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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Verdun 

40 m2
2 pièces
30000€
N° 16186797
12/05/2023
Je vous présente cet appartement de 40 m² au
3ème et dernier étage sans charges de
copropriété. L'appartement est très bien situé
(centre-ville / boulangerie / supérette / pharmacie
transports en commun. ). Il se compose d'un salon
de 20 m² avec une cuisine ouverte, un wc séparé,
une salle de bain...
Par SAFTI - Tel : 0620874010

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Verdun 

73 m2
3 pièces
62000€
N° 15914706
04/03/2023

Venez découvrir cet appartement de 73m 2 situé
au deuxième étage d une petite copropriété aux
charges réduites. Il se compose d'une entrée,
cuisine ouverte sur vaste séjour salon, une salle de
bains et une chambre .Les fenêtres sont en double
vitrage ,le chauffage est individuel au gaz . DPE:...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674302383

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Verdun 

76 m2
5 pièces
69000€
N° 16186796
12/05/2023
Je vous présente ce très bel appartement de 76 m²
au 1er étage d'un immeuble de 3 étages sans
charges de copropriété. L'appartement est très
bien situé (centre-ville / boulangerie / supérette /
pharmacie transports en commun. ). Il se compose
d'une entrée donnant sur un salon de 20 m² et
une...
Par SAFTI - Tel : 0620874010

Vente Appartement Verdun HOPITAL
CINEMA

200 m2
6 pièces
180000€
N° 15562178
07/12/2022

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...
Par MATHIAS IMMOBILIER - Tel : 0329861862

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Verdun proche centre

68 m2
3 pièces
88000€
N° 15562173
07/12/2022

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...
Par MATHIAS IMMOBILIER - Tel : 0329861862

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Verdun CAMPAGNE
PROCHE VILLE

90 m2
4 pièces
65000€
N° 15897530
27/02/2023

MAISON AVEC JARDIN  JOVIMMO votre agent
commercial Marie-Hélène KARMEEFF - 06 59 36
39 65 TROYON, entre VERDUN et ST MIHIEL, 
cette maison avec un jardin attenant, bien exposé,
est  composée au rez-de -chaussée d'une cuisine,
et d'un séjour. A l'étage, trois chambres, une salle
de bains. Un garage...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0659363965

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Verdun 

106 m2
5 pièces
90000€
N° 16211159
17/05/2023
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...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0329858214

Vente Maison Verdun 

105 m2
5 pièces
115000€
N° 16173514
08/05/2023

Vends maison de ville totalement rénovée
composée d'une entrée, séjour avec cuisine
ouverte équipée, au premier un palier dessert une
suite parentale avec dressing  ,au deuxième on
découvre  deux autres chambres et une salle de
bains  refaite a neuf . La toiture vient d 'être refaite
récemment....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674302383

Vente Maison Verdun 

85 m2
5 pièces
125000€
N° 16172007
07/05/2023

Je vous invite à venir visiter cette charmante
maison de ville pleine de charme. Située à
VERDUN même, vous pourrez profiter de la ville,
avec l'avantage des commodités à quelques
minutes, tout en associant une vue splendide sur
la nature. En effet, même en plein Verdun, vous
aurez la joie de...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0769571982

Vente Maison Verdun 

93 m2
5 pièces
254000€
N° 15844923
15/02/2023

Bonjour  , Nous vous proposons de découvrir
aujourd'hui ce projet de construction d 'une maison
de 93 m2 en plain pied sur une  belle parcelle
viabilisée dans un petit clos au calme ,  proche des
accès routiers vers Metz /Paris et Verdun centre .
Le projet se situe proche également d'une zone...
Par PIERRE & CREATION - Tel : 0687223582

Vente Maison Verdun 

95 m2
5 pièces
265000€
N° 15844921
15/02/2023

Bonjour , Aujourd 'hui nous vous proposons de
découvrir en exclusivité ce projet de construction d
'une maison sur le secteur de VERDUN , sur une
parcelle de 403 m2 viabilisée ,  au calme , à
proximité des axes autoroutiers vers  , Metz , Paris
et proches des commerces . La maison dispose de
trois...
Par PIERRE & CREATION - Tel : 0687223582

Vente Maison Verdun 

90 m2
5 pièces
259000€
N° 15840218
14/02/2023

Maison à étage neuve contemporaine  comprenant
3ch (dont 1 suite parentale avec sdb), 2 wc,
cuisine ouverte sur vaste salon séjour  de plus
40m²,un grand garage 1 voiture avec cellier et
buanderie le tout sur un terrain de 4  ares plat.
POSSIBLE UN PROJET SUR MESURE. Belles
prestations..
Par PIERRE & CREATION - Tel : 0627878414

Vente Maison Verdun 

105 m2
5 pièces
245000€
N° 15840217
14/02/2023

Maison de plain pied  neuve contemporaine 
comprenant 3ch (dont 1 suite parentale, 1 wc,
cuisine ouverte sur vaste salon séjour  de plus
40m²,un grand garage 1 voiture avec cellier et
buanderie le tout sur un terrain de 400m²
.POSSIBLE PROJET SUR MESURE
Par PIERRE & CREATION - Tel : 0627878414

Vente Maison Verdun 

105 m2
5 pièces
275000€
N° 15840216
14/02/2023

Maison à étage neuve contemporaine  comprenant
3ch (dont 1 suite parentale avec sdb), 2 wc,
cuisine ouverte sur vaste salon séjour  de plus
42m²,un grand garage 1 voiture avec cellier et
buanderie le tout sur un terrain de
400m²..POSSIBLE PROJET SUR MESURE
Par PIERRE & CREATION - Tel : 0627878414

Vente Maison Verdun 

90 m2
5 pièces
259000€
N° 15708799
14/01/2023

Bonjour , Nous vous proposons de découvrir en
exclusivité ce projet de construction d 'une maison
de plain pied sur une parcelle viabilisée de 403 m2
située à VERDUN dans un cadre exceptionnel et
calme ,  proche des accès au centre ville et des
autoroutes . La maison propose un bel espace de
jour ,...
Par MAISON DA€™EN FRANCE LORRAINE
NORD - Tel : 0687223582

Vente Maison Verdun 

90 m2
5 pièces
2600000€
N° 15615001
20/12/2022

Bonjour , Nous vous proposons de découvrir en
exclusivité ce projet de construction d 'une maison
de plain pied sur une parcelle viabilisée de 403 m2
située à VERDUN dans un cadre exceptionnel et
calme ,  proche des accès au centre ville et des
autoroutes . La maison propose un bel espace de
jour ,...
Par MAISON DA€™EN FRANCE LORRAINE
NORD - Tel : 0687223582
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Vente Maison Verdun Ville Haute

107 m2
5 pièces
115000€
N° 15562174
07/12/2022

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...
Par MATHIAS IMMOBILIER - Tel : 0329861862

Vente Maison Verdun 

100 m2
5 pièces
186000€
N° 15557143
06/12/2022

Venez découvrir cette charmante maison
indépendante  construite sur un terrain de 5 ares.
Elle se compose d'une entrée , petite véranda
permettant éventuellement de profiter du soleil
matinal le weekend , une cuisine équipée ,un belle
salle à manger , un salon , une salle de bains
entièrement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674302383

Vente Maison Verdun dans VILLAGE
DYNAMIQUE

131 m2
6 pièces
60000€
N° 15562172
07/12/2022

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...
Par MATHIAS IMMOBILIER - Tel : 0329861862

Vente Maison Verdun 

110 m2
6 pièces
168000€
N° 15557144
06/12/2022

Venez découvrir cette maison individuelle située
dans un cadre agréable tout en étant aà proximité
des commerces et du centre ville. Elle a été
construite sur un sous sol complet en partie
aménagée, avec une cuisine d'été, un coin lecture
qui peut éventuellement servir de chambre, une
véranda et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674302383

Vente Maison Verdun faubourg

150 m2
7 pièces
150000€
N° 15562176
07/12/2022

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...
Par MATHIAS IMMOBILIER - Tel : 0329861862

Vente Maison Verdun 

158 m2
8 pièces
199000€
N° 16230985
22/05/2023

Venez découvrir cette superbe maison de 5
chambres située a deux pas du centre ville, elle se
compose d'une entrée , cuisine équipée, salle a
manger, salon ,et a votre convenance un bureau
ou une chambre . A l'étage un palier dessert  trois
chambres spacieuses et une salle de bains . Enfin
au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674302383

Vente Maison Verdun centre ville

138 m2
8 pièces
330000€
N° 15562182
07/12/2022

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 :...
Par MATHIAS IMMOBILIER - Tel : 0329861862
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