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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Maison GERSTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 380000 €

Réf : VM572-SINGER - 

Description détaillée : 

GERSTHEIM 67150, venez découvrir cet ensemble immobilier à rénover composé d'une maison d'environ 138 m² de 6

pièces dont 4 chambres, un atelier grange d'environ 70m² d'un magasin d'environ 108m² et un jardin d'environ 170m²,

sur un terrain de 602m² cette ensemble est divisible.   Ce bien vous séduira par sa localisation, son fort potentiel et son

environnement.  La maison se compose de la manière suivante : Au rez-de-chaussée : Une entrée avec un escalier

donnant accès à l'étage, une cuisine, une salle à manger, un couloir, un W.C indépendant, un salon, une salle de bain.

Au 1er étage : un W.C séparé, un couloir avec accès combles, 4 grandes chambres. Une cave sous une partie de la

maison.  L'atelier se compose d'une grange, et de 3 pièces.  Le magasin se compose d'une surface de vente, un couloir

avec accès cave et comble (aménageable), un W.C indépendant et un garage (zone de stockage). etnbsp;  Mode de

chauffage : chaudière fioul et Kachelofe, note DPE : en cours  Gros points forts de ce bien à rénover : - Possibilité de

rénover en plusieurs appartements. - Possibilité d'avoir son espace professionnel avec coin de vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545072/maison-a_vendre-gerstheim-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Appartement FEGERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 296800 €

Réf : VA2661-SINGER - 

Description détaillée : 

Nous vous présentons à la vente ce beau 4 pièces de 79.67m²,  Il vous séduira par sa clarté, son emplacement :  Au

Rez de chaussée : une entrée, un double séjour avec un accès au balcon, une cuisine avec un accès balcon, une salle

de bains, un W.C indépendant, deux chambres  Une cave et un garage viennent compléter ce bien  Pour visiter et vous

accompagner dans votre projet, contactez Sébastien Tarditi au 06 31 64 98 80 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492323/appartement-a_vendre-fegersheim-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Location Appartement ERSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 1080 €/mois

Réf : LA2658-SINGER - 

Description détaillée : 

ERSTEIN, Nous proposons à la location un appartement 3 pièces de 83,86 m2 composé de la façon suivante : une

entrée, un dégagement, une cuisine, un grand salon / séjour donnant sur un balcon de 9,92 m2, deux chambres ainsi

qu'une salle de bains et un WC indépendant.  Un garage et une cave complète cet appartement.  Ce bien est situé dans

un environnement calme, au nord de la ville d'Erstein et à proximité des commodités (arrêt de bus, banque, boulangerie,

supermarché...)  Le loyer se décompose de la façon suivante : 850E + 230E de charges (chauffage, eau froide et

chaude, nettoyage et éclairage des communs)etnbsp;   Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contacter

Singer Immobilier au 03.88.64.43.43 etnbsp;ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460562/appartement-location-erstein-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Terrain RHINAU ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 765 m2

Prix : 160000 €

Réf : VT088-SINGER - 

Description détaillée : 

A vendre dans le village de Rhinau, un terrain de construction viabilisé de 765 m² avec 2 places de parkings.  Ce terrain

se trouve dans un lotissement à l'orée des champs dans un environnement calme, à proximité des commodités et de la

frontière allemande.  Les + dans le village : proximité avec l'Allemagne, école maternelle, primaire et collège,

périscolaire. Supermarché, petits commerces, divers activités culturelle et sportive.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442571/terrain-a_vendre-rhinau-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Immeuble COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 182 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1898 

Prix : 695000 €

Réf : VP115-SINGER - 

Description détaillée : 

Local professionnel dans un bâtiment remplit d'histoire réhabilité d'une surface de 182m².  Au rez-de-chaussée, vous

découvrirez : Un poste d'accueil, pièce principale d'une surface de 100m², 3 pièces de travail, un WC. etnbsp;  A l'étage

: Une cuisine/salle de repos, un WC  Idéal pour une profession libérale, ce local respecte l'ensemble des normes

handicapées.  En complément etnbsp;: une cave et 9 places de parking. Chauffage au gaz individuel.  Bien en

copropriété : 9 lots. Montant moyen annuel de la quote-part de charges courantes : 4200 E. Date de réalisation du

diagnostic : 25/10/2022 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2000 E et

3000 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2022 (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426704/immeuble-a_vendre-colmar-68.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Appartement FORSTFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 119250 €

Réf : VA2322-SINGER - 

Description détaillée : 

FORSTFELD 67480,etnbsp;nous vous proposons un appartement deetnbsp;52 m²etnbsp;etnbsp;de 2 pièces dont 1

chambre. Situé dans une petite copropriété de 7 appartements datant deetnbsp;2007.  Cet appartement se compose

d'une entrée ouverte suretnbsp;un grand salon lumineux attenant à une terrasse orientée Est,etnbsp;d'un coin cuisine

indépendant, d'une belle chambre et d'une salle de bains avec ses toilettes.  A l'extérieur, vous bénéficiez d'une place

de stationnement.  Note DPE D, chauffage au gaz en citerne avec compteur individuel.  Situé dans un environnement

calme et arboré, la commune de Forstfeld se situe au nord du grand Ried d'Alsace et en bordure de la forêt de

Haguenau et du Rhin.  Pour etnbsp;visiter etnbsp;et etnbsp;vous etnbsp;accompagner etnbsp;dans etnbsp;votre

etnbsp;projet, etnbsp;contacter Sébastien etnbsp;Delage etnbsp;au etnbsp;06 etnbsp;26 etnbsp;65 etnbsp;34 etnbsp;70

etnbsp;ou etnbsp;par etnbsp;mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394093/appartement-a_vendre-forstfeld-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Terrain ISSENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 244 m2

Prix : 72800 €

Réf : VT092-SINGER - 

Description détaillée : 

A vendre dans le village d'Issenheim, un terrain de construction viabilisé de 244 m² à l'écart de la route, l'accès au

terrain se fait par une servitude de passage.  Ce terrain se trouve dans un quartier calme d'Issenheim, proche des

commerces. Situé à 8 minutes de Guebwiller, 20 minutes de Mulhouse et 25 minutes de Colmar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372724/terrain-a_vendre-issenheim-68.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Location Parking ERSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 12 m2

Prix : 23 €/mois

Réf : LS088-SINGER - 

Description détaillée : 

ERSTEIN 67150, 4 rue de la Caserne,  SINGER IMMOBILIER vous propose à la location un emplacement de

stationnement extérieur de 12m2 attenant à la 'Résidence Riviera'.  Pour visiter et vous accompagner dans votre projet,

contacter Marine au 06 34 71 71 48 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372720/parking-location-erstein-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Immeuble BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 201 m2

Année de construction : 1970 

Prix : 349000 €

Réf : VI058-SINGER - 

Description détaillée : 

Spécial investisseursetnbsp;: venez découvrir cette charmante bâtisse à colombages. Immeuble de rapport de 201 m²

composé deetnbsp;3 superbes appartements : etnbsp; etnbsp; etnbsp;- Un appartementetnbsp;2

piècesetnbsp;d'environ 35m² en RDC, avec entrée indépendante, actuellement loué à 320E / mois  etnbsp; etnbsp;- Un

appartementetnbsp;3 pièces d'environ 58m²etnbsp;en RDC, libre, avec une entrée indépendante, une cuisine équipée,

un grand séjour, 2 belles chambres, une salle de bains et un WC séparé  etnbsp; etnbsp;- Un magnifique

appartementetnbsp;5 pièces, refait à neuf,etnbsp;d'environ 108m², libre, au 1er étage, avec entrée indépendante, ainsi

qu'un grenier de 108m² au sol. Celui-ci est à fort potentiel, car il est à aménager ou à séparer en deux duplex pouvant

bénéficier d'un beau plafond cathédrale.  Le bien est situé au centre-ville, à proximité des commerces, écoles et

parkings.  Chauffage individuel au gaz.etnbsp;  2 pièces : DPE 380 kWh/m²/an GES 12 kg/m²/an 3 pièces : DPE Vierge

GES Vierge 5 pièces : DPE 155 kWh/m²/an GES 36 kg/m²/an  Pour toute demande d'information, veuillez contacter

Sébastien TARDITI au 06 31 64 98 80 ou par email à l'adresse :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372718/immeuble-a_vendre-barr-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Maison STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 179 m2

Surface terrain : 633 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 730000 €

Réf : VM571-SINGER - 

Description détaillée : 

67100 STRASBOURG STOCKFELD, venez découvrir cette maison bi-famille de 178,59 m² rénovée en 2010.  Cette

maison se compose au rez de chaussée surélevé : Un appartement 3 pièces de 86,43 m² comprenant , une entrée qui

dessert d'espace nuit, comprenant deux très grandes chambres ainsi qu'une belle et grande salle de bains (meuble

vasque, baignoire, douche à l'italienne et WC). Le couloir donne accès au salon et à la cuisine équipée avec coin repas,

cette dernière pièce se trouve en souplex.  etnbsp;A l'étage se trouve un appartement 4 pièces en duplex de 92,16 m²

composé au niveau inférieur : une entrée qui dessert une pièce de vie avec une cuisine équipée ouverte, une belle

chambre, une salle d'eau avec douche meuble vasque et WC. Au niveau supérieur : une suite parentale avec baignoire

et dressing.  Au sous-sol vous trouverez une cave.  Le chauffage est en pompe à chaleur, DPE C, double vitrage PVC. 

Le maison se situe dans un quartier résidentiel proche de la forêt à proximité du collège du Stockfeld et à 5 minutes à

pieds etnbsp;de l'arrêt de bus Faisanderie.  Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez SINGER

IMMOBILIER au 0388644343 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372717/maison-a_vendre-strasbourg-67.php

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

Page 11/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372717/maison-a_vendre-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com


SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Maison BURBACH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 3862 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 840000 €

Réf : VM562-SINGER - 

Description détaillée : 

Nous vous présentons à la vente cette belle demeure de 8 pièces dont 4 chambres, d'une surface de 220 m² construite

début des années 2000, récemment rénovée et bâtie sur un terrain de 38,62 ares.  Elle vous séduira par ses prestations

de très grandes qualités et ses belles pièces qui sont réparties sur deux niveaux :  Au rez-de-chaussée, un vaste

salon/séjour avec son poêle à pellet et sa baie vitrée donnant un accès à l'extérieur. Une suite parentale avec une

chambre, un dressing sur mesure et un espace détente. Une cuisine équipée fermée et moderne. Une deuxième

chambre, une salle d'eau avec une vasque et des toilettes.  A l'étage, avec la présence d'un haut plafond, vous

bénéficiez du charme de la mezzanine qui distribue un coin salon avec un accès au balcon, deux chambres, une salle

de bains avec ses toilettes et une pièce de vie occupée actuellement comme une salle de sport.  Pour agrémenter votre

habitat, vous profitez d'une terrasse couverte attenante à une piscine d'une dimension : 9 m X 4 m sans vis à vis, d'un

double garage avec une remise, d'un cabanon de jardin de 9 m² et d'un portail électrique récent avec une clôture en

aluminium.  Pour votre confort, tout a été conçu pour favoriser une faible consommation d'énergie avec l'installation

d'une pompe à chaleur, également avec une isolation intérieur et extérieur.  Cette propriété est située dans la région

naturelle de l'Alsace Bossue qui donne lieu à un environnement calme, verdoyant avec un joli panorama tout en restant

proche des axes routiersetnbsp;avec l'autoroute A4 permettant d'être à proximité de Sarre-union, de Sarreguemines et

de Strasbourg.  Le prix affiché net vendeur est proposé avec l'ensemble du mobilier.  Pour visiter et vous accompagner

dans votre projet, contacter Sébastien Delage au 06 26 65 34 70 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372715/maison-a_vendre-burbach-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 16 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 249100 €

Réf : VA2654-SINGER - 

Description détaillée : 

Nous vous présentons à la vente ce beau grand 2 pièces de 71.52m²,  Il vous séduira par sa clarté, son emplacement et

son bureau indépendant :  Au 4ème étage : une entrée avec placard, un double séjour avec un accès au balcon, une

cuisine avec un accès au accès balcon, une salle de bains, un W.C indépendant, une grande chambre et un bureau. 

Une cave et un grenier viennent compléter ce bien  Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez

Sébastien Tarditi au 06 31 64 98 80 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372711/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 231000 €

Réf : VA2653-SINGER - 

Description détaillée : 

etnbsp;67140 BARR, venez découvrir ce bel appartement 3 pièces, de 81 m², situé au rez-de-chaussée surélevé d'une

petite copropriété du début du XXe siècle (rénové en 2009) de seulement 6 logements. etnbsp;L'appartement est

composé d'un séjour, de deux chambres, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une salle de bains avec baignoire et

douche et d'un WC indépendant.Pour compléter ce bien vous disposerez d'une cave ainsi que d'une place de parking

en extérieur pour vos véhicules, actuellement utilisé comme terrasse pendant les beaux jours.etnbsp;Le chauffage de

l'appartement est individuel fonctionnant à l'électricité. L'intérieur de l'appartement est en bon état. Le bien se trouve

dans la commune de Barr. Vous trouverez à proximité de l'appartement des établissements scolaires (de la maternelle

au lycée), de nombreux commerces de proximité ainsi que des restaurants.etnbsp;La ville de Barr est également très

bien desservie par les transports en commun, notamment grâce à sa gare. L'aéroport Strasbourg-Entzheim est

accessible à moins de 20 km. Enfin, vous pourrez profiter du marché Avenue de la Gare qui a lieu toutes les semaines

le samedi matin.  DPE E  Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Singer Immobilier au 03 88 64

43 43 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372710/appartement-a_vendre-barr-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Appartement ROSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 399000 €

Réf : VA2622-SINGER - 

Description détaillée : 

En exclusivité! Nous vous présentons à la vente ce bel appartement de 5 pièces dont 3 chambres de 113,36m², en

complément une grande cave buanderie de 23m2, un garage clos de 28m2 et un parking extérieur privé .  Offrant un

compromis parfait entre maison et appartement,Il vous séduira par ses volumes, sa pièce de vie avec son balcon avec

vue dégagée sur la colline du Bischenberg et le Mont St Odile.A moins de 5 min de toutes commodités (commerces,

salle de sport, gare?) :  Au 1er étage : etnbsp;une entrée avec placard, un W.C séparé avec lave-mains, 2 chambres

dont une avec placard, une salle de bain avec double vasque, baignoire, douche et buanderie.  Au demi niveau : 1

chambre avec armoire, un WC séparé avec lave-mains, un couloir avec placard, un grand séjour lumineux avec accès

balcon, une cuisine indépendante totalement équipée avec en prime une machine à café encastrée.  En complément :

une grande cave carrelée avec son espace buanderie de 23m2, un grand garage avec porte motorisée de 28M2 et une

place de parking extérieur privée.  Les points forts de cet appartement : - Emplacement sur les hauteurs de Rosheim - A

seulement 25 minutes de Strasbourg - Traversant ce qui offre une luminosité inégalable - refait à neuf en 2022 avec une

aspiration centralisée  Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Sébastien Tarditi au 06 31 64 98

80 ou par mail    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372709/appartement-a_vendre-rosheim-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Appartement ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 300000 €

Réf : VA2618-SINGER - 

Description détaillée : 

Nous vous présentons à la vente ce bel appartement de 4 pièces dont 3 chambres de 85,50m², en complément une

cave et un parking privé .  Il vous séduira par ses volumes, sa terrasse de 39m2 et son jardin privé de 68m2 :  Au 1er

étage : une entrée avec placard, un double séjour accès terrasse et jardin, trois chambres avec placard, une cuisine

indépendante équipée, une pièce d'eau, un W.C. indépendant et un Hammam.  En complément : une place de parking

sécurisé en sous sol, une cave, une terrasse couverte.  Travaux à prévoir : salle de bain  Pour visiter et vous

accompagner dans votre projet, contactez Sébastien Tarditi au 06 31 64 98 80 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372707/appartement-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Appartement FORSTFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 187514 €

Réf : VA2609-SINGER - 

Description détaillée : 

FORSTFELD 67480,etnbsp;nous vous proposons un duplex deetnbsp;92etnbsp;m² au soletnbsp;(82 m² loi carrez), de 3

pièces dont 2 chambres situé dans une copropriété datant deetnbsp;2007 au premier et dernier étage.  Cet appartement

se compose d'une entrée qui dessert un grand salon lumineux attenant à une terrasse de 8 m² orientée est, une

chambre, une cuisine équipée indépendante, une salle de bains et des toilettes.  A l'étage, un pallier ouvert sur une

belle chambre parentale avec sa salle d'eau et ses toilettes.  A l'extérieur, vous bénéficiez de deux places de

stationnement.  Note DPE C, chauffage au gaz en citerne avec compteur individuel.   Situé dans un environnement

calme et arboré, la commune de Forstfeld se situe au nord du grand Ried d'Alsace et en bordure de la forêt de

Haguenau et du Rhin.  Pour etnbsp;visiter etnbsp;et etnbsp;vous etnbsp;accompagner etnbsp;dans etnbsp;votre

etnbsp;projet, etnbsp;contactez Sébastien etnbsp;Delage etnbsp;au etnbsp;06 etnbsp;26 etnbsp;65 etnbsp;34

etnbsp;70 etnbsp;ou etnbsp;par etnbsp;mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372705/appartement-a_vendre-forstfeld-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 263940 €

Réf : VA2605-SINGER - 

Description détaillée : 

67380 LINGOLSHEIM,  COUP DE COEUR,  Venez découvrir ce très bel appartement de 4 pièces, de 81,72m² carrez,

situé dans une superbe copropriété avec ascenseur et système de surveillance par caméras dans les communs.  Cet

appartement construit en 2018 se trouve au 4ème étage et se présente de la manière suivante : etnbsp; Une entrée

avec placard qui dessert l'espace de vie lumineux donnant sur une terrasse de 13,96m², ainsi que sur une cuisine

indépendante équipée et meublée (possibilité de créer une cuisine ouverte).  Dans la partie nuit vous trouverez 3 belles

chambres, un WC indépendant, une salle d'eau avec douche à l'italienne et vasque, ainsi qu'un cellier.  Au sous-sol de

la copropriété vous trouverez également 2 parkings.  Le chauffage est au sol, collectif. note DPE B, double vitrage PVC.

 La résidence se trouve à proximité des accès autoroutiers, ainsi que du centre-ville. Il est proche des commerces.  Pour

visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez Patrick SINGER au 06 68 57 47 47 ou au 03 88 64 43 43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372704/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Appartement HINDISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 169600 €

Réf : VA2254-SINGER - 

Description détaillée : 

Spécial investisseursetnbsp;  HINDISHEIM 67150, venez découvrir ce charmantetnbsp;appartement 2/3 pièces de 75m²

situé au rez-de-chaussée dans une petite copropriété.  L'appartement comprend une grande entrée, un spacieux et

lumineux séjour, une cuisine équipée indépendante, une chambre, un espace bureau, une salle d'eau ainsi qu'un place

de stationnement extérieure.  Hindisheim est un charmant petit village disposant d'une école maternelle, d'une

boulangerie, d'un Proxi et d'autres commerces de proximité. Le village est bien situé puisqu'il se trouve à 10 minutes

d'Erstein et 15 minutes de Strasbourg.  Le bien est actuellement louéetnbsp;à 557.26 E par mois hors charges.  Mode

de chauffage au gaz individuel, double vitrage PVC. Logement à consommation énergétique etnbsp;:etnbsp;classe C » 

Pour visiter et vous accompagner sans votre projet, contactez singer immobilier au 0388644343 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282444/appartement-a_vendre-hindisheim-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Appartement ERSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 148400 €

Réf : VA2242-SINGER - 

Description détaillée : 

A vendre appartement à Erstein à proximité du centre ville, un appartement 2 pièces,etnbsp;46etnbsp;m2, situé au

3ème étage d'une résidence avecetnbsp;piscine.  Ce bien comprend une entrée, un grand séjour donnant sur

unetnbsp;balcon de 9 m2, uneetnbsp;cuisine, une chambre, une salle de bain équipée avec wc.  Ce bien se situe à

proximité d'un arrêt de bus et des commerces, à 10 minutes de la gare.  Actuellement loué au prix de 683.15E par mois

charges incluses.  Pour visiter et vous accompagner sans votre projet, contactez Eugénie HIMBER au 06 36 94 26 32

ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282443/appartement-a_vendre-erstein-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Appartement ERSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 149460 €

Réf : VA2238-SINGER - 

Description détaillée : 

'Profiter de l'avant première avant diffusion du bien à la Télé pour réserver votre visite' Diffusion le 6/04 sur TMC à partir

de 6H45  SPECIAL INVESTISSEUR - ERSTEIN  A vendre appartement loué à Erstein à proximité du centre ville, un

appartement 2 pièces, 55m2, situé au 1er étage d'une résidence avec piscine.  Ce bien comprend une entrée, un

spacieux séjour donnant sur un balcon de 10m2, une cuisine entièrement équipée, une belle chambre, une salle de bain

équipée et WC indépendant.  Une cave de 3m2 vient compléter ce bien.  Ce bien se situe à proximité d'un arrêt de bus

et des commerces, à 10 minutes de la gare.  Actuellement loué au prix de 473.12E par mois hors charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282442/appartement-a_vendre-erstein-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 201400 €

Réf : VA2260-SINGER - 

Description détaillée : 

STRASBOURG, quartier KRUTENAU  Exclusivité Singer Immobilier, nous vous présentons à la vente un appartement

etnbsp;2 pièces de 47,41 m², au rez-de-chaussée pour investissement, situé 'rue de la Krutenau'.  Le bien se compose

d'un séjour, d'une cuisine séparée, d'une chambre, d'une salle de bains et des toilettes séparées.  Une cave complète

ce bien.  Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir.  L'appartement est situé en plein c?ur du quartier de la

krutenau, aux portes du centre ville de Strasbourg et à proximité immédiate des universités, des transports en communs

et des commerces.  Le bien est actuellement loué à hauteur de 510,07 E par mois et 45,00 E d'avance sur charges. Un

bail est en cours depuis le 1er octobre 2011.  Note DPE : E, chauffage électrique.  Pour visiter et vous accompagner

dans votre projet, contacter Sébastien Delage au 06 26 65 34 70 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14276583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14276583/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Immeuble ERSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 153 m2

Année de construction : 1990 

Prix : 324800 €

Réf : VP072-SINGER - 

Description détaillée : 

ERSTEIN - 67150  Local professionnel, au centre-ville d'ERSTEIN, de 153,31 m² au total avec vitrine.  Au

rez-de-chaussée d'une copropriété se trouve un local rénové en 2015 et accessible PMR. Il est équipé d'un sas

d'entrée, d'un espace central cloisonné, d'une grande pièce principale, d'une cuisine, de 2 sanitaires et de la

climatisation, (les pièces sont modulables, possibilité d'open-space).  Au sous-sol un local de stockage de 22,64

m²etnbsp;avec accès direct au local du rez-de-chaussée ainsi que 2 garages de 65 m² au total.  Ce bien comprend

également 3 places de parking extérieur.    DPE : E  Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contactez

SINGER IMMOBILIER au 03 88 64 etnbsp;43 43 etnbsp;ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222116/immeuble-a_vendre-erstein-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Maison BETSCHDORF ( Bas rhin - 67 )

Surface : 220 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 254400 €

Réf : VM436-SINGER - 

Description détaillée : 

Singer Immobilier vous emmène découvrir cette charmante maison en plein coeur de Reimerswiller.  Une fois l'invitation

acceptée vous découvrirez ces 8 pièces aux charmes anciens. Quelques travaux seront à prévoir si vous souhaitez lui

offrir une seconde jeunesse.  Vous y découvrirez en rdc un séjour double de 43m2, deux chambres d'environ 17m2, une

cuisine indépendante, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé. Au 1er étageetnbsp;4 chambres offrants des espaces

de 14m2 à 20m2 pour combler des plus petits aux plus grands. Une grande cave avec stationnement complète ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144054/maison-a_vendre-betschdorf-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 148400 €

Réf : VA2479-SINGER - 

Description détaillée : 

A VENDRE à BARR  Bel appartement de 3 pièces, 58etnbsp;m² situé au rez-de-chaussée, à proximité du centre ville de

Barr, avec entrée indépendante.  Ce bien se compose d'une entrée donnant sur une cuisine équipéeetnbsp;qui dessert

un spacieux séjour, 2 chambres, une salle de bain et des WC séparés.  Chauffage au gaz. « Logement à consommation

énergétique excessive : classe F »  Ce bien se situe à proximité de toutes commodités.  Pour visiter et vous

accompagner dans votre projet, contactez Camille au 06.31.85.82.43 ou par mail    Pour visiter et vous accompagner

sans votre projet, contactez Eugénie HIMBER au 06 36 94 26 32 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144051/appartement-a_vendre-barr-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Location Appartement BOOFZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 600 €/mois

Réf : LA2455-SINGER - 

Description détaillée : 

BOOFZHEIM - LOCATION MEUBLÉE  Appartement T3 de 56m2, situé dans le village de Boofzheim,etnbsp;composé

de deux niveaux ce bien comprend etnbsp;au niveau inférieur une entrée, un dégagement, une cuisine, un salon, une

chambre et etnbsp;un WC et au niveau supérieur une chambre, un dégagement et une salle de bain.  A l'extérieur vous

pourrez profiter d'une cour commune.  Ce bien est situé dans un environnement calme, au c?ur du village et à proximité

des commodités (mairie, arrêt de bus, bureau de poste, banque, boulangerie...)  Pour visiter et vous accompagner dans

votre projet, contacter Singer Immobilier au 03.88.64.43.43 etnbsp;ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144048/appartement-location-boofzheim-67.php
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SINGER IMMOBILIER

 33d Avenue de la Gare
67150 Erstein
Tel : 03.88.64.43.43
E-Mail : info@singer.immo

Vente Appartement ERSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190800 €

Réf : VA2310-SINGER - 

Description détaillée : 

67150 ERSTEIN - spécial investisseur  À vendre APPARTEMENT loué à Erstein, duplex de 3 pièces d'une superficie de

62 m².  Ce bien en duplex comprend un spacieux séjouretnbsp;avecetnbsp;poutres apparentes, une chambre, et une

cuisine. À l'étage nous retrouvons une salle de bain et une deuxième chambre.  Au coeur du centre ville, ce bien se

situe à proximité des commerces et de toutes commodités.  Actuellementetnbsp;loué au prix de 613,08.E par mois

charges incluses. La rentabilité est de 3,8.  Pour visiter et vous accompagner dans votre projet, contacter Camille Fugler

au 06 31 85 82 43 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13573349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13573349/appartement-a_vendre-erstein-67.php
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