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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Saint-die 

20 m2
1 pièce
33000€
N° 16109525
24/04/2023

AT8890 Exclusif Saint Dié des Vosges centre ville
Appartement de type studio au dernier étage de
20m2 composé d'un salon cuisine ouverte,
mezzanine. Cagibi. energie E Prix : 33 000EUR
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
: www....
Par IMAJ IMMOBILIER LOCAIM - Tel :
0329569915

Vente Appartement Saint-die 

42 m2
1 pièce
50000€
N° 16109523
24/04/2023

AT8877 Exclusif Saint Dié des Vosges
Appartement F2 de 43m2 en duplex  au deuxième
étage composé d'une entrée donnant sur une
cuisine aménagée , salon séjour, wc. A l'étage une
mezzanine, une salle de bains et une chambre.
Taxe foncière 673EUR  charges de copropriété
38e mensuelles. Chauffage...
Par IMAJ IMMOBILIER LOCAIM - Tel :
0329569915

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Saint-die 

87 m2
3 pièces
124900€
N° 16109045
24/04/2023

En exclusivité, Saint-Dié , au calme, dans maison
de maître , alliance d'ancien et de moderne T3 de
87M2 au sol composé d'une cuisine intégrée
ouverte sur salon/séjour et balcon.  deux
chambres, sde et wc séparé  cave et parking et
résidence sécurisée  aucun travaux à prévoir.  A
visiter rapidement...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0685428750

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-die 

110 m2
6 pièces
187990€
N° 15784606
01/02/2023

 15 min de Saint Die et 20 min de Gérardmer, à
vendre Charmante maison implantée sur 700 m²
de terrain dont 200 m² goudronné. Celle-ci saura
vous ravir avec ses 4 belles chambres, sa pièce de
vie spacieuse composée d'un salon/ salle à
manger et d'une cuisine ouverte sur grande
terrasse, où il vous...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608123838

Vente Maison Saint-die 

140 m2
6 pièces
158000€
N° 15650481
30/12/2022

Pour une visite contactez Elisabeth SONREL au
06 31 60 38 63 A 5 mn de ST DIE, direction
NANCY/EPINAL Maison de PLAIN -PIED de 140
m² sur 2000 m² sur sous sol complet. Entrée sur
couloir, cuisine équipée ouverte, salon /salle à
manger, 3 chambres, pièce avec douche, salle de
bain , wc indépendant....
Par limmobiliere.fr - Tel : 0965347581
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