
IMMEUBLE 805 M² - HAYANGE
HAYANGE

599 000 € *
Surface habitable : 805 m²
Surface terrain : 1674 m²

Nombre de niveaux : 4
Nombre de lots : 4
Nombre de stationnements : 22

Année de construction : 1900

DESCRIPTION DU BIEN
539 €/M² POUR CET IMMEUBLE A RÉNOVER DE 1000 M²

Optimisation à 539.000 € pour cet IMMEUBLE pour 
INVESTISSEUR en recherche de TRAVAUX : 1.000 m² de 
Surfaces de Plancher (539€/m²) pour 805 m² potentiellement 
habitables (670 €/m²). Possibilité de sur-construire sur une 
partie d'un bâtiment. Licence IV active. 
Vous profiterez de 16 ares de terrain, dont 8 ares non bâtis, 
offrant la possibilité de 22 places de stationnement extérieur 
plus 6 à 8 garages. Proche autoroutes A30 et A31. 
>>> Pour rénover et louer en locations classiques ou en 
Locations Meublés, avec la demande croissante de locations 
meublées pour courte ou longue durée (proximité des 
grandes entreprises : 17 minutes usine PSA à Tremery, 23 
minutes Centrale nucléaire de Cattenom et 27 minutes 
Renaud SOVAB à Batilly).
Dossier fourni et visite après protocole de présentation. 
Contact SMS 24h/7j.

Prix de vente : 599 000 €
Honoraires charge vendeur

Ce bien vous est présenté par votre conseiller SAFTI, Pascal RIFF.

Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé au RSAC de THIONVILLE sous le n° 431 499 078 00027, agissant 
pour le compte de l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse - 118 route d'Espagne - Immeuble "Le 
Phénix", bât B - 31100 Toulouse, sous la carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 025 936 délivrée par la CCI de 
TOULOUSE

06 35 60 48 40 pascal.riff@safti.fr

Toutes ces informations sont non contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées.
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EXTÉRIEURS
Parking : Oui

COMMENTAIRES
1.000 m² de Surfaces de planchers (600€/m² avant travaux)

847 m² de type Loi Carrez (649 €/m² avant travaux).

27 pièces sans les 300 m² de l'ancienne surface commerciale (café-restaurant et 
bowling). 

16 ares de terrain : stationnement et réserve constructible. 

Possibilité de créer 22 places de stationnement extérieur sur terrain arrière 
disposant d'une dalle béton. 

Possibilité d'acheter uniquement les 200 m² de local commercial avec licence 4 pour 
215.000 €.

Présence d'amiante : Il a été repéré des matériaux et produits contenant de 
l'amiante.

Présence de plomb dans revêtement dégradé et dans revêtement non dégradé. 
Bâti : Absence de situation de dégradation du bâti ou de risque de saturnisme 
infantile. 

L'installation d'électricité comporte une ou des anomalies : 
- le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation / Prise de terre 
et installation de mise à la terre. 
- des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

Détails aux diagnostics techniques à demander.
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