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TERRAFORUM.IMMO

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Vente Terrain HANDSCHUHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 790 m2

Prix : 290325 €

Réf : 59-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

Nouveau terrain disponible en EXCLUSIVITE dans votre agence TERRAFORUM Immobilier !  Situation exceptionnelle !

A 15 minutes de Strasbourg !  Avec vue sur champs...  Terrain constructible de etnbsp;7.90 etnbsp;ares. Terrain vendu

viabilisé. Pas de toit plat autorisé sauf annexe.etnbsp;  Pour plus d'informations, Jean Philippe SCHMITT 06 38 64 49

41etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525364/terrain-a_vendre-handschuheim-67.php
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TERRAFORUM.IMMO

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Vente Terrain ROHR ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 1656 m2

Prix : 252000 €

Réf : 45-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

Nouveau TERRAIN CONSTRUCTIBLE disponible en exclusivité dans votre agence TERRAFORUM Immobilier   A

Rohr, à 30 minutes de Strasbourg et 15 minutes de Wasselonne..   Au centre du village, beau terrain de plus de 16.50

ares avec environ 6 ares constructibles..   Possibilité de faire une maison bi famille.  Réseaux sur la route devant la

parcelle.  Ruisseau et verdure à l'arrière de la parcelle. Terrain vendu non viabilisé.  Si vous le souhaitez, nous vous

accompagnons dans votre projet de construction..  Alors n'hésitez plus !etnbsp;  Pour plus d'informations,  Jean Philippe

SCHMITT  06 38 64 49 41    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505448/terrain-a_vendre-rohr-67.php
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TERRAFORUM.IMMO

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Location Appartement NIEDERBRONN-LES-BAINS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 740 €/mois

Réf : 58-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

Nouvel appartement disponible à la location chez TERRAFORUM Immobilier.  A Niederbronn-les-Bains, dans une

résidence agréable, à deux pas du centre ville..  Au 2ème étage sans ascenseur..  Appartement T3 de etnbsp; 75m²

avec balcon, garage et place de parking.  Une belle entrée, une cuisine aménagée et équipée, un séjour / salle à

manger de belle taille, deux chambres, une salle d'eau et un wc.  Accès au balcon depuis le séjour.  Un grand garage et

une place de parking. Local vélo dans l'immeuble. Chauffage électrique.   Pour plus d'informations, Jean Philippe

SCHMITT 06 38 64 49 41etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505447/appartement-location-niederbronn_les_bains-67.php
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TERRAFORUM.IMMO

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Vente Maison ENTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 401 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 545900 €

Réf : 55-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

Déjà sous offre d'achat avec TERRAFORUM Immobilier !   Nouvelle maison disponible en exclusivité chez

TERRAFORUM Immobilier !  A Entzheim, sur un terrain de 4.01 ares, en face d'un parc pour enfant..  Maison

contemporaine construite en 2011 d'une surface habitable de 195m² et d'une surface utile de 345m².  Très belles

prestations (Matériaux, type de chauffage, équipements, finitions)  Maison T7 comprenant :  Une belle entrée, un wc ind,

une pièce de vie très agréable, une cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour. Accès terrasse.  A l'étage, 3

belles chambres dont une parentale avec dressing., une salle de bains de belle taille avec douche et baignoire à jets. 

Au 2ème, etnbsp;une chambre et un espace ouvert pour un bureau ou autre.  Garage double avec porte motorisée.

Sous-sol de plus de 110m². Terrasse de 30m² environ sur dalle.  Isolation intérieur (laine de roche). Triple vitrage PVC à

l'avant et double vitrage PVC à l'arrière. Chauffage par plancher chauffant au rdc et à l'étage. Pompe à chaleur

Eau/Eau. Climatisation au 2ème étage. Chauffe eau thermodynamique. VMC Hydro réglable. Adoucisseur d'eau.

Aspiration centralisée.  Pour plus d'informations ou si vous souhaitez la visiter : Jean Philippe SCHMITT 06 38 64 49 41 

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480485/maison-a_vendre-entzheim-67.php
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TERRAFORUM.IMMO

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Vente Terrain DURNINGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 301 m2

Prix : 106000 €

Réf : 57-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

'Nouveau terrain disponible en exclusivité chez TERRAFORUM Immobilier'  A Durningen, à 5 minutes de Truchtersheim

et 25 minutes de Strasbourg..  Venez découvrir ce beau terrain situé en centre village.. Belle situation. Vue dégagée. 

Superficie : 3.01 ares Viabilisation à prévoir.  Terrain non libre de constructeur.  Pour plus d'informations, Jean Philippe

SCHMITT 06 38 64 49 41

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446923/terrain-a_vendre-durningen-67.php
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TERRAFORUM.IMMO

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Vente Terrain DURNINGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 355 m2

Prix : 126000 €

Réf : 56-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

'Nouveau terrain disponible en exclusivité chez TERRAFORUM Immobilier'  A Durningen, à 5 minutes de Truchtersheim

et 25 minutes de Strasbourg..  Venez découvrir ce beau terrain situé en centre village.. Belle situation. Vue dégagée. 

Superficie : 3.55 ares Viabilisation à prévoir.  Terrain non libre de constructeur.  Pour plus d'informations, Jean Philippe

SCHMITT 06 38 64 49 41

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446922/terrain-a_vendre-durningen-67.php
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TERRAFORUM.IMMO

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Vente Appartement DAMMARIE-LES-LYS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2002 

Prix : 99000 €

Réf : 48-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

Nouveau bien disponible en exclusivité dans votre agence TERRAFORUM.  A Dammarie-les-Lys, à coté du parc du

Château Soubiran, au sein d'une résidence de 2002, entièrement close et sécurisée..  Appartement T1 bis de 34m²

habitables. Situé en rez de jardin, vous disposez d'une vue sur le jardin de la copropriété.  Idéal 1er achat ou

investisseur !  Pour plus d'informations ou une visite virtuelle, Jean Philippe SCHMITT 06 38 64 49 41etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417647/appartement-a_vendre-dammarie_les_lys-77.php
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TERRAFORUM.IMMO

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Vente Terrain RIEDSELTZ ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 561 m2

Prix : 78000 €

Réf : 44-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

'Nouveau terrain constructible disponible en exclusivité dans votre agence TERRAFORUM'  A Riedseltz, à 5 km de

Wissembourg et 10km de Soultz sous forêt, en lotissement..  Venez vous installer au calme !  Terrain libre de

constructeur et d'architecte !   Parcelle de 5.61 ares entièrement viabilisée.  Forêt à l'arrière. Gare à 2 minutes à pied. 

Disponible de suite !  Pour plus d'informations, Jean Philippe SCHMITT 06 38 64 49 41etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377173/terrain-a_vendre-riedseltz-67.php
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TERRAFORUM.IMMO

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Vente Terrain NIEDERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 477 m2

Prix : 142735 €

Réf : 36-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

Nouveau bien disponible EN EXCLUSIVITE dans votre agence TERRAFORUM.  A Niederschaeffolsheim, entre

Haguenau et Brumath..  Situation exceptionnelle en 3ème ligne, au calme avec environnement très agréable..  Terrain

constructible de 4.77 ares. Entièrement viabilisé.  Non libre de constructeur.  Pour plus d'informations,    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377172/terrain-a_vendre-niederschaeffolsheim-67.php
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TERRAFORUM.IMMO

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Vente Commerce NIEDERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 250 m2

Prix : 129700 €

Réf : 51-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

Nouveau FOND DE COMMERCE disponible etnbsp;dans votre agence TERRAFORUM Immobilier.  Idéalement situé,

au c?ur du village de Niederschaeffolsheim, sur la place de la mairie..  Beau potentiel pour cet établissement !  Surface

restaurant : 200m² + Terrasse + Sous-sol de 60m²  60 couverts intérieurs + 20 couverts Terrasse.  Pas de contrat de

Brasseur. Deux salariés (cuisiniers) License 4. Vidéosurveillance. Alarme. Branchements GAZ.   Tout l'équipement est

vendu avec le fond (tables, chaises, frigos, lave vaisselle, congélateur, four à pizza, ...)  Belle salle à l'avant avec un bar,

une seconde salle intermédiaire, et une véranda en dur à l'arrière donnant sur la terrasse extérieure.  Sous-sol pouvant

accueillir des évènement privés.  Nombreux parkings juste en face. Possibilité de louer un logement de fonction T4 de

90m² en sus. Très bonne réputation et clientèle locale.  Pour plus d'informations, merci d'adresser un email à l'adresse

suivante :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377171/commerce-a_vendre-niederschaeffolsheim-67.php
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TERRAFORUM.IMMO

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Location Bureau STEINBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Prix : 1000 €/mois

Réf : 53-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

TERRAFORUM IMMOBILIER vous propose en exclusivité dans le secteur de Saverne un local professionnel en RDC

d'environ 105m2 non cloisonné offrant une belle luminosité et un environnement agréable. Places de parking. Sanitaires

communs. Loyer mensuel : 1000 E HT + charges à définir en fonction de l'activité.   Votre contact pour ce bien

Auerswald Valérie 06 51 777 656  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377170/bureau-location-steinbourg-67.php
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TERRAFORUM.IMMO

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Vente Bureau WIWERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 993 m2

Année de construction : 2008 

Prix : 1503932 €

Réf : 34-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

'Nouveau local commercial dans votre agence TERRAFORUM Immobilier'  Dans la zone d'activité du Kochersberg, à

Wiwersheim, belle opportunité d'investissement pour ce local de 934m² sur deux niveaux.  Local très lumineux. Belle

hauteur sous plafonds. Chauffage au gaz par air pulsé. Climatisation. Possibilité de diviser le local en lots plus petits. 

28 places de parking autour du local.  Belle opportunité à saisir.. etnbsp; Idéal Salle de sport ou autre activité

nécessitant une grande surface..  Pour plus d'informations, Jean Philippe SCHMITT 06 38 64 49 41

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377169/bureau-a_vendre-wiwersheim-67.php
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TERRAFORUM.IMMO

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Location Bureau SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 1600 €/mois

Réf : 31-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

Nouveau bien disponible à la location dans votre agence TERRAFORUM Immobilier.  Locaux professionnels situé à

Schweighouse, derrière le Auchan dans la zone industrielle de la Zinsel.  Venez vous installer dans des locaux

entièrement rénovés, d'une superficie de 200m² sur un niveau (Premier étage du bâtiment).  Deux parties à louer au

choix etnbsp;: 1) Une partie de 190m² avec deux bureaux, wc, et une grande pièce de plus de 100m². 2) Une partie

d'environ 200m² avec 9 bureaux, wc.  Nombreuses places de parking. Climatisation. Gare à 400m. Zone commerciale et

Salle de sport à proximité.  Possibilité de louer en supplément : - Un bâtiment annexe de 1200 m² pour du stockage -

Une maison de 140m² pouvant accueillir un accueil, un secrétariat et une salle du personnel par exemple.  Pour plus

d'informations ou une visite, N'hésitez plus ! Contactez nous ! 06 38 64 49 41  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377168/bureau-location-schweighouse_sur_moder-67.php
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TERRAFORUM.IMMO

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Location Bureau SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 400 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 3200 €/mois

Réf : 27-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

Nouveau bien disponible à la location dans votre agence TERRAFORUM Immobilier.  Locaux professionnels situé à

Schweighouse, derrière le Auchan dans la zone industrielle de la Zinsel.  Venez vous installer dans des locaux

entièrement rénovés, d'une superficie de 400m² sur un niveau (Premier étage du bâtiment).  Ensemble comprenant

deux parties : 1) Une partie de 190m² avec deux bureaux, wc, et une grande pièce de plus de 100m². 2) Une partie

d'environ 200m² avec 9 bureaux, wc.  Nombreuses places de parking. Climatisation. Gare à 400m. Zone commerciale et

Salle de sport à proximité.  Possibilité de louer en supplément : - Un bâtiment annexe de 1200 m² pour du stockage -

Une maison de 140m² pouvant accueillir un accueil, un secrétariat et une salle du personnel par exemple.  Pour plus

d'informations ou une visite, N'hésitez plus ! Contactez nous ! 06 38 64 49 41   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377167/bureau-location-schweighouse_sur_moder-67.php
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TERRAFORUM.IMMO

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Vente Maison BAERENTHAL ( Moselle - 57 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 521 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 154350 €

Réf : 50-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

Déjà sous offre d'achat avec TERRAFORUM !etnbsp;  Nouvelle maison disponible à l'achat dans votre agence

TERRAFORUM Immobilier.  A Baerenthal, à 15 minutes de Niederbronn les bains, au calme, ..  Venez vous resourcez

dans cette jolie maison des années 30 bien entretenue.  Surface d'environ 90m². Terrasse de 25m² avec accès depuis

la cuisine. Chauffage central au fuel. Double vitrage PVC. Volets électriques.  Entrée, séjour-salle à manger, cuisine

aménagée et équipée, une salle d'eau avec wc.  A l'étage, deux chambres et une grande salle de bains. Un grand palier

pour un espace bureau.  Beau jardin. Garage ajouté en 1998. Cour pouvant accueillir deux véhicules supplémentaires. 

Ravalement de la façade effectué en 2011. Maison mitoyenne d'un côté.  Venez vite la découvrir..  Pour plus

d'informations, Jean Philippe SCHMITT 06 38 64 49 41etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377166/maison-a_vendre-baerenthal-57.php
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TERRAFORUM.IMMO

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Vente Maison NIEDERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 331 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 252000 €

Réf : 37-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

Nouveau bien disponible EN EXCLUSIVITE dans votre agence TERRAFORUM.  A Niederschaeffolsheim, entre

Haguenau et Brumath..  Maison d'habitation à rénover. Parcelle de 3.31 ares.  Possibilité de créer un T3 de 80m² en rdc

et un T4-T5 en duplex de 120m² environ.  Pour plus d'informations,     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377165/maison-a_vendre-niederschaeffolsheim-67.php
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TERRAFORUM.IMMO

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Vente Maison DURNINGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 416 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1830 

Prix : 348400 €

Réf : 39-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

'Maison déjà sous offre d'achat'   Nouvelle maison disponible en exclusivité dans votre agence TERRAFORUM

immobilier !  A Durningen, à 5 minutes de Truchtersheim, au c?ur du Kochersberg..  Maison alsacienne de 1830 sur

etnbsp;une parcelle de 416 m² située au centre du village.  Maison pleine de charme entièrement rénovée en 2008.

Superficie habitable : 159m²  Entrée, séjour, cuisine aménagée et équipée, un wc, une chambre, une véranda.  A

l'étage, 3 chambres et une salle de bains. Un wc. Bureau sur le palier.  Sous les combles, une grande pièce de 30m² et

une grande chambre.  Chauffage au sol par PAC + poêle à bois. Panneaux solaires. Double vitrage PVC. Isolation.

Electricité neuve.  Droit de passage dans la cour pour accéder à la maison.  Deux places de parking + terrasse + jardin.

Appentis à l'arrière du jardin. Une cave.  A découvrir au plus vite !  Pour plus d'informations, Jean Philippe SCHMITT 06

38 64 49 41etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377164/maison-a_vendre-durningen-67.php

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

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Vente Appartement GUNDERSHOFFEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 120000 €

Réf : 52-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

A Gundershoffen, à 10 minutes de Haguenau, au calme..  Dans une résidence de standing construite en 2008, au

premier étage..  Appartement T2 de 40m² avec terrasse et parking privatif.  Entrée avec placards, un wc, un séjour avec

cuisine aménagée et équipée, une chambre et une salle de bains.  Terrasse de 7m² orientée Est. Une cave vendue

avec l'appartement. Parking sécurisé en sous-sol.  Venez vite découvrir cet appartement !  Pour plus d'informations,

Jean Philippe SCHMITT 06 38 64 49 41etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377163/appartement-a_vendre-gundershoffen-67.php

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

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Vente Immeuble WEITBRUCH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 650 m2

Surface terrain : 1445 m2

Année de construction : 1880 

Prix : 669500 €

Réf : 21-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

'Nouveau bien disponible dans votre agence TERRAFORUM Immobilier'  Spécial investisseur, bien atypique..  Située à

Weitbruch, entre Brumath et Haguenau...etnbsp;  Ancienne école du village datant de 1880 et rénovée dans les années

60..  Beau potentiel. Belle surface.  Au rdc, un hall d'entrée avec cage d'escalier, trois salles de classes (65m² chacune),

sanitaires, une petite salle.  Au 1er étage, deux appartements (un T3/T4 de 85m² et un T5 de 155m²).  Au 2ème étage,

des combles aménageables de 170m².  Au sous-sol, chaufferie + 3 caves voutées.  Double vitrage PVC. Chaudières

Viessmann au fioul.  A voir..  Pour plus d'informations, Jean Philippe SCHMITT 06 38 64 49 41etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227585/immeuble-a_vendre-weitbruch-67.php

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

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Vente Immeuble SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 150 m2

Prix : 210000 €

Réf : 18-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

'Nouveau bien disponible dans votre agence TERRAFORUM IMMOBILIER'  Immeuble situé à Saverne.  Nous vous

proposons ce bien immobilier composé au RDC, d'un local commercial libre de toute activité de 53 m2 avec double

accès sur plus de 8 mètres linéaires de vitrine, très bonne visibilité, face à un parking public, et de 2 niveaux à usage

d'habitation à rénover d'une surface totale de 97,79 m2 habitables.  Idéal investisseur dans le cadre de déficit foncier ou

commerçant.   Pour toute information complémentaire, etnbsp; Valérie Auerswald 06 51 777 656  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148504/immeuble-a_vendre-saverne-67.php

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

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Vente Immeuble SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 235 m2

Prix : 509600 €

Réf : 17-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

'Nouveau bien disponible chez TERRAFORUM IMMOBILIER'  Nous vous proposons cet ensemble immobilier situé à

Saverne comprenant :  - au RDC, un local commercial de 102 m2 au sol (99,21 m2 habitables) vendu MURS + FONDS

( activité fleuriste) idéalement situé face à un parking. Belle vitrine (véranda). La valeur du fonds de commerce est

estimée à 150 000E  - 2 niveaux à usage d'habitation d'une superficie totale de 135 m2 à rénover.  Chauffage gaz de

ville.  Pour tout renseignement complémentaire, etnbsp; Valérie Auerswald 06 51 777 656    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148503/immeuble-a_vendre-saverne-67.php

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

 2 rue des Vergers
67270 Durningen
Tel : 06.23.99.47.54
E-Mail : contact@terraforum.immo

Vente Terrain FRIEDOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 563 m2

Prix : 94000 €

Réf : 160-TERRAFORUM - 

Description détaillée : 

TERRAIN SOUS COMPROMIS DE VENTE !etnbsp;  'Nouveau terrain en exclusivité dans votre agence TERRAFORUM

immobilier'  A Friedolsheim... à 10 km de Hochfelden..  Très belle parcelle constructible de 5 ares 63 totalement

viabilisée formant le lot 14 sur le plan annexé.  Située dans un lotissement, sur les hauteurs de Friedolsheim, un village

dynamique, à quinze minutes de Saverne et quarante minutes de Strasbourg.  Vous aurez la liberté d'y construire

différents types de maisons, un endroit idéal pour accueillir votre projet de construction. Ce terrain constructible

bénéficie d'une bonne exposition, il est viabilisé en eau, électricité et assainissement.  Le terrain est libre d'architecte. 

Pour d'avantage de renseignements :    Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12742203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12742203/terrain-a_vendre-friedolsheim-67.php
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