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CAP-EST-IMMO

 1 rue des Vignes
67330 Bosselshausen
Tel : 03.88.70.93.10
E-Mail : info@cap-est-immo.fr

Vente Maison BERSTETT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 253760 €

Réf : 2036-CAPEST - 

Description détaillée : 

A BERSTETT, dans une résidence entretenue, au centre de la commune. Jolie maison de ville de 4/5 pièces,sur 3

niveaux avec terrasse, garage et parking.  En bon état, elle est facile à vivre! Au rez de chaussée: etnbsp;Entrée,

Salon-séjour avec cuisine équipée et aménagée de 35.90m2, un etnbsp;cellier, et un etnbsp;accès vers la terrasse,

etnbsp;un wc séparés avec lave mains; Au 1er niveau : 2 belles chambres ( 15.80 et 11.60m2)avec parquet, 1 salle de

bains aménagée, etnbsp;un wc séparés avec possibilité de rajouter une douche). Au 2ème niveau : 1 chambre de

13.20m2 et un espace de rangement.  A l'extérieur : 1 parking individuel et 1 garage fermé.  Idéal 1er achat!  Une

question? une visite? contactez nous! Vous pouvez dès à présent prendre RDV sur le site internet de l'agence, afin de

réserver votre créneau de visite, dès qu'elles seront à nouveau possibles. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554311/maison-a_vendre-berstett-67.php
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CAP-EST-IMMO

 1 rue des Vignes
67330 Bosselshausen
Tel : 03.88.70.93.10
E-Mail : info@cap-est-immo.fr

Location Maison LICHTENBERG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 627 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 844 €/mois

Réf : 2039-CAPEST - 

Description détaillée : 

A LICHTENBERG, Jolie maison de 106m2 habitables et 130m2 au sol, sur 2 niveaux et sous-sol complet, sur un terrain

de 6 ares. construite en 2007.  Au rdc : une entrée, un salon-séjour avec accès à une etnbsp;terrasse, une cuisine

équipée avec accès à la deuxième terrasse, un bureau et 1 WC séparé;  A l'étage : 3 chambres avec dressings et 1

salle de bains avec bains et douche, 1 WC séparé. etnbsp;  GARAGE pour 3 voitures, parkings  POSSIBILITÉ DE

LOCATION MEUBLEE  Loyer : 829E par mois Charges : 15E/mois ( eau froide)  Dépôt de garantie en sus.    Disponible

le 04/01/2023  Une question? une visite? Contactez- nous!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467627/maison-location-lichtenberg-67.php
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CAP-EST-IMMO

 1 rue des Vignes
67330 Bosselshausen
Tel : 03.88.70.93.10
E-Mail : info@cap-est-immo.fr

Vente Immeuble OERMINGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 2400 m2

Surface terrain : 5000 m2

Année de construction : 1931 

Prix : 624000 €

Réf : 1008-CAPEST - 

Description détaillée : 

etnbsp;SECTEUR etnbsp;ALSACE BOSSUE, à 1 h de STRASBOURG ( GARE). A OERMINGEN, au centre de la

commune, et à 5mn de la Gare Ensemble immobilier implanté sur 50 ares, comprenant 3 bâtiments très bien

entretenus: - un bâtiment de 680m2 sur 2 niveaux et sous sol aménagé; - un bâtiment de 1600m2, divisible, comprenant

etnbsp;diverses salles et bureaux et notamment une cuisine pédagogique ultra moderne avec réfectoire aux normes ( et

notamment PMR), - un bâtiment de 70m2 et un garage, avec local technique . Cet ensemble conviendrait tout

particulièrement à un projet etnbsp;pédagogique et/ou d'entreprise ou encore de bureaux ( coworking) , etnbsp;et à tout

centre de formation : artistique ou cuturel ou économique.  Chauffage etnbsp;au gaz ( propane).  Envoi d'un dossier sur

simple demande et visite sur rdv.  Un renseignement? une visite? Contactez nous!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446993/immeuble-a_vendre-oermingen-67.php
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CAP-EST-IMMO

 1 rue des Vignes
67330 Bosselshausen
Tel : 03.88.70.93.10
E-Mail : info@cap-est-immo.fr

Vente Maison SCHALKENDORF ( Bas rhin - 67 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 275600 €

Réf : 2038-CAPEST - 

Description détaillée : 

Dans la jolie commune de SCHALKENDORF, située à 20km de Haguenau et de Brumath et à 37 km de

STRASBOURG, Maison lumineuse de 6 pièce et 115m2 habitables sur 16 ares + une grande dépendance de 160m2,

idéale pour du rangement, du stockage, des garages ( camping car ou autre véhicule de grande hauteur,..).  Construite

en 1952 et rénovée depuis lors, elle est convient idéalement à une famille aimant la nature et etnbsp;la campagne.  Au

rez de chaussée: une entrée, un salon-séjour de 30m2, une cuisine fermée et équipée, une pièce, un wc séparé et

l'accès au jardin et à la cave. Le salon -séjour, lumineux, est équipé d'un poêle à bois, qui consomme 3 stères de bois.

Grâce aux travaux d'isolation récents, la chaudière au fuel n'a pas encore été mise en route. A l'étage:etnbsp; 4

chambres et une salle de bains avec baignoire, douche et wc. La toiture et l'isolation ont été refait entièrement cette

année.  Au sous-sol:etnbsp;une cave, un garage et la chaufferie.  A l'extérieur: une terrasse de 25m2 et le jardin, clôt,

sans vis à vis.  La dépendance en dur, de 160m2, est etnbsp;facilement accessible depuis la rue. Elle est idéale pour un

garage ou du rangement,du stockage ou etnbsp;un etnbsp;projet de réhabilitation locatif. etnbsp; etnbsp;  +de 15 photos

sur le site web de l'agence et une visite virtuelle!  Contactez moi pour connaitre les détails de cette jolie exclusivité!

Vous pouvez dès à présent prendre RDV sur le site internet de l'agence, afin de réserver votre créneau de visite, dès

qu'elles seront à nouveau possibles. etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442772/maison-a_vendre-schalkendorf-67.php
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CAP-EST-IMMO

 1 rue des Vignes
67330 Bosselshausen
Tel : 03.88.70.93.10
E-Mail : info@cap-est-immo.fr

Vente Terrain PETITE-PIERRE ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 6121 m2

Prix : 148400 €

Réf : 226-CAPEST - 

Description détaillée : 

A LA PETITE PIERRE, Terrain à Bâtir de 61 ares, ATTENTION : RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT A UN PROJET

TOURISTIQUE.  Situé à la sortie de la commune, il offre une vue exceptionnelle sur le STAEDEL et la forêt

environnante. un permis de construire a été etnbsp;accordé sur un projet de 3 chalets ( voir vidéo). Le terrain n'est pas

viabilisé.  une question? un renseignement? contactez nous! etnbsp; Votre agence vous invite à découvrir cette maison

en vente en prenant rendez-vous par téléphone, mail ou directement sur la page RDV EN LIGNE sur le site internet de

l'agence :)    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381750/terrain-a_vendre-petite_pierre-67.php
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CAP-EST-IMMO

 1 rue des Vignes
67330 Bosselshausen
Tel : 03.88.70.93.10
E-Mail : info@cap-est-immo.fr

Location Immeuble PHALSBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 121 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 1056 €/mois

Réf : 2029-CAPEST - 

Description détaillée : 

etnbsp;A PHALSBOURG, PLACE d'ARME- LOCAL COMMERCIAL de 120 m2 + cuisine et sanitaire, comprenant

actuellement: - AU RDC : une surface de vente de 35 m2 + réserves de 26m2 +cuisne et sanitaire; -Au 1er étage : un

local de stockage de 59m2.  Le chauffage est assuré par des radiateurs électriques au RDC et un chauffage collectif à

l'étage.  L'ensemble est en bon état d'entretien.  DISPONIBLE : OCTOBRE 2022.  une question? une visite? contactez

nous!  etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381749/immeuble-location-phalsbourg-57.php
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CAP-EST-IMMO

 1 rue des Vignes
67330 Bosselshausen
Tel : 03.88.70.93.10
E-Mail : info@cap-est-immo.fr

Vente Maison BOUXWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 790 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 391400 €

Réf : 2037-CAPEST - 

Description détaillée : 

Belle propriété etnbsp; etnbsp;MAISON etnbsp;de 10 pièces - 230m2 sur un TERRAIN etnbsp;de 7,90 ares, avec

sous-sol complet et vaste grenier, encore aménageable et facilement accessible.  Un emplacement IDÉAL au quotidien,

à 2 pas des écoles primaires, etnbsp;du collège, des lycées et etnbsp;des arrêts de bus etnbsp;pour la gare. 

LUMINEUSE et TRES etnbsp;FONCTIONNELLE, cette maison aux larges ESPACES DE VIE, avec ses 5 chambres est

joyeuse et facile à vivre!  Au RDC: - Une entrée, - un bureau et sa pièce de rangement, -un salon- séjour de 40m2 avec

parquet et cheminée, - une grande cuisine aménagée avec son cellier, bien pratique, -un wc avec lave-main;  Un bel

escalier en bois mène à l'étage, éclairé par des vitraux typiques des années 50.  A l'étage : - 5 très spacieuses

chambres à coucher, dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau; - une salle de bains, - un etnbsp;large

escalier qui mène aux combles, aménageables.  Le sous-sol comprend : 2 garages côte à côte, une chaufferie, une

buanderie, un espace de rangement, une cave à vin. etnbsp;  La maison a été rénovée en 2021! etnbsp;les travaux

effectué sont: - Chaudière au gaz à condensation,etnbsp; - Remise à neuf de l'installation électrique,etnbsp; - La

plomberie a été refaite, ainsi que la vmc,etnbsp; - Tous les sols, murs, carrelage, sont neufs.  L'ensemble du jardin est

etnbsp;clôturé.etnbsp;  Un renseignement? une visite? Contactez nous!  + de 30 photos et la visite virtuelle sur le site

internet de l'agence  Vous pouvez dès à présent prendre RDV sur le site internet de l'agence, afin de réserver votre

créneau de visite, dès qu'elles seront à nouveau possibles. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381747/maison-a_vendre-bouxwiller-67.php
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CAP-EST-IMMO

 1 rue des Vignes
67330 Bosselshausen
Tel : 03.88.70.93.10
E-Mail : info@cap-est-immo.fr

Location Maison TIEFFENBACH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 800 €/mois

Réf : 2034-CAPEST - 

Description détaillée : 

PROCHE WINGEN SUR MODER - MAISON 3/4 PIÈCES AVEC TERRASSE, et GARAGEEn location : à 2 pas de la

Gare, venez découvrir à Tieffenbach (67290) cette maison de 3/4 pièces de 68 m².etnbsp;Construite en 2022, elle est

lumineuse et bien aménagée.etnbsp;Il y a un séjour de 30m2 environ, deux chambres, une cuisine aménagée et

équipée avec de nombreux placards et une salle d'eau avec wc.Le garage est accessible par l'intérieur de la maison. Le

chauffage est assuré par des radiateurs électriques dernière génération.Volets roulants electriques sur les ouvrants.

Pour profiter d'un extérieur, cette maison possède une terrasse de 11 m².L'intérieur de la maison est en excellent

état.etnbsp;Une place sur un parking extérieur et un garage motorisé sont prévues pour garer vos véhicules.Il y a une

école primaire à quelques pas de la maison. Niveau transports en commun, on trouve la gare de Tieffenbach à

quelques minutes à pieds.etnbsp;La nationale N4 et l'autoroute A4 sont accessibles à moins de 20 km.Cette maison de

3/4 pièces est à louer pour 800 E CC, avec 25 E de charges mensuelles ( eau). Un dépôt de garantie de 775 E est

demandé.Elle est disponible et conviendrait idéalement à un couple. A noter que la maison est adaptée pour des

personnes à mobilité réduite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381746/maison-location-tieffenbach-67.php

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

Page 9/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381746/maison-location-tieffenbach-67.php
http://www.repimmo.com


CAP-EST-IMMO

 1 rue des Vignes
67330 Bosselshausen
Tel : 03.88.70.93.10
E-Mail : info@cap-est-immo.fr

Vente Maison WINTERSHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 280 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 468000 €

Réf : 2031-CAPEST - 

Description détaillée : 

En vente et en exclusivité: venez découvrir à Wintershouse, quelques minutes de HAGUENAU (67590), cette maison

individuelle comprenant:- 1 appartement de 214m2, avec garages et caves, - 2 appartements de type F1, actuellement

loués.  Cet ensemble immobilier est situé dans un quartier résidentiel et clame.  Coté cour: cet etnbsp;appartement est

spacieux et lumineux: Au rez de chaussée: un garage pour 2 voitures, 1 garage supplémentaire ou de stockage, puis Au

1er niveau : un dégagement dessert le superbel salon-séjour etnbsp;de 45 m2,avec poêle et accès à la terrasse, une

cuisine équipée et sa terrasse, puis 4 chambres, une salle de bains rénovée, une lingerie.  Côté Rue, avec un accès

indépendant: - 2 x F1 de 30m2 chacun avec cuisines séparée et salles d'eau, parking privatifs, actuellement loués (

615E/mois).  etnbsp;Infos pratiques: - Chauffage au fuel etnbsp;( environ 1500E/an)+ bois avec panneaux solaires pour

l'eau chaude ; - Chauffage électrique pour les appartements; - Revente d'electricité par les panneaux photovoltaïques. 

une question? une visite? contactez nous!  Cette maison est proposée à l'achat pour 468 000 E (dont 4 % d'honoraires

à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381744/maison-a_vendre-wintershouse-67.php
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CAP-EST-IMMO

 1 rue des Vignes
67330 Bosselshausen
Tel : 03.88.70.93.10
E-Mail : info@cap-est-immo.fr

Vente Maison NEUWILLER-LES-SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 725 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 343200 €

Réf : 229-CAPEST - 

Description détaillée : 

A 15mn de SAVERNE, dans la jolie commune de NEUWILLER LES SAVERNE, nous vous proposons cette Maison

etnbsp;soignée et lumineuse, de 130m2 sur 7,25 ares.  Située dans un quartier calme et résidentiel, elle est en tres bon

état et facile à vivre!  Une entrée mène vers le salon séjour, en demi niveau, de 45m2 avec cheminée, la cuisine

équipée et son accès vers la terrasse extérieure, puis un bureau ( la maison est équipée avec la fibre optique) et un wc; 

A l'étage, un dégagement dessert les 3 belles chambres avec placards intégrés ( spacieux et pratiques). La salle d'eau

est équipée d'une grande douche à l'italienne avec wc.  La toiture est en parfait état et le plancher est isolé.  Le sous sol

abrite un vaste garage pour 2 voitures et du rangement, une buanderie et la partie chaufferie. Le chauffage de la maison

est assuré par une chaudière au fuel.  + de 20 photos sur le site internet de l'Agence et sa visite virtuelle. Une

exclusivité etnbsp;CAP-EST-IMMO, visites uniquement avec l'agence !  Prix de vente: 343.200E dont honoraires 4% ttc

à la charge de l'Acquéreur.  Un renseignement? une visite? contactez nous!  Votre agence vous invite à découvrir cette

MAISON en Vente en prenant rendez vous par téléphone,mail ou directement sur la pageetnbsp;RDV EN LIGNE sur le

site internet de l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381743/maison-a_vendre-neuwiller_les_saverne-67.php
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CAP-EST-IMMO

 1 rue des Vignes
67330 Bosselshausen
Tel : 03.88.70.93.10
E-Mail : info@cap-est-immo.fr

Vente Maison PETITE-PIERRE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 65 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1760 

Prix : 164000 €

Réf : VM735-CAPEST - 

Description détaillée : 

A LA PETITE PIERRE, dans le quartier du STAEDEL, Maison entièrement rénovée en 2010, de 124m2 sur etnbsp;3

niveaux + un etnbsp;jardin à 5mn à pied.  Cette ancienne maison typique a été entièrement reconstruite de l'intérieur!

Judicieusement aménagée, elle est confortable, lumineuse etnbsp;et optimisée avec soin.  Au rez de chaussée: une

entrée avec placard, un salon-séjour avec possibilité de poêle à bois ( cheminée tubée présente), une cuisine

aménagée, un wc, une buanderie/cellier et un accès à une cave en sous-sol;  Au 1er étage : 3 chambres, de 13 à 14m2,

une salle de bains et un wc séparés;  Au 2ème étage : etnbsp;une chambre de 12,30m2 et etnbsp;un bureau ( ou

dressing), une salle d'eau.  Économique, la maison est très etnbsp;bien isolée et bénéficie d' un chauffage électrique

par des etnbsp;panneaux radiants.  A 5mn à pied, une jardin de 2,45 ares permet de profiter d'un espace à potager. 

Fibre optique déjà présente.  Cette maison est idéale pour une famille ou pour un investisseur!  une question? un

renseignement? Contactez nous!  Votre agence vous invite à découvrir cette maison en vente en prenant rendez-vous

par téléphone, mail ou directement sur la page RDV EN LIGNE sur le site internet de l'agence :)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381742/maison-a_vendre-petite_pierre-67.php
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CAP-EST-IMMO

 1 rue des Vignes
67330 Bosselshausen
Tel : 03.88.70.93.10
E-Mail : info@cap-est-immo.fr

Vente Maison SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 64 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 154000 €

Réf : 2026-CAPEST - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITE A SAVERNE, Place St Nicolas, etnbsp;Maison de ville etnbsp;de 104m2 sur 3 niveaux, - 3

chambres - 1 bureau- ensoleillé - etnbsp;avec des travaux à prévoir . CAP-EST-IMMO vous présente cette jolie maison

entretenue, situé à proximité de etnbsp;tous les services.  La maison se développe sur 3 niveaux et 2 entrées

indépendantes. Au RDC : Entrée, le séjour, une cuisine séparée, la salle de bains , 1 wc séparés, et un espace de

rangement ( et la 2ème entrée). Au 1er niveau : 2 chambres et 1 bureau et l'accès au dernier étage. Au 2ème niveau :

une chambre avec placards intégrés et une pièce de rangement, semi aménagée, avec vélux.  Le chauffage et l'eau

chaude sanitaire de la maison sont etnbsp;assuré par une chaudière au gaz, située dans la cave,  Il n'y a pas de

terrasse, ni de jardin.  La toiture etnbsp;et la charpente sont en bon état, et isolés. La maison nécessite des travaux. 

Elle conviendrait idéalement à un jeune couple ou à un investisseur!  je vous invite à visionner la visite en 3D, disponible

sur etnbsp;le site internet de l'agence et à prendre RDV en ligne, pour bloquer votre créneau de visite.  une question?

un renseignement? contactez moi!   etnbsp;  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381741/maison-a_vendre-saverne-67.php
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CAP-EST-IMMO

 1 rue des Vignes
67330 Bosselshausen
Tel : 03.88.70.93.10
E-Mail : info@cap-est-immo.fr

Location Appartement PETITE-PIERRE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 690 €/mois

Réf : 2033-CAPEST - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT - GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCESÀ louer : venez découvrir cet appartement de

4 pièces de 99,60 m² à Petersbach (67290).Il est situé au premier étage d'une petite résidence de trois

étages.etnbsp;Moderne et en parfait état, il est facile à vivre : un grand séjour, avec sa cuisine bien équipée puis la

partie nuit avec ses 3 belles chambres.La salle de bains est spacieuse, avec sa baignoire et sa douche.le chauffage est

assuré par des radiateurs électriques à inertie.etnbsp; L'intérieur de l'appartement est en excellent état.etnbsp;Une cave

est associée à l'appartement.il y a un emplacemetn de parking résservé et des places sur le parking communal en

face.Le bien se trouve dans la commune de Petersbach. Une école primaire est implantée à moins de 10 minutes et un

transport etnbsp;collectif dessert collège et lycée.etnbsp;Il y a deux gares (Tieffenbach-Struth et Wingen-sur-Moder) à

proximité. La nationale N4 et l'autoroute A4 sont accessibles à moins de 18 km.etnbsp;Cet appartement de 4 pièces est

à louer pour 690 E CC, avec des charges mensuelles de 25 E. Un dépôt de garantie de 665 E est demandé.Contactez

notre équipe pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement en location à Petersbach.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381739/appartement-location-petite_pierre-67.php
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CAP-EST-IMMO

 1 rue des Vignes
67330 Bosselshausen
Tel : 03.88.70.93.10
E-Mail : info@cap-est-immo.fr

Location Appartement BITCHE ( Moselle - 57 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 350 €/mois

Réf : LA2063-CAPEST - 

Description détaillée : 

A Bitche, au centre de la commune, dans un petit immeuble, nous vous proposons ce 2 PIECES etnbsp;de 39m2 AU

SOL et de 23,44m2 HABITABLES.  L'appartement occupe le dernier étage. Lumineux, il est composé d'une petite

entrée, puis de 2 pièces en enfilade. la cuisine est spacieuse et avec des rampants. Elle est équipée d'une cuisinière. 

Le chauffage et l'eau chaude sont inclus dans les charges.  LOYER : 270E Charges: 80E/mois Dépôt de garantie :270E

Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381738/appartement-location-bitche-57.php
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