des commerces, écoles, bus, tram. Au rez
de chaussée : Entrée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674119721

54 760 Montenoy, 20 Km de Nancy, 50 Km de
Metz, dans un cadre très calme et avec une vue
sur la campagne, Michèle Hellé vous propose en
exclusivité une villa, maison individuelle de 200m2
habitables environ. Cette maison qui domine le
village, permet d?avoir une vue très dégagée à la
fois derrière...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674119721

Vente Maison Nancy
146 m2
6 pièces
260000€
N° 12209268
19/06/2020
Maison Nancy 6 pièces 146 m2 - Secteur
Boudonville, dans une impasse au calme, maison
en bon état comprenant salle à manger ouverte
sur terrasse, cuisine équipée ouverte, salon
indépendant, 4 chambres, 1 bureau, une salle de
bain, 2 WC. Un garage, un sous sol et un jardin
complètent ce bien. DPE D.
Par LAFORET IMP ASSOCIES - Tel : 0383180900

Vente Maison Nancy
200 m2
7 pièces
449900€
N° 12403412
14/08/2020
54 760 Montenoy, 20 Km de Nancy, 50 Km de
Metz, dans un cadre très calme et avec une vue
sur la campagne, Michèle Hellé vous propose en
exclusivité une villa, maison individuelle de 200m2
habitables environ. Cette maison qui domine le
village, permet d?avoir une vue très dégagée à la
fois derrière...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674119721

Vente Maison Nancy
200 m2
7 pièces
449900€
N° 12332241
24/07/2020
54 760 Montenoy, 20 Km de Nancy, 50 Km de
Metz, dans un cadre très calme et avec une vue
sur la campagne, Michèle Hellé vous propose en
exclusivité une villa, maison individuelle de 200m2
habitables environ. Cette maison qui domine le
village, permet d?avoir une vue très dégagée à la
fois derrière...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674119721
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