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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Metz 

22 m2
1 pièce
59000€
N° 16127678
26/04/2023

Cet investissement en residence etudiante a Metz
avec un loyer securise par un bail commercial, une
gestion entierement deleguee, et un rendement de
4.5 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT-
convient aux investisseurs soucieux de se
constituer des revenus locatifs et un patrimoine
immobilier de...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Metz 

21 m2
1 pièce
68000€
N° 16110201
24/04/2023

METZ CENTRE  Superbe appartement F1 bis en
duplex de 21,53 m2 dont 19,07 m2 carrez, situé au
troisième étage dans copropriété idéalement situé
à 550 mètres du pôle universitaire de Lorraine et 2
minutes du Lycée Louis de Cormontaigne. Il
comprend une kitchenette ouverte sur une
charmante pièce de...
Par EVORA IMMOBILIER - Tel : 0387222953

Vente Appartement Metz 

18 m2
1 pièce
56000€
N° 16110200
24/04/2023

METZ CENTRE - Studio de  18,89 m² carrez au
premier étage d'une copropriété idéalement située
à 550 mètres du pôle universitaire de Lorraine et 2
minutes du Lycée Louis de Cormontaigne. Il
comprend une entrée, une kitchenette ouverte sur
une charmante pièce de vie, un espace de
rangement et une...
Par EVORA IMMOBILIER - Tel : 0387222953

Vente Appartement Metz 

17 m2
1 pièce
56000€
N° 16110199
24/04/2023

METZ CENTRE - Studio de  17,08 m² carrez au
premier étage d'une copropriété idéalement située
à 550 mètres du pôle universitaire de Lorraine et 2
minutes du Lycée Louis de Cormontaigne. Il
comprend une entrée, une kitchenette ouverte sur
une charmante pièce de vie, un espace de
rangement et une...
Par EVORA IMMOBILIER - Tel : 0387222953

Vente Appartement Metz 

26 m2
1 pièce
72000€
N° 16110188
24/04/2023

METZ CENTRE:  Superbe appartement F1 bis en
duplex de 26,86 m2 dont 24,30 m2 carrez, situé au
troisième étage dans copropriété idéalement situé
à 550 mètres du pôle universitaire de Lorraine et 2
minutes du Lycée Louis de Cormontaigne. Il
comprend une kitchenette ouverte sur une
charmante pièce de...
Par EVORA IMMOBILIER - Tel : 0387222953

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Metz 

47 m2
2 pièces
126000€
N° 16239789
24/05/2023
Stratégie de votre bien : Le bien est vendu loué,
avec un loyer de 630E/mois charges comprises. Il
se compose de 510E de loyer + 120E de charges
(dont chauffage, ascenseur, parties communes,...)
La locataire est en place depuis Juin 2022, avec
un bail 3/6/9. La taxe foncière est de 884E/an. Le
bien...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Metz 

35 m2
2 pièces
93040€
N° 16206088
16/05/2023

Cet investissement en residence etudiante a Metz
avec un loyer securise par un bail commercial, une
gestion entierement deleguee, et un rendement de
4.6 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT-
convient aux investisseurs soucieux de se
constituer des revenus locatifs et un patrimoine
immobilier de...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Metz 

45 m2
2 pièces
218000€
N° 16194631
13/05/2023

M573105 A VENDRE A METZ CENTRE MUSE ,
QUARTIER DE l'amphithéâtre , dans résidence de
standing de 2020 magnifique appartement de type
F2 , avec équipement fonctionnel et de belle
facture. Cet appartement propose une distribution
pratique , avec une entrée et son placard , une
chambre avec 2 dressing...
Par IMMOSKY METZ - Tel : 0387154774

Vente Appartement Metz 

85 m2
2 pièces
215000€
N° 16131583
27/04/2023

M573102 A VENDRE APPARTEMENT DE TYPE
F2 DE 85M² possible de faire un F3 A METZ
QUEULEU dans immeuble de caractère , superbe
appartement de type F2 avec vaste entrée , salle
de bains , WC séparé , une cuisine de  19.50M² ,
un salon de 29M² ,possible d'y créer une deuxième
chambre , . un cellier sur...
Par IMMOSKY METZ - Tel : 0387154774

Vente Appartement Metz 

49 m2
2 pièces
139000€
N° 16122075
25/04/2023

Au calme ! Superbe appartement F2 de 49,26 m2
carrez, en rez-de-jardin d'un bel immeuble de
caractère. Offrant une entrée, une grande cuisine
dinatoire aménagée donnant accès par porte vitrée
à une belle terrasse d'environ 30 m2, un lumineux
salon-séjour, un dégagement, une chambre, une
salle de...
Par EVORA IMMOBILIER - Tel : 0387222953

Vente Appartement Metz 

44 m2
2 pièces
117500€
N° 16110217
24/04/2023

Bel appartement F2 de 44,96 m2 avec grand
balcon au 5ème étage d'une résidence avec
ascenseur, situé à proximité de la gare. Offrant:
une entrée avec rangement, une cuisine,
salon-séjour donnant accès par porte vitrée à un
grand balcon, 1 grande chambre, une salle de bain
avec wc. L'appartement...
Par EVORA IMMOBILIER - Tel : 0387222953

Vente Appartement Metz 

69 m2
2 pièces
157000€
N° 16110194
24/04/2023

En Hyper Centre-Ville de METZ, au dernier étage
avec ascenseur d'un immeuble de caractère: bel
appartement  en duplex de 69.87 m² dont 50.82 m²
Carrez. Il se compose d'une belle pièce de vie
avec poutres apparentes, une cuisine
indépendante, une salle de bains avec wc, et une
chambre en mezzanine....
Par EVORA IMMOBILIER - Tel : 0387222953

Vente Appartement Metz 

80 m2
2 pièces
175000€
N° 16110192
24/04/2023

En hyper centre de METZ, à proximité de la Place
de la République, au 5ème et dernier étage dans
un immeuble de caractère avec ascenseur, très bel
appartement loft de 80.55 m² dont  56.69 m²
Carrez. Au calme donnant sur une cour intérieure,
cet appartement est composé d'une superbe pièce
de vie...
Par EVORA IMMOBILIER - Tel : 0387222953

Vente Appartement Metz 

38 m2
2 pièces
108000€
N° 16110191
24/04/2023

METZ CENTRE Lot de 2 studios situé au
deuxième  étage d'une copropriété idéalement
situé à 550 mètres du pôle universitaire de
Lorraine et 2 minutes à pied du Lycée Louis de
Cormontaigne. Ils comprennent une entrée, une
kitchenette ouverte sur une charmante pièce de
vie, un espace de rangement, une...
Par EVORA IMMOBILIER - Tel : 0387222953

Vente Appartement Metz 

47 m2
2 pièces
135000€
Hono. : 4.64%
N° 16061431
13/04/2023

SOUS OFFRE - Idéal investisseur ou
primo-accédant - Nous vous proposons ce très bel
appartement F2  d'une superficie de 47 m² proche
gare de Metz, au 3ème étage sur 4 d'une
résidence sécurisée très bien entretenue avec
ascenseur. Vous apprécierez la situation au calme
dans le quartier du sablon...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683816371

Vente Appartement Metz 

47 m2
2 pièces
219240€
N° 15984268
23/03/2023

MOSELLE - 57000 Metz Plantieres -Queuleu  2
pièces 47 m² - 219 240 euros - Nous vous
proposons dans cette  résidence sécurisée et au
calme , ce 2 pièces  au 2eme étage de 47 m² avec
un balcon de 7 m² orientation  EST.  1 parking
inclus , livraison 4eme trim 2024. Un espace
résidentiel très prisé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608212843
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Vente Appartement Metz 

50 m2
2 pièces
185000€
Hono. : 3.93%
N° 15924246
07/03/2023

Ce joli duplex meublé d'environ 50m2 au 2ème
étage dans un immeuble classé, vous séduira de
par son agencement, son calme et sa proximité
avec le centre-ville. A 5 min à pied de la
préfecture, il vous suffira d'en faire 3 de plus pour
être devant la cathédrale. Il est composé au 2ème
étage, d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611984084

Vente Appartement Metz metz vallières

55 m2
2 pièces
129500€
N° 15536316
02/12/2022

( CONTACT etnbsp;de 9h à 20h ? 7jrs/ 7 -
VISITES possible le week-end - etnbsp;Jérémy
FALCOMATA - Agent immobilier indépendant - 06
98 89 17 53 ? 12 ans d'expériences ? SITE WEB :
FALCO ? IMMO )   etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;
etnbsp; etnbsp; etnbsp; *********** EXCLUSIVITE
!!! ***********  ...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0698891753

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Metz 

62 m2
3 pièces
99000€
N° 16206315
16/05/2023

M573089 A VENDRE  LOCAL COMMERCIAL DE
62M² ,A METZ SABLON RUE AUX ARENES AU
RDC , idéalement situé angle de rue et à 10
minutes de la gare de METZ . PRÉVOIR DES
TRAVAUX , LE LOCAL est composé d'une entrée
sur 2 pièces en enfilades , un espace cuisine , une
autre pièce et une pièce d'eau avec wc ....
Par IMMOSKY METZ - Tel : 0387154774

Vente Appartement Metz 

105 m2
3 pièces
275000€
N° 16205769
16/05/2023

Superbe appartement entièrement rénové de
105,11 m2 Carrez, idéalement situé en plein coeur
du centre-ville piéton de Metz. En rez-de-chaussée
surélevé, il offre un charme authentique et un
cadre de vie exceptionnel. Dès l'entrée, vous serez
séduit par le caractère unique de cet appartement.
Un bel...
Par EVORA IMMOBILIER - Tel : 0387222953

Vente Appartement Metz 

73 m2
3 pièces
189000€
N° 16205768
16/05/2023

Magnifique appartement F3 entièrement rénové,
d'une superficie de 73,54 m2, offrant une superbe
terrasse au premier et dernier étage d'une
charmante résidence nichée au fond d'une
impasse tranquille à METZ Vallières. L'intérieur se
compose d'une entrée avec des espaces de
rangement pratiques. Une...
Par EVORA IMMOBILIER - Tel : 0387222953

Vente Appartement Metz DEVANT LES
PONTS

74 m2
3 pièces
159000€
N° 16204723
16/05/2023

Fiche Id-REP148842 : Metz, secteur
Devant-les-ponts, T3 d'environ 74 m2 comprenant
3 piece(s) dont 2 chambre(s) - Vue : Rue et arii?re
-  Construction 1930 Ancienne - Equipements
annexes : loggia -   double vitrage -   cellier -  cave 
- chauffage : Gaz Individuel - Classe-Energie E :
304 kWh.m2.an...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Metz 

50 m2
3 pièces
164000€
N° 16110190
24/04/2023

METZ CENTRE Lot de 3 studios situé au premier
étage d'une copropriété idéalement situé à 550
mètres du pôle universitaire de Lorraine et 2
minutes à pied du Lycée Louis de Cormontaigne.
Ils comprennent une entrée, une kitchenette
ouverte sur une charmante pièce de vie, un
espace de rangement, une...
Par EVORA IMMOBILIER - Tel : 0387222953

Vente Appartement Metz 

68 m2
3 pièces
152500€
N° 16108985
24/04/2023

SOUS OFFRE D'ACHAT ! Vous avez un projet
immobilier, contactez moi ! EN EXCLUSIVITE //
APPARTEMENT 67M² // ASCENCEUR // 1
CHAMBRE AVEC POSSIBILITE D'UNE
SECONDE //  2 BALCONS // CAVE                      
+++++ METZ - 13 rue Marie Anne de Bovet +++++
VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE ! Venez
découvrir...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0686183832

Vente Appartement Metz 

68 m2
3 pièces
299820€
N° 15984266
23/03/2023

MOSELLE - 57000 Metz Plantieres -Queuleu  3
pièces 68 m² - 299 820 euros - Nous vous
proposons dans cette  résidence sécurisée et au
calme , ce 3 pièces  au 3eme étage de 68 m² avec
balcon orientation Ouest de 11 m². 1 garage en
sous sol livraison 4eme trim 2024. Un espace
résidentiel très prisé...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608212843

Vente Appartement Metz 

55 m2
3 pièces
129500€
N° 15536315
02/12/2022

( CONTACT etnbsp;de 9h à 20h ? 7jrs/ 7 -
VISITES possible le week-end - etnbsp;Jérémy
FALCOMATA - Agent immobilier indépendant - 06
98 89 17 53 ? 12 ans d'expériences ? SITE WEB :
FALCO ? IMMO )   etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;
etnbsp; etnbsp; etnbsp; *********** EXCLUSIVITE
!!! ***********  ...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0698891753

Vente Appartement Metz 

89 m2
3 pièces
238500€
N° 15536238
02/12/2022

METZ : Rare! proximité faculté, centre ville, toutes
commodités et accès direct A31, découvrez cet
appartement 3 pièces traversant esprit loft de près
de 90 m2 + terrasse, entièrement rénové, au
premier étage d'un bel immeuble ancien avec
faibles charges. Hall d'entrée, cuisine équipée
ouverte sur...
Par LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER - Tel :
0622117607

Vente Appartement Metz 

73 m2
3 pièces
149000€
N° 15512231
26/11/2022

MONTIGNY, dans une rue en sens unique, proche
du centre ville et du lycée Jean XXIII, au sein d'un
petit immeuble de caractère avec de faibles
charges, au deuxième étage sans ascenseur : Bel
appartement T3 avec jardin privatif (environ 14m²),
hauts plafonds, composé d'une entrée, un
lumineux...
Par IMMOBILIERE CASCIOLA - Tel : 0387202120

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Metz 

73 m2
4 pièces
169000€
N° 16211894
17/05/2023

M573099 F4 MONTIGNY LES METZ  3 ème étage
PARKING privé et une cave. Dans résidence
entièrement rénové façade commun colonne
électricité,porte palière neuve  Offrant une entrée
sur séjour avec cuisine le tout 35 m2. La partie nuit
comprend 2 chambres de 13m2 et 14m2 chacune,
une salle de bains avec...
Par IMMOSKY METZ - Tel : 0387154774

Vente Appartement Metz 

81 m2
4 pièces
136000€
N° 16188968
12/05/2023

M573103 VENTE APPARTEMENT F4 METZ
DEVANT LES PONTS avec BALCON 3 chambres
, Dans résidence sécurisée avec ascenseur offrant
une entrée un salon salle à manger cuisine
équipée 31 m2 accès balcon terrasse 18m2 plein
sud ,un couloir desservant une salle de douche
carrelé, un wc séparé, et 3 chambres...
Par IMMOSKY METZ - Tel : 0387154774

Vente Appartement Metz 

88 m2
4 pièces
341000€
N° 15984267
23/03/2023

MOSELLE - 57000 Metz Plantieres -Queuleu  4
pièces 88 m² - 341 000 euros - Nous vous
proposons dans cette  résidence sécurisée et au
calme , ce 4 pièces  en rez de jardin de 88 m² avec
une terrasse de 16 m² et un jardin de 24 m²
orientation  ouest  1 garage en sous-sol, livraison
4eme trim 2024. Un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608212843

Vente Appartement Metz 

86 m2
4 pièces
139500€
N° 15567367
08/12/2022

Metz Devant les Ponts , dans une résidence
sécurisée sans ascenseur , au 3ème et dernier
étage , à vendre appartement de type f4 de 86 m2
habitables. Entrée, salon/séjour , cuisine , salle de
bain , wc indépendant , cellier, 2 chambres ,
balcon , cave , et garage 1 véhicule. Possibilité
3ème...
Par AGENCE ABAC - Tel : 0387183780
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Vente Appartement Metz 

74 m2
4 pièces
129000€
N° 15525681
30/11/2022

METZ VALLIERES - A proximité immédiate des
commerces, transports et proche des axes routiers
: au premier étage sans ascenseur d'une
copropriété bien tenue ; Lumineux T4 exposé sud,
au calme, donnant à l'arrière de l'immeuble offrant
ainsi une vue dégagée sur le parc de la
copropriété, sans vis à...
Par IMMOBILIERE CASCIOLA - Tel : 0387202120

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Metz 

96 m2
5 pièces
223000€
N° 16131580
27/04/2023

M573061 A VENDRE A METZ SABLON à 400
mètres de la gare et de toutes les commodités
.APPARTEMENT F5 , 3 CHAMBRES 3 BALCONS
ET UN GARAGE Au deuxième étage d'une
copropriété soignée et idéalement située proche
des commerces  ( supermarché MATCH) et du
centre ville de METZ A saisir cet appartement en...
Par IMMOSKY METZ - Tel : 0387154774

Vente Appartement Metz 

152 m2
5 pièces
399000€
N° 16110196
24/04/2023

Rare! Appartement d'exception de 152.29 m2
carrez en hyper centre-ville de METZ, au premier
étage avec ascenseur d'un immeuble de caractère
témoin de la grande époque bourgeoise Messine.
Il offre de superbes volumes, une très belle
hauteur sous plafond et une vue imprenable et
entièrement dégagée...
Par EVORA IMMOBILIER - Tel : 0387222953

Vente Appartement Metz 

129 m2
5 pièces
338000€
N° 16110193
24/04/2023

Rare ! Adresse de prestige en Hyper Centre-Ville
pour ce superbe appartement de 129.03 m² avec
balcon situé au deuxième étage avec ascenseur
d'un immeuble de caractère. Il se compose d'un
vestibule d'entrée, une lumineuse pièce de vie
donnant accès à un balcon avec une superbe vue
dégagée sur la...
Par EVORA IMMOBILIER - Tel : 0387222953

Vente Appartement Metz 

98 m2
5 pièces
495000€
N° 15984263
23/03/2023

MOSELLE - 57000 Metz Plantieres -Queuleu  5
pièces 98 m² - 495 000 euros - Nous vous
proposons dans cette  résidence sécurisée et au
calme , ce 5 pièces  au 4eme étage de 98 m² avec
terrasse orientation Sud Est de 67 m². 2 garages
en sous sol livraison 4eme trim 2024 un espace
résidentiel très...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608212843

Vente Appartement Metz 

105 m2
5 pièces
525000€
N° 15763642
27/01/2023

MOSELLE - 57000 Metz Plantieres -Queuleu  5
pièces 105 m² - 525 000 euros - Nous vous
proposons dans cette  résidence sécurisée et au
calme , ce 5 pièces  au 4 eme étage de 105 m²
avec balcon orientation sud ouest de 66 m². 2
parkings en sous-sol, livraison 4eme trim 2024. Un
espace résidentiel...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608212843

Vente Appartement Metz 

91 m2
5 pièces
315000€
N° 15545670
03/12/2022

APPARTEMENT EN DUPLEX INVERSE DE 91M²
etnbsp;AVEC TERRASSEVenez découvrir ce
charmant appartement de etnbsp;5 pièces
d'environ 91 m² composé au premier niveau d' une
entrée, deux etnbsp;chambres et une salle de
bains.etnbsp;Un escalier vous mène à un séjour
de plus de 30m² avec son espace cuisine...
Par IMMOBILIERE CASCIOLA - Tel : 0387202120

Vente Appartement Metz 

143 m2
6 pièces
450000€
N° 16156961
04/05/2023

M573097 A VENDRE EN EXCLUSIVITÉ ,A METZ
QUEULEU DANS UNE DEMEURE DE
CARACTÈRE , Superbe appartement F6 de 143M²
, une place de parking privative A saisir cet
Appartement fonctionnel , qui a gardé le  charme
de l'ancien avec tout le confort moderne dans une
petite copropriété entièrement rénovée en...
Par IMMOSKY METZ - Tel : 0387154774

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Metz 

104 m2
4 pièces
493800€
N° 16231363
22/05/2023

PROJET DE CONSTRUCTION MAISON +
TERRAIN Terrain à bâtir de plus de 750 m²,
idéalement situer a la rencontre de Metz Vallière et
Saint Julien dans un endroit résidentiel et paisible.
Maison contemporaine de 104 m² avec garage
intégré, comprenant une entrée desservant un
double séjour de 43 m² avec...
Par MAISONS PIERRE - FRANCHISE DE METZ -
Tel : 0971051090

Vente Maison Metz 

89 m2
4 pièces
287900€
N° 16154776
03/05/2023

PROJET DE VIE : MAISON + TERRAIN Terrain à
bâtir de 10a environ. Situé dans un quartier
tranquille de la ville de Metz, à proximité immédiate
de toutes commodités. Cette maison de plain-pied
d'une surface habitable de 89 m2 comprend 2
chambres, un séjour cuisine de plus de 47 m2, une
salle d'eau et...
Par MAISONS PIERRE - FRANCHISE DE METZ -
Tel : 0971051090

Vente Maison Metz 

111 m2
4 pièces
481900€
N° 16127779
26/04/2023

Projet de construction maison + terrain Opportunité
à saisir sur METZ, terrain de 640m² Quelle que soit
la version choisie, cette maison de plain-pied aux
lignes très épurées saura satisfaire vos envies.
Elle a été conçue par notre bureau d'études de
sorte à vous laisser le choix entre 3...
Par MAISONS PIERRE - FRANCHISE DE METZ -
Tel : 0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Metz 

94 m2
5 pièces
482800€
N° 16231362
22/05/2023

PROJET DE CONSTRUCTION MAISON +
TERRAIN Terrain à bâtir de plus de 750 m²,
idéalement situer a la rencontre de Metz Vallière et
Saint Julien dans un endroit résidentiel et paisible.
Maison au style tendance et chic de 94 m² avec
garage intégré, proposant au RDC une pièce à
vivre de 41 m² avec une...
Par MAISONS PIERRE - FRANCHISE DE METZ -
Tel : 0971051090

Vente Maison Metz 

148 m2
5 pièces
657800€
N° 16200395
14/05/2023

PROJET D ECONSTRUCTION MAISON +
TERRAIN Sublime terrain à bâtir de plus de
1000m² dans un cadre intimiste, sécuritaire et
paisible. Proche des axes autoroutiers, et de
toutes comodités. Le modèle Topaze est une
maison toitures terrasses de plain-pied. Son
architecture contemporaine offre des...
Par MAISONS PIERRE - FRANCHISE DE METZ -
Tel : 0971051090

Vente Maison Metz 

125 m2
5 pièces
399750€
N° 15962303
17/03/2023

Metz-Vallières - rue Jeanne Jugan Votre maison
neuve de 125 m2 habitables sur terrain de 346 m2
(lot n°3), paiement de la maison à la livraison,
espace jour de plus de 51 m2 donnant sur jardin, 3
chambres dont une suite parentale avec salle
d'eau, chauffage par pompe à chaleur avec
production d'...
Par CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN -
Tel : 0387604900

Vente Maison Metz 

113 m2
5 pièces
405000€
N° 15962305
17/03/2023

Metz-Vallières - rue Jeanne Jugan Votre maison
neuve de 113 m2 habitables sur terrain de 651 m2
(lot n°7), paiement de la maison à la livraison,
espace jour de plus de 45 m2 donnant sur jardin, 3
chambres dont une suite parentale avec salle
d'eau et dressing, chauffage par pompe à chaleur
avec...
Par CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN -
Tel : 0387604900

Vente Maison Metz 

90 m2
5 pièces
289000€
N° 15729897
19/01/2023

Bonjour , Nous vous proposons  de découvrir le
projet de construction de cette maison à étage
avec trois chambres et un espace de vie de plain
pied avec le jardin  sur la commune de Pagny sur
Moselle   dans un lotissment calme sur une
parcelle  viabilisée et prête a construire, située à
quelques...
Par MAISON DA€™EN FRANCE LORRAINE
NORD - Tel : 0687223582
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Vente Maison Metz 

90 m2
5 pièces
285000€
N° 15724714
18/01/2023

Bonjour , Nous vous proposons  de découvrir le
projet de construction de cette maison à étage
avec trois chambres et un espace de vie de plain
pied avec le jardin  sur la commune de hombourg
haur   dans un lotissment alme sur une parcelle 
viabilisée et prête a construire, située à quelques
minute...
Par MAISON DA€™EN FRANCE LORRAINE
NORD - Tel : 0687223582

Vente Maison Metz 

95 m2
5 pièces
285000€
N° 15724712
18/01/2023

Bonjour , Nous vous proposons  de découvrir le
projet de construction de cette maison en plain
pied avec trois chambres et un espace de vie
communiquant avec le jardin  sur la commune de
hombourg haur   dans un lotissment calme sur une
parcelle  viabilisée et prête a construire, située à
quelques...
Par MAISON DA€™EN FRANCE LORRAINE
NORD - Tel : 0687223582

Vente Maison Metz 

95 m2
5 pièces
285000€
N° 15724709
18/01/2023

Bonjour , Nous vous proposons  de découvrir le
projet de construction de cette maison en plain
pied avec trois chambres et un espace de vie
communiquant avec le jardin  sur la commune de
hombourg haur   dans un lotissment calme sur une
parcelle  viabilisée et prête a construire, située à
quelques...
Par MAISON DA€™EN FRANCE LORRAINE
NORD - Tel : 0687223582

Vente Maison Metz 

95 m2
5 pièces
299000€
N° 15724708
18/01/2023

Bonjour , Nous vous proposons  de découvrir le
projet de construction de cette maison en demi
niveau  avec trois chambres et un espace de vie
communiquant avec le jardin  sur la commune de
hombourg haur   dans un lotissment calme sur une
parcelle  viabilisée et prête a construire, située à
quelques...
Par MAISON DA€™EN FRANCE LORRAINE
NORD - Tel : 0687223582

Vente Maison Metz 

95 m2
5 pièces
299000€
N° 15724705
18/01/2023

Bonjour , Nous vous proposons  de découvrir le
projet de construction de cette maison en demi
niveau  avec trois chambres et un espace de vie
communiquant avec le jardin  sur la commune de
hombourg haur   dans un lotissment calme sur une
parcelle  viabilisée et prête a construire, située à
quelques...
Par MAISON DA€™EN FRANCE LORRAINE
NORD - Tel : 0687223582

Vente Maison Metz 

95 m2
5 pièces
315000€
N° 15708797
14/01/2023

Découvrez ce projet de construction d 'une maison
en demi sous sol  avec grand espace de vie ,  trois
chambres un garage une ou deux voiture , une
cave et buanderie sur la commune de guerting  ,
sur une parcelle de  5 ares située dans 'un petit
lotissement écologique l . Le projet est modulable
en...
Par MAISON DA€™EN FRANCE LORRAINE
NORD - Tel : 0687223582

Vente Maison Metz 

90 m2
5 pièces
279000€
N° 15702313
13/01/2023

Bonjour , Nous vous proposons  de découvrir le
projet de construction de cette maison à étage
avec trois chambres et un espace de vie de plain
pied avec le jardin  sur la commune de guerting 
dans un petit lotissment écologique calme sur une
parcelle  viabilisée et prête a construire, située à...
Par MAISON DA€™EN FRANCE LORRAINE
NORD - Tel : 0687223582

Vente Maison Metz 

90 m2
5 pièces
279000€
N° 15702311
13/01/2023

Découvrez ce projet de construction d 'une maison
de plain pied avec grand espace de vie ,  trois
chambres et un garage sur la commune de
guerting  , sur une parcelle de  5 ares située dans
'un petit lotissement écologique l . Le projet est
modulable en surface et en style de maison  /
une...
Par MAISON DA€™EN FRANCE LORRAINE
NORD - Tel : 0687223582

Vente Maison Metz 

95 m2
5 pièces
285000€
N° 15702308
13/01/2023

Bonjour , Nous vous proposons  de découvrir le
projet de construction de cette maison en plain
pied avec trois chambres et un espace de vie
communiquant avec le jardin  sur la commune de
hombourg haur   dans un lotissment calme sur une
parcelle  viabilisée et prête a construire, située à
quelques...
Par MAISON DA€™EN FRANCE LORRAINE
NORD - Tel : 0687223582

Vente Maison Metz 

90 m2
5 pièces
279000€
N° 15702306
13/01/2023

Bonjour , Nous vous proposons  de découvrir le
projet de construction de cette maison à étage
avec trois chambres et un espace de vie de plain
pied avec le jardin  sur la commune de lening  sur
une magnifique parcelle hors lotissement de 15
ares / une  situation idéale pour une famille à la...
Par MAISON DA€™EN FRANCE LORRAINE
NORD - Tel : 0687223582

Vente Maison Metz 

90 m2
5 pièces
279000€
N° 15630616
24/12/2022

Découvrez ce projet de construction d 'une maison
de plain pied avec grand espace de vie ,  trois
chambres et un garage sur la commune de
guerting  , sur une parcelle de  5 ares située dans
'un petit lotissement écologique l . Le projet est
modulable en surface et en style de maison  /
une...
Par MAISON DA€™EN FRANCE LORRAINE
NORD - Tel : 0687223582

Vente Maison Metz 

93 m2
5 pièces
265000€
N° 15550140
04/12/2022

Montigny les Metz, Rue Jean Sébastien Bach sur
un terrain plat et clôturé de 561m² découvrez à la
vente cette jolie maison de plain pied et d'une
superficie habitable de 93m² avec sous sol total et
garage.  Comprenant : entrée, cuisine, avec accès
veranda, salon-séjour.  Trois chambres, salle de...
Par AGENCE VALENTIN - Tel : 0387734212

Vente Maison Metz 

132 m2
6 pièces
563800€
N° 16200396
14/05/2023

PROJET D ECONSTRUCTION MAISON +
TERRAIN Sublime terrain à bâtir de plus de
1000m² dans un cadre intimiste, sécuritaire et
paisible. Proche des axes autoroutiers, et de
toutes comodités. Maison de plain pied de 132 m²,
proposant des zones jour et nuit séparées : une
entrée desservant un grand séjour...
Par MAISONS PIERRE - FRANCHISE DE METZ -
Tel : 0971051090

Vente Maison Metz 

132 m2
6 pièces
352900€
N° 16154774
03/05/2023

PROJET DE VIE : MAISON + TERRAIN Terrain à
bâtir de 10a environ. Situé dans un quartier
tranquille de la ville de Metz, à proximité immédiate
de toutes commodités. Maison de plain pied de
132 m², proposant des zones jour et nuit séparées
: une entrée desservant un grand séjour lumineux
de 47 m²,...
Par MAISONS PIERRE - FRANCHISE DE METZ -
Tel : 0971051090

Vente Maison Metz 

110 m2
6 pièces
289900€
N° 16152372
03/05/2023

METZ-GRIGY : Nous vous proposons de découvrir
sur le secteur de Grigy cette maison de
construction traditionnelle en pierre de Jaumont
située proximité de la rocade A431, des arrêts de
bus et du Mettis. La maison a besoin d'être
modernisée mais elle a été parfaitement
entretenue, chaudière à gaz...
Par ECI ESPACE CONSEIL IMMOBILIER - Tel :
0387778515

Vente Maison Metz 

115 m2
6 pièces
263750€
N° 15505819
29/11/2022

**A ETE VENDUE PAR L'AGENCE LES
ARTISANS DE L'IMMOBILIER **en novembre
2022. Suite à cette transaction, nous recherchons
pour acquéreurs en attente, maisons dans les
secteurs de Montigny les Metz, Moulins les Metz et
à proximité, prix en fonction du bien. Si vous avez
un projet de vente dans...
Par LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER - Tel :
0622117607
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Vente Maison Metz 

192 m2
8 pièces
472500€
N° 15498316
28/11/2022

**SOUS COMPROMIS DE VENTE** METZ
QUEULEU : accès rapide Metz Centre gare (18
mns à pied) Maison de caractère env 191 m2, dont
un appartement F3 en rdc (ancien local
professionnel 66 m2 env.), l'ensemble érigé sur
une parcelle de 476 m2. Rdc : Garage, 1ère entrée
indépendante pour ancien local...
Par LES ARTISANS DE L'IMMOBILIER - Tel :
0622117607
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