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JARNY   99 000e
Rue Louis Armand
Pavillon T4 de 99 m² avec garage et jardin sur une parcelle de 233 m².
CLASSE ENERGIE : E

Voici nos dernières 
offres de ventes

Pour tout renseignement,  
contactez :  

Alfred de PABLO  
03 83 17 56 67  
adepablo@mmhabitat.fr 

Mélanie COLSON 
03 83 17 56 81 
mcolson@mmhabitat.fr 

ou rendez-vous  
à l’agence commerciale  
du Grand Nancy,  
16 rue de Serre à Nancy 
(près de la gare) 

MAXEVILLE 53 900e
Le Haut des Vignes
Appartement T4 de 78 m² dans copropriété 
de 28 lots. Charges annuelles de copropriété 
estimées à 1224e.
CLASSE ENERGIE : E

5 raisons pour vous 
intéresser à ces offres 

  un prix de vente attractif et 
inférieur au prix du marché

 pas de frais d’agence

 des frais de notaire minorés

  des charges de copropriété 
maîtrisées

  la possibilité de vous constituer 
un patrimoine pour vous et 
votre famille, à moindre coût.

DAMELEVIERES     42 570e
Rue Jean Moulin
Appartement T3 de 64 m² dans copropriété 
de 15 lots. Charges annuelles  de copropriété 
estimées à 1080e.
CLASSE ENERGIE : E
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JARNY 35 000e
Rue Jean Rostand
Résidence Le Coin du Bois
Appartement T1bis de 35 m² dans copropriété 
de 36 lots. Charges annuelles de copropriété 
estimées à 1067e.
CLASSE ENERGIE : F

retrouvez d’autres offres de ventes sur 
www.mmhabitat.fr

Des logements 
de qualité  

  les logements proposés à la 
vente sont entretenus par mmH

  ils répondent à des normes 
d’habitabilité réglementées

  La gestion de syndic est assurée 
par mmH, par l’intermédiaire 
de GIMLOR

Un achat sécurisé   
Les risques sont très limités 
car nous accompagnons les 
acquéreurs tout au long du 
processus d’achat du bien. 

De plus, en cas de difficultés 
ou d’accident de la vie, nous 
garantissons le rachat du 
logement et le relogement 
de l’acquéreur aux conditions  
prévues dans le contrat de vente. 

ESSEY-LES-NANCY   63 800e
Rue Albert Calmette
Appartement T4  de 68 m²  dans copropriété de 26 lots
Charges annuelles de copropriété estimées à 1180e.
CLASSE ENERGIE : E

CHAMPIGNEULLES 93 000e
Rue de Frouard
Résidence Mermoz
Appartement T4 de 79 m² équipé de 
nombreux rangements et d’une loggia.  
Copropriété de 24 lots. Charges annuelles 
de copropriété estimées à 1116e.
CLASSE ENERGIE : D

Nouveaux programmes, services à la clientèle, événements…  

Retrouvez-nous sur


