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AQUARELLE IMMOBILIERE

 23 Avenue du Docteur Marcel Krieg
67140 Barr
Tel : 03.88.08.38.27
E-Mail : aquarelle@century21.fr

Location Immeuble BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1150 €/mois

Réf : LP096-AQUARELLE - 

Description détaillée : 

Le bâtiment est situé au c?ur de la zone artisanale de Barr, sur l'axe principal, ce qui assure une bonne visibilité. 

Descriptif: - Rez de chaussée : accueil (30 m²) avec wc indépendant - Etage : bureau (27 m²), grande pièce (60 m²) 

Chauffage électrique.  Parking : privatif, 2 places.  Disponibilité immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545671/immeuble-location-barr-67.php
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AQUARELLE IMMOBILIERE

 23 Avenue du Docteur Marcel Krieg
67140 Barr
Tel : 03.88.08.38.27
E-Mail : aquarelle@century21.fr

Location Maison BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1177 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1270 €/mois

Réf : LM573-AQUARELLE - 

Description détaillée : 

Belle maison individuelle à louer à Barr, rénovée.  Cette maison 6 pièces bien située, proche des commodités, dispose

d'un beau jardin clos de 11,77 ares. Elle se compose au rez-de-chaussée : d'une entrée,etnbsp;d'une salle de bains

(baignoire),etnbsp;d'un WC séparé,deux chambres dont une avec accès à une terrasse,etnbsp;d'une cuisine équipée

(semi ouverte),etnbsp;d'un grand séjour avec accès à la 2ème terrasse et au jardin.A l'étage :etnbsp;un

bureau,etnbsp;deux chambresetnbsp;une salle d'eau (douche et WC).La maison dispose d'un sous-sol total. Le

chauffage est au fioul. Le loyer est de 1200E, à cela se rajoute 70E de charges.  La maison est disponible à partir du 7

mars 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512236/maison-location-barr-67.php
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AQUARELLE IMMOBILIERE

 23 Avenue du Docteur Marcel Krieg
67140 Barr
Tel : 03.88.08.38.27
E-Mail : aquarelle@century21.fr

Location Appartement OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2010 

Prix : 365 €/mois

Réf : LA2414-AQUARELLE - 

Description détaillée : 

Beau studio au 1er étage à louer à Obernai.  Ce studio de 2010 se compose d'une entrée, d'une cuisine etnbsp;équipée

ouverte, d'une pièce principale avec accès au balcon et d'une salle d'eau (douche et WC). Le chauffage est individuel

électrique.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505835/appartement-location-obernai-67.php
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AQUARELLE IMMOBILIERE

 23 Avenue du Docteur Marcel Krieg
67140 Barr
Tel : 03.88.08.38.27
E-Mail : aquarelle@century21.fr

Vente Parking BARR ( Bas rhin - 67 )

Prix : 10000 €

Réf : VS025-AQUARELLE - 

Description détaillée : 

Place de parking à vendre au centre ville de Barr. Elle est facile d'accès et proche des commodités.  Elle dispose d'un

arceau à clef la rendant privative.   N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467391/parking-a_vendre-barr-67.php
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AQUARELLE IMMOBILIERE

 23 Avenue du Docteur Marcel Krieg
67140 Barr
Tel : 03.88.08.38.27
E-Mail : aquarelle@century21.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 113400 €

Réf : VA2406-AQUARELLE - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - DERNIER ÉTAGEEn vente : à Barr (67140) découvrez cet appartement T3 en duplex de 48 m²

habitable et 75m² au sol. Il compte une entrée, un bureau, un spacieux séjour, une cuisine, une salle de bains avec wc

et deux chambres à l'étage. La résidence bénéficie d'un chauffage collectif alimenté au gaz.Un jardin collectif vient

compléter ce logement. Une cave de 16m² est associée à l'appartement.Cet appartement est situé au 2e et dernier

étage d'une petite résidence en copropriété comprenant 10 lots dont 5 lots d'habitation. Ce bien est mis en vente avec

une place de parking en extérieur.L'appartement nécessite quelques travaux de rafraîchissement. Le bien se situe dans

la commune de Barr. On trouve une école primaire. Côté transports en commun, il y a quatre gares à moins de 10

minutes. On trouve des restaurants dans les environs.Le prix de vente de cet appartement T3 est de 113 400 E (dont 8

% d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Montant des charges de la copropriété : 160,00E/mois (chauffage inclus).

Découvrez toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant rendez-vous avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417382/appartement-a_vendre-barr-67.php
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AQUARELLE IMMOBILIERE

 23 Avenue du Docteur Marcel Krieg
67140 Barr
Tel : 03.88.08.38.27
E-Mail : aquarelle@century21.fr

Location Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 860 €/mois

Réf : LA2411-AQUARELLE - 

Description détaillée : 

Beau 3 pièces à louer à Barr  Cet appartement a été entièrement rénové à neuf en 2019. Il se situe au 2eme et dernier

étage d'un petit immeuble. etnbsp; L'appartement se compose : D'une entrée,etnbsp;D'un espace

chaufferie/buanderie,etnbsp;D'une belle cuisine équipée ouverte le séjour,etnbsp;De deux chambres,etnbsp;D'un

WCetnbsp;D'une salle d'eau avec douche.Il dispose d'un garage et d'une cave. Le chauffage est individuel au gaz. 

L'appartement est disponible au 08/01/2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393599/appartement-location-barr-67.php
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AQUARELLE IMMOBILIERE

 23 Avenue du Docteur Marcel Krieg
67140 Barr
Tel : 03.88.08.38.27
E-Mail : aquarelle@century21.fr

Vente Terrain SCHERWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 1266 m2

Prix : 101200 €

Réf : VT076-AQUARELLE - 

Description détaillée : 

TERRAIN A VENDRE A SCHERWILLER L'agence Aquarelle Immobilière vous propose en exclusivité ce beau terrain

constructibleetnbsp;de 12,66 aresetnbsp; dans la commune de Scherwiller (67750).  Selon plan de zonage, le terrain

est classé en zone ULb Pour rappel du PLU de Scherwiller : ' La zone UL est une zone urbaine dans laquelle la capacité

des équipements existants ou en cours de réalisation permet d'admettre immédiatement des constructions. Elle est

affectée principalement à des constructions liées au tourisme local.'  Terrain non viabilisé; réseaux attenants. Certificat

d'Urbanisme Opérationnel, positif  Prix de vente : 101 200E FAI Honoraires : 9 200E à la charge de l'acquéreur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371611/terrain-a_vendre-scherwiller-67.php
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AQUARELLE IMMOBILIERE

 23 Avenue du Docteur Marcel Krieg
67140 Barr
Tel : 03.88.08.38.27
E-Mail : aquarelle@century21.fr

Vente Immeuble BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 209 m2

Année de construction : 1850 

Prix : 233200 €

Réf : VI064-AQUARELLE - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur: En vente en exclusivité : Immeuble de rapport à Barretnbsp;  Découvrez cet immeuble au centre

ville de Barr, proche des commerces et des commodités. Il est composé de deux appartements, un T2 avec terrasse, et

un T 4/5 pièces.  Niveau inférieur: - un appartement 2 pièces avec terrasse et balcon comprenant un couloir, un séjour,

une cuisine indépendante équipée, une chambre, une salle de bains avec wc. Surface privative: 59,37 Chauffage

individuel au gaz. Appartement actuellement loué.  Niveau supérieur: - un appartement 4/5 pièces comprenant, un

salon, une salle à manger avec cuisine ouverte équipée, trois chambres, une salle de bains avec wc. Surface privative:

92,36 m² Chauffage central individuel au gaz.  Annexes: - un atelier d'environ 30 m² - une grande cave enterrée - un

local poubelle - une remise d'environ 22 m² - une cour en rez-de-chaussée  Proche de Obernai, Barr est une ville,

pittoresque, médiévale, sur la route des vins. Entourée par les vignes et les collines, elle offre un cadre de vie 'pleine

nature'. La ville dispose de toutes les infrastructures indispensables (crèches, écoles, collège, lycée, périscolaire,

équipements sportifs et gare).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371610/immeuble-a_vendre-barr-67.php
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AQUARELLE IMMOBILIERE

 23 Avenue du Docteur Marcel Krieg
67140 Barr
Tel : 03.88.08.38.27
E-Mail : aquarelle@century21.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 129600 €

Réf : VA2404-AQUARELLE - 

Description détaillée : 

Appartement à vendre à Barr  Au c?ur de la ville de Barr, à proximité des commerces, ce joli appartement de 102m² est

atypique. Il est dans une petite copropriété, type maison alsacienne de deux appartements, avec une entrée

indépendante. Cet appartement en L séduira les amoureux de l'ancien.  Il est composé d'une entrée qui dessert un

séjour, trois chambres, une salle de bain équipée, un WC séparé et une jolie cuisine équipée donnant sur un petit patio

de 6m².  Le chauffage est électrique. Il dispose d'une cave privative et d'un espace commun avec la possibilité de garer

un véhicule.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371604/appartement-a_vendre-barr-67.php
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AQUARELLE IMMOBILIERE

 23 Avenue du Docteur Marcel Krieg
67140 Barr
Tel : 03.88.08.38.27
E-Mail : aquarelle@century21.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 181900 €

Réf : VA2345-AQUARELLE - 

Description détaillée : 

Beau 4 pièces à vendre à Barr  Barr est une ville, pittoresque, médiévale, sur la route des vins. Entourée par les vignes,

elle offre un cadre de vie idyllique. Barr est proche d'Obernai. La ville dispose de toutes les infrastructures

indispensables (crèches, écoles, collège, lycée, gare et divers commerces). Les alentours verdoyants participent au

charme du bourg.  Cet appartement rénové avec beaucoup de goût, est situé dans une petite copropriété. Il est

aménagé de la façon suivante: - Une entrée - Une salle de bain équipée (douche à l'italienne) - Un salon / séjour avec

une belle cuisine équipée ouverte et d'un îlot central. - Trois chambres - Un espace terrasse collectif - Le chauffage est

électrique  - Une cave  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13753415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13753415/appartement-a_vendre-barr-67.php
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