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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Location Parking SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 15 m2

Prix : 60 €/mois

Réf : LS073-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

A LOUER A SCHILTIGHEIM  Quartier Futura, Rue de la Moselle, dans un ensemble de garage, nous vous proposons à

la location un garage fermé à usage exclusif de stationnement.  Forfait de charges d'un montant de 5.00 E.  **

Disponible au 24/12 **

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545038/parking-location-schiltigheim-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Appartement LIPSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2014 

Prix : 145000 €

Réf : VA4895-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

Nouveauté ORIGAMI en EXCLUSIVITÉ dans la commune de LIPSHEIM  Appartement 2P d'env. 44 m² - résidence de

standing et performante - garage et parking  Ce très bel appartement situé au RDC d'une résidence récente (2014) de

standing se compose d'une entrée avec placard, un séjour avec cuisine équipée US avec îlot / snacking agrémenté

d'une baie vitrée permettant l'accès à une terrasse, une chambre confortable (second accès à la terrasse), une belle

salle de bains avec grande douche et WC.  L'appartement est en bon état général Chauffage gaz collectif couplé à des

panneaux solaires  Ce qu'on aime ? - le standing de l'immeuble - le village idéalement situé et sympa à vivre - le

contexte sécurisé de la résidence (portail extérieur, porte palière renforcée et visiophone) - la performance de

l'immeuble  Les points d'intérêts ? - gare à proximité et transports en commun - supermarchés non loin - commerces de

proximité  Visitez notre site afin d'effectuer la visite virtuelle, notre équipe se tient à votre disposition pour tout

complément d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535948/appartement-a_vendre-lipsheim-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Appartement BISCHHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 299000 €

Réf : VA4865-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez ORIGAMI BISCHHEIM - Résidence le SAINT-REMY  Venez découvrir ce 4P de 80.6m² situé au 1er

étage sans ascenseur d'une résidence de 2002 construite au coeur de BISCHHEIM dans une rue très calme et peu

passante.  Ce bel appartement est composé d'une entrée, d'un couloir avec rangements, d'un WC séparé, d'une salle

de bain munie d'un espace pour machine à etnbsp;laver, etnbsp;de 3 chambres et d'un salon séjour ouvert sur la

cuisine US équipée avec accès à une très grande terrasse de 54m² exposée SUD.  Une cave et un garage de 23m² en

sous sol complètent ce bien.  Chauffage collectif et eau chaude compris dans les charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535947/appartement-a_vendre-bischheim-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 500 €/mois

Réf : LA4890-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

! NOUVEAUTE ORIGAMI A LOUER A STRASBOURG ! A Strasbourg, quartier Halles-Poincaré, entre le Faubourg de

Pierre et la Place des Halles et à 15min à pied de la Gare, Rue des Cigognes, dans une résidence récemment ravalée,

venez découvrir ce cosy 1P rénové et meublé.Le logement, situé au 1er étage avec ascenseur, se compose d'une pièce

principale de 14m² proposant une kitchenette équipée et des meubles muraux et d'une salle d'eau fonctionnelle et

moderne.  Chauffage et eau chaude collectifs au fioul, inclus dans les charges. Provisions sur charges d'un montant de

85,00 E comprenant également l'eau froide, l'entretien des communs ainsi que la TEOM.  ** Logement disponible de

suite ** Pour tout renseignement ou demande de visite, contactez-nous !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531255/appartement-location-strasbourg-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Location Appartement OSTWALD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 745 €/mois

Réf : LA4889-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE ORIGAMI A LOUER A OSTWALD  A Ostwald, dans un quartier résidentiel à proximité de La Vigie et des

axes routiers, Rue des Cigognes, dans une résidence arborée des années 2000, venez découvrir ce spacieux et

lumineux 3P situé au troisième et dernier étage sans ascenseur  Le logement se compose d'une entrée avec grand

placard donnant accès à une spacieuse et lumineuse (5 points de lumière) pièce de vie d'une surface de 34m²

proposant un séjour et une cuisine ouverte et équipée , de deux chambres de 8,50m² et d'une grande salle de bains

avec baignoire, WC et Velux. A l'extérieur, vous profiterez d'une très belle terrasse de 17m² offrant une vue dégagée. 

L'offre est complétée par un garage fermé et une cave.  Chauffage et eau chaude individuels au gaz. Provisions sur

charges d'un montant de 95,00 E (comprenant eau froide, entretien de la chaudière, entretien des communs et des

espaces verts)  ** Logement disponible de suite ** Pour tout renseignement ou demande de visite, contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497956/appartement-location-ostwald-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Maison LIPSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 485000 €

Réf : VM1680-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

etnbsp;ORIGAMI vous propose à LIPSHEIM  etnbsp;Découvrez cette belle maison des années 70 de 166.39m² hab. et

185m² au sol sur 6.80 ares de terrain.  Cette dernière se compose : Au rez-de-chaussée : d'une grande entrée, d'une

grande pièce de vie avec cheminée, d'une cuisine avec balcon donnant accès au jardin, d'un dégagement, de 3

chambres, d'un cellier, d'une salle de bains et d'un WC.  A l'étage : d'un dégagement, de deux chambres, d'une petite

pièce cellier (poss. création salle d'eau) et d'une pièce à aménager (18.71m² hab. et 21.51m² au sol).  Au sous-sol :

D'un garage double, d'un atelier, d'une chaufferie, d'un cellier, d'une buanderie et d'une pièce.  A l'extérieur : d'un jardin.

etnbsp; La maison est à rénover entièrement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466780/maison-a_vendre-lipsheim-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Appartement ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 289000 €

Réf : VA4842-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

L'agence ORIGAMI vous propose ce lumineux appartement de 4P situé au 1er étage sur 4 avec ascenseur dans une

copropriété des années 2000 avec terrasse de 40m², garage fermé et place de parking privative.  Comprenant un

dégagement avec placard de rangement, un salon-séjour avec cuisine équipée US donnant accès à une terrasse de

40m² exposée OUEST, 3 chambres, une salle de bains et un WC séparé.  Appartement traversant avec double

exposition EST/OUEST, parquets et cuisine équipée.  En annexe: Un garage fermé en sous-sol, une cave et une place

de parking privative.  A proximité des transports, commodités et écoles.  Profitez de la Visite virtuelle 360° sur  .  Pour

tout renseignement ou visite, contactez-nous.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466779/appartement-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Appartement REICHSTETT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 159000 €

Réf : VA4719-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

Nouvelle offre en exclusivité de l'agence ORIGAMI !  Appartement 3P situé au 1er étage sur 3 avec ascenseur dans une

petite copropriété au calme bien entretenue avec deux balcons, place de parking privative et cave.  Ce dernier se

compose : d'une entrée, d'un dégagement avec placards de rangement, d'un séjour avec accès balcon (3,5m²) exposé

OUEST, d'une cuisine équipée indépendante avec accès balcon(2,5m²) exposé EST, de deux chambres, d'une salle de

bains et d'un WC séparé.  Isolation extérieure - double vitrage PVC- etnbsp;double orientation - 2 balcons Chaudière

collective à condensation changée en 2019.  En annexe : une cave et un emplacement de stationnement extérieur

privatif.  Proximité BUS et commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466778/appartement-a_vendre-reichstett-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Location Appartement FEGERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 670 €/mois

Réf : LA3644-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

Nouveauté ORIGAMI - A louer au centre de Fegersheim, au rez de chaussée d'une maison comprenant deux

logements.  Découvrez ce joli 3/4 pièces, situé au rez de chaussée d'une maison de village. L'appartement se compose

d'une entrée avec couloir, distribuant : - Un séjour de 19 m² donnant sur une première chambre - Une cuisine

indépendante (à meubler) - Un grand espace ouvert pouvant être utilisé comme bureau et distribuant une seconde

chambre - Une salle de bains avec baignoire entièrement rénovée - Un WC séparé - Un espace rangement sous pente 

Points forts : Petite maison de deux logements, bien comprenant une cave et un garage, à proximité de toutes

commodités.  Chauffage individuel électrique. Provisions mensuelles sur charges : 60.00 E avec régularisation annuelle 

*** Appartement disponible début décembre ***  Loyer et plafonds de ressources conventionnés ANAH Pour plus

d'informations, contactez-nous !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446800/appartement-location-fegersheim-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Appartement OBERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 285000 €

Réf : VA4476-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

Nouveauté ORIGAMI en EXCLUSIVITÉ OBERSCHAEFFOLSHEIM Résidentiel Îlo verde - en sortie du village  Bel

appartement de 4P 81,64 m² situé au 1er étage d'une petite copropriété de standing construite en 2019.  Composé

d'une entrée avec rangements etnbsp;et équipée d'un visiophone, un WC séparé, un salon avec cuisine US équipée

ouvert sur un spacieux balcon avec rangement de 15m² etnbsp;orienté OUEST, trois chambre confortables dont deux

équipés de placards et une salle de bains.  Chauffage individuel au gaz avec chaudière à condensation.  Garage en

sous-sol aux normes handicapées et parking privé extérieur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426631/appartement-a_vendre-oberschaeffolsheim-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Location Parking ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 11 m2

Prix : 40 €/mois

Réf : LS063-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE ORIGAMI A LOUER - ILLKIRCH  A Illkirch, à proximité de la Mairie et du Tram, à l'arrière d'une

copropriété située 171 Route de Lyon, nous vous proposons à la location une place de stationnement extérieure.  Accès

sécurisé par un portail automatique.  Provisions sur charges d'un montant de 5,00 E  ** Disponible début novembre **

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372118/parking-location-illkirch_graffenstaden-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Parking OSTWALD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 12 m2

Prix : 5000 €

Réf : VS062-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

Nouveauté en exclusivité ORIGAMI A Ostwald, Rue de la Nachtweid, nous vous proposons à la vente une place de

stationnement extérieure située en début de parcelle.  Pour plus d'informations, contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372117/parking-a_vendre-ostwald-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Parking STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 10 m2

Prix : 11500 €

Réf : VS054-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

Nouveauté ORIGAMI à STRASBOURG MONTAGNE-VERTEetnbsp;Rue de Gresswilleretnbsp;  Garage de 9.59m²

situé au sous-sol d'un immeuble sécurisé par une porte motorisée.  Mesures : - 3,69m de profondeur - 2,30m de largeur 

Porte (non motorisée) : -2,06m de largeur - 1.71m de hauteur  Garage libre de toute location ou occupation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372116/parking-a_vendre-strasbourg-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Immeuble OBERBRONN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 366 m2

Prix : 103500 €

Réf : VI142-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

Nouveauté ORIGAMI en exclusivité à OBERBRONN  Découvrez ce bel immeuble ? sur 3 niveaux totalisant

etnbsp;environ 220m² sur 3.66 ares de terrain.  Ce dernier pouvant être transformé en une seule maison ou en plusieurs

lots distincts se compose : Au 1er niveau : d'une entrée, une salle de bains, 3 pièces en enfilades, une véranda, un WC,

une salle d'eau, un espace cuisine, un second dégagement, une chambre et une ancienne boutique.  A l'étage : un

dégagement, un séjour / salle à manger, une cuisine, une chambre, une salle d'eau, un dégagement avec WC et accès

à un comble.  Au second niveau, le bien dispose de combles.  De plus vous profiterez : d'un garage, une dépendance,

un atelier et deux caves.  Le bien nécessite une rénovation totale.  Pour plus d'informations, contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372115/immeuble-a_vendre-oberbronn-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Maison GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 289 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 390000 €

Réf : VM1736-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTE  Si vous aussi vous cherchez un bien sur ce secteur, nous vous proposons de nous

écrire à   afin de nous transmettre votre requête ou de vous inscrire sur notre site  .  Ainsi, vous recevrez en avant

première et avant toute diffusion nos offres par mail !  A bientôt ! La Team ORIGAMI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372113/maison-a_vendre-griesheim_sur_souffel-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Maison SAALES ( Bas rhin - 67 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1080 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 367500 €

Réf : VM2160-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

Deux charmantes maisons en pleine nature sur près de 11 ares de terrain.  Pour y vivre, en résidence principale ou

secondaire ou encore pour investir dans de la location saisonnière, venez découvrir cette très belle opportunité à Le

Houssot.  A commencer par la 1ère maison rénovée et entièrement meublée de 115m2. Elle se compose d'un grand

salon/séjour d'environ 37m2, une cuisine indépendante, un bureau, une salle d'eau, une buanderie et un WC

indépendant. A l'étage, 3 belles chambres avec des décorations à thème, une salle de bains et un dortoir sous combles.

A l'extérieur, vous pourrez profiter d'une 1ère terrasse et d'une pergola avec barbecue, four à tartes flambées et fumoir. 

Juste à côté avec entrée indépendante, une deuxième maison construite dans les années 2000 avec une magnifique

pièce à vivre et sa cuisine ouverte sur plus de 40m2, une grande véranda chauffée au bois, une chambre, une salle de

bain avec WC et une grande terrasse avec vue sur les Vosges. La solution idéale pour une location saisonnière de

charme.  Entre isolation de qualité, double vitrage et chauffage au bois haut de gamme, les arguments énergétiques ne

manquent pas.  En annexe, un très grand double garage avec stockage de 80m2, une remise et SURTOUT plus de

600m2 de jardin pour apprécier le panorama exceptionnel!  Visite 360° disponible sur notre site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372112/maison-a_vendre-saales-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Maison OBERBRONN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 366 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 103500 €

Réf : VM2154-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

Nouveauté ORIGAMI en exclusivité à OBERBRONN  Découvrez ce bel immeuble sur 3 niveaux totalisant

etnbsp;environ 220m² sur 3.66 ares de terrain.  Ce dernier pouvant être transformé en une seule maison ou en plusieurs

lots distincts se compose : Au 1er niveau : d'une entrée, une salle de bains, 3 pièces en enfilades, une véranda, un WC,

une salle d'eau, un espace cuisine, un second dégagement, une chambre et une ancienne boutique.  A l'étage : un

dégagement, un séjour / salle à manger, une cuisine, une chambre, une salle d'eau, un dégagement avec WC et accès

à un comble.  Au second niveau, le bien dispose de combles.  De plus vous profiterez : d'un garage, une dépendance,

un atelier et deux caves.  Le bien nécessite une rénovation totale.  Pour plus d'informations, contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372111/maison-a_vendre-oberbronn-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Maison ACHENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 333 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 435000 €

Réf : VM2143-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE ORIGAMI en EXCLUSIVITE Hangenbieten Résidentiel  Très belle maison jumelée de 5P proposant 108

m² hab / 110 m² au sol sur 3,33 ares de terrain aux prestations de grande qualité.  Composée d'une entrée, d'un WC

séparé, d'un séjour / salle à manger, d'une cuisine équipée haut de gamme profitant d'une magnifique baie vitrée

orientée SUD OUEST, terrasse avec jardin ;  A l'étage, un dégagement, quatre chambres dont une parentale avec salle

d'eau privative, une salle de bains avec WC.  Un garage simple avec dispositif MAL et pompe à chaleur - adoucisseur

d'eau  Posez vos meubles dans cette magnifique maison !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372110/maison-a_vendre-achenheim-67.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Maison HANGENBIETEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 333 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 435000 €

Réf : VM2095-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE ORIGAMI en EXCLUSIVITE Hangenbieten Résidentiel  Très belle maison jumelée de 5P proposant 108

m² hab / 110 m² au sol sur 3,33 ares de terrain aux prestations de grande qualité.  Composée d'une entrée, d'un WC

séparé, d'un séjour / salle à manger, d'une cuisine équipée haut de gamme profitant d'une magnifique baie vitrée

orientée SUD OUEST, terrasse avec jardin ;  A l'étage, un dégagement, quatre chambres dont une parentale avec salle

d'eau privative, une salle de bains avec WC.  Un garage simple avec dispositif MAL et pompe à chaleur - adoucisseur

d'eau  Posez vos meubles dans cette magnifique maison !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372107/maison-a_vendre-hangenbieten-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Location Maison SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 172 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 1450 €/mois

Réf : LM2086-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

SCHILTIGHEIM - NOUVEAUTE ORIGAMI A LOUER En cours de rafraichissement, disponible fin janvier 2023  Maison

individuelle - 4 chambres - grande terrasse et jardin  Au deux pas de l'arrêt de tram FUTURA (Tram B) reliant le Centre

Ville de Strasbourg en 15min, à proximité du quartier d'affaires du Wacken et du centre de Schiltigheim, Rue de la

Glacière, venez découvrir cette cossue maison 6P en cours de rénovation (remise en peinture blanche des murs et

plafonds, terrasse).  La maison comporte : Au RDC : - une entrée - une cuisine équipée dînatoire de 21m² - un

salon/séjour de 47m² avec cheminée et double porte fenêtre - une chambre de 14,5m² avec sa salle d'eau privative - un

WC séparé  Au 1er étage : - un couloir - 3 chambres d'environ 14m² dont une avec espace dressing ou bureau de 5m² -

une 5ème chambre de 9,30m² - une salle de bains avec douche, baignoire, double vasque et WC  Au sous-sol : une

chaufferie, un garage et une buanderie  Gros point positif à l'extérieur avec cette grande terrasse accessible par le

séjour et par la chambre ainsi qu'un jardin, le tout formant un espace intimiste.  Vous pourrez facilement y stationner 3

véhicules grâce au garage double et à la cour à l'avant.  Chauffage via une chaudière gaz et eau chaude via un ballon

électrique de 300L.  Contrats de fourniture d'eau, d'entretien chaudière individuels. Ramonage à prévoir.  Pour tout

renseignement ou demande de visite, contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372106/maison-location-schiltigheim-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Maison COLROY-LA-GRANDE ( Vosges - 88 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1080 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 367500 €

Réf : VM2063-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

Deux charmantes maisons en pleine nature sur près de 11 ares de terrain.  Pour y vivre, en résidence principale ou

secondaire ou encore pour investir dans de la location saisonnière, venez découvrir cette très belle opportunité à Le

Houssot.  A commencer par la 1ère maison rénovée et entièrement meublée de 115m2. Elle se compose d'un grand

salon/séjour d'environ 37m2, une cuisine indépendante, un bureau, une salle d'eau, une buanderie et un WC

indépendant. A l'étage, 3 belles chambres avec des décorations à thème, une salle de bains et un dortoir sous combles.

A l'extérieur, vous pourrez profiter d'une 1ère terrasse et d'une pergola avec barbecue, four à tartes flambées et fumoir. 

Juste à côté avec entrée indépendante, une deuxième maison également meublée construite dans les années 2000

avec une magnifique pièce à vivre et sa cuisine ouverte sur plus de 40m2, une grande véranda chauffée au bois, une

chambre, une salle de bain avec WC et une grande terrasse avec vue sur les Vosges. La solution idéale pour une

location saisonnière de charme.  Entre isolation de qualité, double vitrage et chauffage au bois haut de gamme, les

arguments énergétiques ne manquent pas.  En annexe, un très grand double garage avec stockage de 80m2, une

remise et SURTOUT plus de 600m2 de jardin pour apprécier le panorama exceptionnel!  Visite 360° disponible sur notre

site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372105/maison-a_vendre-colroy_la_grande-88.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Maison MITTELBERGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 271 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 295000 €

Réf : VM2006-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ ORIGAMI en EXCLUSIVITÉ  A proximité de Barr, au c?ur du vignoble alsacien, nous vous invitons à

découvrir cet ensemble immobilier dans le magnifique village de Mittelbergheim.  Que vous soyez à la recherche d'une

résidence principale de caractère ou un investisseur en quête d'une opportunité dans un secteur prisé, cette maison

cumule de multiples avantages.  Il est en effet possible de poursuivre la rénovation pour profiter d'une surface habitable

de plus de 140m2 voir en créer d'avantage. La cour intérieure et l'agencement de l'ensemble peut également favoriser

la constitution de 3 appartements avec entrées indépendantes et plusieurs garages.  Au RDC, une surface brute avec

une très belle hauteur sous plafond pour l'éventuelle création d'un loft ou autres aménagements d'environ 56m2.  Au 1er

e?tage avec une entre?e inde?pendante se trouve un appartement 3/4 pièces de?ja? re?nove? en 2014. Il se compose

d'une très belle cuisine équipée ouverte sur un lumineux salon/séjour de 36m2 avec balcon, 2 grandes chambres, une

salle de bains avec douche à l'italienne et baignoire et un WC indépendant.  Au 2ème et dernier étage, 4 pièces pour un

total de plus de 72m2 à rénover complétées par une surface exploitable dans les combles et la possibilité de créer une

3ème entrée indépendante via la cour.  En annexe, l'espace extérieur dessert d'anciens ateliers a? re?habiliter en

garages et espaces de stockage.  Visite 360° disponible sur notre site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372104/maison-a_vendre-mittelbergheim-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Maison BREUSCHWICKERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 843 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1915 

Prix : 375500 €

Réf : VM1996-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

A découvrir en exclusivité chez ORIGAMI  Sur une parcelle de 7 ares constructible en zone UAA1, venez visiter ce

corps de ferme nécessitant une rénovation complète, situé au calme dans une rue peu passante de la commune de

Breuschwickersheim,  Il est composé d'une maison principale de 94.41m² habitables, d'une cour, d'une grande grange

de 139m² de surface de plancher, de plusieurs dépendances, d'une cave et d'un jardin à l'arrière de 240m².  La maison

est composée : - Au rez-de chaussée, d'une entrée desservant une cuisine avec accès à un WC, d'un salon avec accès

à une chambre. - Au premier étage, on trouve un palier menant à 3 chambres, dont une en enfilade et d'une salle de

bain avec WC.  Un escalier permet d'accéder aux combles aménageables (27.5m² habitables sous les chevrons /

52.5m² au sol)  Un garage avec une place de stationnement sur une parcelle de 1.42 ares est également compris dans

la vente.  Une rénovation complète est à prévoir. Terrain constructible - Nombreuses possibilités   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372103/maison-a_vendre-breuschwickersheim-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Maison HOLTZHEIM Centre ( Bas rhin - 67 )

Surface : 199 m2

Surface terrain : 754 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 580000 €

Réf : VM1991-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

HOLTZHEIM - Lotissement résidentiel au c?ur du village Très belle maison à vendre chez ORIGAMI en Co exclusivité

avec nos confrères de BH IMMOBILIER  Maison cossue de 7P d'env. 200 m² - terrain paysagé de 7,54 ares -

Lotissement résidentiel et calme - proximité écoles et transports en commune  Cette magnifique maison construite avec

des matériaux nobles et de grande qualité se compose d'une très belle entrée accueillante, d'un grand séjour de 40,44

m² lumineux et agrémenté d'une très belle cheminée de style en marbre vert et de portes fenêtres invitant à se rendre

sur la terrasse, une stub' pour les repas permettant l'accès à la cuisine équipée de qualité (électroménagers haut de

gamme), un dégagement, un WC séparé, une chambre confortable (possibilité d'aménagement d'une salle d'eau au

RDC).  A l'étage, un palier / dégagement, une grande chambre parentale de 26 m² agrémentée de placards et d'un

balcon, deux chambres enfants de bonne taille, une lingerie avec WC et une grande salle de bains (douche et

baignoire).  Le grenier, accessible par un esca-trappe, est isolé et permet en l'état du stockage.  Au sous-sol, une cave

aménagée avec les arrivées d'eau et un accès arrière côté NORD pour se rendre au jardin, une cave avec réserve de

mazout, une chaufferie (chaudière basse température VIESSMANN - brûleur récent - en parfait état), un dégagement

avec rayonnages donnant accès aux deux garages indépendants.  A l'extérieur, une allée pour rejoindre l'entrée

principale et la terrasse, l'accès automobile pour aller aux garages et un joli terrain parfaitement entretenu.  Prévoir

travaux de rafraichissement, électricité et sanitaires.  Ce que l'on aime ? - le style de la maison - les volumes généreux -

les matériaux de qualité (briques ISO40, pierre de taille etc...) - Son emplacement ! parfaitement située au calme  Les

Points d'intérêts ? - à deux pas des boulangeries, transports et éc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372102/maison-a_vendre-holtzheim-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Maison ODRATZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 225 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365000 €

Réf : VM1522-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ ORIGAMI En exclusivité partagée avec nos confrères de MAPS IMMOBILIER Au c?ur du village

d'ODRATZHEIM - Une maison à colombages 6 pièces avec cour intérieure et magnifique terrasse suspendue.  Cette

maison datant des années 1850, elle a été rénovée en 2010 dans les règles de l'art.  Elle comprend au rez de chaussée

une entrée et un dégagement, un séjour de 23m², un WC et une cuisine. A l'étage, deux dégagements, une pièce (salle

de jeu ou bureau), 4 chambres, une sale de bains et une salle d'eau.  A l'extérieur une cour avant sous le porche avec

un local à vélo, et une cour arrière avec un auvent.  Au sous sol, une cave.  Transport en commun réguliers Située à 24

km de Strasbourg - 4 km de Marlenheim

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372101/maison-a_vendre-odratzheim-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Maison HOENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 192 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 365000 €

Réf : VM1436-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ ORIGAMI en EXCLUSIVITÉ HOENHEIM Résidentiel - prox. Souffel  Nous vous proposons cette jolie

maison de ville des années 30 rénovée dans les années 2003 sur 1,92 are et idéalement située en impasse au calme, 

Composée au rdc, d'une entrée avec vestiaire, un WC séparé, une cuisine US équipée, un salon Séjour ouvert sur

terrasse et cour arrière par de larges baies vitrées. A l'étage, un dégagement, trois chambres, une salle de bains avec

WC de grande qualité et neuve. A l'extérieur, vous profiterez d'une belle cour intérieure à l'abris des regards pour des

moments de détente et de convivialité. etnbsp; Au sous-sol, une chaufferie et une grande cave Chauffage gaz par une

chaudière ATLANTIC à condensation remplacée en 2015  Dépenses par an : GAZ 1635E / Électricité : 465E / Eau :

271E  Pour plus de renseignements, contactez-nous et effectuez la visite virtuelle disponible sur notre site internet.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372100/maison-a_vendre-hoenheim-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 215000 €

Réf : VA4828-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE ORIGAMI en EXCLUSIVITE LINGOLSHEIM - Quartier Bruche - Super U  Appartement 4P d'env. 95.57

m² - Vue dégagée etnbsp;- proximité des commerces et transports en commun - garage, parking et cave  Situé dans un

immeuble de 1981 parfaitement entretenu, bel appartement de 4P à l'agencement efficace situé au 5ème étage avec

ascenseur accessible de plain-pied au besoin.  Il se compose d'une entrée, un WC, un cellier, un séjour avec balcon,

une cuisine équipée avec balcon, un dégagement avec placard, une salle de bains rénovée et trois chambres.  Le

tableau électrique est à envisager. Chauffage individuel électrique avec radiateurs de qualité et récents.  Ce qu'on aime

? - l'agencement du logement - la vue sur les Vosges ! - les annexes ô combien pratiques  Les points d'intérêts ? - la

proximité des commerces et des transports - les écoles - piste cyclable  Visitez notre site afin d'effectuer la visite

virtuelle, notre équipe se tient à votre disposition pour tout complément d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372097/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Appartement ERSTEIN KRAFFT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 177000 €

Réf : VA4815-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

Nouveauté ORIGAMI en vente à ERSTEIN-KRAFFT  Découvrez ce très bel appartement 3P de 68.20m² hab. et

91.01m² au sol situé au 2ème étage sur 3 d'un immeuble récent avec ascenseur.  Ce dernier se compose : d'une entrée

avec placard, d'un séjour avec cuisine équipée et terrasse, d'un dégagement avec placard, de deux chambres, d'une

salle d'eau avec WC et douche italienne et d'un WC séparé.  Nombreux stationnements à proximité et garage à vélo

dans la copropriété  Pour plus d'informations, contactez nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372095/appartement-a_vendre-erstein-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Appartement WILLGOTTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 111 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243000 €

Réf : VA4800-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

Nouveauté ORIGAMI en inter cabinet avec l'agence IMMO VIGIE,  Découvrez ce magnifique 3/4P d'env. 110m² situé au

1er étage d'un petit corps de ferme entièrement rénové en 2015 !  Accessible depuis une entrée individuelle avec

terrasse, ce dernier se compose : d'une entrée / dégagement, une spacieuse pièce de vie avec cuisine équipée ouverte,

un cellier / buanderie, une pièce bureau, une première chambre et une suite parentale avec dressing et accès à la salle

de bains avec baignoire et douche.  Au RDC, vous profiterez d'un garage avec espace de stockage de 31,10m²

(accessible depuis le logement).  Pour plus d'informations, contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372094/appartement-a_vendre-willgottheim-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Location Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 124 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 1450 €/mois

Réf : LA4762-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

! NOUVEAUTE ORIGAMI A LOUER - ECKBOLSHEIM ! A Eckbolsheim, côté Lingolsheim, Rue Albert Schweitzer, à

proximité du Canal de la Bruche, au 1er étage d'une magnifique maison de maître des années 50 comportant 3

logements, venez découvrir cet exceptionnel et rare 5 pièces de 124m² refait à neuf.  Le logement propose : - une

entrée de 7m² avec visiophone - un spacieux et lumineux séjour traversant de 37m² avec une éléganteetnbsp;cuisine

équipée (four, plaques, hotte, lave-vaisselle) - une magnifique salle à manger attenante de 11m² avec de grandes

ouvertures - une première chambre de 14.68m² - un espace bureau de 8m² avec accès à un balcon en L - une seconde

belle et grande chambre de 21m² avec fenêtres en angle - une troisième chambre de 14.69m² avec fenêtres d'angle -

une magnifique salle de bains avec douche, baignoire d'angle, WC et fenêtres - un WC séparé attenant à la salle à

manger  Un parking collectif (en cours de création)etnbsp;complète le bien. Une grande cave offre un confortable

espace de stockage.  L'appartement a bénéficié d'une rénovation de qualité et imaginée avec goût, apportant élégance

et chaleur au bien.  Production de chauffage collective (chaudière neuve) Provision mensuelles sur charges comprenant

le chauffage et l'eau froide. Ballon d'eau chaude individuel Ordures ménagères refacturées au réel   *** Logement

disponible de suite *** Pour tout renseignement ou demande de visite, contactez nous !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372093/appartement-location-eckbolsheim-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Appartement ENTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 215000 €

Réf : VA4743-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

Nouveauté ORIGAMI à ENTZHEIM en co-exclusivité avec l'agence MAPS immobilier.  Découvrez ce bel appartement

3P de 62.40m² situé au 1er étage sans ascenseur d'un petit immeuble très bien entretenu de 2016.  Ce dernier se

compose d'une entrée, un séjour avec cuisine équipée et terrasse de 7m², un dégagement, un WC, une salle de bains

et deux chambres.  De plus, le bien dispose d'une place de parking et d'un garage double.  Pour plus d'informations,

contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372092/appartement-a_vendre-entzheim-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Appartement HURTIGHEIM ITTENHEIM   ACHENHEIM   FURDENHEIM   QUATZENHEIM

( Bas rhin - 67 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 225000 €

Réf : VA4727-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

Nouveauté ORIGAMI enetnbsp;Exclusivité à HURTIGHEIMetnbsp;!  Découvrez ce bel appartement 4P en triplex

totalisant 83,70m² hab. et 102m² au sol situé au 2ème étageetnbsp;sans ascenseur d'une petite copropriété de 2004 ! 

Actuellement loué : 800E + 150E de charges.  Ce dernier se compose : Au 1er niveau : d'une entrée avec placard, d'un

séjour/Salle à manger avec accès à une belle terrasse de 9m² et d'une cuisine équipéeetnbsp;avec un balconetnbsp;de

5m².  A l'étageetnbsp;: d'un pallier, de 2 chambres confortables, d'une salle de bains et d'un wc séparé.  En mezzanine :

d'une chambreetnbsp;confortable  De plus, vous profiterez d'un garage, d'une place parking privative et d'une cave ! 

Possibilité de faire libérer le logement pour octobre 2023 !  Les charges comprennent : le chauffage, l'eau froide et

chaude, l'entretien et l'électricité des communs. (occupé par une famille de 4 personnes)  Ses atouts ? - Lumineux

etamp; spacieux - Balcon + terrasse - Espaces bien organisés - Garage + cave + parking - Prox.

toutesetnbsp;commodités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372091/appartement-a_vendre-hurtigheim-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 539000 €

Réf : VA4717-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

Dans quartier recherché à proximité de l'ORANGERIE, - Appartement traversant de 4P en bon état situé au 1er étage

avec ascenseur dans un très bel immeuble début du siècle avec un balcon, une terrasse et une cave.  Comprenant une

entrée, un dégagement, un salon-séjour avec accès balcon, une cuisine équipée séparée avec accès terrasse, deux

chambres dont une avec armoire de rangement, une salle d'eau avec WC, un rangement/dressing et un WC séparé. 

Appartement lumineux avec exposition Sud/Ouest, double vitrage PVC - Clim réversible - beaux parquets 

Emplacement de qualité à proximité des transports, commerces et du parc de l'orangerie.  En annexe une cave de

10m².  Visite virtuelle 360° sur notre site internet    Pour tout renseignement complémentaire ou visite, contactez-nous !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372090/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Appartement OSTWALD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 265000 €

Réf : VA4709-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

A vendre en EXCLUSIVITE chez ORIGAMI dans la commune d'Ostwald  Appartement 4P d'env. 82 m² traversant -

Belle terrasse de 10 m² - Résidence de standing et performante - Garage et cave  Dans une résidence récente de 2017,

bien placée et au calme, venez découvrir ce bel appartement de 4 pièces situé au 3ème étage avec ascenseur et

accessible totalement de plain-pied.  Il est composé d'une entrée avec placards, d'un séjour / salle à manger avec

cuisine US totalement équipée de marque KOCHER (made in Elsass), d'une belle terrasse couverte de 10m²

idéalement orientée, 3 chambres confortables dont l'une est équipée d'un placard, d'un WC séparé agrémenté de

meubles de rangement, et d'une salle de bains avec double vasque, baignoire et second WC.  Chauffage et eau chaude

comprises dans les charges (réseau de chaleur collectif) Un garage en sous-sol et une cave complètent ce bien

(accessible par ascenseur également).  Ce qu'on aime ? - l'emplacement ! Le tram à 2 minutes à pied et l'épicerie BIO

juste à côté ! - le standing et la qualité d'isolation de la résidence - la cuisine équipée et son équipement - la vue sur

l'étang et les terrains de tennis  Les points d'intérêts ? - Transports en commun - Commodités etamp; écoles à proximité

- Axes autoroutiers et zone commerciale de la Vigie non loin  Visitez notre site internet afin d'effectuer la visite virtuelle,

notre équipe se tient à votre disposition pour tout complément d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372089/appartement-a_vendre-ostwald-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 585 €/mois

Réf : LA4396-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

Nouveauté Origami à saisir !  Strasbourg quartier Gare - rue de la Broque, à proximité des commerces et de toutes les

commodités de la ville, venez découvrir ce joli F2 situé en arrière de rue, au 5ème étage sur 6 (avec ascenseur) d'une

copropriété de 2001 avec accès sécurisé par portail.  L'appartement se compose d'une entrée, d'un lumineux séjour -

cuisine (non équipée) ouvert sur une confortable terrasse, et d'une zone nuit comprenant un dégagement, une chambre,

une salle de bains et un WC séparé.  Le bien est complété par une cave et une place de parking en sous-sol. 

Chauffage individuel électrique. Provisions mensuelles sur charges de 70,00 E avec régularisation annuelle.  Pour toute

demande d'information ou toute visite, contactez-nous !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372087/appartement-location-strasbourg-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1040 €/mois

Réf : LA3856-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

Très rare à la location, venez découvrir ce magnifique F2 meublé avec gout, situé au premier étage d'un immeuble

classé dans le centre historique de Strasbourg (Rue de l'épine).  L'appartement comporte une belle entrée desservant

une pièce de vie ouverte sur une cuisine entièrement équipée (réfrigérateur, plaques de cuisson, hotte aspirante,

machine à café), une grande chambre meublée et équipée d'un bureau, une salle d'eau avec grande douche italienne et

machine à laver, ainsi qu'un WC séparé.  Une cave au sous-sol de l'immeuble complète le bien.  Situation

exceptionnelle dans un immeuble classé, avec cour intérieure et accès sécurisé par portail motorisé. L'appartement a

fait l'objet d'une rénovation récente et est en excellent état.  Forfait de charges mensuel : 250,00 E toutes charges

comprises, y compris l'électricité et le forfait Internet.  *** Appartement disponible début novembre *** etnbsp; Pour toute

information ou visite, contactez-nous !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372085/appartement-location-strasbourg-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Appartement BENFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 146000 €

Réf : VA4472-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

Nouveauté ORIGAMI en exclusivité à BENFELD  Découvrez ce confortable appartement 3P de 83.04m² avec entrée

privative dans un petit immeuble de caractère en plein centre de BENFELD.  Ce dernier se compose : d'une entrée,

d'une grande pièce de vie avec cuisine équipée, d'un dégagement, d'un WC séparé, d'une salle d'eau, d'une buanderie

et de deux chambres en enfilade.  De plus, le bien est vendu avec un garage et un comble potentiellement

aménageable.  Copropriété en cours de création.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14211709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14211709/appartement-a_vendre-benfeld-67.php
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ORIGAMI SARL

 2a rue des érables
67204 Achenheim
Tel : 33.88.22.02.88
E-Mail : info@origami.immo

Vente Appartement BENFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 141 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234000 €

Réf : VA4471-ORIGAMI - 

Description détaillée : 

Nouveauté ORIGAMI en exclusivité à BENFELD  Magnifique appartement 3/4P duplex de 133m² avec entrée privative

idéalement situé au centre de BENFELD dans un petit immeuble de caractère.  Ce dernier se compose : Au

rez-de-chaussée : d'un hall d'entrée avec un magnifique escalier en bois massif.  Au 1er étage : Un pallier, une

dégagement, un WC, un grand séjour de 33.10m² avec cheminée, une cuisine, un dégagement, une pièce salon avec

accès à une veranda / terrasse, deux très grandes chambres (20,14m² et 19,49m²) et une grande salle de bains.  De

plus, le bien bénéficie d'un garage fermé et d'une cave.  Copropriété en cours de création.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14211708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14211708/appartement-a_vendre-benfeld-67.php
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