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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Location Appartement OBERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 611 €/mois

Réf : LA3622-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

OBERSCHAEFFOLSHEIM - En retrait de la Rue du Général de Gaulle - Appartement 2 pièces de 52m², comprenant :

une entrée avec placard, un séjour avec accès à une terrasse, une cuisine séparée non équipée avec accès à la

terrasse, une chambre, une salle de bains avec WC.  En annexe : un grand garage double  Chauffage collectif au gaz -

DPE : D Loyer HC : 491E + Charges : 120E (Chauffage inclus) Frais d'agence TTC : 491E (état des lieux inclus) 

DISPONIBLEetnbsp;  Nous contacteretnbsp;: BH IMMOBILIER : 03 69 20 53 69  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531352/appartement-location-oberschaeffolsheim-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Location Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 580 €/mois

Réf : LA3110-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

ECKBOLSHEIM - Rue du Général Leclerc - Appartement de 45m² situé au 1er étage d'une maison comprenant : une

entrée avec placard de rangement, une cuisine équipée et séparée (meubles de rangement, plaques et hotte), une

grande pièce principale avec un coin chambre et une salle d'eau avec douche et WC. Un espace de stockage réservé. 

Chauffage individuel électrique - DPE : F Loyer HC : 560 E + charges : 20 E Frais d'agence TTC : 560 E (états des lieux

inclus)  DISPONIBLEetnbsp;  Nous contacter : BH IMMOBILIER : 03 69 20 53 69  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531351/appartement-location-eckbolsheim-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Location Appartement ITTENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 845 €/mois

Réf : LA1952-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

ITTENHEIM - Rue Louis Pasteur - Beau triplex de 109m² situé dans un corps de ferme rénové, au c?ur d'une cour

alsacienne. Ce bien comprend au rez-de-chaussée : une grande entrée, puis à l'étage : deux belles chambres dont une

de 18m² et une salle de bains avec WC séparé. Au deuxième et dernier étage : une grande et belle pièce de vie

orientée sud ouverte sur une cuisine équipée et donnant accès à une terrasse de 9m² sans vis-à-vis.etnbsp; Chauffage

individuel au gaz - DPE : C (2008) nouveau diagnostic en coursLoyer HC : 820E + Charges : 25EFrais d'agence TTC :

820E (Etat des lieux inclus) DISPONIBLE LE 21 DECEMBRENous contacter :BH IMMOBILIER03 69 20 53 69 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531350/appartement-location-ittenheim-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE-BOIS ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 610 m2

Prix : 119000 €

Réf : VT102-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Pierre Bois, à 5 min de Villé (67220), superbe terrain de construction de 6.10 ares. A l'abri des

regards, au fond d'une allée, ce terrain entièrement viabilisé et partiellement clôturé accueillera parfaitement votre projet

de construction. Libre d'architecte et de constructeur, nous sommes néanmoins à votre disposition pour vous apporter

les conseils nécessaires pour vous accompagner dans la construction si besoin N'hésitez pas à nous solliciter.  Pour

tout renseignement ou pour programmer une visite, contactez Denis FRANCOIS au 06 47 63 67 42 ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525455/terrain-a_vendre-saint_pierre_bois-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement HOLTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 273000 €

Réf : VA5079-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel calme de la commune de HOLTZHEIM, place des Acacias, au bord de la Bruche,

découvrez ce bel appartement F3-4 d'une surface de 84,69m² situé au 2ème étage, sans ascenseur.  Le logement

comprend une vaste entrée, une luxueuse cuisine équipée (réfrigérateur, double four, plaque à induction, hotte

électrique, lave-vaisselle) avec espace repas et balcon, un salon séjour avec accès à un balcon sud, deux chambres

dont une avec balcon, une salle d'eau (douche à l'italienne) et un wc séparé. Tous les volets sont électriques.  Prévoir

quelques petits travaux.  Au sous-sol un garage avec cave attenante accessible depuis l'intérieur de la copropriété.

etnbsp;Plusieurs places de stationnement à proximité.  Logement isolé de l'intérieur. Chauffage électrique à inertie  Bien

vendu soumis au statut de la copropriété, informations complémentaires : Nombre de lots : 27 lots Montant des charges

annuelles: 1 268 E Pas de procédure en cours  Prix honoraires d'agence inclus : 273 000 E Honoraires d'agence : 13

000 E TTC (5%) à la charge de l'acquéreur  Pour plus d'informations vous pouvez nous contacter au 03 88 78 90 91. 

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511773/appartement-a_vendre-holtzheim-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-BOIS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199500 €

Réf : VM1469-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Pierre Bois, à 5 min de Villé, Ensemble immobilier à rénover composé de deux bâtiments

(anciennement maison d'habitation et commerce) de 350m² environ. Possibilité de diviser en appartement ou de réunir

l'ensemble en une seule habitation. Le bien est situé sur une parcelle de 5.80 ares environ et propose un parking pour

deux voitures, une grande cour sur l'avant et une petite cour sur l'arrière. Nombreuses pièces à aménager, garage,

caves..  Consommation énergétique : 309 kWh/m²/an Emission de gaz à effet de serre : 85 CO2/m²/an Le prix indiqué

comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 5,00% TTC du prix du bien hors honoraires Prix hors honoraires :

190 000 E  Pour tous renseignements ou pour programmer une visite, contactez Denis FRANCOIS au 06 47 63 67 42

ou sur ww.bh-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498077/maison-a_vendre-saint_pierre_bois-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Location Appartement OBERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 555 €/mois

Réf : LA1912-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

OBERSCHAEFFOLSHEIMetnbsp;- Rue du général de Gaulle - Grand appartement 2 pièces de 60m² situé au premier

étage, comprenant : une entrée avec cellier pour emplacement machine à laver, un accès au balcon, un WC séparé

avec lave-mains puis une cuisine ouverte sur le séjour, une salle de bains et une chambre.  Chauffage individuel au gaz

- DPE : D Loyer HC : 510E + Charges : 45E Frais d'agence TTC : 510 E  DISPONIBLE  Nous contacter : BH

IMMOBILIER 03.69.20.53.69  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498076/appartement-location-oberschaeffolsheim-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 144000 €

Réf : VA5077-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

STRASBOURG / KOENIGSHOFFEN - A vendre appartement 2 pièces spacieux de 57m² refait à neuf situé au 2ème

étage avec ascenseur . Ce bien comprend : une entrée avec placard de rangement, une cuisine équipée et meublée, un

séjour donnant accès à un long balcon, une grande chambre de 16m², et une salle de bains avec WC. Bien vendu

soumis au statut de la copropriété, informations complémentaires : Nombre de lots : 81 lots Montant des charges

annuelles: 949 E Pas de procédure en cours  Un garage complète cette offre.  Chauffage individuel électrique - DPE : E

GES: C  Prix: 144 000E dont 9000E d'honoraires charge acquéreur (prix net vendeur 135 000E)  Nous contacter :

Betamp;H IMMOBILIER : 03 69 20 53 69  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473699/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Location Immeuble WOLFISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 143 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 950 €/mois

Réf : LP072-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Proche des autoroutes et de toutes les commodités, nous vous proposons à la location un magnifique local de 143m2

au 1er étage, découpé en 3 parties : un premier grand plateau, un coin cuisine et un grand bureau. Situé en plein coeur

du village de Wolfisheim, ce local est entièrement climatisé, la fibre optique est en place et le chauffage est collectif au

fioul.Il offre de nombreuses possibilités d'aménagements pour une entreprise ou pour des bureaux partagés. 

Emplacements de parking privatifs sont prévus avec la location. Loyer HC : 950 + charges : 180EFrais d'agence TTC :

2880E (Etats des lieux inclus) Disponible immédiatement.  Pour tout contact :etnbsp; WOLFF Lucas au 06.36.36.44.63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467037/immeuble-location-wolfisheim-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Location Appartement WOLFISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 819 €/mois

Réf : LA3295-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET  WOLFISHEIM - Rue de la Mairie - Grand 2 pièces de

68m² comprenant : une entrée avec placard, un séjour avec accès au balcon orienté Est avec vue sur les champs, une

très grande chambre, une cuisine aménagée et équipée d'une plaque de cuisson, avec accès à un débarras équipé d'un

branchement machine-à-laver, une salle de bains avec baignoire et un WC séparé.  En annexe : un garage sous-sol et

une cave.  DISPONIBLE le 14/12  Chauffage collectif au gaz - DPE : C Loyer HC : 639E + Charges : 180E (Chauffage

inclus) Frais d'agence TTC : 639E (Etat des lieux inclus)  Nous contacter : BH IMMOBILIER : 03 69 20 53 69  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467035/appartement-location-wolfisheim-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Location Parking OBERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Prix : 40 €/mois

Réf : LS058-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Place de parking en souterrain situé dans une copropriété Rue de la Paix à Oberhausbergen. DISPONIBLE  Loyer :

40EFrais d'agence : 150E Nous contacter :bh-immobilier.com03.69.20.53.69

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460747/parking-location-oberhausbergen-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Maison OBERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 266 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : VM1467-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

*** OBERSCHAEFFOLSHEIM ***  Nous vous proposons à la vente cette grande maison sur un terrain de 2 ares 66.

Elle se compose : une entrée - un WC séparé - une cuisine équipée séparée avec un coin repas - un grand salon/séjour

- une salle d'eau - une chambre avec en enfilade grand dressing. A l'étage : une salle de bain avec WC - une chambre

et en enfilade un grand dressing (possibilité de créer 2 chambres). Dans les combles, une grande surface aménagée en

chambre avec placards sur mesure dans les rampants.  Dans la cour vous aurez la possibilité de stationner plusieurs

véhicules, vous aurez également un espace terrasse. Vous avez également une grange pouvant être rattachée à la

maison pour en faire une extension, ou bien faire un second espace indépendant pour de la location touristique.  En

clair, cette maison offre de grandes possibilités. De plus il y a déjà eu de gros travaux réalisés : façade, isolation,

électricité, chaudière.  Pour plus de renseignements : Wolff Lucas au 06 36 36 44 63 RSAC de Strasbourg n° 809 125

354

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453009/maison-a_vendre-oberschaeffolsheim-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement CHATENOIS CHA¢TENOIS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299000 €

Réf : VA5070-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

A Châtenois, à deux minutes de Sélestat, des commerces et des axes routiers, au calme, venez découvrir cette

maison-appartement superbement rénovée et proposant plus de 135m² habitables.  Composée au rez de chaussée d'un

spacieux séjour donnant accès de plain pied à la terrasse et au jardin, d'un grand espace cuisine et d'un WC, vous

profiterez à l'étage de trois chambres et d'une salle d'eau.  L'ensemble est entièrement rénové et bénéficie de belles

prestations: isolation extérieure, climatisation, double vitrage PVC..  Vous profiterez également d'un joli jardin

engazonné et d'une grande terrasse.  DPE: C/A Prix honoraires 3% inclus: 299.000E  Pour tout renseignement ou pour

programmer une visite, contactez BH Immobilier- Denis FRANCOIS au 06 47 63 67 42 ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453008/appartement-a_vendre-chatenois-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement CHATENOIS CHA¢TENOIS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299000 €

Réf : VA5068-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

A Châtenois, à deux pas des commerces, deux minutes de Sélestat et des axes routiers, venez découvrir cette jolie

maison-appartement entièrement rénovée.  Composée d'un vaste séjour donnant accès de plain pied à la belle terrasse

et au jardin, vous profiterez également au rez de chaussée d'un grand espace cuisine et d'un WC/buanderie.  A l'étage,

un couloir dessert trois chambres, dont une suite parentale avec salle de bain privative et une salle d'eau indépendante. 

Cette maison, en plus de prestations de qualité (climatisation, isolation extérieure, double vitrage PVC... ) bénéficie d'un

bel espace extérieur, d'un garage et de deux emplacements de stationnement extérieurs.  DPE: C/A Prix honoraires

agence de 3% compris: 299.000E  A voir rapidement! Pour tout renseignement ou pour programmer une visite,

contactez BH Immobilier-Denis FRANCOIS au 06 47 63 67 42 ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453007/appartement-a_vendre-chatenois-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1934 

Prix : 135000 €

Réf : VA5065-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

En plein quartier Saint Urbain à Neudorf, dans les combles d'un bel d'immeuble de 1934, un plateau à aménager est à

vendre. La surface fait 70m² au sol, l'escalier d'accès est privatif. Tous les travaux sont à faire : le plateau est vendu

brut. Les frais d'Assemblée Générale des copropriétaires, de modification du règlement et de l'esquisse de copropriété

sont à la charge de l'acquéreur. Offre rare sur le marché !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453006/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Location Appartement FEGERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 872 €/mois

Réf : LA5040-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE  FERGERSHEIM - Route de Lyon - Appartement 2 pièces de

64m² situé au 1er étage comprenant : une entrée, un séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bains avec

baignoire, un WC séparé, 2 mansardes avec rangements dans le séjour.  En annexe : une cave  Chauffage collectif au

gaz - DPE : E Loyer HC : 672E+ Charges : 200E (Chauffage inclus) Frais d'agence TTC : 672E (Etat des lieux inclus) 

DISPONIBLE  Nous contacter : BH IMMOBILIER : 03.69.20.53.69  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447002/appartement-location-fegersheim-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Location Maison WOLFISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 1050 €/mois

Réf : LM494-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

WOLFISHEIM -etnbsp;Au bord du canal de la Bruche - Maison individuelle de 83m² située dans une cour partagée

comprenant au rez-de-chaussée : une entrée avec placard de rangement, un séjour, une cuisine totalement équipée et

séparée avec accès indépendant, un WC avec lave-mains. A l'étage : un dégagement pour faire office de coin bureau,

une première chambre, puis un dégagement donnant accès à une salle de bains avec baignoire, douche et WC et une

deuxième chambre.  Une cave complète ce bien. Chauffage collectif géothermie - DPE : DLoyer HC : 900E + Charges :

150E (Chauffage inclus)Frais d'agence TTC : 837E (Etat des lieux inclus) DISPONIBLE Nous contacter :Betamp;H

IMMOBILIER : 03 69 20 53 69  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442781/maison-location-wolfisheim-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 359000 €

Réf : VA4862-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

*** STRASBOURG ROBERTSAU ***  DERNIER LOT DISPONIBLE !!  En exclusivité avec Eh Immo, dans un quartier

calme de la Robertsau, nous vous proposons à la vente ce superbe 3 pièces refait à neuf de plus de 70m2 au 1er étage

d'un immeuble entièrement refait à neuf également  L'appartement se compose : une entrée - un WC séparé - un grand

salon/séjour avec accès à la terrasse etnbsp;- une cuisine séparée équipée - deux chambres dont une très grande - une

salle d'eau.  En annexe vous pourrez profiter d'une cave.  Venez profiter du calme de la Robertsau tout en étant à 5

minutes du centre de Strasbourg. L'appartement est idéal, vous n'avez plus qu'à poser vos valises.  Pour tout contact :

Wolff Lucas au 06 36 36 44 63. RSAC de Strasbourg n° 809 125 354

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430691/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement OSTWALD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 153000 €

Réf : VA5035-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

OSTWALD - Rue du Docteur Albert Schweitzer - Appartement 2 pièces de 44m² au 1er étage comprenant : une entrée

avec placard de rangement, une salle de bains avec WC, puis un salon séjour donnant accès à la terrasse, une cuisine

indépendante, une chambre et une salle de bains avec WC.Un parking et une cave complètent cette offre.Chauffage

collectif au gaz - DPE : D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427028/appartement-a_vendre-ostwald-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Maison KRAUTERGERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 251 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399900 €

Réf : VM1431-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

*** KRAUTERGERSHEIM ***  Suite à un refus de crédit, nous remettons en vente cette maison. Dans un cadres

idyllique, au coeur du vieux Krautergersheim, nous vous proposons à la vente cette superbe maison alsacienne

entièrement rénovée.  Sur un terrain de 2 ares 51, cette maison de 120m2 vous offrira le charme alsacien dans une

maison moderne.  Elle se compose : un espace ouvert avec cuisine équipée et son grand cellier, un salon/séjour avec

accès sur la terrasse, un WC séparé. A l'étage, trois belles chambres, une salle de bain avec baignoire et douche, un

WC séparé.  En annexe vous pourrez également profiter d'une cave.  Cette maison a été intégralement refait à neuf, la

structure, la façade, la toiture, le mode de chauffage, les fenêtres, les évacuations, l'électricité.  Pour tout

renseignements, vous pouvez contacter Wolff Lucas au 06 36 36 44 63. RSAC de Strasbourg n° 809 125 354

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409202/maison-a_vendre-krautergersheim-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Maison STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 697 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 354000 €

Réf : VM1464-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

*** STRASBOURG 67100 ***  Nous vous proposons en exclusivité avec ST'ART IMMOBILIER, une maison avec

beaucoup de potentiel sur STRASBOURG. Elle se compose : une entrée - une cuisine équipée séparée et son débarras

- un salon - une salle à manger - un WC séparé. A l'étage : trois chambres - une salle de bain avec WC. Sous sol

complet avec une pièce aménagée en chambre - un espace buanderie - un espace chaufferie.  En annexe : plusieurs

dépendances et surtout un grand jardin sur l'arrière bien exposé.  Pour tout contact : Wolff Lucas au 06 36 36 44 63

RSAC de Strasbourg n° 809 125 354

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395240/maison-a_vendre-strasbourg-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Location Bureau LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 97 m2

Prix : 1500 €/mois

Réf : LP211-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Local commercial situé rue Maréchal Foch à LINGOLSHEIM, d'une surface totale de 97 m2 (27m2 au rez-de-chaussée

+ 70m2 de réserve au sous-sol).  En annexe : 2 places de parkings extérieurs.  Activité : Tous commerces sauf

restauration.  Chauffage individuel électrique - Logement à consommation énergétique excessive : classe G  Loyer :

1500E + Charges : 70E Frais d'agence : 3000 E  DISPONIBLE A PARTIR DU 15 DÉCEMBRE 2022  Nous contacter

:etnbsp;   03.69.20.53.69   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382097/bureau-location-lingolsheim-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Location Bureau SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 158 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1200 €/mois

Réf : LP210-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

SAVERNE - GRAND RUE  Local de 158m² situé au rez-de-chaussée, comprenant : une entrée avec vitrine, deux

bureaux puis une salle de réunion, une cuisine avec accès indépendant, un dégagement avec lave-mains donnant

accès à deux WC.  En annexe : une grande cave de 47m²  Loyer mensuel hors charges : 1 200E + 140E de charges

mensuelles incluant la taxe foncière  Frais d'agence TTC : 2 160E  DISPONIBLE   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382096/bureau-location-saverne-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Location Immeuble SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 158 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1200 €/mois

Réf : LP206-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

SAVERNE - GRAND RUE  Local de 158m² situé au rez-de-chaussée, comprenant : une entrée avec vitrine, deux

bureaux puis une salle de réunion, une cuisine avec accès indépendant, un dégagement avec lave-mains donnant

accès à deux WC.  En annexe : une grande cave de 47m²  Loyer mensuel hors charges : 1 200E + 140E de charges

mensuelles incluant la taxe foncière  Frais d'agence TTC : 2 160E  DISPONIBLE   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382094/immeuble-location-saverne-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Location Immeuble ENTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 750 €/mois

Réf : LP201-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

HANGENBIETEN - Rue de la Gare - Bureaux de 100m² situé au premier étage, comprenant : une grande pièce

principale et 3 bureaux, un coin repas et une pièce comprenant 2 WC.  4 places de stationnement extérieur  Local

équipé d'une climatisation réversible - Chauffage électrique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382093/immeuble-location-entzheim-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Location Immeuble WOLFISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 62 m2

Prix : 840 €/mois

Réf : LP148-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

LOCAL PROFESSIONNEL A WOLFISHEIM -  Nous vous proposons à la location une local professionnel de 62m2

entièrement refait à neuf, au plein coeur de Wolfisheim. Il se compose : une entrée - deux pièces - un saniatire. Tout

commerce hors restauration.  Parking privatif + chauffage électrique  Loyer : 840 + 50 de charges  Pour tout contact :

etnbsp;Wolff Lucas au 06.36.36.44.63 RSAC de Strasbourg n° 809 125 354

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382091/immeuble-location-wolfisheim-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Immeuble SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 625 m2

Surface terrain : 1509 m2

Prix : 415000 €

Réf : VI096-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Venez profiter d'une excellente rentabilité avec cet immeuble situé dans le centre Dabo. Commune située à 30 minutes

de Wasselone et 20 minutes de Sarrebourg, Découvrez ce bel immeuble parfaitement et régulièrement entretenu, de

625m² composé de 9 appartements. Rentabilité de plus de 8% Montant des loyers perçus : 2970E hors charges.  Edifié

sur une parcelle de plus de 15 ares entièrement constructible, il est également possible de faire fructifier une partie de

ce terrain...  A découvrir rapidement. Dossier complet sur demande.  Pour tous renseignements, contactez Denis

FRANCOIS au 06 47 63 67 42 ou sur     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382090/immeuble-a_vendre-saverne-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Maison CHATENOIS CHA¢TENOIS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299000 €

Réf : VM1461-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

A Châtenois, à deux pas des commerces, deux minutes de Sélestat et des axes routiers, venez découvrir cette jolie

maison entièrement rénovée.  Composée d'un vaste séjour donnant accès de plain pied à la belle terrasse et au jardin,

vous profiterez également au rez de chaussée d'un grand espace cuisine et d'un WC/buanderie.  A l'étage, un couloir

dessert trois chambres, dont une suite parentale avec salle de bain privative et une salle d'eau indépendante.  Cette

maison, en plus de prestations de qualité (climatisation, isolation extérieure, double vitrage PVC... ) bénéficie d'un bel

espace extérieur, d'un garage et de deux emplacements de stationnement extérieurs.  DPE: C/A Prix honoraires agence

de 3% compris: 299.000E  A voir rapidement! Pour tout renseignement ou pour programmer une visite, contactez BH

Immobilier-Denis FRANCOIS au 06 47 63 67 42 ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382088/maison-a_vendre-chatenois-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Maison CHATENOIS CHA¢TENOIS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 140 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299000 €

Réf : VM1459-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

A Châtenois, à deux minutes de Sélestat, des commerces et des axes routiers, au calme, venez découvrir cette maison

superbement rénovée et proposant plus de 135m² habitables.  Composée au rez de chaussée d'un spacieux séjour

donnant accès de plain pied à la terrasse et au jardin, d'un grand espace cuisine et d'un WC, vous profiterez à l'étage

de trois chambres et d'une salle d'eau.  L'ensemble est entièrement rénové et bénéficie de belles prestations: isolation

extérieure, climatisation, double vitrage PVC..  Vous profiterez également d'un joli jardin engazonné et d'une grande

terrasse.  DPE: C/A Prix honoraires 3% inclus: 299.000E  Pour tout renseignement ou pour programmer une visite,

contactez BH Immobilier- Denis FRANCOIS au 06 47 63 67 42 ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382087/maison-a_vendre-chatenois-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Maison LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 461 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319000 €

Réf : VM1443-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

*** LINGOLSHEIM ***  Dans un quartier calme, nous vous proposons une maison mitoyenne sur un terrain de 4 ares

61. La maison de plus de 100m2 se compose : une entrée sur le salon - une cuisine équipée séparée - une salle d'eau -

un WC séparé - une grande pièce de plus 20m2. Au second niveau : un dégagement qui donne sur une chambres de

plus de 17m2 - un second dégagement qui mène à un second WC séparé et à une autre chambre.  Sous-sol complet

avec garage. Il y a des travaux à prévoir pour ré-organiser les pièces ainsi que le mode de chauffage, les fenêtres,

l'électricité. Le ravalement de façade et la toiture ont été fait récemment.  Le vrai plus de cette maison : le grand jardin à

l'arrière dans un environnement calme.  Pour tout contact : WOLFF Lucas au 06 36 36 44 63 RSAC de Strasbourg n°

809 125 354

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382086/maison-a_vendre-lingolsheim-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Maison BANTZENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1919 

Prix : 380000 €

Réf : VM1386-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

A Bantzenheim, idéalement située entre Mulhouse (15 min) et Chalampé (5min), proche de l'Allemagne et dans un

village bénéficiant d'une école bilingue, venez découvrir cette belle maison joliment rénovée, toujours parfaitement

entretenue et offrant tout le confort. Composée au rez de chaussée d'une belle entrée, d'un vaste séjour, d'une salle à

manger, d'une cuisine meublée et équipée, d'une chambre et d'une salle d'eau, l'étage vous réservera deux grandes

chambres supplémentaires et une deuxième salle d'eau. L'habitabilité à l'étage permettrait de créer une quatrième

chambre en redistribuant les volumes. Au sous-sol, en partie aménagé avec deux espaces destinés à la détente, vous

profiterez d'une cave à vins et d'une chaufferie. A l'extérieur, une grande grange peut recevoir deux véhicules et peut

également être aménagée pour créer des appartements et/ou un logement indépendant. Le tout est érigé sur un terrain

de près de 8 ares entièrement constructibles permettant de profiter pleinement des extérieurs. Prestations de qualité:

triple vitrage (double vitrage PVC + simple vitrage alu), chauffage par pompe à chaleur air/eau de 2022, ballon

thermodynamique, poële à bois, etnbsp;cuisine équipée... A voir rapidement! DPE en cours Prix 380.000E dont 2.63%

honoraires agence Pour tout renseignement ou pour programmer une visite, contactez Denis FRANCOIS au 06 47 63

67 42 ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382077/maison-a_vendre-bantzenheim-68.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 237000 €

Réf : VA5041-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

LINGOLSHEIM - Quartier Suisse - Appartement 3/4 pièces de 85m² situé au 2ème étage sans ascenseur, comprenant :

une grande entrée avec placard de rangement, un cellier, deux chambres donnant accès à un premier balcon, un grand

séjour et une cuisine indépendante équipée donnant tout deux accès au deuxième balcon, une salle d'eau et un WC

séparé.  En annexe : une cave et un garage.  Ce bien a entièrement été rénové en 2021 (sols, murs, radiateurs,

électricité, cuisine et salle de bains). Vous n'aurez plus qu'à y installer vos meubles et profiter de cet appartement, dans

un excellent état, offrant un bel espace de part ses volumes.  Chauffage individuel électrique - DPE : D (2021) Nouveau

DPE en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382068/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 233200 €

Réf : VA5000-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE  SCHILTIGHEIM - Rue de Sélestat - Appartement 3 pièces au rez-de-chausseée

comprenant: une entrée, un séjour donnant sur la terrasse, une cuisine équipée, une salle de bain, un WC séparé et

deux chambres dont une donnant accès à l'extérieur.  Chauffage individuel au gaz - DPE : C  En annexe: une cave, une

place de parking et un garage etnbsp; Nous contacter :   03.69.20.53.69   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382062/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement HANGENBIETEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 208000 €

Réf : VA4990-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Situé au 3ème et dernier étage, beau 3P très bien rénové dans un immeuble des années 70. Il se compose : une

entrée, un espace vie avec cuisine équipée / salon-séjour avec accès à un balcon, deux chambres, une salle d'eau et

un w.c séparé. Contactez Franck JOST au 06 76 04 40 81  VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE

WWW.BH-IMMOBILIER.COM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382059/appartement-a_vendre-hangenbieten-67.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382059/appartement-a_vendre-hangenbieten-67.php
http://www.repimmo.com


BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 483000 €

Réf : VA4937-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL AU CENTRE VILLE - 4 pièces avec jardin. etnbsp; Nouvelle résidence de standing, idéalement située

en plein centre ville de STRASBOURG :  - à 6 min de la place Kléber à vélo, - à 700 m de la Petite France, - à quelques

pas de la fac de médecine, - prox Musée d'Art Moderne, - bus, tramways B et F, et gare TGV à 600 m.  Un cadre de vie

privilégié : Cette réalisation est un véritable écrin de nature en pleine ville. Jardins, potagers partagés, placette

conviviale pour se détendre et bien plus à découvrir ...  Nous vous proposons cet appartement 4 pièces avec une belle

terrasse de 12 m² et un jardin privatif de 56 m² avec chambre parentale avec salle de douche attenante.  Livraison

prévisionnelle : 4ème trimestre 2025.  Prix direct promoteur. D'autres appartements 4 pièces disponibles sur demande. 

Renseignements : Delphine DEUTSCH 06 49 81 68 83     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382053/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 367000 €

Réf : VA4936-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE !! etnbsp; Nouvelle résidence de standing, idéalement située en plein centre ville de STRASBOURG :  - à

6 min de la place Kléber à vélo, - à 700 m de la Petite France, - à quelques pas de la fac de médecine, - prox Musée

d'Art Moderne, - bus, tramways B et F, et gare TGV à 600 m.  Un cadre de vie privilégié : Cette réalisation est un

véritable écrin de nature en pleine ville. Jardins, potagers partagés, placette conviviale pour se détendre et bien plus à

découvrir ...  PINEL - ZONE B1  Plusieurs 3 pièces à partir de 367 000 E compris 1 parking en sous-sol.  Livraison

prévisionnelle : 4ème trimestre 2025.  Prix direct promoteur.  Renseignements : Delphine DEUTSCH 06 49 81 68 83     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382052/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 278000 €

Réf : VA4934-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE !! etnbsp; Beau 2 pièces de 41,88 m² avec balcon de 6 m² situé au 2ème étage d'une nouvelle résidence

de standing, idéalement située en plein centre ville de STRASBOURG :  - à 6 min de la place Kléber à vélo, - à 700 m

de la Petite France, - à quelques pas de la fac de médecine, - prox Musée d'Art Moderne, - bus, tramways B et F, et

gare TGV à 600 m.  Un cadre de vie privilégié : Cette réalisation est un véritable écrin de nature en pleine ville. Jardins,

potagers partagés, placette conviviale pour se détendre et bien plus à découvrir ...  PINEL - ZONE B1  Livraison

prévisionnelle : 4ème trimestre 2025.  Prix direct promoteur.  Renseignements : Delphine DEUTSCH 06 49 81 68 83     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382051/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 192000 €

Réf : VA4932-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE !! etnbsp; Nous vous proposons plusieurs studios dans une nouvelle résidence de standing, idéalement

située en plein centre ville de STRASBOURG :  - à 6 min de la place Kléber à vélo, - à 700 m de la Petite France, - à

quelques pas de la fac de médecine, - prox Musée d'Art Moderne, - bus, tramways B et F, et gare TGV à 600 m.  Un

cadre de vie privilégié : Cette réalisation est un véritable écrin de nature en pleine ville. Jardins, potagers partagés,

placette conviviale pour se détendre et bien plus à découvrir ...  PINEL - ZONE B1  Livraison prévisionnelle : 4ème

trimestre 2025.  Prix direct promoteur.  Renseignements : Delphine DEUTSCH 06 49 81 68 83     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382049/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 285500 €

Réf : VA4905-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

* Pour tout contrat de réservation signé avant le 31 décembre 2022, remise exceptionnelle de etnbsp;l'équivalent des

frais de notaire sous forme de remise commerciale appliquée sur le prix de vente.  OBERHAUSBERGEN - Limite

Cronenbourg, ce bien comprenant : une entrée avec un CELLIER, un placard de rangement, deux chambres, une salle

de bains avec baignoire, un WC, une cuisine ouverte sur le séjour et donnant accès à la terrasse de 13 m². 

L'appartement est vendu avec un garage en sous-sol et un parking extérieur au prix de 285 500 E.  DISPONIBLE fin

mai 2023.  Renseignements et visites : Delphine DEUTSCH 06.49.81.68.83 ou 03 88 78 90 91  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382048/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement OBERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 285500 €

Réf : VA4903-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

 * Pour tout contrat de réservation signé avant le 31 décembre 2022, remise exceptionnelle de etnbsp;l'équivalent des

frais de notaire sous forme de remise commerciale appliquée sur le prix de vente.  Idéal 1er achat, grand 3 pièces de 70

m².  Ce bien comprenant : une entrée avec un CELLIER, un placard de rangement, deux chambres, une salle de bains

avec baignoire, un WC, une cuisine ouverte sur le séjour et donnant accès à la terrasse de 13 m².  L'appartement est

vendu avec un garage en sous-sol et un parking extérieur au prix de 285 500 E.  DISPONIBLE début 2023. 

Renseignements et visites : Delphine DEUTSCH 06.49.81.68.83 ou 03 88 78 90 91  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382047/appartement-a_vendre-oberhausbergen-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 349000 €

Réf : VA4901-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

* Pour tout contrat de réservation signé avant le 31 décembre 2022, remise exceptionnelle de etnbsp;l'équivalent des

frais de notaire sous forme de remise commerciale appliquée sur le prix de vente.  OBERHAUSBERGEN, limite

CRONENBOURG, dans un immeuble de 11 logements, nous vous proposons ce beau 4 pièces de 88 m² situé au 1er

étage comprenant : une entrée, une chambre parentale avec salle d'eau, une cuisine ouverte sur le séjour et donnant

accès au balcon sans vis-à-vis, un dégagement, une salle de bains avec baignoire, un WC, et deux chambres.  En

annexeetnbsp;: 2 garages en sous-sol sont compris dans le prix.  Prestations de très bonne qualité (plancher chauffant,

volets motorisés, placards aménagés, ...). Faibles charges. etnbsp;  A 10 min de Strasbourg, à 5 min de l'espace

Européen de l'entreprise, lignes de bus 67 et 70 (Robertsau-Eckbolsheim) et ligne 220 Strasbourg-Truchtersheim. 

DISPONIBLE mars 2023.  Renseignements et visites : Delphine DEUTSCH 06.49.81.68.83 ou 03 88 78 90 91  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382045/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement OBERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 349000 €

Réf : VA4899-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

* Pour tout contrat de réservation signé avant le 31 décembre 2022, remise exceptionnelle de etnbsp;l'équivalent des

frais de notaire sous forme de remise commerciale appliquée sur le prix de vente.  Dans un immeuble de 11 logements,

nous vous proposons ce beau 4 pièces de 88 m² situé au 1er étage comprenant : une entrée, une chambre parentale

avec salle d'eau, une cuisine ouverte sur le séjour et donnant accès au balcon sans vis-à-vis, un dégagement, une salle

de bains avec baignoire, un WC, et deux chambres.  En annexeetnbsp;: 2 garages en sous-sol sont compris dans le

prix.  Prestations de très bonne qualité (plancher chauffant, volets motorisés, placards aménagés, ...). Faibles charges.

etnbsp;  A 10 min de Strasbourg, à 5 min de l'espace Européen de l'entreprise, lignes de bus 67 et 70

(Robertsau-Eckbolsheim) et ligne 220 Strasbourg-Truchtersheim.  DISPONIBLE avril 2023  Renseignements et visites :

Delphine DEUTSCH 06.49.81.68.83 ou 03 88 78 90 91  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382044/appartement-a_vendre-oberhausbergen-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement WOLFISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 125 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 270000 €

Réf : VA4895-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

*** WOLFISHEIM ***  En plein coeur de Wolfisheim, nous vous proposons à la vente ce très grand appartement 5

pièces de plus de 125m2. Il se compose : une entrée - un salon/séjour lumineux - une cuisine équipée séparée - un

balcon - une salle d'eau avec un espace buanderie - 4 chambres - un WC séparé.  En annexe : une cave et deux places

de stationnements   Le chauffage se fait au gaz. Le bien est idéal pour une famille à la recherche d'espace.  VISITE

VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WWW.BH-IMMOBILIER.COM Contactez Franck JOST au 0676044081   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382042/appartement-a_vendre-wolfisheim-67.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382042/appartement-a_vendre-wolfisheim-67.php
http://www.repimmo.com


BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement HOLTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 220000 €

Réf : VA4846-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

HOLTZHEIM - Rue des Aigles - En bordure des champs - Appartement 3 pièces de 61m² situé au deuxième étage sans

ascenseur comprenant : une entrée avec placard de rangement, un WC séparé, deux chambres dont une avec placard,

et une salle de bains puis, un espace de vie de 25m² comprenant une cuisine équipée et donnant accès à une terrasse

couverte de 12m² orientée Nord-Ouest.  Une place de parking extérieur et un garage complètent cette offre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382037/appartement-a_vendre-holtzheim-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 291500 €

Réf : VA4771-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

* Pour tout contrat de réservation signé avant le 31 décembre 2022, remise exceptionnelle de etnbsp;l'équivalent des

frais de notaire sous forme de remise commerciale appliquée sur le prix de vente.  OBERHAUSBERGEN, limite

STRASBOURG , à prox du Centre Européen de l'Entreprise, très beau 3 pièces situé au 1er étage comprenant : une

entrée avec placard, une cuisine ouverte sur le séjour et donnant accès à la terrasse, deux chambres et une salle de

bains avec baignoire, un WC séparé.  Sont compris dans le prix 2 garages en sous-sol.  DISPONIBLE DEBUT 2023. 

Zone PINEL  Pour plus des renseignements : Delphine DEUTSCH 06.49.81.68.83 ou 03 88 78 90 91  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382027/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement OBERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 291500 €

Réf : VA4753-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

* Pour tout contrat de réservation signé avant le 31 décembre 2022, remise exceptionnelle de etnbsp;l'équivalent des

frais de notaire sous forme de remise commerciale appliquée sur le prix de vente.  A prox du Centre Européen de

l'Entreprise, très beau 3 pièces situé au 1er étage comprenant : une entrée avec placard, une cuisine ouverte sur le

séjour et donnant accès à la terrasse, deux chambres et une salle de bains avec baignoire, un WC séparé.  Sont

compris dans le prix 2 garages en sous-sol.  FRAIS DE NOTAIRE REDUITS  DISPONIBLE DEBUT 2023.  Eligible

PINEL  Pour plus des renseignements : Delphine DEUTSCH 06.49.81.68.83 ou 03 88 78 90 91  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382025/appartement-a_vendre-oberhausbergen-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Appartement WOLFISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 127 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : VA4707-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

*** WOLFISHEIM ***  Nous vous proposons à la vente sur la commune de WOLFISHEIM, un superbe et grand

appartement de plus de 125m2 au sein d'une maison bi-famille.  L'appartement se trouve au 1er étage de la maison,

avec une entrée indépendante. Il se compose : une entrée - un grand dégagement - une cuisine équipée séparée - un

grand salon/séjour lumineux avec balcon - une grande salle de bain - trois chambres - un WC séparé - un cellier.  En

annexe : deux garages fermés et 2 places de stationnements extérieurs. Vous profiterez également d'un jardin privatif !! 

Se situant au fond d'impasse très au calme, ce bien est fait pour vous !   Pour tout contact : Wolff Lucas au 06 36 36 44

63. RSAC de Strasbourg n° 809 125 354  VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382023/appartement-a_vendre-wolfisheim-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Maison BALDENHEIM SA©LESTAT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 399000 €

Réf : VM1357-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

En exclusivité, au calme, à deux minutes de Sélestat côté ouest (Châtenois), et proche des axes routiers, Superbe

maison individuelle prête à décorer de 110m² habitables sur 8 ares de terrain. Composée au rez de chaussée d'une

entrée, d'un WC, d'un salon-séjour et d'un espace cuisine, elle offre à l'étage une grande mezzanine pouvant accueillir

un espace bureau et dessert les trois chambres et la salle de bain. Vous serez les premiers propriétaires de cette

maison disponible au printemps 2023. Maison en ossature bois, chauffage au sol, isolation thermique et phonique...

Très belles prestations. Frais de notaire réduits. Prix honoraires inclus de 3.75%: 399.000E  Photos d'illustration

provenant d'une réalisation de Alsace Maisons Bois. Demandez votre dossier complet et prenez rendez-vous pour de

plus amples renseignement auprès de Denis FRANCOIS au 06 47 63 67 42 ou à l'adresse   ou sur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14283126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14283126/maison-a_vendre-baldenheim-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Maison CHATENOIS CHA¢TENOIS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 430000 €

Réf : VM1347-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

En exclusivité à Châtenois, au calme, à deux minutes de Sélestat et des axes routiers, Superbe maison individuelle de

110m² habitables sur 8 ares de terrain. Composée au rez de chaussée d'une entrée, d'un WC, d'un salon-séjour et d'un

espace cuisine, elle offre à l'étage une grande mezzanine pouvant accueillir un espace bureau et dessert les trois

chambres et la salle de bain. Vous serez les premiers propriétaires de cette maison disponible au printemps 2023.

Maison en ossature bois, chauffage au sol, isolation thermique et phonique... Très belles prestations.  Prix honoraires

inclus de 3.48%: 430.000E  Photos d'illustration provenant d'une réalisation de Alsace Maisons Bois.  Pour tout

renseignement, contactez Denis FRANCOIS au 06 47 63 67 42 ou à l'adresse   ou sur     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14216101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14216101/maison-a_vendre-chatenois-67.php
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BH IMMOBILIER

 2 Rue du Général Leclerc
67201 Eckbolsheim
Tel : 03.69.20.53.69
E-Mail : info@bh-immobilier.com

Vente Maison GRANDFONTAINE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 603 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 45000 €

Réf : VM1342-BHIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

A Grandfontaine, etnbsp;à deux minutes de Schirmeck,  Vous êtes bricoleur et avez envie de vous lancer dans un projet

de réhabilitation? Les travaux ne vous font pas peur? Vous souhaitez profiter d'un petit prix pour aménager vous-même

votre maison? Vous aimez le calme, la montagne et la forêt? Alors, cette maison est faite pour vous!  Laissez vous

séduire par le cadre calme et exceptionnel de cette maison de 100m² environ et dans laquelle tout est à faire.

Composée de deux niveaux, tous les aménagements sont envisageables.  Vous profiterez également d'un deuxième

terrain faisant face à la maison et qui porte la surface totale à plus de 6 ares.  Pour y résider ou pour y passer ses

week-ends ou ses vacances, cette maison n'attend qu'un nouveau souffle!  Pour tous renseignements ou pour

programmer une etnbsp; visite, contactez Denis FRANCOIS au 06 47 63 67 42 ou sur    Prix honoraires inclus: 45.000E.

DPE: Sans objet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14192165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14192165/maison-a_vendre-grandfontaine-67.php
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