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GIDE

 2 Rue Marc Seguin
67800 BISCHHEIM
Tel : 07.71.03.13.68
E-Mail : s.stopiello@cabinet-gide.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 169600 €

Réf : 435 - 

Description détaillée : 

Découvrez cet appartement T3 atypique

 3 pièces de 54 m2 rez de chaussée, situé dans le quartier de Cronenbourg, route de Mittelhausbergen, dans une

copropriété des années 20 ( 6 lots principaux), proches de toutes commodités ( bus ligne 19).

 Une entrée, un séjour de 13m2 ( exposé sud), une cuisine indépendante entièrement équipée avec accès à un

balconnet, une salle d'eau, deux chambres de 9,50m2 chacune, des toilettes séparées. Une cave au sous-sol complète

ce bien. Idéal pour profession libéral également.

 Données techniques :

 Chauffage et eau chaude gaz individuel, fenêtres double vitrage PVC. DPE : E GES : E

 Diagnostic réalisé le 01/12/2021; Estimation du coût annuel énergie pour un usage standard entre 1140 EUR et 1610

EUR au 1er janvier 2021. (abonnements compris)

 Prix de vente honoraires agence inclus : 169600 EUR. Prix de vente hors honoraires : 160000EUR - Honoraires 6%

TTC du prix de vente du bien hors honoraires - Honoraires charge acquéreur - SIREN Cabinet GIDE : 432404556

Mandat inscrit au registre des mandats No435 et de son avenant.

 Contact : D. GRASSO 06.87.81.89.88 Cabinet GIDE

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235538/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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GIDE

 2 Rue Marc Seguin
67800 BISCHHEIM
Tel : 07.71.03.13.68
E-Mail : s.stopiello@cabinet-gide.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 137 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 275600 €

Réf : 441 - 

Description détaillée : 

A saisir appartement 5 pièces 125m2 habitable (137m2)

 Situé au dernier étage d'une copropriété de 1980, cet appartement se compose d'une entrée distribuant une grande

cuisine indépendante, meublée et équipée, un lumineux espace de vie de 46m2 donnant accès à un grand balcon. Vous

disposerez de 3 chambres à coucher de 15 et 16m2, une salle de bains, des toilettes séparées.

 En plus un garage double, un emplacement de parking et une cave complètent ce bien.

 Données techniques : fenêtres double vitrage bois, chauffage et eau chaude électrique. DPE D et GES B Diagnostic

réalisé le 19/04/2023, Estimation du coût annuel énergie pour un usage standard entre 1660 EUR et 2290 EUR au 1er

janvier 2021. (abonnements compris). Bien soumis au statut de la copropriété 73 lots principaux.

 Contact du cabinet GIDE : Dominique GRASSO 06.87.81.89.88 Prix de vente honoraires agence inclus 275600 EUR.

Prix de vente hors honoraires 260000 EUR . Honoraires 6 % de la valeur du bien. Honoraires à la charge de

l'acquéreur. SIREN Cabinet GIDE : 432404556. Mandat inscrit au registre des mandats no440.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189835/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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GIDE

 2 Rue Marc Seguin
67800 BISCHHEIM
Tel : 07.71.03.13.68
E-Mail : s.stopiello@cabinet-gide.fr

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 120 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 444 - 

Description détaillée : 

AU CENTRE VILLE - QUARTIERS CENTRAUX - PARC DU CONTADES

 Nous vous proposons à la location en sous-sol, un studio atypique décomposé en plusieurs pièces de 35 m2.

 Situé au centre ville de Strasbourg, Avenue de la Paix, proche des transports en communs (tram, bus, des facultés..).

 Le studio se compose comme suit :

 - Une première pièce comprenant une pièce de vie mettant a disposition du mobilier (table, chaise, lit, matelas,

armoire...)

 - Les deux autres pièces comprennent une cuisine équipée (plaque, four, lave vaisselle, réfrigérateur), une salle d'eau

et des toilettes.

 Disponible de suite.

 DPE : E / GES : D

 Estimation des coûts annuels d'énergie du logement pour l'annonce entre 738EUR et 998 EUR au 1er janvier 2021.

(abonnements compris)

 Loyer hors charges : 500 EUR / mois

 Provisions sur charges : 120 EUR / mois sans régularisation.

 (électricité, eau froide, eau chaude, chauffage, entretien des parties communes et les poubelles).

 Dépôt de garantie : 500 EUR.

 Frais d'agence : 455 EUR dont 105 EUR d'état des lieux.

 Si vous souhaitez visiter cet appartement, Madame Lucie REIBEL du Cabinet GIDE se tient à votre disposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184708/appartement-location-strasbourg-67.php
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GIDE

 2 Rue Marc Seguin
67800 BISCHHEIM
Tel : 07.71.03.13.68
E-Mail : s.stopiello@cabinet-gide.fr

Vente Maison FURDENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 378000 €

Réf : 442 - 

Description détaillée : 

A découvrir dans une petite copropriété au calme, centre du village de Furdenheim maison 118m2 carrez ( 125m2

habitable) triplex 5/6 pièces sur 3 niveaux.

 Au 1er niveau l'entrée dessert un grand espace de vie avec son séjour et sa cuisine meublée et équipée donnant accés

à la terrasse et au jardin de 200m2. Vous disposerez à ce niveau de toilettes.

 2 ème niveau, 2 chambres, une salle de bains avec double vasques et wc,

 Au 3ème niveau , une chambre, une chambre parentale avec espace dressing et une salle d'eau privative et wc.

 Au sous-sol une cave et un garage complètent le bien.

 Données techniques : Fenêtres double vitrage, chaudière changée en 2021 chauffage et eau chaude gaz. Charges

communes 1168 EUR/ an. DPE : C / GES : C. Diagnostic réalisé le 27/04/2023, Estimation du coût annuel énergie pour

un usage standard entre 1180 EUR et 1650 EUR au 1er janvier 2021. (abonnements compris). Bien soumis au statut de

la copropriété 37 lots principaux.

 Contact du cabinet GIDE : Dominique GRASSO 06.87.81.89.88 Prix de vente honoraires agence inclus 378000 EUR.

Prix de vente hors honoraires 360000 EUR . Honoraires 5 % de la valeur du bien. Honoraires à la charge de

l'acquéreur. SIREN Cabinet GIDE : 432404556. Mandat inscrit au registre des mandats no442.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184707/maison-a_vendre-furdenheim-67.php
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GIDE

 2 Rue Marc Seguin
67800 BISCHHEIM
Tel : 07.71.03.13.68
E-Mail : s.stopiello@cabinet-gide.fr

Vente Maison HOLTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 192 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 549000 €

Réf : 438 - 

Description détaillée : 

A découvrir dans la commune de Holtzheim, dans un lotissement calme au bord de la Bruche, magnifique maison

année 1977 de 6 pièces d'env.192 m2 sur un terrain arboré de 6,69 ares, à proximité écoles, transports en communs et

axes autoroutiers.  Cette magnifique maison se compose au rez de chaussée d'une entrée, d'un vaste séjour séjour de

49 m2 lumineux avec sa cheminée, d'une chambre , une première salle de bains, des toilettes séparées et une cuisine

indépendante. Vous aurez accès à la terrasse et jardin depuis la cuisine et le séjour.  A l'étage, un palier / dégagement,

une grande chambre parentale de 29 m2 avec espace dressing, deux chambres de 29 et 10 m2, une salle de bains

(douche et baignoire) et un wc séparé. Possibilité de créer une 4 ème chambre à l'étage.  Au sous-sol, une cave avec

un accès jardin, atelier de bricolage, garage, buanderie

 Données techniques : chaudière gaz récente Viessmann et convecteurs électriques à l'étage, fenêtres double vitrage

PVC Tryba, travaux à prévoir.

 DPE : F / GES : C Diagnostic réalisé le 09/03/2023, Estimation du coût annuel énergie pour un usage standard entre

3850 EUR et 5280 EUR au 1er janvier 2021. (abonnements compris).

 Contact du cabinet GIDE : Dominique GRASSO 06.87.81.89.88 Prix de vente honoraires agence inclus 549000 EUR.

Prix de vente hors honoraires 529000 EUR . Honoraires 3,81 % de la valeur du bien. Honoraires à la charge de

l'acquéreur. SIREN Cabinet GIDE : 432404556. Mandat inscrit au registre des mandats no438.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084118/maison-a_vendre-holtzheim-67.php
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GIDE

 2 Rue Marc Seguin
67800 BISCHHEIM
Tel : 07.71.03.13.68
E-Mail : s.stopiello@cabinet-gide.fr

Location Appartement MITTELHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2016 

Charges : 150 €

Prix : 1100 €/mois

Réf : 1 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE AU CABINET GIDE

 Nous vous proposons à la location un appartement 2 pièces meublé de 49.10 m2 en attique dans une résidence neuve.

 Situé dans la commune de Mittelhausbergen, Allée des Sources, proche des transports en communs (ligne 17), de

l'espace européen et de l'autoroute A35.

 L'appartement se compose comme suit :

 Une entrée donnant sur un lumineux séjour, une cuisine équipée (hotte, plaque, four, lave vaisselle, réfrigérateur), une

terrasse de 40 m2, une chambre, une salle d'eau et des toilettes séparées.

 Un garage complète ce bien.

 Disponible de suite.

 DPE : A / GES : A

 Données techniques : Chauffage au sol (collectif au gaz), fenêtres doubles vitrages

 Loyer hors charges : 950 EUR / mois

 Provisions sur charges : 150 EUR / mois  (eau froide, eau chaude, chauffage, entretien des parties communes,

chaudière, ascenseur et les poubelles).

 Dépôt de garantie : 1 900 EUR.

 Frais d'agence : 637 EUR dont 147 EUR d'état des lieux.

 Si vous souhaitez visiter cet appartement, Madame Lucie REIBEL du Cabinet GIDE se tient à votre disposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084117/appartement-location-mittelhausbergen-67.php
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GIDE

 2 Rue Marc Seguin
67800 BISCHHEIM
Tel : 07.71.03.13.68
E-Mail : s.stopiello@cabinet-gide.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 227900 €

Réf : 436 - 

Description détaillée : 

A découvrir, magnifique appartement 3 pièces de 74m2 au dernier étage sur 4 avec ascenseur, situé dans le quartier du

Stockfeld.

 Proches des commerces et des transports en communs.

 Le bien est composé d'une grande entrée avec placard distribuant un lumineux séjour d'environ 30m2 avec cuisine

américaine meublée et équipée, deux chambres dont une avec dressing, une salle de bains et des toillettes séparées.

Toutes les pièces vous donneront accès à la terrasse de 56 m2 exposée Nord Ouest et Sud . Vous disposerez

également d'une cave.

 Chauffage électrique, fenêtres double vitrage PVC.

 Possibilité d'acquérir en sus un garage dans la copropriété en sus, mandat no437

 Données techniques : Charges communes 1266 EUR/ an. DPE : F / GES : C. Diagnostic réalisé le 20/10/2022;

Estimation du coût annuel énergie pour un usage standard entre 1920 EUR et 2650 EUR au 1er janvier 2021.

(abonnements compris). Bien sousmis au statut de la copropriété 37 lots principaux.

 Contact du cabinet GIDE : Dominique GRASSO 06.87.81.89.88 Prix de vente honoraires agence inclus 227600 EUR.

Prix de vente hors honoraires 215000 EUR . Honoraires 6 % de la valeur du bien. Honoraires à la charge de

l'acquéreur. SIREN Cabinet GIDE : 432404556. Mandat inscrit au registre des mandats no436.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16052091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16052091/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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GIDE

 2 Rue Marc Seguin
67800 BISCHHEIM
Tel : 07.71.03.13.68
E-Mail : s.stopiello@cabinet-gide.fr

Vente Maison PLOBSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 760 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 346500 €

Réf : 429 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE DU CABINET GIDE

 A découvrir dans un quartier calme de Plobsheim, un ensemble immobilier sur un terrain de 7 ares 60.

 La maison de 131,95 m2, construite en 1950, est composée de deux appartements disposant chacun d'une entrée

séparée :

 Au premier étage : un appartement T5 de 97,81 m2 qui comporte un lumineux salon séjour avec cheminée, une cuisine

séparée, un bureau, deux grandes chambres de 10 et 15 m2, une salle de bains et des toilettes séparées.

 Au deuxième étage : un appartement T2 de 34,14 m2 comprenant un salon donnant accès à un balcon de 8 m2, un

coin cuisine indépendant, une chambre, une salle d'eau et des toilettes.

 Le gros point fort de cet ensemble immobilier est sans nul doute le garage d'environ 100 m2 pouvant également faire

office d'atelier (idéal pour un artisan).

 Alors, si vous recherchez un bien avec travaux, n'hésitez pas à m'appeler !

 Données techniques : fenêtres simple vitrage, chauffage fioul, cheminée.

 DPE : F / GES : F. Diagnostic réalisé le 20/07/2021

 Estimation du coût annuel énergie pour un usage standard entre 2 583 EUR et 3 495 EUR au 1er janvier 2021.

(abonnements compris).

 Contact du Cabinet GIDE : Nadine CASENAVE

 Prix de vente honoraires agence inclus 367 500 EUR.Prix de vente hors honoraires 350 000 EUR . Honoraires 5 % de

la valeur du bien. Honoraires à la charge de l'acquéreur. SIREN Cabinet GIDE : 432404556. Mandat inscrit au registre

des mandats no429.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993046/maison-a_vendre-plobsheim-67.php
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GIDE

 2 Rue Marc Seguin
67800 BISCHHEIM
Tel : 07.71.03.13.68
E-Mail : s.stopiello@cabinet-gide.fr

Vente Appartement WEYERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 325895 €

Réf : 434 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur assuré pour ce magnifique appartement de 4/5 pièces de 131,74 m2 au sol et 114,44 m2 Carrez, situé

dans la commune de Weyersheim. En plein coeur du village, vous pouvez tout faire à pied, pharmacie, courses, mairie,

tabac, boulangerie, ... et cerise sur le gâteau, la gare est à 7 minutes à pied !

 Situé au deuxième et dernier étage avec ascenseur, il se compose d'une suite parentale de 13 m2 avec son dressing et

sa salle d'eau, de deux autres chambres de 11,3 m2 et de 9,5 m2, d'un séjour de plus de 42 m2, d'une salle de bains

avec son WC, d'un WC séparé, d'une pièce de rangement ainsi que d'une terrasse de 21,12 m2 orientée vers le sud.

Dans une copropriété de 10 lots principaux.

 Une cave, un garage double de plus de 34 m2, et une place de parking complètent ce bien.

 Données techniques : fenêtres PVC double vitrage, chauffage et eau chaude collectifs au gaz.

 Charges de copropriété : 4 184 EUR de charges annuelles.

 DPE : D / GES : D. Diagnostic réalisé le 03/03/2023.

 Estimation du coût annuel des énergies pour un usage standard entre 1210 EUR et 1670 EUR indexé au 1er janvier

2021. (abonnements compris). Bien soumis à la copropriété 12 lots principaux.

 Contact au cabinet GIDE : Eric BERNARDI 06.63.74.76.11 Prix de vente honoraires agence inclus 325 895 EUR. Prix

de vente hors honoraires 310 377 EUR. Honoraires 5% de la valeur du bien. Honoraires à la charge de l'acquéreur.

SIREN Cabinet GIDE : 432404556. Mandat inscrit au registre des mandats numéro 434 et son avenant no1/2.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958723/appartement-a_vendre-weyersheim-67.php
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GIDE

 2 Rue Marc Seguin
67800 BISCHHEIM
Tel : 07.71.03.13.68
E-Mail : s.stopiello@cabinet-gide.fr

Vente Maison ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 4 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 572000 €

Réf : 430 - 

Description détaillée : 

A DECOUVRIR ENSEMBLE IMMOBILIER SUR ECKBOLSHEIM

 Une maison construite en 1951 d'environ 180 m2 sur trois niveaux avec garages et parking sur un terrain de 7ares.

Proche petits commerces et ligne de BUS (4).

 La maison se compose :

 Au 1er niveau une entrée distribue un lumineux séjour, une grande cuisine meublée et équipée, avec sa véranda ,

débarras, et un wc.

 Au deuxième niveau le dégagement distribue 3 grandes chambres, une salle de bains avec douche et baignoire,

 Le plus de la maison au 3 ème niveau un grand espace de vie avec coin TV et chambre d'amis ou espace bureau.

 Au sous sol : un garage et une cave

 9 garages préfabriqués, actuellement loués complètent cet ensemble immobilier.

 Données techniques : fenêtres double vitrage, Chauffage gaz, DPE : D / GES : D. Diagnostic réalisé le 14/11/2022;

Estimation du coût annuel énergie pour un usage standard entre 2100 EUR et 2880 EUR au 1er janvier 2021.

(abonnements compris).

 Contact du cabinet GIDE : Dominique GRASSO 06.87.81.89.88 Prix de vente honoraires agence inclus 899500 EUR.

Prix de vente hors honoraires 865000 EUR . Honoraires 4 % de la valeur du bien. Honoraires à la charge de

l'acquéreur. SIREN Cabinet GIDE : 432404556. Mandat inscrit au registre des mandats no423.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884366/maison-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIDE

 2 Rue Marc Seguin
67800 BISCHHEIM
Tel : 07.71.03.13.68
E-Mail : s.stopiello@cabinet-gide.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 262500 €

Réf : 408 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à seulement 10min de Strasbourg, proche des transports en communs (ligne 4), de autoroute A351,

 Venez découvrir dans une copropriété de 2005, cet appartement T3 de 76 m2 en excellent état, Il est composé d'une

entrée distribuant une belle cuisine indépendante meublée et semi-équipée, un espace buanderie/cellier, un grand et

lumineux séjour, 2 chambres avec accés au balcon, une salle d'eau avec sa douche à l'italienne, et des toilettes

séparées.

 Le bien dispose également 1 balcon, 1 terrasse et un garage fermé en sous-sol ( avec une cave).

 Chauffage électrique au sol , ballon électrique eau chaude,

 Données techniques : fenêtres double vitrage, Charges communes 1200 EUR/ an. DPE : D / GES : B. Diagnostic

réalisé le 3/10/2022; Estimation du coût annuel énergie pour un usage standard entre 930 EUR et 1310 EUR au 1er

janvier 2021. (abonnements compris). Bien sousmis à la copropriété 20 lots principaux.

 Contact du cabinet GIDE : Dominique GRASSO 06.87.81.89.88 Prix de vente honoraires agence inclus 297 150 EUR.

Prix de vente hors honoraires 283 000 EUR . Honoraires 5 % de la valeur du bien. Honoraires à la charge de

l'acquéreur. SIREN Cabinet GIDE : 432404556. Mandat inscrit au registre des mandats no408 et de son avenant.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15665853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15665853/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php

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

 2 Rue Marc Seguin
67800 BISCHHEIM
Tel : 07.71.03.13.68
E-Mail : s.stopiello@cabinet-gide.fr

Vente Appartement SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 75600 €

Réf : 425 - 

Description détaillée : 

A découvrir à deux pas de la gare, cet appartement T3 de 62m2 situé au 5ème étage d'une petite copropriété de 1988

se compose d'une entrée distribuant un grand salon/séjour, 2 chambres, une salle de bains, une cuisine indépendante

et des toilettes séparées.

 Chauffage convecteur électrique , ballon électrique eau chaude,

 Données techniques : fenêtres double vitrage, Charges communes 785 EUR/ an. DPE : D / GES : B. Diagnostic réalisé

le 21/04/2022. Estimation du coût annuel énergie pour un usage standard entre 870 EUR et 1220 EUR au 1er janvier

2021. (abonnements compris). Bien sousmis à la copropriété 9 lots principaux.

 Contact du cabinet GIDE : Dominique GRASSO 06.87.81.89.88 Prix de vente honoraires agence inclus 75600 EUR.

Prix de vente hors honoraires 70000 EUR . Honoraires 8 % de la valeur du bien. Honoraires à la charge de l'acquéreur.

SIREN Cabinet GIDE : 432404556. Mandat inscrit au registre des mandats no425.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576349/appartement-a_vendre-sarrebourg-57.php
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