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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR Sortie de Barr, direction Gertwiller ( Bas rhin - 67 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 151441 €

Réf : VA2369-TFP - 

Description détaillée : 

Barr, le charme de l'authentique en plein coeur de l'Alsace.Facilement accessible, elle n'est située qu'à 25 minutes de

Strasbourg et de Colmar et à 15 minutes de Sélestat. La campagne à deux pas de la ville La ville de Barr, centre ancien

avec un réel cachet d'authenticité, est la capitale viticole du Bas-Rhin et offre un décor idyllique où il fait bon vivre.

Nichée au pied du massif des Vosges et des collines du Kirchberg, la Ville de Barr est une véritable bouffée d'air frais !

Vous pourrez profiter de belles promenades dans un environnement préservé à travers le pays de Barr et découvrir les

jolis villages de la Route des Vins ainsi que les collines vosgiennes.etnbsp; Barr est une invitation au bonheur d'un art

de vivre entre ville et vignes.  Les Berges de la Kirneck sont constituées de 2 immeubles de 11 et 12 logements.

Réalisées sur la base de critères esthétiques exigeants, les Berges de la Kirneck s'harmonisent parfaitement avec

l'environnement résidentiel du nouveau lotissement qui porte le même nom.  Chaque résidence abrite de vastes

appartements du 2 au 5 pièces et comporte chacune un ascenseur. Ce programme comporte également des parkings

extérieurs, des parkings couverts et des garages en sous-sol.  La livraison est prévue au 1er et 2ème etnbsp;semestre

2023.  N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements et visite du site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473683/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 272510 €

Réf : VA2361-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473682/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR Sortie de Barr, direction Gertwiller ( Bas rhin - 67 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 229699 €

Réf : VA2304-TFP - 

Description détaillée : 

Barr, le charme de l'authentique en plein coeur de l'Alsace.Facilement accessible, elle n'est située qu'à 25 minutes de

Strasbourg et de Colmar et à 15 minutes de Sélestat. La campagne à deux pas de la ville La ville de Barr, centre ancien

avec un réel cachet d'authenticité, est la capitale viticole du Bas-Rhin et offre un décor idyllique où il fait bon vivre.

Nichée au pied du massif des Vosges et des collines du Kirchberg, la Ville de Barr est une véritable bouffée d'air frais !

Vous pourrez profiter de belles promenades dans un environnement préservé à travers le pays de Barr et découvrir les

jolis villages de la Route des Vins ainsi que les collines vosgiennes.etnbsp; Barr est une invitation au bonheur d'un art

de vivre entre ville et vignes.  Les Berges de la Kirneck sont constituées de 2 immeubles de 11 et 12 logements.

Réalisées sur la base de critères esthétiques exigeants, les Berges de la Kirneck s'harmonisent parfaitement avec

l'environnement résidentiel du nouveau lotissement qui porte le même nom.  Chaque résidence abrite de vastes

appartements du 2 au 5 pièces et comporte chacune un ascenseur. Ce programme comporte également des parkings

extérieurs, des parkings couverts et des garages en sous-sol.  La livraison est prévue au 1er et 2ème etnbsp;semestre

2023.  N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements et visite du site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473681/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR Sortie de Barr, direction Gertwiller ( Bas rhin - 67 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 249622 €

Réf : VA2302-TFP - 

Description détaillée : 

Barr, le charme de l'authentique en plein coeur de l'Alsace.Facilement accessible, elle n'est située qu'à 25 minutes de

Strasbourg et de Colmar et à 15 minutes de Sélestat. La campagne à deux pas de la ville La ville de Barr, centre ancien

avec un réel cachet d'authenticité, est la capitale viticole du Bas-Rhin et offre un décor idyllique où il fait bon vivre.

Nichée au pied du massif des Vosges et des collines du Kirchberg, la Ville de Barr est une véritable bouffée d'air frais !

Vous pourrez profiter de belles promenades dans un environnement préservé à travers le pays de Barr et découvrir les

jolis villages de la Route des Vins ainsi que les collines vosgiennes.etnbsp; Barr est une invitation au bonheur d'un art

de vivre entre ville et vignes.  Les Berges de la Kirneck sont constituées de 2 immeubles de 11 et 12 logements.

Réalisées sur la base de critères esthétiques exigeants, les Berges de la Kirneck s'harmonisent parfaitement avec

l'environnement résidentiel du nouveau lotissement qui porte le même nom.  Chaque résidence abrite de vastes

appartements du 2 au 5 pièces et comporte chacune un ascenseur. Ce programme comporte également des parkings

extérieurs, des parkings couverts et des garages en sous-sol.  La livraison est prévue au 1er et 2ème etnbsp;semestre

2023.  N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements et visite du site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473680/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR Sortie de Barr, direction Gertwiller ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 309608 €

Réf : VA2298-TFP - 

Description détaillée : 

Barr, le charme de l'authentique en plein coeur de l'Alsace.Facilement accessible, elle n'est située qu'à 25 minutes de

Strasbourg et de Colmar et à 15 minutes de Sélestat. La campagne à deux pas de la ville La ville de Barr, centre ancien

avec un réel cachet d'authenticité, est la capitale viticole du Bas-Rhin et offre un décor idyllique où il fait bon vivre.

Nichée au pied du massif des Vosges et des collines du Kirchberg, la Ville de Barr est une véritable bouffée d'air frais !

Vous pourrez profiter de belles promenades dans un environnement préservé à travers le pays de Barr et découvrir les

jolis villages de la Route des Vins ainsi que les collines vosgiennes.etnbsp; Barr est une invitation au bonheur d'un art

de vivre entre ville et vignes.  Les Berges de la Kirneck sont constituées de 2 immeubles de 11 et 12 logements.

Réalisées sur la base de critères esthétiques exigeants, les Berges de la Kirneck s'harmonisent parfaitement avec

l'environnement résidentiel du nouveau lotissement qui porte le même nom.  Chaque résidence abrite de vastes

appartements du 2 au 5 pièces et comporte chacune un ascenseur. Ce programme comporte également des parkings

extérieurs, des parkings couverts et des garages en sous-sol.  La livraison est prévue au 1er et 2ème etnbsp;semestre

2023.  N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements et visite du site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473679/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 179725 €

Réf : VA2367-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452981/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 179725 €

Réf : VA2365-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452980/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 194925 €

Réf : VA2363-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452979/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 175280 €

Réf : VA2359-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452978/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 260147 €

Réf : VA2358-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452977/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 273599 €

Réf : VA2356-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452976/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 194000 €

Réf : VA2355-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452975/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 272000 €

Réf : VA2354-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452974/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 435000 €

Réf : VA2352-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452973/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 360677 €

Réf : VA2350-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452972/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 367000 €

Réf : VA2348-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452971/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 271641 €

Réf : VA2347-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452970/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 179240 €

Réf : VA2345-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452969/appartement-a_vendre-barr-67.php

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

Page 19/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452969/appartement-a_vendre-barr-67.php
http://www.repimmo.com


TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 345000 €

Réf : VA2344-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452968/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 288376 €

Réf : VA2343-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452967/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 355152 €

Réf : VA2341-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452966/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 273024 €

Réf : VA2339-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452965/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 176683 €

Réf : VA2337-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452964/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 273024 €

Réf : VA2335-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452963/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 435000 €

Réf : VA2334-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452962/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 328772 €

Réf : VA2333-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452961/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 253764 €

Réf : VA2331-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452960/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 174408 €

Réf : VA2330-TFP - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouvelle résidence à Barr, le Louis Victor.  Barr, situé à 30 minutes de Strasbourg et de Colmar, vous

offre la qualité de vie à la campagne, à deux pas de la ville.  Le Louis Victor se situe dans un quartier résidentiel, un

environnement agréable à proximité des vignes, des transports et des commodités.  La résidence se compose de deux

bâtiments de 15 et 14 logements répartis sur 3 étages avec ascenseur. Le Louis Victor propose une architecture,

élégante et moderne qui saura s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Les qualités de construction

assureront un confort optimal aux habitants.  Les appartements, du 2 au 5 pièces, Du rez de jardin à l'attique, offrent

des agencements et des orientations étudiées. Découvrez les vastes pièces de vie, les belles ouvertures sur l'extérieur,

les larges terrasses, les celliers...  Le louis Victor vous proposera des prestations de haute qualité (belle gamme de

carrelage 60x60, parquets, wc suspendus, chauffage au sol, volets des baies vitrée électrifiées...). Nous vous

accompagnerons dans la personnalisation de votre plan et des finitions de votre logement.  Le sous sol offre de

nombreux garages et un local à vélos. Des stationnements extérieurs, couverts et aériens sont disponibles.  Le Louis

Victor vous séduit ? Contactez nous !  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452959/appartement-a_vendre-barr-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Terrain HOHWALD ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 840 m2

Prix : 95000 €

Réf : VT073-TFP - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la la recherche d'un cadre de vie exceptionnel? Au c?ur de la nature?  TFP vous propose ce beau terrain

constructible de 840m2 au Hohwald.(la Vallée)  Située à 13kms d'Obernai et 37kms Strasbourg cette petite station de

montagne entourée de forêt saura vous charmer.  Pour tout renseignement, contactez votre conseillère Angélique

MATRAT au 07.85.98.48.63 ou    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381718/terrain-a_vendre-hohwald-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 554300 €

Réf : VA2328-TFP - 

Description détaillée : 

Obernai est située à 30 minutes du plein centre de Strasbourg par l'autoroute A35, 15 min de l'aéroport d'Entzheim et 20

minutes de Colmar.  Avec un peu plus de 11 000 habitants, Obernai réussit le pari délicat de conjuguer attractivité

économique et préservation de son patrimoine. La commune profite d'un bassin d'emploi dynamique tout en conservant

un cadre de vie unique. Sensible aux enjeux du présent, Obernai fait la part belle aux mobilités douces. Elle dispose en

outre de toutes les infrastructures et commodités de la vie quotidienne.  Découvrez votre future résidence neuve

'Debussy' à Obernai.  Construite à deux pas du centre-ville historique, la résidence Debussy bénéficie d'une architecture

élégante et dans le style qui fait le charme d'Obernai. Disposant de belles prestations, un soin particulier a été apporté

aux aménagements extérieurs. Ainsi la majorité des garages et parkings sont en sous-sol, permettant aux espaces verts

et jardins privatifs de s'épanouir.  Découvrez des résidences neuves contemporaine pensée pour répondre à toutes vos

exigences de confort et de bien-être : de vastes terrasses, des aménagements soignés, une qualité d'isolation et de

finition de haute qualité. En habitation principale ou pour un investissement locatif, Obernai constitue un choix intelligent

pour vous comme pour votre famille. Vous pourrez choisir dans une large gamme, votre carrelage pour les sols

entièrement carrelés dans la cuisine, le séjour, dégagements et pour votre salle de bain avec une faïence toute hauteur,

et vous aurez le plaisir de bénéficier d'un plancher chauffant !  Contactez nous pour discuter de votre projet d'achat et

découvrir les plans de votre futur appartement neuf !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381717/appartement-a_vendre-obernai-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 368500 €

Réf : VA2326-TFP - 

Description détaillée : 

Obernai est située à 30 minutes du plein centre de Strasbourg par l'autoroute A35, 15 min de l'aéroport d'Entzheim et 20

minutes de Colmar.  Avec un peu plus de 11 000 habitants, Obernai réussit le pari délicat de conjuguer attractivité

économique et préservation de son patrimoine. La commune profite d'un bassin d'emploi dynamique tout en conservant

un cadre de vie unique. Sensible aux enjeux du présent, Obernai fait la part belle aux mobilités douces. Elle dispose en

outre de toutes les infrastructures et commodités de la vie quotidienne.  Découvrez votre future résidence neuve

'Debussy' à Obernai.  Construite à deux pas du centre-ville historique, la résidence Debussy bénéficie d'une architecture

élégante et dans le style qui fait le charme d'Obernai. Disposant de belles prestations, un soin particulier a été apporté

aux aménagements extérieurs. Ainsi la majorité des garages et parkings sont en sous-sol, permettant aux espaces verts

et jardins privatifs de s'épanouir.  Découvrez des résidences neuves contemporaine pensée pour répondre à toutes vos

exigences de confort et de bien-être : de vastes terrasses, des aménagements soignés, une qualité d'isolation et de

finition de haute qualité. En habitation principale ou pour un investissement locatif, Obernai constitue un choix intelligent

pour vous comme pour votre famille. Vous pourrez choisir dans une large gamme, votre carrelage pour les sols

entièrement carrelés dans la cuisine, le séjour, dégagements et pour votre salle de bain avec une faïence toute hauteur,

et vous aurez le plaisir de bénéficier d'un plancher chauffant !  Contactez nous pour discuter de votre projet d'achat et

découvrir les plans de votre futur appartement neuf !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381716/appartement-a_vendre-obernai-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 331800 €

Réf : VA2325-TFP - 

Description détaillée : 

Obernai est située à 30 minutes du plein centre de Strasbourg par l'autoroute A35, 15 min de l'aéroport d'Entzheim et 20

minutes de Colmar.  Avec un peu plus de 11 000 habitants, Obernai réussit le pari délicat de conjuguer attractivité

économique et préservation de son patrimoine. La commune profite d'un bassin d'emploi dynamique tout en conservant

un cadre de vie unique. Sensible aux enjeux du présent, Obernai fait la part belle aux mobilités douces. Elle dispose en

outre de toutes les infrastructures et commodités de la vie quotidienne.  Découvrez votre future résidence neuve

'Debussy' à Obernai.  Construite à deux pas du centre-ville historique, la résidence Debussy bénéficie d'une architecture

élégante et dans le style qui fait le charme d'Obernai. Disposant de belles prestations, un soin particulier a été apporté

aux aménagements extérieurs. Ainsi la majorité des garages et parkings sont en sous-sol, permettant aux espaces verts

et jardins privatifs de s'épanouir.  Découvrez des résidences neuves contemporaine pensée pour répondre à toutes vos

exigences de confort et de bien-être : de vastes terrasses, des aménagements soignés, une qualité d'isolation et de

finition de haute qualité. En habitation principale ou pour un investissement locatif, Obernai constitue un choix intelligent

pour vous comme pour votre famille. Vous pourrez choisir dans une large gamme, votre carrelage pour les sols

entièrement carrelés dans la cuisine, le séjour, dégagements et pour votre salle de bain avec une faïence toute hauteur,

et vous aurez le plaisir de bénéficier d'un plancher chauffant !  Contactez nous pour discuter de votre projet d'achat et

découvrir les plans de votre futur appartement neuf !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381715/appartement-a_vendre-obernai-67.php
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 216600 €

Réf : VA2324-TFP - 

Description détaillée : 

Obernai est située à 30 minutes du plein centre de Strasbourg par l'autoroute A35, 15 min de l'aéroport d'Entzheim et 20

minutes de Colmar.  Avec un peu plus de 11 000 habitants, Obernai réussit le pari délicat de conjuguer attractivité

économique et préservation de son patrimoine. La commune profite d'un bassin d'emploi dynamique tout en conservant

un cadre de vie unique. Sensible aux enjeux du présent, Obernai fait la part belle aux mobilités douces. Elle dispose en

outre de toutes les infrastructures et commodités de la vie quotidienne.  Découvrez votre future résidence neuve

'Debussy' à Obernai.  Construite à deux pas du centre-ville historique, la résidence Debussy bénéficie d'une architecture

élégante et dans le style qui fait le charme d'Obernai. Disposant de belles prestations, un soin particulier a été apporté

aux aménagements extérieurs. Ainsi la majorité des garages et parkings sont en sous-sol, permettant aux espaces verts

et jardins privatifs de s'épanouir.  Découvrez des résidences neuves contemporaine pensée pour répondre à toutes vos

exigences de confort et de bien-être : de vastes terrasses, des aménagements soignés, une qualité d'isolation et de

finition de haute qualité. En habitation principale ou pour un investissement locatif, Obernai constitue un choix intelligent

pour vous comme pour votre famille. Vous pourrez choisir dans une large gamme, votre carrelage pour les sols

entièrement carrelés dans la cuisine, le séjour, dégagements et pour votre salle de bain avec une faïence toute hauteur,

et vous aurez le plaisir de bénéficier d'un plancher chauffant !  Contactez nous pour discuter de votre projet d'achat et

découvrir les plans de votre futur appartement neuf !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381714
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 159200 €

Réf : VA2322-TFP - 

Description détaillée : 

Obernai est située à 30 minutes du plein centre de Strasbourg par l'autoroute A35, 15 min de l'aéroport d'Entzheim et 20

minutes de Colmar.  Avec un peu plus de 11 000 habitants, Obernai réussit le pari délicat de conjuguer attractivité

économique et préservation de son patrimoine. La commune profite d'un bassin d'emploi dynamique tout en conservant

un cadre de vie unique. Sensible aux enjeux du présent, Obernai fait la part belle aux mobilités douces. Elle dispose en

outre de toutes les infrastructures et commodités de la vie quotidienne.  Découvrez votre future résidence neuve

'Debussy' à Obernai.  Construite à deux pas du centre-ville historique, la résidence Debussy bénéficie d'une architecture

élégante et dans le style qui fait le charme d'Obernai. Disposant de belles prestations, un soin particulier a été apporté

aux aménagements extérieurs. Ainsi la majorité des garages et parkings sont en sous-sol, permettant aux espaces verts

et jardins privatifs de s'épanouir.  Découvrez des résidences neuves contemporaine pensée pour répondre à toutes vos

exigences de confort et de bien-être : de vastes terrasses, des aménagements soignés, une qualité d'isolation et de

finition de haute qualité. En habitation principale ou pour un investissement locatif, Obernai constitue un choix intelligent

pour vous comme pour votre famille. Vous pourrez choisir dans une large gamme, votre carrelage pour les sols

entièrement carrelés dans la cuisine, le séjour, dégagements et pour votre salle de bain avec une faïence toute hauteur,

et vous aurez le plaisir de bénéficier d'un plancher chauffant !  Contactez nous pour discuter de votre projet d'achat et

découvrir les plans de votre futur appartement neuf !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381713
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 91000 €

Réf : VA2320-TFP - 

Description détaillée : 

Avis aux investisseurs! A Barr, découvrez ce charmant appartement 2 pièces situé dans une petite copropriété de 4

logements.  Situé en rez de chaussée, le logement, d'une superficie de 38m2 se compose d'une belle pièce de vie de

22m2 offrant un espace séjour et cuisine aménagée, d'une chambre, d'une salle de bains avec baignoire, wc et fenêtre. 

L'appartement est en très bon état d'entretien. Un emplacement de stationnement libre est disponible dans la cour. Le

logement est actuellement loué à 450E + 30E de charges. DPE:E / GES:B  Très belle opportunité à saisir!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381712
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 299000 €

Réf : VA2311-TFP - 

Description détaillée : 

Strasbourg Neudorf, rue de Saint Dié, laissez vous séduire par ce spacieux et lumineux logement 3 pièces.  Situé dans

une petite copropriété, au 4ème étage (sur 5) avec ascenseur, l'appartement offre une belle superficie de 70.45m2.  Il

se compose d'une entrée, d'un lumineux séjour, d'une superbe cuisine entièrement équipée, de deux grandes chambres

(13m2 et 15m2), d'une salle de bains avec baignoire et d'un wc indépendant.  Vous profiterez d'un balcon ,au calme et à

l'abri des regards, idéalement exposé sud/ouest. L'appartement a été rénové et offre d'agréables prestations.  En

annexes, un emplacement de stationnement couvert et sécurisé et deux belles caves.  Chauffage au gaz collectif avec

compteurs individuels.(compris dans les charges)  Appartement coup de c?ur! A visiter!  Contactez Angélique MATRAT

au 07.85.98.48.63 ou      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381711
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR Sortie de Barr, direction Gertwiller ( Bas rhin - 67 )

Surface : 146 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 493748 €

Réf : VA2248-TFP - 

Description détaillée : 

Barr, le charme de l'authentique en plein coeur de l'Alsace.Facilement accessible, elle n'est située qu'à 25 minutes de

Strasbourg et de Colmar et à 15 minutes de Sélestat. La campagne à deux pas de la ville La ville de Barr, centre ancien

avec un réel cachet d'authenticité, est la capitale viticole du Bas-Rhin et offre un décor idyllique où il fait bon vivre.

Nichée au pied du massif des Vosges et des collines du Kirchberg, la Ville de Barr est une véritable bouffée d'air frais !

Vous pourrez profiter de belles promenades dans un environnement préservé à travers le pays de Barr et découvrir les

jolis villages de la Route des Vins ainsi que les collines vosgiennes. Barr est une invitation au bonheur d'un art de vivre

entre ville et vignes.  Les Berges de la Kirneck sont constituées de 2 immeubles de 11 et 12 logements. Réalisées sur la

base de critères esthétiques exigeants, les Berges de la Kirneck s'harmonisent parfaitement avec l'environnement

résidentiel du nouveau lotissement qui porte le même nom.  Chaque résidence abrite de vastes appartements du 2 au 5

pièces et comporte chacune un ascenseur. Ce programme comporte également des parkings extérieurs, des parkings

couverts et des garages en sous-sol.  La livraison est prévue au 1er et 2ème etnbsp;semestre 2023.  N'hésitez pas à

nous contacter pour de plus amples renseignements et visite du site

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13509078
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR Sortie de Barr, direction Gertwiller ( Bas rhin - 67 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 235935 €

Réf : VA2236-TFP - 

Description détaillée : 

Barr, le charme de l'authentique en plein coeur de l'Alsace.Facilement accessible, elle n'est située qu'à 25 minutes de

Strasbourg et de Colmar et à 15 minutes de Sélestat. La campagne à deux pas de la ville La ville de Barr, centre ancien

avec un réel cachet d'authenticité, est la capitale viticole du Bas-Rhin et offre un décor idyllique où il fait bon vivre.

Nichée au pied du massif des Vosges et des collines du Kirchberg, la Ville de Barr est une véritable bouffée d'air frais !

Vous pourrez profiter de belles promenades dans un environnement préservé à travers le pays de Barr et découvrir les

jolis villages de la Route des Vins ainsi que les collines vosgiennes. Barr est une invitation au bonheur d'un art de vivre

entre ville et vignes.  Les Berges de la Kirneck sont constituées de 2 immeubles de 11 et 12 logements. Réalisées sur la

base de critères esthétiques exigeants, les Berges de la Kirneck s'harmonisent parfaitement avec l'environnement

résidentiel du nouveau lotissement qui porte le même nom.  Chaque résidence abrite de vastes appartements du 2 au 5

pièces et comporte chacune un ascenseur. Ce programme comporte également des parkings extérieurs, des parkings

couverts et des garages en sous-sol.  La livraison est prévue au 1er et 2ème etnbsp;semestre 2023.  N'hésitez pas à

nous contacter pour de plus amples renseignements et visite du site

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13485174
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR Sortie de Barr, direction Gertwiller ( Bas rhin - 67 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 254866 €

Réf : VA2234-TFP - 

Description détaillée : 

Barr, le charme de l'authentique en plein coeur de l'Alsace.Facilement accessible, elle n'est située qu'à 25 minutes de

Strasbourg et de Colmar et à 15 minutes de Sélestat. La campagne à deux pas de la ville La ville de Barr, centre ancien

avec un réel cachet d'authenticité, est la capitale viticole du Bas-Rhin et offre un décor idyllique où il fait bon vivre.

Nichée au pied du massif des Vosges et des collines du Kirchberg, la Ville de Barr est une véritable bouffée d'air frais !

Vous pourrez profiter de belles promenades dans un environnement préservé à travers le pays de Barr et découvrir les

jolis villages de la Route des Vins ainsi que les collines vosgiennes. Barr est une invitation au bonheur d'un art de vivre

entre ville et vignes.  Les Berges de la Kirneck sont constituées de 2 immeubles de 11 et 12 logements. Réalisées sur la

base de critères esthétiques exigeants, les Berges de la Kirneck s'harmonisent parfaitement avec l'environnement

résidentiel du nouveau lotissement qui porte le même nom.  Chaque résidence abrite de vastes appartements du 2 au 5

pièces et comporte chacune un ascenseur. Ce programme comporte également des parkings extérieurs, des parkings

couverts et des garages en sous-sol.  La livraison est prévue au 1er et 2ème etnbsp;semestre 2023.  N'hésitez pas à

nous contacter pour de plus amples renseignements et visite du site

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13485171
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TFP IMMOBILIER

 10 A Allée de l'Europe
67140 Barr
Tel : 03.88.58.54.70
E-Mail : contact@tfp-immobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 236437 €

Réf : VA2044-TFP - 

Description détaillée : 

Barr en face de la gare et proche toutes commodités à pied dans résidence neuve de standing magnifique 4 pièces

avec etnbsp;terrasse de 19m² sud. Belle prestations, ascenseur, cave, possibilité garage et parking, porte de sécurité,

visiophone, chauffage gaz.... Livraison 2ême semestre 2019  Honoraires à la charge du vendeur  Pour consulter :TFP

TRANSACTIONEL 0388585471   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8717869
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