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Vente Appartement Verdun

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Verdun marché
couvert
28 m2
1 pièce
35000€
N° 12501210
15/09/2020
dans PETITE COPROPRIETE faible charges et
bon état GRAND STUDIO surface de 27.63 m2
grande pièce + kitchenette salle d'eau (douche à
l'italienne) chauffage électrique LIBRE A LA
VENTE
Par MATHIAS IMMOBILIER - Tel : 0329861862

Vente Maison Commercy calme

Vente Maison Fains-veel

44 m2
3 pièces
65000€
N° 12625136
19/10/2020

73 m2
3 pièces
128000€
N° 13016444
20/02/2021

125 m2
4 pièces
189000€
N° 12998795
15/02/2021

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Proche centre ville,
appartement rénové récemment, en rez de
chaussée d'un petit immeuble, à vendre. Vous
recherchez un appartement de type F2 en rez de
chaussée, aux normes PMR, sans travaux, cuisine
équipée, bien isolé, pour le...
Par 123WEBIMMO.COM - Tel : 0607100153

COMMERCY MAISON JOVIMMO votre agent
commercial Marie-Hélène KARMEEFF - 06 59 36
39 65 A deux pas du centre ville, cette maison de
ville mitoyenne d'un côté, tout confort avec jardin
est composée de 2 chambres, un salon /séjour,
une cuisine équipée et fonctionnelle. Un garage
avec un coin atelier....
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0659363965

Réalisez votre nouveau projet de vie avec
MAISON ALSEBAT, votre constructeur de maisons
individuelles sur-mesure présent dans le Grand Est
depuis 15 ans. Ce pavillon terrain + maison est à
189 000E avec une surface habitable de 125m2
sous réserve de disponibilité du terrain sur la
commune de FAINS...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

Ventes appartements 4 pièces

Vente Maison Void-vacon

Vente Maison Lisle-en-rigault

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Verdun Parc Japiot
Vente Appartement Commercy
74 m2
4 pièces
165000€
N° 12963498
06/02/2021

52 m2
2 pièces
38990€
N° 12658870
02/11/2020
Proche centre ville Appartement e type F 2
Cuisine, salon, 1 Chambre, Bureau, salle de bain
avec toilette. Chauffage central gaz, double
vitrage. habitable de suite. - Pour visiter et vous
accompagner dans votre projet contacter Pascal
Albert LEGOUX agissant pour le statut d'agent
commercial...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673770581

Dans immeuble de standing 3 ème étage avec
ascenseur Bonne expositon et ensolleilé cadre de
verdure APPARTEMENT de Type 4 entrée, cuisine
équipée, salon salle à manger, 2 chambres, salle
de bains, wc, placard dressing CE garage
individuel, balcon terrasse PAS DE TRAVAUX A
PREVOIR
Par MATHIAS IMMOBILIER - Tel : 0329861862

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Commercy calme

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Verdun centre ville
78 m2
3 pièces
110000€
N° 12963497
06/02/2021
VERDUN CENTRE VILLE POUR FAIRE TOUT A
PIED dans RESIDENCE sécurisée hall de belle
prestation et ascenseur APPARTEMENT 2 ème et
dernier étage surface de 758.72 m2 de TYPE 3
pièces comprenant : entrée, salle de séjour,
cuisine placards, 2 chambres, salle de bains,
cagibi. chauffage électrique. BON...
Par MATHIAS IMMOBILIER - Tel : 0329861862

Vente Appartement Vaucouleurs

73 m2
3 pièces
128000€
N° 13048298
28/02/2021
COMMERCY MAISON JOVIMMO votre agent
commercial Marie-Hélène KARMEEFF - 06 59 36
39 65 A deux pas du centre ville, cette maison de
ville mitoyenne d'un côté, tout confort avec jardin
est composée de 2 chambres, un salon /séjour,
une cuisine équipée et fonctionnelle. Un garage
avec un coin atelier....
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0659363965

Et si vous deveniez propriétaire ou investisseur
pour 48 000E ???Idéal première acquisition ou
investissement ce bel appartement bien situé et en
rez de chaussée vous offre : entrée, cuisine
ouverte sur le séjour, deux chambres, salle de
bains, toilettes, deux caves, une place de parking
privée...
Par TF IMMO - Tel : 0950385337

100 m2
4 pièces
160000€
N° 12998789
15/02/2021

A moins de 10 min de Void dans un petit village
venez découvrir cette jolie habitation de plain pied.
Celle-ci vous offre une entrée, cuisine, séjour, salle
de douches, deux chambres, jardin, cuisine d'été,
garage, cave. En prime accolé à l'habitation un bel
espace grange vous permettra de créer si...
Par TF IMMO - Tel : 0950385337

Réaliser votre nouveau projet de vie avec MAISON
ALSEBAT Nous vous proposons votre maison
d'une surface de 80 m² habitable. Construisez
votre maison sur mesure avec Maison Alsebat en
créant vous-même votre pavillon, qu'il soit
traditionnel, contemporain ou créatif nous vous
proposons une large...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

Vente Maison Troussey

Vente Maison Ville-sur-saulx
3 pièces
100000€
N° 12828420
19/12/2020

Coup de c ur pour cette habitation rénovée
entièrement !!!Vous serez charmé par son volume
de 110m² et ses poutres apparentes, l'habitation
vous offre une entrée de 10m² avec son dressing,
une buanderie. Au 1er étage une cuisine ouverte
sur un séjour lumineux de 34m², toilettes. Au
second étage...
Par TF IMMO - Tel : 0950385337

Vente Maison Taillancourt

EN EXCLUSIVITE TAILLANCOURT Maison de
village sur un terrain de 600m2clôturé. Elle se
compose d'une grande entrée , cuisine équipée,
salle à manger, petit salon avec cheminée. Deux
chambres. Grenier aménageable. Buanderie.
Garage. Atelier. Prevoir travaux. IDEAL
PREMIERE ACQUISITION. ...
Par CHAUVELOT IMMOBILIER - Tel :
0679097643

102 m2
4 pièces
149000€
N° 12998752
15/02/2021
Réaliser votre nouveau projet de vie avec MAISON
ALSEBAT Nous vous proposons votre maison
d'une surface de 102 m² habitable. Construisez
votre maison sur mesure avec Maison Alsebat en
créant vous-même votre pavillon, qu'il soit
traditionnel, contemporain ou créatif nous vous
proposons une large...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Belleville-sur-meuse
Vente Maison Sampigny
128 m2
4 pièces
173500€
N° 13047750
28/02/2021

125 m2
3 pièces
87200€
N° 13021685
21/02/2021

3 pièces
48000€
N° 12799611
11/12/2020

3 pièces
96000€
N° 12828422
19/12/2020

Réaliser votre nouveau projet de vie avec MAISON
ALSEBAT Nous vous proposons votre maison
d'une surface de 128 m² habitable. Construisez
votre maison sur mesure avec Maison Alsebat en
créant vous-même votre pavillon, qu'il soit
traditionnel, contemporain ou créatif nous vous
proposons une large...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874
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102 m2
4 pièces
189000€
N° 12971923
08/02/2021
Réaliser votre nouveau projet de vie avec MAISON
ALSEBAT Nous vous proposons votre maison
d'une surface de 102 m² habitable sur deux
niveaux. Construisez votre maison sur mesure
avec Maison Alsebat en créant vous-même votre
pavillon, qu'il soit traditionnel, contemporain ou
créatif nous vous...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874
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Vente Maison Saulvaux

Vente Maison Bar-le-duc

Vente Maison Chalaines

Vente Maison Pagny-sur-meuse

111 m2
4 pièces
149000€
N° 12971916
08/02/2021

146 m2
4 pièces
198000€
N° 12971905
08/02/2021

4 pièces
51000€
N° 12925202
28/01/2021

4 pièces
65000€
N° 12616062
17/10/2020

Réaliser votre nouveau projet de vie avec MAISON
ALSEBAT Nous vous proposons votre maison
d'une surface de 111 m² habitable. Construisez
votre maison sur mesure avec Maison Alsebat en
créant vous-même votre pavillon, qu'il soit
traditionnel, contemporain ou créatif nous vous
proposons une large...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

Réalisez votre nouveau projet de vie avec
MAISON ALSEBAT Nous vous proposons votre
maison d'une surface de 146 m² habitable.
Construisez votre maison sur mesure avec Maison
Alsebat en créant vous-même votre pavillon, qu'il
soit traditionnel, contemporain ou créatif nous vous
proposons une large...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

Vous avez un projet d'habitation ? un projet
d'investissement ? Cette maison est faite pour
vous ! Venez découvrir cette charmante habitation
à remettre au goût de jour comprenant : entrée,
cuisine, séjour de 26.13m², salle de douches, un
grand bureau de 17.89m² (possibilité de devenir
une...
Par TF IMMO - Tel : 0950385337

Proche de Pagny sur Meuse, maison de 80 m² hab
env comprenant entrée, séjour-salle à manger,
cuisine, SDB, wc, 2 chambres, mezzanine +
1pièce à terminer.PRIX: 65 000 E (Honoraires à la
charge du vendeur)
Par CONCEPT IMMO 54 - Tel : 0383238139

Vente Maison Baudremont
A‰RIZE-LA-BRA»LA©E

Vente Maison Val-d'ornain

Vente Maison Rigny-la-salle

Vente Maison Commercy

111 m2
4 pièces
175000€
N° 12971915
08/02/2021
Réaliser votre nouveau projet de vie avec MAISON
ALSEBAT Nous vous proposons votre maison
d'une surface de 111 m² habitable. Construisez
votre maison sur mesure avec Maison Alsebat en
créant vous-même votre pavillon, qu'il soit
traditionnel, contemporain ou créatif nous vous
proposons une large...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

Ventes maisons 5 pièces et +

111 m2
4 pièces
169000€
N° 12969607
07/02/2021

4 pièces
167000€
N° 12903108
25/01/2021

110 m2
5 pièces
193000€
N° 13032284
24/02/2021

Réaliser votre nouveau projet de vie avec MAISON
ALSEBAT Nous vous proposons votre maison
d'une surface de 111 m² habitable. Construisez
votre maison sur mesure avec Maison Alsebat en
créant vous-même votre pavillon, qu'il soit
traditionnel, contemporain ou créatif nous vous
proposons une large...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

Venez découvrir sur une parcelle de plus de 700
m² cet agréable plain pied qui ne pourra que vous
charmer par ses nombreux atouts; celui-ci votre
offre une entrée, une cuisine ouverte sur un bel
espace de vie , il accueillera votre famille grâce à
ses 3 chambres ainsi que sa salle de douches
avec...
Par TF IMMO - Tel : 0950385337

Vente Maison Andernay MOGNA©VILLE

Vente Maison Pagny-sur-meuse

NOUVEAUTE PROCHE COMMERCY, MAISON
DE PLAIN PIED DE 110m2, avec garage et sa
dépendance de 25m2. Vous profiterez de la
terrasse et du jardin clôturé et arboré de400m2.
Abri de jardin. Portail motorisé. Auvent. Venez
découvrir le séjour, cuisine équipée et aménagée
séparée, quatre chambres. Salle...
Par CHAUVELOT IMMOBILIER - Tel :
0679097643

Vente Maison Vaucouleurs

Vente Maison Euville
110 m2
4 pièces
183000€
N° 12969597
07/02/2021

4 pièces
167000€
N° 12903106
25/01/2021

Réaliser votre nouveau projet de vie avec MAISON
ALSEBAT Nous vous proposons votre maison
d'une surface de 116 m² habitable. Nous adaptons
votre mode de vie à votre bien car chaque projet
est unique. Ce pavillon terrain + maison est à 168
000 E sous réserve de disponibilité du terrain sur...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

Réaliser votre nouveau projet de vie avec MAISON
ALSEBAT Nous vous proposons votre maison
d'une surface de 110 m² habitable. Construisez
votre maison sur mesure avec Maison Alsebat en
créant vous-même votre pavillon, qu'il soit
traditionnel, contemporain ou créatif nous vous
proposons une large...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

A 10 min de Pagny sur Meuse , venez découvrir
sur une parcelle de plus de 700 m² cet agréable
plain pied qui ne pourra que vous charmer par ses
nombreux atouts; celui-ci votre offre une entrée,
une cuisine ouverte sur un bel espace de vie , il
accueillera votre famille grâce à ses 3 chambres
ainsi...
Par TF IMMO - Tel : 0950385337

Vente Maison Vaucouleurs

Vente Maison Andernay MOGNA©VILLE

Vente Maison Treveray

116 m2
4 pièces
168000€
N° 12971910
08/02/2021

108 m2
5 pièces
163000€
N° 13023180
21/02/2021
Saisissez cette opportunité de construction sur la
commune de EUVILLE (proche Toul). Nous vous
proposons votre maison d'architecte d'une surface
de 108m2 habitables. Construisez votre maison
sur mesure avec Maison Alsebat en créant
vous-même votre pavillon, qu'il soit traditionnel
contemporain ou...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

Vente Maison Euville
120 m2
4 pièces
196000€
N° 12971911
08/02/2021

94 m2
4 pièces
169000€
N° 12969596
07/02/2021

4 pièces
45000€
N° 12633045
22/10/2020

Réalisez votre nouveau projet de vie avec
MAISON ALSEBAT, votre constructeur de maisons
individuelles sur-mesure présent dans le Grand Est
depuis 15 ans. Ce pavillon terrain + maison est à
171 000 E avec une surface habitable de 94m²
sous réserve de disponibilité du terrain sur la
commune de...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

Réaliser votre nouveau projet de vie avec MAISON
ALSEBAT Nous vous proposons votre maison
d'une surface de 94 m² habitable. Construisez
votre maison sur mesure avec Maison Alsebat en
créant vous-même votre pavillon, qu'il soit
traditionnel, contemporain ou créatif nous vous
proposons une large...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

En exclusivité chez NAT IMMOBILIER, maison 110
m², à TREVERAY où vous trouverez commerces
et restaurants. À l'étage : 2 chambres + 1 bureau.
ainsi qu'1 grenier. Rez de chaussée : Entrée,
cuisine avec placard. Salle à manger, terrasse.
Salle de douche, wc séparé. et aussi cave, garage,
dépendance...
Par NAT IMMOBILIER - Tel : 0676928095
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120 m2
5 pièces
179000€
N° 13023179
21/02/2021
Réaliser votre nouveau projet de vie avec MAISON
ALSEBAT Nous vous proposons votre maison
d'une surface de 120 m² habitable sur deux
niveaux, comprenant au rez de chaussée : cuisine
ouverte donnant sur pièce de vie, bureau, WC,
garage et cellier ; à l'étage : 3 chambres dont une
suite parentale...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874
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Vente Maison Cousances-les-forges

Vente Maison Ancerville

Vente Maison Lachalade

Vente Maison Tronville-en-barrois

94 m2
5 pièces
155000€
N° 13023178
21/02/2021

80 m2
5 pièces
149000€
N° 12969579
07/02/2021

154 m2
5 pièces
137000€
N° 12692442
13/11/2020

155 m2
6 pièces
220000€
N° 13023171
21/02/2021

Réalisez votre nouveau projet de vie avec
MAISON ALSEBAT Nous vous proposons votre
maison d'une surface de 94 m² habitable.
Construisez votre maison sur mesure avec Maison
Alsebat en créant vous-même votre pavillon, qu'il
soit traditionnel, contemporain ou créatif nous vous
proposons une large...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

Saisissez cette opportunité de construction sur la
commune d'Ancerville (proche Saint Dizier). Nous
vous proposons votre maison d'une surface de
80m² habitables. Construisez votre maison sur
mesure avec Maison Alsebat en créant
vous-même votre pavillon, qu'il soit traditionnel
contemporain ou...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

Réalisez votre nouveau projet de vie avec
MAISON ALSEBAT Nous vous proposons votre
maison d'une surface de 155 m² habitable sur
deux niveaux. Construisez votre maison sur
mesure avec Maison Alsebat en créant
vous-même votre pavillon, qu'il soit traditionnel,
contemporain ou créatif nous vous...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

Vente Maison Void-vacon

Vente Maison Baudonvilliers

Amoureux de la nature venez découvrir cette
maison de 154 m 2, composée d'une entrée
,superbe cuisine équipée,vaste séjour salon avec
sa cheminée a l'atre qui vous permettra par les
froides soirées d'hiver de profiter de substentielles
économies, et une salle de bains. A l'étage un
palier vient...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674302383

Ventes autres
Vente Maison Vavincourt
Vente Local commercial Bar-le-duc

98 m2
5 pièces
165000€
N° 12971921
08/02/2021

108 m2
5 pièces
185000€
N° 12967160
07/02/2021

Saisissez cette opportunité de construction sur la
commune de etnbsp;VOID VACON à 35 minutes
de Nancy. Nous vous proposons votre maison
contemporaine d'une surface de 98m2 habitables.
Construisez votre maison sur mesure avec Maison
Alsebat en créant vous-même votre pavillon, qu'il
soit...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

Réalisez votre nouveau projet de vie avec
MAISON ALSEBAT, votre constructeur de maisons
individuelles sur-mesure présent dans le Grand Est
depuis 15 ans. Ce pavillon terrain + maison est à
185 000E avec une surface habitable de 108 m²
sous réserve de disponibilité du terrain sur la
commune de...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

Vente Maison Chassey-beaupre

Vente Maison Boncourt-sur-meuse
LA©ROUVILLE

107 m2
5 pièces
144000€
N° 12971897
08/02/2021
Réaliser votre nouveau projet de vie avec MAISON
ALSEBAT Nous vous proposons votre maison
d'une surface de 107 m² habitable sur deux
niveaux, comprenant au rez de chaussée : garage
et buanderie, cuisine ouverte donnant sur pièce de
vie ; à l'étage : 3 chambres , une salle de bain
avec WC....
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

Vente Maison Ligny-en-barrois
120 m2
5 pièces
206000€
N° 12969591
07/02/2021
Réaliser votre nouveau projet de vie avec MAISON
ALSEBAT Nous vous proposons votre maison
d'une surface de 120 m² habitable sur deux
niveaux. Construisez votre maison sur mesure
avec Maison Alsebat en créant vous-même votre
pavillon, qu'il soit traditionnel, contemporain ou
créatif nous vous...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

5 pièces
69000€
N° 12561262
02/10/2020

Charmante maison au centre de Vavincourt : Elle
se compose d"une cuisine aménagée équipée de
16 m² avec placard, d" un séjour salle à manger de
17 m². Au 1 étage : 3 grandes chambres dont une
avec placard, 1 salle de bain avec meuble double
vasques, 1wc, 1 débarras. Au 2 étage : un
grenier...
Par NAT IMMOBILIER - Tel : 0688551100

Garage en activité. Murs à céder. Possibilité
d'acquérir également l'activité professionnelle.
Investissement et/ou reprise de l'activité. Tous les
renseignements sur demande. Très bel
emplacement commercial. Contact : 06 13 76 38
54
Par CHAUVELOT IMMOBILIER - Tel :
0613763854

Vente Maison Sommedieue

Vente Local commercial Bar-le-duc

102 m2
5 pièces
164000€
N° 12957768
05/02/2021

5 pièces
165000€
N° 12536686
29/09/2020

Réaliser votre nouveau projet de vie avec MAISON
ALSEBAT Nous vous proposons votre maison
d'une surface de 102 m² habitable de plain pied.
Construisez votre maison sur mesure avec Maison
Alsebat en créant vous-même votre pavillon, qu'il
soit traditionnel, contemporain ou créatif nous vous
proposons...
Par SAS ALSEBAT - Tel : 0329941874

Belle maison non mitoyenne sur terrain de 7ares
comprenant : entrée, cuisine équipée, salon salle à
manger, 4 chambres, salle de bains, sur sous-sol :
garage, chaufferie, buanderie, une chambre
aménagée avec toilettes Proche des commerces,
medecins, Redaction de l'annonce : Ginette
Garnier...
Par NAT IMMOBILIER - Tel : 0669390154

Vente Maison Bouligny

Vente Maison Brieulles-sur-meuse

75 m2
5 pièces
38000€
Hono. : 7.89€
N° 12935502
30/01/2021

121 m2
5 pièces
75000€
N° 12461583
07/09/2020

SOUS COMPROMIS Spécial
investissement , maison à rénover type F5,
electricité refaite, 3 chambres, terrasse, cave,
jardin clos avec dépendance.
Par STATION IMMO FRANCE SA - Tel :
0382444444

Nous vous présentons en exclusivité, cette maison
de campagne avec terrain de 730 m2
comprenant : Au rez de chaussée : un salon, une
salle à manger, une cuisine, une salle de bain,
une buanderie ainsi qu'une grande véranda
donnant sur le jardin. A l'étage, 3 chambres, un
dressing et une salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679775552

Vente Maison Montiers-sur-saulx

350 m2
406600€
N° 13021661
21/02/2021

102 m2
5 pièces
20000€
N° 12847301
26/12/2020
Montiers Sur Saulx 55290, vous propose cette
maison ancienne à rénover avec de multiples
possibilités. Partie habitable actuelle de 102 m²,
très lumineuse, elle est composée sur 2 niveaux :
Au rez de chaussée : Cuisine - Salon / Séjour -1
WC - Grange de 50 m², hauteur de porte 3 mètres.
À l'étage :...
Par SAFTI - Tel : 0622527632
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350 m2
120000€
N° 13021659
21/02/2021
A reprendre, franchise automobile nationale. Très
bon emplacement commercial. Tous
renseignements au : 06 13 76 38 54
Par CHAUVELOT IMMOBILIER - Tel :
0613763854

Vente Terrain Rarecourt
1593 m2
22000€
N° 12981459
11/02/2021

Nous vous proposons ce terrain à bâtir de 1593 m²
non viabilisé sur la commune de RARECOURT à
5 min de Clermont. Electricité, fibre et
canalisations au pied du terrain. Façade de 25 m
libre de tout constructeur. Vue dégagée en bout
de village accolé à un parc Village dynamique avec
de nombreuses...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679775552

Vente Terrain Trois-domaines
1800 m2
48000€
N° 12945476
02/02/2021

Venez découvrir ce terrain constructible de 1800 m
2 ,facade 29 mètres ,libre de tous
constructeur,vous permettra de donner libre cours
a votre imagination. A découvrir absolument Pour
visiter et vous accompagner dans votre projet
contactez Thierry DELCORDE agissant sous le
statut d'agent...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0674302383

L'IMMOBILIER MEUSE 55
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 28 février 2021

Vente Prestige Lachaussee

Vente Immeuble Bouligny

Vente Terrain Dommary-baroncourt

800 m2
15 pièces
496000€
N° 12938461
31/01/2021

1600 m2
190000€
N° 12755744
29/11/2020

42000€
N° 12596482
11/10/2020

Réf. 8118 - LACHAUSSEE (55) : A 30' de Metz et
1h de Luxembourg, PROPRIETE UNIQUE,
ancienne ferme lorraine transformée en complexe
polyvalent et modulable de 800 m² environ.
Actuellement exploitée en THEATRE et plusieurs
espaces culturels (salle de théâtre/musique de 200
places assises, bar, salle...
Par ETUDE LODEL - Tel : 0493807524

BOULIGNY - Immeuble de 1200m2 Immeuble dit
Ancienne École avec 5 appartements existants en
l offre ce 3 grands F3 et 2 F2 existant plus tout le
RDC à aménager et des combles géants 5
appartements 3F4 2F2 6 salles de classe terrain
sur l arrière 2 garages vaste préau Possibilité de
rentabilité...
Par ADRIA IMMOBILIER - Tel : 0788161098

MANDAT DE VENTE N° 2275 Terrain à Bâtir de
14,40 ares avec belle vue sur nature. Non
viabilisé, réseaux proches, pente douce. Ce bien a
retenu votre attention ? Pour une éventuelle visite
ou information complémentaire, contactez nous.La
Centrale Immobilière de Piennes et Jarny au :...
Par LA CENTRALE IMMOBILIÈRE - Tel :
0382224544

Vente Terrain Dommary-baroncourt

Vente Immeuble Gondrecourt-le-chateau

Vente Terrain Bar-le-duc

95000€
Hono. : 9.2%
N° 12928765
28/01/2021

3193 m2
59000€
N° 12478020
12/09/2020

530 m2
235000€
N° 12727263
20/11/2020

Mandat de vente N° 2290 Idéal chevaux ! La
Centrale Immobilière vous propose en exclusivité
ce terrain de 11440 m² (114,40 ares), dont environ
13 ares à bâtir. Belle vue sur nature.Idéal pour
propriétaire de chevaux. Non viabilisé, réseaux
proches.CU positif et étude de sol en cours de...
Par LA CENTRALE IMMOBILIÈRE - Tel :
0382224544

EXCLUSIVITE LA BONNE PIERRE CONSEIL Sur un terrain de 1.150m², bâtiment de 530m² à
rénover et transformer. Présence d'un
appartement T4 à rénover, possibilité de créer au
moins 3 grands logements. Possibilité de parking
extérieurs et garages couverts à rénover. Photos
complémentaires et dossier...
Par LA BONNE PIERRE - Tel : 0662224577

Vente Terrain Bouligny

Vente Terrain Revigny-sur-ornain

Très beau terrain plat. Implanté au centre d'un
village dynamique ( écoles, cantine scolaire,
garderie scolaire, boulangerie, garage, opticien. )
Cub positif Libre de constructeur Hors lotissement
Affaire à saisir ! Redaction de l'annonce : Olivier
Médard honoraires charge vendeur Olivier
Médard...
Par NAT IMMOBILIER - Tel : 0781821412

Locations autres
197000€
N° 12920514
27/01/2021

19000€
N° 12715263
17/11/2020

Terrain constructible a vendre de 39 ares, sur la
commune de BOULIGNY. Pour plus de
renseignements, veuillez contacter ERIC au 07 52
05 41 04
Par P&M REAL ESTATE - Tel : 0640815245

A REVIGNY SUR ORNAIN, petite ville toutes
commodités située à 17 kms de BAR LE DUC.
Terrain consutructible de 802 m² clos et plat. Cette
parcelle située en retrait de la route est libre de
constructeur. Orientation Sud/ Est. Réseaux à
proximité. A décourir!
Votre agent commercial
3G...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0687863710

Vente Terrain Belleville-sur-meuse
3052 m2
59000€
N° 12909680
25/01/2021

Vente Prestige Varneville

Idéalement situé sur une zone artisanale et
commerciale ce terrain viabilisé d'une surface de 3
000 m² offre un beau potentiel pour une entreprise
ou un commerce Le terrain est situé en bord de
route sur une zone très dynamique avec de
nombreux commerçants, garages, prestataires de
services et...
Par SAFTI - Tel : 0631437091

Vente Immeuble Senon
270 m2
49500€
Hono. : 9.09€
N° 12797528
11/12/2020

200 m2
10 pièces
1024000€
N° 12692756
13/11/2020
Propriété FERME : Terrain clos d'une surface de
30 hectares. 30 Box, Carrière drainée et éclairée
de 70 x 50 m. Marcheur 4 places éclaire avec
arrosage. Manégé de 30 x 30 m. Manégé extérieur
de 50 x 30 avec stockage de chaque coté pour la
paille et le foin. tous le matériel d'exploitation
vendu...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0673770581

SENON : En Exclusivité - Belle grange de 270 m²
duplex avec deux entrées - toiture et charpente
neuve, EDF présent dans la grange. façade très
bon état. secteur calme - Axe Spincourt - Etain
Par STATION IMMO FRANCE SA - Tel :
0382444444

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 4/4

