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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 2 pièces

Vente Maison Bouligny 

62 m2
2 pièces
59000€
Hono. : 10.17€
N° 15914231
04/03/2023

BOULIGNY LA MOURIERE:    SOUS
COMPROMIS     En exclusivité  Belle petite
maison type F2 pour habiter ou investir Cuisine
équipée recente, salon, chambre, toilette, salle de
douche, caves, Chauffage central gaz récent 
Jardin clos 
Par STATION IMMO FRANCE SA - Tel :
0382444444

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Bouligny 

83 m2
3 pièces
76000€
N° 16146850
01/05/2023

Bouligny la Mourière :      SOUS COMPROMIS   
AU CALME , SECTEUR PRISE   Maison jumelée
en RDC composée d'une entrée, cuisine équipée
récente, 2 grandes chambres à coucher, salon,
salle de douche. Grande cave au sous-sol.  Jardin
clos et garage avec porte électrique. Double
vitrage PVC et chauffage...
Par STATION IMMO FRANCE SA - Tel :
0382444444

Vente Maison Bouligny 

69 m2
3 pièces
69000€
Hono. : 5.8€
N° 16022900
02/04/2023

BOULIGNY :         25 MINUTES FRONTIERES 
Dans un quartier calme, maison jumelée
composée d'une entrée, cuisine équipée, salle de
bain, toilette, salon-séjour, 2 chambres à coucher,
cave, jardin clos. travaux à prévoir
Par STATION IMMO FRANCE SA - Tel :
0382444444

Vente Maison Spincourt 

90 m2
3 pièces
31000€
Hono. : 19.35€
N° 16014997
31/03/2023

SPINCOURT :                  SOUS COMPROMIS DE
VENTE                                 EN EXCLUSIVITE    
35 km  Frontiéres   Belle maison de campagne au
calme, 150 m² au sol sur deux niveau possible 
ecurie aménageable, pas de jardin.  travaux de
structure à prévoir 
Par STATION IMMO FRANCE SA - Tel :
0382444444

Vente Maison Bar-le-duc 

70 m2
3 pièces
50000€
N° 15654420
01/01/2023

Maison de village - Proche Bar le Duc A 2min de
Bar le Duc, proche des commerces Maison de
village offrant beaucoup de possibilités
comprenant cuisine / séjour, 2 chambres, salle
d'eau. Chaufferie Possibilité d'aménager une
terrasse sur l'arrière.Informations LOI ALUR : 
Honoraires charge vendeur....
Par NAT IMMOBILIER - Tel : 33782087857

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 Pagny-sur-meuse 

130 m2
4 pièces
99000€
N° 16100800
23/04/2023

Corps de ferme comprenant actuellement une
habitation patiellement rénovée (fenêtres neuves
et porte d'entrée, porte de garage motorisée), 2
chambres. Tout agencement est possible.
Chauffage central avec pompe à chaleur récente.
Cour extérieure, dépendances. De chaque côté de
l'habitation, on...
Par HACQUIN IMMOBILIER - Tel : 0662228955

Vente Maison
Vigneulles-les-hattonchatel Campagne

90 m2
4 pièces
66000€
N° 16073583
16/04/2023

MAISON AVEC JARDIN  JOVIMMO votre agent
commercial Marie-Hélène KARMEEFF - 06 59 36
39 65 MAISON AVEC JARDIN. Composée au rez
de chaussée d'un salon, un séjour, une cuisine. A
l'étage 3 chambres. Des dépendances et une
véranda. Les honoraires TTC sont inclus et sont à
la charge de l'acquéreur, soit...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0659363965

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

Vente Maison Lissey 

110 m2
4 pièces
198000€
N° 15802052
05/02/2023

En exclusivité, venez découvrir sur la commune de
Lissey cette maison de plain-pied entièrement
rénovée, proches de toutes commodités,    40mn
du Luxembourg et de la Belgique.  ***Cette jolie
maison se compose d'une vaste pièce de vie très
lumineuse,avec sa cuisine équipée et aménagée
ayant accès à...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0643943967

Vente Maison
Romagne-sous-montfaucon 

65 m2
4 pièces
28000€
N° 15798095
04/02/2023

En Exclusivité, Nous vous proposons cette maison
à rénover dans le  calme et reposant village de
Romagne sous Montfaucon à 20 min de STENAY.
Amateur d'investissement locatif, de maison
secondaire ou primo accédant  cette bâtisse est
faite pour vous. Avec ses 65 m2 habitables, cette
maison typique...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679775552

Vente Maison Bouligny 

65 m2
4 pièces
69000€
Hono. : 5.8€
N° 15786482
01/02/2023

Bouligny :              SOUS COMPROMIS  Dans
quartier calme, charmante maison rénovée
composée d'une entrée, cuisine équipée, salon /
séjour, 2 chambres à coucher, salle de bains avec
douche, wc séparé, cave, terrasse sur l'arrière,
jardin clos  DV PVC sur l'ensemble de la maison /
Maison...
Par STATION IMMO FRANCE SA - Tel :
0382444444
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Vente Maison Souhesmes-rampont
OUEST VERDUN direction BAR LE DUC

100 m2
4 pièces
25000€
N° 15562171
07/12/2022

Notre AGENCE MATHIAS IMMOBILIER. agence
immobilière à VERDUN, vous propose          
POUR RESTAURER UN BIEN A LA CAMPAGNE
Dans VILLAGE et proche ZONE d'activité des
SOUHESMES 55 MAISON A RENOVER 3 . 4
pièces GRANGE eau électricité travaux engagés,
démolition intérieur en cours permis de
construire...
Par MATHIAS IMMOBILIER - Tel : 0329861862

Vente Maison Commercy 

71 m2
4 pièces
192100€
N° 15550540
04/12/2022

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez
votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat.
Que votre projet de vie soit traditionnel,
contemporain ou créatif votre constructeur de
maisons individuelles vous propose une large
gamme de MODELES DE MAISONS
ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous
adaptons votre...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

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 Pagny-sur-meuse 

92 m2
5 pièces
150000€
N° 16196081
13/05/2023

NOUVEAUTE  MAISON DE PLAIN PIED EN
OSSATURE BOIS, implanté sur une parcelle de
304M2. Elle se compose d'une cuisine équipée et
aménagée ouverte sur espace de vie accès sur
terrasse et terrain clôturé et arboré avec arbres
fruitiers.  Vous disposerez également de 3
chambres, 1 SDE.  Buanderie....
Par CHAUVELOT IMMOBILIER - Tel :
0679097643

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 Pagny-sur-meuse 

170 m2
5 pièces
159000€
N° 16100811
23/04/2023

Superbe maison de village, dans un petit village, à
la campagne, possédant tout le confort. En effet,
au rez-de-chaussée, on peut découvrir un espace
de vie de 70 m2 environ comprenant salon, salle à
manger, coin TV, et cuisine ouverte toute équipée,
ouvrant sur la cour et le jardin. Un toilettes...
Par HACQUIN IMMOBILIER - Tel : 0662228955

Vente Maison Commercy 

110 m2
5 pièces
139000€
N° 16100804
23/04/2023

Très jolie maison individuelle, années 1990, située
au calme. Maison en plain-pied + 2 chambres à
l'étage. Au total : 3 chambres dont une en
plain-pied, ainsi que l'espace de vie comprenant
cuisine ouverte, salon, séjour, veranda, buanderie,
salle d'eau et toilettes. Un bureau se trouve en...
Par HACQUIN IMMOBILIER - Tel : 0662228955

Vente Maison Abaucourt-hautecourt
A‰TAIN

164 m2
5 pièces
99900€
N° 16090978
21/04/2023

MAISON DE VILLE 165 M2 AVEC GARAGE A
ETAIN + POSSIBLITE LOGEMENT LOCATIF
INDEPENDANT  Marie Christine DZIEDZIC vous
propose à la vente cette maison de ville avec
garage proche de toutes commodités.  Possibilité
création d'un 2ème logement indépendant.   Dans
une rue tranquille, cette agréable...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782209708

Vente Maison Ligny-en-barrois 

107 m2
5 pièces
86000€
N° 16076633
17/04/2023
Maison proche Ligny en Barrois En exclusivité !
Maison Lorraine pleine de charme, composée de 3
chambres, 2 wc, une salle de bain et douche, un
salon / salle à manger, une cuisine donnant accès
direct sur un joli terrain plat et clos, une pièce
'atelier / chaufferie' et un garage.« Les
informations...
Par NAT IMMOBILIER - Tel : 33781821412

Vente Maison Montfaucon-d'argonne 

120 m2
5 pièces
90500€
N° 15957940
16/03/2023

Nouveauté Sur la commune de Septsarges, à 2
kms de Montfaucon, nous vous présentons : Ce
Corps de Ferme de 5 pièces, développant 280 m²
dont 120 m² habitables. Elle comprend un séjour,
une cuisine à équiper, 3 chambres, 1 salle d'eau et
de nombreuses dépendances attenantes. Doubles
vitrages et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679775552

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 Belleville-sur-meuse 

93 m2
5 pièces
254000€
N° 15844922
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 Belleville-sur-meuse 

95 m2
5 pièces
265000€
N° 15844920
15/02/2023

Bonjour , Aujourd 'hui nous vous proposons de
découvrir en exclusivité ce projet de construction d
'une maison sur le secteur de  BELLEVILLE SUR
MEUSE  , sur une parcelle de 403 m2 viabilisée , 
au calme , à proximité des axes autoroutiers vers  ,
Metz , Paris et proches des commerces . La
maison...
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 Dannevoux 

113 m2
5 pièces
82000€
N° 15802902
05/02/2023

DANNEVOUX : EXCLUSIF! Située au c?ur du
village, charmante maison lorraine (113m2)
composée de : cuisine meublée, salon, séjour avec
poêle à pellets, salle d'eau et wc. Une grande
chambre. A l'étage : une seconde chambre et un
grand espace aménageable (possibilité de créer
deux grandes pièces...
Par STATION IMMO FRANCE SA - Tel :
0382444444
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Vente Maison Aubreville 

120 m2
5 pièces
65000€
N° 15759314
26/01/2023

Nous vous proposons en exclusivité, Ce Corps de
Ferme de 4 pièces, développant 280 m² dont 120
m² habitables. Elle comprend un séjour, une
cuisine à équiper, 3 chambres, 1 salle de bain et
de nombreuses dépendances attenantes. Doubles
vitrages et volets roulants au rez de chaussée. Elle
devra faire...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679775552

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 Belleville-sur-meuse 

90 m2
5 pièces
259000€
N° 15702314
13/01/2023

Bonjour , Nous vous proposons de découvrir en
exclusivité ce projet de construction d 'une maison
à étage 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 , trois...
Par MAISON DA€™EN FRANCE LORRAINE
NORD - Tel : 0687223582

Vente Maison Bouligny 

95 m2
5 pièces
296000€
N° 15630615
24/12/2022

Bonjour , Nous vous proposons  de découvrir le
projet de construction de cette maisons  à étage
sur la commune de bouligny sur une parcelle de 15
ares , située hors lotissement .. Une situation
exceptionnelle pour une famille à la recherche d'
un environnement calme et d'une très belle surface
de...
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

Vente Maison Belleville-sur-meuse dans
secteur calme et verdure

124 m2
5 pièces
250000€
N° 15562180
07/12/2022

BELLEVILLE SUR MEUSE secteur "la gravière"
dans quartier agréable calme et verdure dans une
impasse PAVILLON sur SOUS-SOL bonne
construction 1975 dalles à chaque niveau, fenêtres
pvc volets électriques, murs isolation pompe à
chaleur, alarme, panneaux solaires, radiateurs
fonte, Comprenant SOUS-SOL...
Par MATHIAS IMMOBILIER - Tel : 0329861862

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 Euville 

87 m2
5 pièces
185000€
N° 15554283
05/12/2022

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Construisez
votre maison sur mesure avec Maisons Alsebat.
Que votre projet de vie soit traditionnel,
contemporain ou créatif votre constructeur de
maisons individuelles vous propose une large
gamme de MODELES DE MAISONS
ENTIEREMENT PERSONNALISABLES. Nous
adaptons votre...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

Ventes autres

Vente Terrain Fresnes-en-woevre 

25000€
N° 16199088
14/05/2023

TERRAIN SECTEUR FRESNES EN WOEVRE 
JOVIMMO votre agent commercial Marie-Hélène
KARMEEFF - 06 59 36 39 65 Dans un village
proche de Verdun. Autoroute Metz- Paris. Terrain
constructible de 836 m2 , borné, non viabilisé,  18
m en  façade. Les honoraires TTC sont inclus et
sont à la charge de...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0659363965

Vente Terrain Treveray 

55000€
N° 16117857
24/04/2023

 TRÊVE DE BAVARDAGES, SI ON
CONSTRUISAIT A TREVERAY ?   Visitez ce bien
autrement en vous rendant de suite sur notre site
internet et découvrez plus de photos également.  
Terrain constructible non viabilisé de 2500 m²
environ à deux pas du centre de Tréveray. Avec
ses 53 m de façade et ses 44 m de...
Par CABINET BLIQUE - Tel : 0631609579

Vente Terrain Treveray 

55000€
N° 16117856
24/04/2023

 T?REVERAIS PAS DE CONSTRUIRE A
TREVERAY ?   Visitez ce bien autrement en vous
rendant de suite sur notre site internet et
découvrez plus de photos également.   Terrain
constructible non viabilisé de 2500 m² environ à
deux pas du centre de Tréveray. Avec ses 55 m de
façade et ses 42 m de...
Par CABINET BLIQUE - Tel : 0631609579

Vente Terrain Laheycourt 

27000€
N° 16117849
24/04/2023

IL COURT IL COURT A LAHEYCOURT  Visitez ce
bien autrement en vous rendant de suite sur notre
site internet et découvrez plus de photos
également.  Il court, il court le furet sur ce terrain
de 2084 m² constructible sur 1600 m². Il est passé
par ici, avec la viabilisation en bordure de route
et...
Par CABINET BLIQUE - Tel : 0631609579

Vente Terrain Laheycourt 

40000€
N° 16117836
24/04/2023

 ON N EST PAS PRIS DE COURT A
LAHEYCOURT   Visitez ce bien autrement en vous
rendant de suite sur notre site internet et
découvrez plus de photos également.   On n?est
pas pris de court à Laheycourt avec ce terrain
constructible de 3200 m² environ. Sans surprise,
libre de constructeur, vous avez...
Par CABINET BLIQUE - Tel : 0631609579

Vente Prestige Commercy 

800 m2
30 pièces
615000€
N° 16100813
23/04/2023

Stéphane Hacquin vous propose un nouveau bien
de Prestige. Appréciez ce splendide château de
540 m2, sur un parc arboré de 3 hectares. 2
dépendances, avec beaucoup de cachet, viennent
complèter cet ensemble exceptionnel. Dans cet
univers, sans voisin, vous pourrez vous réveiller
avec le chant des...
Par HACQUIN IMMOBILIER - Tel : 0662228955

Vente Local commercial Commercy 

65 m2
27000€
N° 16100806
23/04/2023

Dans l'enceinte du château Stanislas de
Commercy, Stéphane Hacquin de l'agence
Hacquin Immobilier, vous propose de profiter d'un
emplacement exceptionnel pour une activité de
restauration rapide, précédemment exercée. Ne
tardez pas à prendre contact avec votre
Spécialiste Immobilier, sur les...
Par HACQUIN IMMOBILIER - Tel : 0662228955
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Vente Terrain Fains-veel 

900 m2
65000€
N° 16046176
08/04/2023

Terrain axe Bar le Duc - Saint Dizier (VEEL) BIEN
RARE A LA VENTE ! Dans le village de VEEL Très
beau terrain plat, bien orienté situé à proximité du
centre-ville, des commerces, écoles et libre de
constructeur. Quartier très calme. À visiter
rapidement. « Les informations sur les risques
auxquels...
Par NAT IMMOBILIER - Tel : 33781821412

Vente Terrain Fains-veel 

1700 m2
96000€
N° 16046177
08/04/2023

Axe Bar le duc - Saint Dizier BIEN RARE A LA
VENTE ! VEEL - Trés beau terrain plat, trés bien
orienté dans secteur calme situé à proximité des
écoles, centre ville, médecins. Libre de
constructeur. À visiter rapidement ! « Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont...
Par NAT IMMOBILIER - Tel : 33781821412

Vente Local commercial Bar-le-duc 

1100 m2
5 pièces
595000€
N° 16046178
08/04/2023
Très bel entrepôt et terrain BIEN RARE A LA
VENTE ! Situé dans une ZAC à proximité de
grands axes routiers Entrepôt à usage
professionnel d'environs 1100 m² équipé de
rideaux métalliques PL et VL avec accès sur
l'arrière composé de 3 bureaux, 1 vaste hall
d'accueil, d'un vestiaire, WC et d'un...
Par NAT IMMOBILIER - Tel : 33781821412

Vente Commerce Bar-le-duc 

100 m2
157000€
N° 16046179
08/04/2023

Local commercial Rare à la vente ! Local
commercial à très fort potentiel situé en centre ville
implanté sur une magnifique place. Etabli à deux
pas de la préfecture et d'un parking, façade très
bien exposée cet ensemble est composé d'une
cave vouté d'environs 70 m², un rez de chaussée
100 m² et un...
Par NAT IMMOBILIER - Tel : 33781821412

Vente Local commercial Bar-le-duc 

859000€
N° 16046180
08/04/2023

Entrepôt et terrain Entrepôt à usage professionnel
en trés bon état composé d'un bâtiment d'environs
1340 m² et d'un terrain clos d'environs 3300 m².
Bureaux, hall d'accueil, vestiaires, wc, portes
électriques pour PL et VL, sol béton. À visiter sans
tarder ! « Les informations sur les risques...
Par NAT IMMOBILIER - Tel : 33781821412

Vente Local commercial Bar-le-duc 

240 m2
379000€
N° 16046175
08/04/2023

Trés bel entrepot et terrain Situé dans une ZAC à
proximité de grands axes routiers Entrepôt à usage
professionnel d'environs 240 m² équipé de rideaux
métalliques PL avant et arrière composé d'un
bureau / accueil, d'un vestiaire WC et douche et
d'un terrain clos d'environs 900 m². Possibilité...
Par NAT IMMOBILIER - Tel : 33781821412

Vente Local commercial Verdun 

163000€
N° 16046181
08/04/2023

Entrepôt à fort potentiel Affaire à saisir ! Très bel
entrepôt et terrain à deux pas des grands axes
routiers. Bonne implantation situé non loin d'une
voie à grand passage ce bâtiment est idéalement
positionné. À visiter sans tarder ! « Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé...
Par NAT IMMOBILIER - Tel : 33781821412

Vente Local commercial
Erize-saint-dizier 

106000€
N° 16046182
08/04/2023

Axe Bar le Duc- Saint Dizier Très beau bâtiment à
usage d'entrepôt disposant d'un sol bétonné, d'un
quai de chargement / déchargement PL, une porte
sectionnelle. De multiples possibilités pour ce bien
rare sur cet axe ! « Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles...
Par NAT IMMOBILIER - Tel : 33781821412

Vente Commerce Bar-le-duc 

153 m2
195000€
N° 16002107
27/03/2023

Iad France - Isabelle Strange (06 65 87 46 72)
vous propose : FONDS DE COMMERCE
BAR-LE-DUC. Bar, brasserie, restaurant avec
terrasse et grande contre-terrasse. Vente pizzas et
plats à emporter. Salle, réserve et cuisine totalisent
153 m² environ, dans un cadre chaleureux. Belle
notoriété. Situé...
Par I@D FRANCE - Tel : 0665874672

Vente Terrain Nouillonpont 

100000€
N° 15988129
24/03/2023

3 GIMMO vous propose ce terrain constructible,
libre de constructeur, d'une contenance de 10
ares, avec un Permis de Construire accepté pour
une maison de 160 m², 3 chambres. Bien entendu,
celui-ci pourra être modifié en fonction de vos
souhaits, en accord avec le PLU.  Terrain plat, au
calme,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0642857902

Vente Immeuble Bar-le-duc 

175 m2
7 pièces
159000€
N° 15921930
06/03/2023

EXCLUSIVITE - PROPRIETES-PRIVEES Bien
rare en plein centre ville de Bar-Le-Duc, un
ensemble composé d'un appartement de 175 m²,
d'un local et de dépendances. L'appartement ,
,situé au 1er étage, est en duplex. Il dispose d'une
cuisine équipé moderne, d'un salon salle à manger
de 44m² avec son...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632075938

Vente Local commercial
Sivry-sur-meuse entre VERDUN   DUN

Meuse

2700 m2
1 pièce
100000€
N° 15853290
17/02/2023

MATHIAS IMMOBILIER VERDUN 55100 vous
propose NORD DE LA MEUSE entre VERDUN et
DUN SUR MEUSE SUR UN TERRAIN de 27 - 28
ares comprenant HANGAR METALLIQUE de 250
m2 + 100 m2 (comprenant vaste frigo) + 417 m2
entrepôts ouverts sur le restant du terrain
possibilité de construire pavillon ou autre...
Par MATHIAS IMMOBILIER - Tel : 0329861862

Vente Terrain Trois-domaines 

1500 m2
33000€
N° 15839821
14/02/2023

Venez découvrir ce terrain constructible de 1500 
M 2 situé dans un cadre agréable ,avec une
façade 25 mètres, libre de tous constructeur, vous
permettra de donner libre cours a votre
imagination. A découvrir absolument Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674302383

Vente Parking Verdun centre ville

8000€
N° 15716528
20/01/2023

Ce bien vous est présenté par MATHIAS
IMMOBILIER VERDUN Dans résidence Victor
schleiter VERDUN 55100 EMPLACEMENT
PARKING découvert pour une voiture dans
résidence fermée avec porte électrique pour
l'accès. LIBRE d'occupation.  
Par MATHIAS IMMOBILIER - Tel : 0329861862

Vente Immeuble Verdun commerçant

150 m2
6 pièces
179500€
N° 15562179
07/12/2022

MATHIAS IMMOBILIER VERDUN 55100 vous
propose VERDUN CENTRE VILLE  dans quartier
commerçant proche du marché couvert Cet
IMMEUBLE avec LOCAL COMMERCIAL ou
PROFESSIONNEL 35 m2 pour activité assurance
petite restauration bureau etc... comprenant : 6
APPARTEMENTS de 15 à 31 m2 TYPE T1 bis
rénovés en...
Par MATHIAS IMMOBILIER - Tel : 0329861862

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Bouligny 

49 m2
2 pièces
500€/mois
Hono. : 312€
N° 16219745
19/05/2023

BOULIGNY : Très bel appartement F2 entièrement
rénové avec cuisine équipée dans rue calme.
Appartement F2 tout confort refait à neuf composé
d'une entrée, une cuisine équipée, un salon/séjour,
une chambre, une salle d'eau avec douche à
l'itatlienne, un wc séparé, une cave. DV PVC,
chauffage...
Par STATION IMMO FRANCE SA - Tel :
0382444444

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Spincourt 

171 m2
7 pièces
950€/mois
Hono. : 570€
N° 16219742
19/05/2023

SPINCOURT :   Disonible le 1er Juin 2023  Belle
maison de 171 m² composée d'une entrée, grand
salon-séjour ouvert, cuisine équipée accès
terrasse et jardin, salle de bains avec douche,
toilette, 4 chambres à coucher, grand garage.  
Chauffage au sol électrique.
Par STATION IMMO FRANCE SA - Tel :
0382444444

Locations autres
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