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NATIMMO

 8 rue de L?hôpital
67140 Barr
Tel : 06.41.79.70.70
E-Mail : n.rigaut@natimmo-67.fr

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

Surface : 73 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1877 

Prix : 180320 €

Réf : VA2034-NATIMMO2 - 

Description détaillée : 

Un véritable coup de c?ur.etnbsp; Dambach-la -Ville. Dans petite copropriété cosy et chaleureuse.etnbsp; Proche du

centre ville du village, magnifique appartement 3 pièces de 73 m². En parfait état, cet appartement nous propose:  Un

salon-séjour donnant sur une cuisine US totalement équipée muni d'un îlot central. L'ensemble d'une superficie de 33

m². Au sol, nous avons un beau parquet stratifié. Une salle d'eau aménagée avec plan vasque -miroir, un emplacement

fermé pour le lave-linge, un sèche-serviette. Une chambre de 11 m² et etnbsp;une autre chambre de 18 m² . Placards

aménagés dans les 2 chambres. Un dégagement. Un etnbsp;WC séparé. Cet appartement est situé dans une belle

maison de 1877 entièrement rénovée comprenant 3 logements. Vous allez pouvoir profiter d'un espace détente dans la

cour commune. Une cave fermée 1 Chaufferie (Chauffage au gaz). L'appartement traversant est très lumineux, une

belle hauteur sous plafond. Le diagnostic ne fait apparaitre aucune anomalie.  A saisir rapidement.  Je vous invite à me

contacter au 06 41 79 70 70 Exclusivité NATIMMO BARR   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544951/appartement-a_vendre-dambach_la_ville-67.php
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NATIMMO

 8 rue de L?hôpital
67140 Barr
Tel : 06.41.79.70.70
E-Mail : n.rigaut@natimmo-67.fr

Vente Parking MITTELHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 13 m2

Prix : 3000 €

Réf : VS024-NATIMMO2 - 

Description détaillée : 

A vendre etnbsp;1 parking extérieur couvert. etnbsp;Résidence de standing de 2022 13 rue de la Victoire à

Mittelhausbergen. A saisir Natimmo 06 41 79 70 70etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505260/parking-a_vendre-mittelhausbergen-67.php

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

Page 3/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505260/parking-a_vendre-mittelhausbergen-67.php
http://www.repimmo.com


NATIMMO

 8 rue de L?hôpital
67140 Barr
Tel : 06.41.79.70.70
E-Mail : n.rigaut@natimmo-67.fr

Vente Appartement KERTZFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : VA2019-NATIMMO2 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente Bel appartement 5 pièces de 94 m² avec entrée indépendante et JARDIN à usage PRIVATIF DE 130M².

Cet appartement vous propose: Un grand salon séjouretnbsp; donnant sur une cuisine ouverte totalement équipée.

Trois chambres dont une avec dressing aménagé. Une belle etetnbsp;grande salle de bainetnbsp;comprenant une

douche, une baignoire, une fenêtre. Un wc séparé. Prestations: Carrelage dans les pièces de jour, parquet stratifié dans

les chambres, sdb entièrement carrelé, double vitrage PVC.. En annexe , nous avonsetnbsp;un grand jardin clos à

usage privatif avec un Abri de jardin en bois pour profiter du soleil et prendre du bon temps. Nous avons une cave et

etnbsp;un espace commun avec un point d'eau etnbsp;et WC séparé. Chauffage avec un poêle à pellet Appartement en

bon état Un Parking dans la cour commune et fermée par un portail. Appartement très lumineux Kertzfeld: De la petite

école au CM2, Crèche. Périscolaire Cours de tennis, bibliothèque, boulangerie- patisserie, Restaurant..... A 20 minutes

de Sélestat et 15 minutes de Barr. Supermarché + TOUS COMMERCES à Benfeld 2 km. Gare à Benfeld à 2minutes en

voiture. 17 minutes pour vous rendre à Strasbourg en train.   A saisir: Pour organiser une visite au plus vite: Nathalie

Rigaut Natimmo Barr 06 41 79 70 70  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505259/appartement-a_vendre-kertzfeld-67.php
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NATIMMO

 8 rue de L?hôpital
67140 Barr
Tel : 06.41.79.70.70
E-Mail : n.rigaut@natimmo-67.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1992 

Prix : 128400 €

Réf : VA2033-NATIMMO2 - 

Description détaillée : 

Nouveau Barr  Beau 2 pièces avec balcon, garage et cave. Cet appartement est situé proche des commerces tout en

étant calme de par sa situation dans la résidence. Il est composé de : 1 salon-séjour donnant sur une cuisine US

équipée l'ensemble d'une superficie de 23 m².etnbsp; 1 BALCON de 5 m² exposé SUD. 1 chambre de 11 m² avec un

grand placard de rangement miroir. 1 salle d'eau avec grande douche extra-plate et WC 1 débarras  1 GARAGE  1

CAVE fermée par du parpaing Résidence de 11 logements  L'appartement est en très bon état. A Saisir Pour visiter:

Rigaut Nathalie 06 41 79 70 70 Natimmo Barr  etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455306/appartement-a_vendre-barr-67.php
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NATIMMO

 8 rue de L?hôpital
67140 Barr
Tel : 06.41.79.70.70
E-Mail : n.rigaut@natimmo-67.fr

Vente Maison ZELLWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 326 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 296800 €

Réf : VM346-NATIMMO2 - 

Description détaillée : 

Magnifique maison récente dans un environnement calme de verdure. Cette belle maison de 85 m² sur 3.26 ares de

terrain nous propose: Au rez de chaussée: 1 salon-séjour donnant sur la terrasse , elle-même allant vers le jardin. 1

salle d'eau 1 wc 1 hall avec placard miroir 1 grande et belle cuisine récente totalement équipéeetnbsp;( Four, micro

-ondes, Hotte, lave- vaisselle. l'ensemble d'une grande marque d'électroménager)  A l'étage:  1 grande chambre

bénéficiant d' une jolie vue sur le jardin avec etnbsp;un grand dressing aménagé,( 18 m²) 1 chambre de 1 salle de

bain-WC récente.  Au sous-sol: 1 grand garage, 1 buanderie.  La maison a été entièrement redécorée et aménagée

entre 2019 et 2021. Cuisine équipée, salle de bain, porte de garage électrifiée, Chauffe- eau, sol en résine extérieur sur

les escaliers, dressing dans la chambre, terrasse extérieure, récupérateur d'eau, cabane de jardin. Nous avons un

chauffage électrique au sol par résistance au rez de chaussée de cette maison, mais également un poêle à granulés

pour encore plus de confort et de plaisir. Beau jardin agréable. A saisir: Pour visiter: Nathalie Rigaut 06 41 79 70 70

Exclusivité Natimmo  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370164/maison-a_vendre-zellwiller-67.php
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NATIMMO

 8 rue de L?hôpital
67140 Barr
Tel : 06.41.79.70.70
E-Mail : n.rigaut@natimmo-67.fr

Vente Maison HOHWALD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 365 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 12 chambres

SDB : 7 salles de bains

Prix : 827000 €

Réf : VM345-NATIMMO2 - 

Description détaillée : 

Ancien restaurant au bord de la forêt etnbsp;dans le hameau de la Vallée. C'est une belle maison en bordure de forêt,

actuellement aménagée pour l'accueil de groupe. Sur 3 niveaux, desservis par un confortable escalier, on trouve :  -

Une dizaine de chambre, 7 avec salle salle d'eau privative, - Un appartement duplex, - Une grande salle 'de méditation'

avec vue sur les collines, - Une cuisine spacieuse avec office, - Une salle à manger attenante de 35 m2, (possibilité 50

couverts) - Une belle véranda de 40 m2 ouvrant sur la terrasse de plain pied, - Une grande pièce avec cheminée, -

espaces accueil, bureau, buanderie, sanitaire...  L'ensemble peut être réagencé facilement pour créer plusieurs grands

appartements avec accès individuels.  Belle terrasse de plain pied accessible depuis la véranda et la cuisine. 

L'ensemble est en très bon état, chaleureux et buccolique.  Une maisonnette attenante pourrait être aménagée sur 2

niveau (grenier partiellement aménagé).  Cave à vin troglodyte pour une conservation optimale.  Vaste espaces verts

alentours (potager, prairie, foret), pour partie en zone UB et zone Aa, le tout sur 120 ares.  Chauffage gaz.  Prix :

827.000 euros (Honoraires à la charge de l'acquéreur inclus).  Les meubles sont inclus dans le prix. (literie, 2 cuisines

équipée, salle à manger, salon...)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370163/maison-a_vendre-hohwald-67.php
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NATIMMO

 8 rue de L?hôpital
67140 Barr
Tel : 06.41.79.70.70
E-Mail : n.rigaut@natimmo-67.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180200 €

Réf : VA2032-NATIMMO2 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Natimmo Au centre de Barr, proche de tous les commerces et etnbsp;des écoles à pied, Magnifique

appartement 4 pièces de 94 m² avec une terrasse de 16m². En passant la porte palière, nous accédons dans

l'appartement par un beau dégagement desservant toutes les pièces. De part et d'autre nous allons nous diriger vers: 

Un etnbsp;salon- séjour de 21 m²  Une belle et grande cuisine équipéeetnbsp;de 14 m² donnant sur la terrasse

agrémentée d'un potager.  Une grande salle de bain entièrement refaite en 2022.Cette salle de bain est meublée,

entièrement carrelée, WC suspendu, double vasque avec miroir et une fenêtre. etnbsp; Nous avons Trois chambres

entre 9 et 16m².  Un placard abritant la machine à laver le linge.  Cet appartement rénové bénéficie d'uneetnbsp;belle

vue. De la terrasse coté cour nous observons les vignes .  Nous avons également un beau sol stratifié dans l'ensemble

de l'appartement. Chauffage gaz. Faibles charges:etnbsp;30 euros/mois Assurance et etnbsp;poubelle Comptage

individuel pour le chauffage, l'eau chaude et froide. Aucun travaux à effectuer. Double vitrage. Faux plafond avec spots

intégrés. Petite copropriété de 4 logements. Façade repeinte. Parking à proximité. Disponible à la vente. Appartement

très lumineux. A saisir: Pour visiter: Nathalie Rigaut 06 41 79 70 70 Natimmo Barr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370162/appartement-a_vendre-barr-67.php
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NATIMMO

 8 rue de L?hôpital
67140 Barr
Tel : 06.41.79.70.70
E-Mail : n.rigaut@natimmo-67.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 437000 €

Réf : VA2029-NATIMMO2 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente. Loft . Très lumineux Cet appartement entièrement rénové en 2011 de 60 m² situé dans une résidence

avec ascenseur va vous séduire par saetnbsp;magnifique vue sur la Cathédrale et son bien- être intérieur. En effet , il

bénéficie d'un beau volume sans vis à vis. En entrant, nous avons un hall d'entrée équipée de 2 grands placards dont 1

avec miroir. De ce hall d'entrée, nous allons nous diriger vers la cuisine, le WC, la salle d'eau et enfin une belle

etnbsp;pièce principale de 40 m². L' intégralité de l appartement est équipé de nombreux placards aménagés, d'une

bibliothèque , d'un bureau et d'un lit escamotable. Le tout 'fait sur mesure ' . Mobiliers de haute qualité dessinés par un

architecte.  La cuisine est entièrement équipéeetnbsp;( four, plaque induction, réfrigérateur..) Dans la salle d'eau

,entièrement carrelée, nous avons 2 etnbsp;placards de part et d'autre dont 1 abritant la machine à laver.

Sèche-serviette. Le WC est séparé, aménagé d'un placards et d'un lave-main Climatisation réversible. Magnifique

parquet en chêne massif huilé. Volets électrifiés avec télécommande  Situé en plein centre, proche de l'Eglise du

Temple Neuf. Possibilité d'achat d'une cave dans la copropriété. Charges de 530 euros /trimestre. Eau et chauffage

inclus. Pour de plus amples renseignement, je suis à votre écoute et à votre entière disposition pour visiter

l'appartement. Nathalie Rigaut Natimmo Barr: 06 41 79 70 70   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370160/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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NATIMMO

 8 rue de L?hôpital
67140 Barr
Tel : 06.41.79.70.70
E-Mail : n.rigaut@natimmo-67.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 573300 €

Réf : VA2027-NATIMMO2 - 

Description détaillée : 

NEUF  Dans le quartier prisé de la Robertsau, proche de la Fondation René Cassin et des institutions Européennes,

mais aussi des commerces de quartier. La Résidence le 55  Lot 5A Superbe 5 pièces de 88 m² en attique. Belle et

etnbsp;grande terrasse de 72m²  Prestations haut de gamme : Porte sécurisée anti-effraction renforcée

etnbsp;Visiophone Fenêtres et portes- fenêtres en aluminium Volets électrifiés en aluminium Parquet en bois massif

dans les chambres Carrelage dans le séjour, dégagement, hall d'entrée et pièces humides Faïence dans la salle de bain

sur toutes hauteurs Sèche-serviettes dans la salle de bain Plancher chauffant par pompe à chaleur Confort d'été sur

plancher chauffant Garage en sus: 30 000 euros  Livraison 1er semestre 2024 Pour tous renseignements

complémentaires: Natimmo Barr Nathalie rigaut 06 41 79 70 70   O

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370159/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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NATIMMO

 8 rue de L?hôpital
67140 Barr
Tel : 06.41.79.70.70
E-Mail : n.rigaut@natimmo-67.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 411000 €

Réf : VA2016-NATIMMO2 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier prisé de la Robertsau, proche de la Fondation René Cassin et des institutions Européennes, mais aussi

des commerces de quartier. La Résidence le 55  Lot 3Aetnbsp; Superbe 3 pièces de 68 m²comprenant une grande

terrasse de 18m²  Prestations haut de gamme : Porte sécurisée anti-effraction renforcée etnbsp;Visiophone Fenêtres et

portes- fenêtres en aluminium Volets électrifiés en aluminium Parquet en bois massif dans les chambres Carrelage dans

le séjour, dégagement, hall d'entrée et pièces humides Faïence dans la salle de bain sur toutes hauteurs

Sèche-serviettes dans la salle de bain Plancher chauffant par pompe à chaleur Confort d'été sur plancher chauffant

Garage en sus: 25 000 eurosetnbsp;  Livraison 1er semestre 2024 Pour tous renseignements complémentaires:

Natimmo Barretnbsp; Nathalie rigaut 06 41 79 70 70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186557/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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NATIMMO

 8 rue de L?hôpital
67140 Barr
Tel : 06.41.79.70.70
E-Mail : n.rigaut@natimmo-67.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 573300 €

Réf : VA2015-NATIMMO2 - 

Description détaillée : 

NEUF Dans le quartier prisé de la Robertsau, proche de la Fondation René Cassin et des institutions Européennes La

Résidence le 55  Magnifique 4/5 pièces de 88m² habitableetnbsp; TERRASSE 72m²  Cette Résidence à taille humaine

aux prestations haut de gamme est composée de 11 logements du 2 au 4/5 pièces en attique et 2 locaux commerciaux

L'exposition des 2 bâtiments vous offrira une belle luminosité  Tous les logements sont accompagnés de belles

terrasses ou de jardins privatifs Prestations haut de gamme : Porte sécurisée anti-effraction renforcée

etnbsp;Visiophone Fenêtres et portes- fenêtres en aluminium Volets électrifiés en aluminium Parquet en bois massif

dans les chambres Carrelage dans le séjour, dégagement, hall d'entrée et pièces humides Faïence dans la salle de bain

sur toutes hauteurs Sèche-serviettes dans la salle de bain Plancher chauffant par pompe à chaleur Confort d'été sur

plancher chauffant Garage fermé double etnbsp;en sus: 30 000 euros Livraison 1er semestre 2024 Photo de l'intérieur

non contractuelle Pour tous renseignements: Nathalie Rigaut 06 41 79 70 70 Natimmo Barr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186556/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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NATIMMO

 8 rue de L?hôpital
67140 Barr
Tel : 06.41.79.70.70
E-Mail : n.rigaut@natimmo-67.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 239000 €

Réf : VA2014-NATIMMO2 - 

Description détaillée : 

NEUF  Dans le quartier prisé de la Robertsau, proche de la Fondation René Cassin et des institutions Européennes La

Résidence le 55 Magnifique 2 pièces de 45m² avec terrasse de 11 m² et jardin de 35 m²  Tous les logements sont

accompagnés de belles terrasses ou de jardins privatifs Prestations haut de gamme : Porte sécurisée anti-effraction

renforcée etnbsp;Visiophone Fenêtres et portes- fenêtres en aluminium Volets électrifiés en aluminium Parquet en bois

massif dans les chambres Carrelage dans le séjour, dégagement, hall d'entrée et pièces humides Faïence dans la salle

de bain sur toutes hauteurs Sèche-serviettes dans la salle de bain Plancher chauffant par pompe à chaleur Confort d'été

sur plancher chauffant Parking intérieur en sus: 15 000 eurosetnbsp;  Livraison 1er semestre 2024 Pour de plus amples

renseignements: Nathalie Rigaut Natimmo 06 41 79 70 70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186555/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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