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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Maison HEILIGENSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 308 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 483000 €

Réf : VM3365-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

A onze minutes d'OBERNAI, 4 minutes de BARR, venez saisir cette opportunité pour cette magnifique maison et son

terrain situé à HEILIGENSTEIN etnbsp;avec une exposition idéale.  Nous vous proposons de découvrir une maison

neuve de plus de 110m², livrée début février 2023  Elle se décompose comme suit:  AU REZ DE CHAUSSEE, un

volume de 60 m² se décomposant comme suit: - 1 entrée spacieuse etnbsp; - 1 bel espace de vie salon - salle à manger

spacieux et lumineux - 1 cuisine ouverte sur le salon-séjour et un accès direct au jardin, - 1 toilette  Le rez de chaussée

est complété par un grand garage et son local technique (buanderie et cellier)  AU PREMIER ETAGE, nous vous

proposons de découvrir les espaces suivants: - 1 palier - 4 chambres - 1 salle d'eau - 1 toilette  La maison est

complétée par un jardin et deux places de stationnement extérieures.  Excellente situation au calme, dans un

environnement résidentiel et verdoyant.  Construction neuve de qualité !  LES POINTS FORTSVolets roulants et porte

de garage sectionnelle motorisésChauffage pompe à chaleur réversible avec eau chaude sanitaire Excellente isolation

Sol au rez de chaussée, carrelage 60 x 120, à l'étage parquet stratifié Cuisine aménagée et équipée de qualité  A

l'extérieur un revêtement définitif sera posé, de type Macadam  Garanties décénales et dommage ouvrage Norme

RE2020 Frais de 'notaire' réduit. 'Ensemble d'information sous réserve de modifications.' Cahier des charges complet

sur demande.  J es suis à votre écoute pour toute question et à votre disposition pour vous proposer une visite au

06.83.43.54.25  AGENCE DU VIGNOBLE Stéphane Bossert 4, Grand Rue 67 140 BARR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554180/maison-a_vendre-heiligenstein-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Maison HEILIGENSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 407 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 462000 €

Réf : VM3364-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

A onze minutes d'OBERNAI, 4 minutes de BARR, venez saisir cette opportunité pour cette magnifique maison et son

terrain située à HEILIGENSTEIN etnbsp;avec une exposition idéale.  Ici, nous vous proposons une maison neuve de

plus de 110m², livrée début février 2023  Cette maison offre les volumes suivants:  AU REZ DE CHAUSSEE nous vous

proposons de découvrir un volume de 60 m² comprenant: - 1 entrée spacieuse etnbsp; - 1 beau séjour 'salon - salle à

manger' ouvert sur l'extérieur - 1 cuisine ouverte sur séjour  - 1 toilette  En complément, sur ce même niveau, vous

trouverez un grand garage et un espace technique (cellier - buanderie).  LE PREMIER ETAGE quant à lui offre un

volume de 53 m² se décomposant comme suit:  - 1 pallier - 4 belles chambres - 1 salle d'eau  - 1 toilette  A l'extérieur,

jardin, 2 places de stationnement privées  Excellente situation au calme, dans un environnement résidentiel. 

Construction neuve de qualité !  LES POINTS FORTS Volets roulants et porte de garage sectionnelle motorisés

Chauffage pompe à chaleur réversible avec eau chaude sanitaire Excellente isolation Sol au rez de chaussée, carrelage

60 x 120, à l'étage parquet stratifié Cuisine aménagée et équipée de qualité  A l'extérieur un revêtement définitif sera

posé, de type Macadam  Garanties décénales et dommage ouvrage Norme RE2020 Frais de 'notaire' réduit. 'Ensemble

d'information sous réserve de modifications.' Cahier des charges complet sur demande.  je suis à votre écoute pour

toute question et à votre disposition pour vous proposer une visite au 06.83.43.54.25  AGENCE DU VIGNOBLE

Stéphane Bossert 4 Grand Rue 67 140 BARR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554179/maison-a_vendre-heiligenstein-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Maison STOTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 4859 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Prix : 378000 €

Réf : VM3368-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Situé à STOTZHEIMetnbsp;dans un environnement calme et privilégié nous vous proposons de découvrir ce BIEN

ATYPIQUEetnbsp; rare à la vente.  Véritable COUP DE COEUR pour cette grange à réhabiliter en habitation ESPRIT

LOFT d'un volume au sol de 180 m².  Implanté sur un terrain verdoyant de plus de 48 ARESetnbsp;au calme et à l'abris

des regards ce bien ravira les amoureux des grands espaces.  Ce bien se décompose comme suit:  - 1 terrain de plus

de 48 ares clôturé au calme et sans vis à vis  - 1 grange à réhabiliter de 180 m² au sol, structure en bon état (charpente

et murs existants), possibilité de créer deux étages d'habitation et de doubler la surface  - 1 couretnbsp;permettant

l'accès depuis la rue  - 1 dépendance pour du stockage  -1 piscine extérieure chauffée et récente  Une partie du terrain

est constructible et permettrait une extension de la grange;  Le terrain n'est pas viabilisé  Située à proximité de Barr,

petite ville privilégiée disposant toutes les commodités nécessaires, scolarisation possible des enfants, nombreux

commerces, activités sportives, gare, axe routier, etc...  A 11 minutes d'Obernai, 28 minutes de Strasbourg et 38

minutes de Colmar.  Je suis à votre écoute pour toute question et votre disposition pour vous proposer une visite au

06.83.43.54.25  AGENCE DU VIGNOBLE Stéphane Bossert 4, Grand Rue 67 140 BARR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550369/maison-a_vendre-stotzheim-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Location Appartement OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 836 €/mois

Réf : LA1790-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à Obernai, nous vous proposons cet appartement T3etnbsp;au rez-de-chaussée dans un immeuble

résidentiel récent de 2018.  D'une surface habitable de 60m² il se compose : - d'une entrée avec placard - d'un

salon/salle à manger - d'une cuisine équipée et aménagéeetnbsp;(four, plaque et hotte) - de deux chambres avec

chacune un placard intégré - un WC séparé  La terrasse de 17.3m² avec espace verts commun est accessible depuis

toutes les pièces du logement. Un double-garage de 35m² complète ce bien. Chauffage collectif au gaz.  Loyer

:etnbsp;706E + 130E de provisions-sur-charges comprenant l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage, les ordures

ménagères, l'entretien et l'électricité des parties communes. Dépôt de garantie : 706E Honoraires à la charge du

preneur : 658E TTC dont 179E pour l'état des lieux d'entrée. Date de disponibilité au 25/01.  Pour plus de

renseignements : Margot ISSENHUTH au 07.78.24.72.92 ou au 03.88.08.03.50  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536086/appartement-location-obernai-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Location Appartement BARR Vignoble Barr ( Bas rhin - 67 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 630 €/mois

Réf : LA926-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Au centre ville de Barr, dans un immeuble entièrement rénové, nous vous proposons cet appartementetnbsp;3 pièces

de 67.45m² habitable.etnbsp;Il est composé de :- une cuisine équipée et aménagée (four, plaque, hotte, éléments de

rangement) - un salon/séjour - 2 chambres lumineuses - une salle de bains avec baignoire, WC et branchement

machine à laverEn plus, une cave privative.etnbsp;Chauffage individuel au gaz.etnbsp;Disponible à partir du 1er mars

2023.Loyer 550 Eetnbsp;+etnbsp;80E de provisions charges (eau froide, ordures ménagères, entretien et électricité des

parties communes)etnbsp;Dépôt de garantie : 550E (1mois HC)Honoraires d'agence :etnbsp;550E TTC à la charge du

preneur dont 201E pour l'état des lieux d'entrée.Renseignements et visites au 07.78.24.72.92 / 03.88.08.03.50.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531365/appartement-location-barr-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Location Appartement GERTWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 580 €/mois

Réf : LA294-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

À Gertwiller, dans un environnement agréable, nous vous proposons ce logement de deux pièces, situé au premier

étage d'un immeuble etnbsp;et disposant d'unetnbsp;ascenseur. Il se compose :etnbsp;etnbsp;- D'une entrée avec

placard.etnbsp;etnbsp;- D'un séjour de 19 m² et d'une cuisine aménagée et équipée (frigo et plaques) ouverte, tous

deux avec etnbsp;accès à la terrasse de 11 m².etnbsp;etnbsp;- D'une chambre avec placard intégré.etnbsp;etnbsp;-

D'une salle de bains avec emplacement et branchement pour un lave-linge.etnbsp;etnbsp;- WC séparé Ce logement

dispose d'un garage souterrain ferméetnbsp;et d'une place de parking extérieur. Chauffage individuel au gaz.etnbsp;

Loyer : 500etnbsp;E + 80 E (eau froide, entretien et électricité des communs, taxe des etnbsp;ordures

ménagères)Dépôt de garantie : 500E Honoraires : 475E TTCetnbsp;(dont 128E pour l'état des lieux)  Disponible à partir

du 20/12 Renseignements et visites, Margot ISSENHUTH au 07.78.24.72.92 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531364/appartement-location-gertwiller-67.php

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

Page 7/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531364/appartement-location-gertwiller-67.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Appartement EBERSHEIM Sélestat ( Bas rhin - 67 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1911 

Prix : 197950 €

Réf : VA1774-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Situé dans le charmant et typique village d'EBERSHEIM nous vous proposons de découvrir ce bel appartement

entièrement rénové en 2011  Dans une petite copropriété composée de 4 appartements le bien développe une

superficie de 74 64 m²  En REZ DE CHAUSSEE surélevé l'appartement se décompose comme suit:  - 1 espace entrée

avec placards  - 1 beau double séjour de plus de 31 m² ouvrant sur une jolie terrasse bien exposée  - 1 cuisine

américaine aménagée et partiellement équipée  - 1 salle de bains moderne et spacieuse  - 1 toilette séparé avec fenêtre

 - 2 chambres de belles tailles de respectivement 11.65 m² et 12.13 m²  Cet appartement est complété par un GARAGE

FERME et une CAVEetnbsp;en sous sol  L'appartement est en excellent état et ne nécessite AUCUN TRAVAUX  LES

POINTS FORTSEnvironnement calme, aucun travaux à prévoir, appartement lumineux, terrasse bien exposée,

commerces à proximité  Je suis à votre écoute pour toute question et à votre disposition pour vous proposer une visite

au 06.83.43.54.25  AGENCE L'ALSACIENNE Stéphane Bossert 4 Grand Rue 67 140 BARR    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511794/appartement-a_vendre-ebersheim-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Maison BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 548 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 383250 €

Réf : VM3303-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Dans un environnement résidentiel extrêmement calme, à deux pas de toutes les commodités, nous vous proposons

cette jolie maison 5/6 pièces de plain-pied!  Bâtie sur un terrain clos et arborée de 5.48 ares, avec dépendance, cette

maison de 110m² environ possède 3 chambres toutes situées au rez de chaussée !  Construite en 1970, cette maison a

été partiellement rénovée en 2020 (Salle d'eau, toilettes, fenêtres, décoration). Elle possède de grands combles

aménageables ainis qu'un sous-sol complet semi enterré et un bel appentis si vous souhaitez bricoler.  A l'intérieur le

hall d'entrée dessert : Unetnbsp; beau salon largement ouvert sur l'extérieur avec accès au balcon avantUne salle à

manger indépendante et attenante à la cuisineUne cuisine directement ouverte sur la terrasse protégée et le jardinIl est

possible de cérer une large pièce de vie en réunissant cusine, salle à manger entrée et séjour! Un cellier attenant à la

cuisineUne grande chambre accès balconUne salle d'eau avec douche italienneDes toilettes séparéesUne seconde

chambre sur l'arrièreUne troisième chambre enfant ou bureau de 9m² env.L'accès aux combles aménageables se fait

par un escalier fixe déjà en placeL'accès au sous-sol depuis la maisonLe sous-sol complet comprend quant à lui :Grand

garage pour deux voitures en enfilade et vélos ou motos,etnbsp;4 caves dont chaufferie et buanderieUn toiletteUne

salle d'eauUne sortie directe sur le jardin arrièreetnbsp;A l'extérieur, il est possible de faire le tour de la maison mais le

gros du jardin se trouve à l'arrière coté terrasse, il est exposé Sud Ouest.  La maison est très lumineuse et bénéficie

d'un emplacement très calme. Il est possible de cérer une large pièce de vie en réunissant cusine, salle à manger

entrée et séjour! Des travaux de mises aux normes électriques et chauffage seront à prévoir.  A moins de 5 minutes à

pied de la gare, etnbsp;du centre-ville ou des écoles cette maison p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505588/maison-a_vendre-barr-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Maison REICHSFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 2001 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 160500 €

Réf : VM2660-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Située au c?ur du Vignoble alsacienetnbsp;dans le typique village deetnbsp;Reichsfeld, nous vous proposons de

découvrir cetteetnbsp;charmante maison alsacienne à rénover.  Construite dans les années 1900 cette maison à

réinterpréter offre de beaux éléments anciens et un indéniable potentiel.  Cette maison est implantée sur une parcelle

de 1.93 ares avec une petite terrasse possible et elle est complétée par plus de 18 ARES DE VERGER (terrain de

loisirs) à 5 minutes à pieds AVEC UN PETIT CABANON;  Elle se décompose comme suit:  AU REZ DE CHAUSSEE

VOUS TROUVEREZ: - 1 entrée avec placards - 1 cuisine indépendante - 1 salle de bains avec douche à l'italienne - 3

chambres - 1 salon  AU PREMIER ETAGE VOUS TROUVEREZ - 3 volumes de combles aménageables  En

complément la maison est dotée d'un grand GARAGE et d'une CAVE.  Des travaux sont nécessaires pour apporter le

confort moderne à cette maiosn pleine de caractère (isolation, électricité, chauffage, etc...).  Reichsfeld est situé à 9 km

de Barr, 14 km de Villé, 18 km d'Obernai, 43 km de Strasbourg et 41 km de Colmar.  Nous sommes à votre écoute pour

répondre à vos questions et à votre disposition pour vous proposer une visite au 06.83.43.54.25  AGENCE DU

VIGNOBLE Stéphane Bossert 4 Grand Rue 67 140 BARR 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467064/maison-a_vendre-reichsfeld-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Location Maison BARR barr ( Bas rhin - 67 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 790 €/mois

Réf : LM3244-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Située à Barr, nous vous proposons cette maison de ville meublée de 92m² habitable et 120m² au sol.  La maison sur 3

niveaux se compose etnbsp;: - d'une entrée indépendante - une cuisine semi-équipée (plaque et four) - un salon/séjour -

un espace rangement - un débarras  Au premier niveau : - 2 chambres dont une avec dressing - une salle d'eau avec

douche, meuble vasque, machine à laver - un dégagement pouvant servir de bureau  Au second niveau : - une grande

pièce de 37m² au sol pouvant servir de second séjour.  L'ensemble du mobilier présent sur les photos reste en place. La

cour est mitoyenne avec une place de stationnement couverte. Chauffage individuel au gaz, installation électrique

récente. Disponibilité à compter du 01/12/2022.  Loyer : 750E + 40E de provisions-sur-charges comprenant l'entretien

annuel de la chaudière et les ordures ménagères. Dépôt de garantie : 1500E Honoraires à la charge du preneur : 750E

TTC dont 278E pour l'état des lieux d'entrée Garantie exigée.  Pour plus de renseignements et demande de visite :

Margot etnbsp;ISSENHUTH au 07.78.24.72.92    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447038/maison-location-barr-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Commerce BALDENHEIM SA©LESTAT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 40 m2

Prix : 90000 €

Réf : VF032-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à Sélestat, nous vous proposons de découvrir à la vente un fonds de commerce d'une pizzeria !  D'une

surface de 40m² il se compose comme suit : - une entrée - un espace avec places assises, comptoir, réfrigérateurs, trois

vitrines - un espace cuisine avec four à pizza, hotte, évier - un dégagement - deux sanitaires  Le mesurage est à

confirmer En plus : possibilité d'installer une terrasse extérieure devant l'établissement pour profiter des beaux jours

pendant la saison estivale.  L'ensemble du matériel professionnel reste sur place ainsi qu'un véhicule de livraison Fiat

500. Diagnostics en cours  Place de livraison au pied du local et stationnement à proximité. Le local est loué

1067.21E/mois TTC + 150E de provisions-sur-charges comprenant les ordures ménagères, l'eau froide, et l'électricité

des parties communes.  Pour plus de renseignement et demande de visite : Margot ISSENHUTH au 07.78.24.72.92

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427093/commerce-a_vendre-baldenheim-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Maison SAINTE-CROIX-EN-PLAINE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 218 m2

Surface terrain : 2030 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 472500 €

Réf : VM3225-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village, dans une ruelle calme, nous vous proposons de découvriretnbsp;ce beau corps de ferme sur plus 20

ares de terrain.  L'ensemble est composé : D'une bâtisse principale d'environ 220m²D'une grande et belle cour

centraleDe deux granges d'environ 450m²D'un jardin de près de 7 aresA l'extérieur, une belle cour pavée centrale

donne accès à l'ensemble des bâtiments : maison, grange et appentis. La bâtisse principale a été agrandie partiellement

dans les années 80 afin de créer deux logements type maison bi famille. Elle se compose aujourd'hui etnbsp;d'un

appartement de type F3 pour le rez de chaussée et F6 à l'étage, mais il possible de rediviser et d'agrandir le tout avec

les combles!  Cet ensemble peut aussi bien convenir à une familleetnbsp;ayant besoin de dépendances pour des

véhicules par exemple, ou désireuse de créer des gites, ou d'avoir la possibilité d'avoir une activité professionnelle sur

place, tel un artisan ou une profession libérale.  Ce bien peut enfin également intéresser un investisseur qui souhaiterai

créer plusieurs logements dans la maison et les dépendances.  Le village de sainte Croix en Plaine est situé à 15

minutes de Colmar centre; il offre de nombreuses commodités comme : écoles maternelle, primaire et périscolaire...  Je

suis à votre disposition pour de plus amples informations et pour vous faire visiter ce bien : Anne BOSSERT 06 82 38

09 83 / Agence Immobilière Alsacienne 03 88 08 03 50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417896/maison-a_vendre-sainte_croix_en_plaine-68.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Maison BOURGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 441000 €

Réf : VM3178-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Idéalement située entre BARR et OBERNAI, dans un environnement calme et verdoyant cette MAISON

CONTEMPORAINE vous séduira par ses multiples atouts, ses BEAUX VOLUMES et ses prestations de qualité.  Dans

le joli village de BOURGHEIM, au bout d'une rue en impasse nous vous proposons de découvrir cette maison familiale

NEUVE construite en 2021 de plus de 111 m².  Développant 2 niveaux d'habitation ce bien se décompose comme suit;

au REZ DE CHAUSSEE vous trouverez:  - 1 belle entrée avec son vestiaire - 1 toilette avec lave mains - 1 magnifique

double séjour lumineux se prolongeant par une grande cuisine entièrement équipée et aménagée dans un esprit

industriel totalisant plus de 52 m² et ouvrant sur la terrasse et le jardin  Un bel escalier avec garde corps en verre vous

mènera au 1er ETAGE qui offre les espaces suivants:  - 1 chambre - 1 salle d 'eau avec toilette - 1 seconde chambre - 1

espace parentale avec sa propre salle d'eau  En complément la maison offre: - 1 garage - 1 buanderie - 1 belle terrasse

bien exposée  LES POINTS FORTSMaison neuve, quartier résidentiel calme, très grande pièce de vie, beaux

matériaux, 3 chambres Je suis à votre écoute pour toute question et à votre disposition pour vous propose rune visite au

06.83.43.54.25  AGENCE DU VIGNOBLE Stéphane BOSSERT 4, Grand Rue 67 140 BARR 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409220/maison-a_vendre-bourgheim-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Appartement STRASBOURG Strasbourg CUS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 291500 €

Réf : VA1754-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

A QUELQUES MINUTES DE STRASBOURG....Situé à LINGOLSHEIMetnbsp;nous vous proposons de découvrir ce

beletnbsp;APPARTEMENT RECENT de 4 pièces de plus de 83 m².Cet appartement dispose d'une belle vue dégagée

et il orienté plein sudIl est situé au 4e étage et dispose d'un ASCENSEUR.Cet appartement s'organise comme suit

:etnbsp;- 1 une entrée- 1 toilette séparé avec lave mains - 1 cellier - 1 belle pièce de vie de plus de 25 m² avec accès à

la terrasse - 1 cuisine aménagée et équipée avec accès à la terrasse - 1 terrasse de 8.77 m² exposée sud - 3 chambres

de belles tailles et lumineuses - 1 salle d'eau avec douche à l'italienne  Un chauffage au sol est installé dans

l'appartement. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.Cet appartement est vendu avec DEUX PLACES DE

PARKING intérieures.Le bien est situé dans la commune de Lingolsheim à proximité des établissements scolaires. Pour

les transports vous trouverez à proximité la gare Strasbourg Roethig, quatre lignes de bus (45, L1, 13 et 2) ainsi que la

station de tramway Elmerforst (ligne B) à moins de 10 minutes à pieds.L'aéroport Strasbourg-Entzheim est accessible à

6 km.etnbsp;Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste dans les environs.Je suis à votre écoute pour toute

question et à votre disposition pour vous proposer une visite au 06.83.43.54.25AGENCE DU VIGNOBLE Stéphane

Bossert 4, Grand Rue 67 140 BARR etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395431/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

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

Surface terrain : 1780 m2

Prix : 50400 €

Réf : VT259-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Situé dans le village de Provenchères-et-Colroy, entre Saint-Dié-des-Vosges et Villé, nous vous proposons de découvrir

ce beau terrain constructible de plus de 17etnbsp;ares.  Proche des écoles, commerces et professionnels de santé, ce

terrain est idéal pour y construire votre future maison.  - Terrain de 1780m² - Secteur calme - Viabilisation à proximité -

Accès par chemin privé  Les raccordements sont à prévoir. Fibre prévue pour 2023.  Nous sommes à votre écoute pour

répondre à toute question et pour vous présenter ce terrain au 06 82 38 09 83  AGENCE DE LA VALLEE Anne

BOSSERT 2 rue Louis Pasteur 67 220 VILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383713/terrain-a_vendre-colroy_la_grande-88.php

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

Page 16/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383713/terrain-a_vendre-colroy_la_grande-88.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

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

Surface terrain : 2189 m2

Prix : 47570 €

Réf : VT258-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Situé dans le village de Provenchères-et-Colroy, entre Saint-Dié-des-Vosges etetnbsp;Villé, nous vous proposons de

découvrir ce beau terrain constructible de plus de 21ares.  Proche des écoles, commerces et professionnels de santé,

ce terrain est idéal pour y construire votre future maison.  - Terrain de 2189m² - Secteur calme - Viabilisation à proximité

- Accès par chemin privé  Les raccordements sont à prévoir. Fibre prévue pour 2023.  Nous sommes à votre écoute

pour répondre à toute question et pour vous présenter ce terrain au 06 82 38 09 83  AGENCE DE LA VALLEE Anne

BOSSERT 2 rue Louis Pasteur 67 220 VILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383712/terrain-a_vendre-colroy_la_grande-88.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Commerce BARR Centre ville  ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Prix : 33750 €

Réf : VF028-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce à vendre, salon de thé !etnbsp;  Situé au c?ur de Barr capitale viticole du Bas-Rhin, dans la Grand

Rue, lieu de passage des habitants comme des touristes, nous vous proposons ce fonds de commerce idéal

pouretnbsp;petite brasserie ou salon de thé,etnbsp;avec sa terrasse exploitable durant les beaux jours.  Le local

comprend : - un espace principal: salle de restauration - un espace cuisine ouvert - des WC adaptés PMR  Petite

restauration autorisée : planchette, tapas, panini...  L'ensemble du matériel de cuisine (gaufrier, toaster, tables en

inox...) restent sur place. Des travaux d'aménagement ont été réalisés en 2019. Le local est en parfait état !  En plus :

un espace de stockage au sous-sol. Parking public à proximité.  Chauffage individuel au gaz. Le local est loué

810E/moisetnbsp;charges comprises (eau froide, et ordures ménagères).  Pour plus de renseignements et demande de

visite : Margot ISSENHUTH 07.78.24.72.92

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383710/commerce-a_vendre-barr-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Location Immeuble COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 41 m2

Prix : 700 €/mois

Réf : LP164-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Place du Capitaine Dreyfus au c?ur du Pôle Européen d'Affaires à COLMAR nous vous proposons ce local

professionnel au premier étage avec ascenseur.  Adapté pour des activités tertiaires ou professions libérales.   D'une

surface de 41m², il se compose : - d'un espace d'accueil de 21m² - de deux bureaux fermés avec baies vitrées et stores

occultants - des sanitaires et lave-mains dans le couloir  Un parking public est à proximité et possibilité d'avoir des

places de stationnement privées en sus du loyer.  Loyer : 700E HT Provisions sur charges : 100E (comprenant

chauffage/clim, entretien espaces verts, maintenance ligne ascenseur, entretien des communs) Dépôt de garantie :

1200E Honoraires d'agence à la charge du preneur : 2100E TTC état des lieux d'entrée compris   Pour plus de

renseignements : Margot ISSENHUTH au 07.78.24.72.92etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383709/immeuble-location-colmar-68.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Location Immeuble BARR Centre ville ( Bas rhin - 67 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 690 €/mois

Réf : LP161-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir rue des Boulangers à Barr, ce local commercial d'une surface de 48m². Situé au centre-ville à

etnbsp;proximité des autres commerces et des parkings publics. Il se compose :  - d'un espace d'accueil avec vitrines -

un coin cuisine avec évier pouvant être démonté suivant l'activité exercée - un WC avec lave-main - un espace

kitchenette avec meuble sous-évier  Le local ne bénéficie pas d'extraction, les activités de type restauration ne sont pas

adaptées. En parfait état, il ne nécessite pas de travaux !  Loyer : 690E HT + 80E de provisions-sur-charges Dépôt de

garantie :1380E Honoraires à la charge du preneur : 1870E TTC état des lieux d'entrée compris  Pour plus de

renseignements : Margot ISSENHUTH au 07.78.24.72.92.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383708/immeuble-location-barr-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Location Immeuble COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1490 €/mois

Réf : LP155-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Situé 4D rue du Général de Gaulle à Colmar bâtiment LE MESS, venez découvrir ce local professionnel sur un niveau. 

D'une surface de 120m², entièrement neuf il comprend : - une entrée avec un dégagement - un premier grand espace

ouvert - un second espace scindé par des murs authentiques avec briques - Deux sanitaires  Chauffage au sol

électrique. Possibilité d'avoir des places de stationnement privées intérieur et extérieur en sus du loyer.  Les plus

:etnbsp;local neuf première occupation, stationnement facile, accessibilité PMR avec ascenseur.  Loyer :etnbsp;1490E +

150Eetnbsp;de provision sur charges comprenant l'eau froide, l'entretien des espaces verts, l'entretien des parties

communes, et l'électricité des communs. Le local n'est pas assujetti à TVA. Dépôt de garantie :etnbsp;5400Eetnbsp; 

Honoraires d'agence à la charge du preneur : 3240E TTC  Pour plus de renseignements et demande de visite : Margot

ISSENHUTH au 07.78.24.72.92

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383707/immeuble-location-colmar-68.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Immeuble BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 532 m2

Surface terrain : 555 m2

Année de construction : 1850 

Prix : 630000 €

Réf : VI109-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier à Barr situé à proximité du centre-ville, du lycée Schuré ainsi que de la gare avec stationnement et

extérieur.   Ensemble immobilier composé : - d'une maison à rénover (structure saine) - d'une dépendance aménagée

en 2 duplex ( réhabilité en 2009) avec terrasse. - une grande cour avec stationnement - un préau - un jardinet 

Ensemble immobilier rare à la vente.  Maison de 193 m² à rénover (structure saine) : Entrée, 5 pièces, 3 dégagements,

un séjour, une cuisine, 2 salles de bains, un WC, 6 chambres et une grande cave.  Appartement de 167 m² : Au 1er

étage, cet appartement dispose etnbsp;d''une entrée, un cellier, une loggia, un salon, une salle à manger, une cuisine,

une salle de bain, un WC, 2 chambres, un dressing ainsi qu'une terrasse. Au second étage il y a un dégagement, une

salle d'eau et 3 chambres. Chauffage au gaz individuel  Appartement de 172 m² : Au 1er étage une entrée, un WC, une

salle d'eau, une cuisine, une salle à manger, un salon, un cellier, 2 chambres, une loggia Au second étage un

dégagement menant à 2 chambres et une salle de bain.  Chauffage au gaz individuelle - ( poêle à granule et

climatisation réversible dans un logement).  Nous sommes à votre disposition pour vous proposer une visite au

06.83.43.54.25  AGENCE DU VIGNOBLE Stéphane BOSSERT 4 Grand Rue 67140 BARR   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383706/immeuble-a_vendre-barr-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Maison DAMBACH-LA-VILLE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 528 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 344610 €

Réf : VM3176-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Sur la route des vins, dans le beau village de DAMBACH LA VILLE, nous vous proposons cette maison ancienne de

village avec sa grande dépendanceetnbsp;attenante, sa cour et son jardin de curéetnbsp;le tout sur 5.28 ares.  Datant

d'avant 1948, cet ensemble est composé : D'une maison principale alsacienne de 7 pièces et près de 140m², plus

caveau et greniers aménageables,D'une dépendance attenante comprenant : un grand garage, un atelier, des caves et

combles et sur combles aménageablesA l'extérieur, une cour fermée ainsi qu'un jardinet terrasse et un potager ayant

tous deux accès sur la ruelle voisine. Cette maison saine possède un très fort potentieletnbsp;car elle peut correspondre

à une famille ayant des passions et un besoin de place pour un atelier ou une activité professionnelle, une maison bi

famille ou à un investisseur voulant créeretnbsp;plusieurs logements.   Description détaillée : etnbsp; 1/ La maison

principale (140m2) : Une entréeUn beau séjouretnbsp;Une cuisine simple indépendante avec accès à la terrasse

jardinet6 chambresetnbsp;possibilité de faire une seconde sdb dans une chambreUne salle de bainsUn toiletteAu

sous-sol un beau caveau aménagé de plus 60m²Des combles aménageables2/ La dépendance (340m2 environ) : Un

grand garage accessible depuis la cour d'environ 63m²Un atelier attenant avec accès à la maison et au jardinet

terrasseDeux caves semi enterrées dont une donne accès au potagerUn étage et des combles aménageables de plus

de plus de 185m2Ce bien peut convenir pour : Maison plus activité gîtes / chambres d'hôtesMaison bi famille ou tri

familleMaison à usage habitation et professionnelCopro de plusieurs appartements Pour plus de renseignements ou

pour une visite : Anne BOSSERT 06 82 38 09 83 / Immobilière Alsacienne 03 88 08 03 50  Je suis à votre disposition

pour vous accompagner dans votre projet immobilier !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383703/maison-a_vendre-dambach_la_ville-67.php

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

Page 23/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383703/maison-a_vendre-dambach_la_ville-67.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Maison BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 442 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 335000 €

Réf : VM3175-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 4/5 PIÈCES AVEC JARDIN ET COURDécouvrez à Barr (67140) cette maison 4/5 pièces de

131 m² sur un terrain plat et clos de 4.42ares.La maison, avec vue sur jardin, bénéficie d'une triple exposition

nord-sud-ouest.etnbsp;Elle s'organise comme suit :etnbsp;RDC : Entrée, séjour, etnbsp;cuisine indépendante

aménagée et équipée, un toilette, un débarras-cave.Au 1er : 2 grandes chambres avec dressings, un chambre enfant

ou bureau, une salle de bains, une salle d'eau et l'accès au grenier aménageable.Un chauffage central gaz est présent

dans la maison.Cette maison possède deux terrasses et un jardin (300 m²), des atouts assurément, ainsi que plusieurs

places de parking et un garage. Le terrain est entièrement clos.Cette maison alsacienne date d'avant 1900, des travaux

importants ont été faits en 2018 comme les fenêtres, le réaménagement cuisine et salon, la salle d'eau, l'isolation et la

mise aux normes électrique de certaines chambres.Des travaux sont à prévoir : isolation combles, décoration

générale.Le bien se situe dans la commune de Barr. Des établissements scolaires, crèches et toutes les commodités se

trouvent à proximité.etnbsp;Je suis à votre disposition pour toutes questions ou visite : Anne BOSSERT 06 82 38 09 83

/ AGENCE ALSACIENNE 03 88 08 03 50etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383702/maison-a_vendre-barr-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Maison STEIGE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 1068 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 176550 €

Réf : VM3045-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Située dans la charmante Vallée de Villé, nous vous proposons de découvrir cette maison de type 'ferme vosgienne' à

réinterpréter dans le village de Steige.  De par son volume et son caractère, ce bien présente un fort potentiel pour

imaginer votre future maison, notamment grâce à sonetnbsp;jardin verdoyant de plus de 800m².  Elle se compose

comme suit : Au rez-de-chaussée vous trouverez : - 1 entrée - 1 séjour de plus de 22m² - 1 salle de douche avec

toilettes - 1 cuisine américaine de presque 15m² - 1 cellier avec espace buanderie - Accès au garage  Au premier étage

: - 2 chambres de plus de 17m² - 1 bureau (ou possible troisième chambre).  Grâce aux comblesetnbsp;d'environs

100m², vous pourrez également aménager un espace de vie supplémentaire (une salle de bain, chambres, salle de

jeux, home cinéma, etc).  A l'arrière de la maison se trouve un grand jardin de plus de 800m² dont une partie est

constructible (idéal projet de piscine, pergola, terrasse, etc), avec vue sur la montagne.  Je suis à votre écoute pour

toute question et pour vous proposer une visite au 06 82 38 09 83.  AGENCE DE LA VALLEE Anne BOSSERT 2, rue

Louis Pasteur 67 220 VILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383700
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Maison MOUSSEY ( Vosges - 88 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 523 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 85500 €

Réf : VM2821-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Belle Maison familiale Vosgienne de 191 m² avec une cour de 140 m².  Située dans un environnement calme et

apaisant, elle se compose de deux parties : une premièreetnbsp;maison d'habitation de 191m²etnbsp;et une

dépendanceetnbsp;de 190 m² à l'arrière nécessitant une réhabilitation complète.  Bâtiment 1 : maison d'habitation

principale - Au rez-de-chaussée Deux appartements, dont un studio avec cuisine et salle d'eau et un

appartementetnbsp;T2 avec salle de bains. Des travaux de rénovation sont à prévoir sur ce niveau. - Au premier étage :

Une cuisine, un grand séjour/salle à manger avec cheminée, une grande chambre avec salle de bains (travaux à

prévoir), une seconde chambre. - Au deuxième étage : Une grande mezzanine, avec une chambre, WC séparé et une

salle d'eau. Des travaux de rafraichissements sont à prévoir sur cette partie.  Bâtiment 2etnbsp;: la dépendance sur 3

niveaux avec cave. - Au rez-de-chaussée : possibilité de créer 2 appartements. - Au premier étage : possibilité de créer

2 etnbsp;appartements. - Au deuxième étage : un grand grenier à aménager. Très gros travaux à prévoir sur l'ensemble

du bâtiment.  En résidence principale, résidence secondaire ou en gîte, cette maison offre de nombreuses possibilités. 

Je reste à votre disposition pour de plus amples information ou pour une visite.  Karen MONJAL Agence de la Vallée 06

22 98 35 97

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383698/maison-a_vendre-moussey-88.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Maison BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 532 m2

Surface terrain : 555 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 630000 €

Réf : VM2614-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier à Barr situé à proximité du centre-ville, du lycée Schuré ainsi que de la gare avec stationnement et

extérieur.   Ensemble immobilier composé : - d'une maison à renover (structure saine) - d'une dépendance aménagée

en 2 duplex ( réhabilité en 2009) avec terrasse. - une grande cour avec stationnement - un préau - un jardinet 

Ensemble immobilier rare à la vente.  Maison de 193 m² à rénover (structure saine) : Entrée, 5 pièces, 3 dégagement,

un séjour, une cuisine, 2 salle de bain, un WC, 6 chambre et une grande cave.  Appartement de 167 m² : Au 1er étage,

cet appartement dispose au première étage d'une entrée, un cellier, une loggia, un salon, une salle à manger, une

cuisine, une salle de bain, un WC, 2 chambres, un dressing ainsi qu'une terrasse. Au second étage il y a un

dégagement, une salle d'eau et 3 chambres. Chauffage au gaz individuelle  Appartement de 172 m² : Au 1er étage une

entrée, un WC, une salle d'eau, une cuisine, une salle à manger, un salon, un cellier, 2 chambres, une loggia Au second

étage un dégagement menant à 2 chambres et une salle de bain.  Chauffage au gaz individuelle - ( poele à granule et

climatisation reversible dans un logement).  Nous sommes à votre disposition pour vous proposer une visite au

06.83.43.54.25  AGENCE DU VIGNOBLE Stéphane BOSSERT 4 Grand Rue 67140 BARR   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383696/maison-a_vendre-barr-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Appartement LINGOLSHEIM Strasbourg CUS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 291500 €

Réf : VA1729-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Situé à LINGOLSHEIMetnbsp;nous vous proposons de découvrir ce beletnbsp;APPARTEMENT RECENT de 4 pièces

de plus de 83 m².Cet appartement dispose d'une belle vue dégagée et il orienté plein sudIl est situé au 4e étage et

dispose d'un ASCENSEUR.Cet appartement s'organise comme suit :etnbsp;- 1 une entrée- 1 toilette séparé avec lave

mains - 1 cellier - 1 belle pièce de vie de plus de 25 m² avec accès à la terrasse - 1 cuisine aménagée et équipée avec

accès à la terrasse - 1 terrasse de 8.77 m² exposée sud - 3 chambres de belles tailles et lumineuses - 1 salle d'eau avec

douche à l'italienne  Un chauffage au sol est installé dans l'appartement. L'intérieur de l'appartement est en excellent

état.Cet appartement est vendu avec DEUX PLACES DE PARKING intérieures.Le bien est situé dans la commune de

Lingolsheim à proximité des établissements scolaires. Pour les transports vous trouverez à proximité la gare Strasbourg

Roethig, quatre lignes de bus (45, L1, 13 et 2) ainsi que la station de tramway Elmerforst (ligne B) à moins de 10

minutes à pieds.L'aéroport Strasbourg-Entzheim est accessible à 6 km.etnbsp;Il y a de nombreux restaurants et un

bureau de poste dans les environs.Je suis à votre écoute pour toute question et à votre disposition pour vous proposer

une visite au 06.83.43.54.25AGENCE DU VIGNOBLE Stéphane Bossert 4, Grand Rue 67 140 BARR etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383695/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 156 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 135000 €

Réf : VA1702-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre-ville de Barr, proche des commerces, des écoles, des axes routiers et de la gare, nous vous

proposons de découvrir ce grand duplex à rénover.  Dans une petite copropriété, au 1er étage de l'immeuble, ce bien se

décompose comme suit : - Une entrée, - Deux chambres, dont une de plus de 18m² - Une salle de bains avec toilettes, -

Une cuisine, - Un séjour de plus de 18m².  A l'étage de ce duplex vous trouverez : - Un séjour, - Une cuisine, - Une salle

de bains avec toilettes, - Deux chambres, - Un accès aux combles aménageables de 29.78m².  Ce bien est idéal pour

une résidence principale comme pour de l'investissement.  Je suis à votre écoute pour répondre à vos questions et

votre disposition pour vous proposer une visite au 06 82 38 09 83  AGENCE DU VIGNOBLE Anne BOSSERT 4 Grand

Rue 67 140 BARR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383691
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199020 €

Réf : VA1687-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Situé dans un ancien immeuble industriel en pierres de taille nous vous proposons de découvrir cetetnbsp;atypique

appartement lumineux de 79 m².  Dans uneetnbsp;petite copropriété composé de 4 logements ce spacieux appartement

se trouve au deuxième et dernier étage et se décompose comme suit:  Vous trouverez: - 1 entrée avec placard de

rangement pour le vestiaire - 1 toilette séparé - 1 salle de bains - 2 chambres de belles tailles et très lumineuses - 1

cuisine américaine ouverte sur le séjour - 1 grand séjour lumineux  Cet appartement est doté de très belles hauteurs

sous plafondetnbsp;lui conférant une belle sensation d'espace.  Il est complété etnbsp;par une place de stationnement

privative.  Situé dans un environnement calme mais toutefois proche des commerces, des écoles ou de la gare de Barr

il est idéalement situé.  Aucun travaux n'est nécessaire, l'appartement est prêt à habiter.  LES POINTS

FORTS:Originalité, aucun travaux à prévoir, bonne situation géographique, charges raisonnables Je suis à votre écoute

pour toute question et votre disposition pour vous proposer une visite au 06.83.43.54.25 AGENCE DU VIGNOBLE

Stéphane Bossert 4, Grand Rue 67 140 BARR 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383690
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Appartement ALBE VILLA© ( Bas rhin - 67 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 238500 €

Réf : VA1648-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Situé dans un environnement calme et à proximité des commerces nous vous proposons de découvrir ce très bel

appartement en excellent état à vivre comme une maison.  Appartement en DUPLEX, au deuxième et dernier étage

d'une petite copropriété construite en 1989 il vous ravira par ses atouts et sa bonne situation.  Equipé de matériaux de

grande qualité ce bel appartement etnbsp;de plus de 86 m² se décompose comme suit:  AU REZ DE CHAUSSEE DU

LOGEMENT: - 1 entrée avec de nombreux placards en bois massif - 1 toilette avec espace buanderie - 1 belle cuisine

dînatoire entièrement équipée et aménagée avec plan de travail et crédence en granit - 1 double séjour de plus de 30

m²etnbsp;avec parquet massif, bibliothèque sur mesure etetnbsp;CHEMINEE - 1 balcon disposant d'un bon

ensoleillement  Un bel escalier vous mène ensuite AU 1er ETAGE DE L'APPARTEMENT qui offre un large palier

desservant: - 1 chambre avec vue dégagée - 1 espace dressing- lingerie - 1 salle de bains avec douche, baignoire et

toilette - 1 seconde chambre et bureau avec de nombreux rangements sur mesure.  Ce bien est complété par une

PLACE DE STATIONNEMENT en extérieur et UN GRAND GARAGE-CAVE DE 37 M²  Cet appartement ne nécessite

aucun travaux  LES POINTS FORTSDuplex au dernier niveau, beaux matériaux, grande cuisine équipée, quartier

calme, proximité des commerces de Villé  Je suis à votre écoute pour toute question et à votre disposition pour vous

proposer une visite au 06.83.43.54.25  AGENCE DE LA VALLEE Stéphane Bossert 2 rue Louis Pasteur 67 220 VILLE   

   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383689
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Location Appartement RIQUEWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 505 €/mois

Réf : LA1640-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Situé dans la commune de Riquewihr, à proximité de Colmar et du centre du village venez découvrir cet

appartementetnbsp;2 pièces de 54m² au rez-de-chaussée d'un petit immeuble.  Il se compose :  - d'une entrée avec

placard intégré - un salon/séjour de 22m² - une cuisine indépendante avec plaque de cuisson, réfrigérateur, et hotte -

une salle de bain avec baignoire et branchement machine à laver - une chambre  Chaudière individuelle au gaz Local

vélo commun et cour commune.  Disponible immédiate Visite virtuelle sur demande ! Loyer : 450E + 55E de provision

sur charges comprenant l'eau froide, l'entretien annuel de la chaudière, l'électricité des parties communesDépôt de

garantie: 450E (1 mois HC)Honoraires d'agence à la charge du preneur : 450E TTC dont 163E pour l'état des lieux

d'entréeetnbsp;Pour plus de renseignements et demande de visite : 07.78.24.72.92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383688/appartement-location-riquewihr-68.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Maison DAMBACH-LA-VILLE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 169 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 171200 €

Réf : VM2885-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Située à DAMBACH LA VILLE, au c?ur de la route des vins, dans une rue calme nous vous proposons de découvrir

cette spacieuse maison de village avec un petit jardin et une grange.  Implantée sur une terrain de 1.69 ares, cette

maison à rénover dispose d'un beau potentiel et développe 2 niveaux d'habitation ainsi qu'une cave et un grenier.  AU

REZ DE CHAUSSEE vous trouverez: - 1 entrée spacieuse - 1 cuisine indépendante dans laquelle les repas sont

possibles - 1 beau séjour de 17 m² - 1 chambre - 1 salle de bains avec toilette  AU PREMIER ETAGE nous vous

proposons de découvrir: - 1 large pallier - 4 CHAMBRES - 1 toilette Au niveau supérieur la maison dispose d'un grand

grenier aménageable.  EN COMPLEMENT cette maison offre: - 1 belle cave vigneronne - 1 espace cuisine d'été ou

atelier - 1 grange (espace garage) - 1 jardinet attenant à la maison - 1 jardin déporté à quelques minutes à pied  Cette

maison offre aussi la possibilité de créer deux appartements indépendants.  Des travaux sont nécessaires pour

redonner sa superbe à cette maiosn de caractère: isolation, électricité, double vitrage, peintures, etc...  Je suis à votre

écoute pour toute question au 06.83.43.54.25etnbsp;et à votre disposition pour vous proposer une visite.  AGENCE DU

VIGNOBLE Stéphane BOSSERT 4 Grand Rue 67 140 BARR    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14329648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14329648/maison-a_vendre-dambach_la_ville-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Location Immeuble COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 165 m2

Prix : 1500 €/mois

Réf : LP139-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Situé 3 place du Capitaine Dreyfus au c?ur du Pôle Européen d'Affaires à COLMAR nous vous proposons ce local

professionnels sur 2 niveaux.  Au rez-de-chaussée il se compose : - d'un spacieux hall d'accueil de 39m² - 1 bureau -

WC normes PMR  Au sous-sol : - une salle de réunion avec accès à un bureau fermé - 2 bureaux en enfilades - 2

douches - 1 WC séparé etnbsp; Chauffage : pompe à chaleur réversible inclus dans les charges. Places de

stationnement possibles en sus du loyer.  Les plus : proximité de la gare, parking gratuit, aménagement du local, cadre

agréable, pôle pluridisciplinaire. Disponibilité de suite !  etnbsp; Loyer mensuel : 1500E HT Charges mensuelles : 200E

(maintenance du système de climatisation, eau froide, etnbsp;maintenance alarme). Provision sur taxe foncière :

200E/mois Dépôt de garantie : 4500E Honoraires à la charge du preneur : 5400E TTC  Pour plus de renseignements

etnbsp;et demande de visites Margot ISSENHUTH au 07.78.24.72.92 ou au 03.88.08.03.50 Visite virtuelle possible sur

demande !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149751
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Immeuble RIQUEWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 372 m2

Surface terrain : 354 m2

Prix : 535500 €

Réf : VI096-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

Situéetnbsp;sur le haut du c?ur historique de RIQUEWIHR, dans une ruelle calme, nous vous proposons de découvrir

cet ensemble immobilier composé de deux bâtiments et d'une cour privée, le tout entièrement rénové en 1990 et 2007. 

Le premier bâtiment datant de 1220 etnbsp;en pierre de taille, comprend 5 logements sur 3 niveaux et 328m²

habitables. Beaucoup d'éléments architecturaux ont pu être préservés.  Composition détaillée : Au RDC : -Un

Appartement type F2 de 46m² libre -Un appartement de type F2 de 54m² libre AU 1ER : -Un duplex type F4 de 101.9m²

actuellement loué -Un duplex type 3 pièces de 79m² libre Au 2D : -Un appartement de type F2 sous les toits, libre  Au

rez de chaussée reste un grand atelier qui pourrait être transformé en boutique car il possède une façade coté rue ou en

loft. La bâtiment principal possède aussi une cave en sous-sol accessible depuis l'extérieure.  De l'autre coté de la

cour,etnbsp;une annexe a été réhabilitée en 2007 et comprend aujourd'hui un triplex de type F3 de 44m² avec une

partie de cour privative sur l'arrière.  Chaque logement est équipé d'une chaudière gaz individuelle.  Le plus 4 places de

parkingetnbsp;privatives dans la rue voisine.  L'ensemble fut régulièrement entretenu. Des travaux de petite rénovation

sont à prévoir mais l'ensemble est sain et les travaux lourds ont été réalisés.  Je suis à votre disposition pour de plus

amples informations ou pour une visite. IMMOBILIERE ALSACEINNE / Anne BOSSERT 06 82 38 09 83 / 03 88 08 03

50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149749/immeuble-a_vendre-riquewihr-68.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Terrain ALBE VILLA© ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 1215 m2

Prix : 55000 €

Réf : VT212-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

A 4 km de Villé, sur les hauteurs de Lalaye, nous vous proposons ce terrain exposé plein sud avec une vue imprenable

et dégagée. - Terrain de 12.15 aresetnbsp;- Vue dégagée- exposition plaine sud- quartier calme- non viabilisé Retour

favorable d'une demande de certificat d'urbanisme pour la construction de deux maisons d'habitations ou bi-famille en

respect avec les zones du terrain.  Proximité de Villé et de toutes ses commodités. Lalaye est situé à 4 km de Villé, 19

km de Sélestat, 38 km de Colmar et 30 km d'Obernai. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information

complémentaire que vous souhaiteriez connaitre. Nous sommes à votre disposition pour vous présenter ce terrain au

06.83.43.54.25  AGENCE DE LA VALLEE Stéphane BOSSERT 2 rue Louis Pasteur 67 220 VILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11273467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11273467/terrain-a_vendre-albe-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE

 36 Grand'Rue
67140 Barr
Tel : 
E-Mail : gillesbeyer@orange.fr

Vente Terrain LALAYE Villé ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 1215 m2

Prix : 55000 €

Réf : VT054-VIGNOBLE - 

Description détaillée : 

A 4 km de Villé, sur les hauteurs de Lalaye, nous vous proposons ce terrain exposé plein SUD avec une vue imprenable

et dégagée. - Terrain de 12.15 aresetnbsp;- Vue dégagée- exposition plaine sud- quartier calme- non viabilisé Retour

favorable d'une demande de certificat d'urbanisme pour la construction de deux maisons d'habitations ou bi-famille en

respect avec les zones du terrain.  Proximité de Villé et de toutes ses commodités. Lalaye est situé à 4 km de Villé, 19

km de Sélestat, 38 km de Colmar et 30 km d'Obernai. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information

complémentaire que vous souhaiteriez connaitre. Nous sommes à votre disposition pour vous présenter ce terrain

auetnbsp;06.83.43.54.25  AGENCE DE LA VALLEE Stéphane BOSSERT 2 rue Louis Pasteur 67 220 VILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10882112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10882112/terrain-a_vendre-lalaye-67.php
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