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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 215-23 - 

Description détaillée : 

Appartement - Studio - 21.83m² - Strasbourg Esplanade

Appartement type Studio de 21.83m² habitable situé au 2ème étage d'une copropriété avec ascenseur à Strasbourg 12,

rue Jean Henri Schnitzler.

Hall d'entrée avec placards, pièce principale avec balcon exposé Ouest, kitchenette séparée, salle de bains avec

baignoire et toilette, parking commun.

Chauffage collectif urbain - Chauffe-eau électrique

Quartier Esplanade - Arrêt de tram Place d'Islande

. Disponible de suite

. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 453 E par an (abonnement compris). Prix

moyens des énergies indexés au 15 août 2015.

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

Loyer : 430.00 E / mois

Avances sur charges : 70.00 E (Chauffage inclus)

Dépôt de garantie : 430.00 E

Honoraires de visites, de constitution du dossier de rédaction du bail : 218.30 E TTC

Honoraires d'état des lieux d'entrée : 65.49 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244264/appartement-location-strasbourg-67.php
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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

Vente Appartement GAMBSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : 190-22 - 

Description détaillée : 

Appartement - Duplex 3 pièces et jardin - 65.37m² carrez / 72.83m² sol - Gambsheim

Alliez le charme de l'ancien et la qualité de rénovation actuelle pour vous laissez séduire par cet appartement duplex 3

pièces de 65.37m² habitable (72.83m² au sol), disposant d'une terrasse de 17m² et d'un jardin privatif clos de 12.80m²,

proche de toutes commodités au 13, route de Weyersheim à Gambsheim.

Hall d'entrée donnant sur séjour/salle à manger d'environ 35m² avec l'espace cuisine (à installer), terrasse et jardin

exposés Sud, 2 chambres à l'étage, salle de bains avec douche et toilette.

Rénovation de qualité, isolation intérieure, pompe à chaleur (air/air) réversible, double vitrage traitement acoustique.

Le logement est livré fini (avec mobilier de salle de bain et sèche serviette mais hors cuisine), aménagements extérieurs

compris (terrasse avec dalle, jardin engazonné et séparation en clôture rigide), et 1 place de parking incluse (possibilité

de garage en sus 10.000 E)

Prix : 225 500 E Net Vendeur + 4.22% de Frais d'Agence à la charge de l'acquéreur (Soit 235 000 E Frais d'agence

inclus)

. 13 lots de copropriété

. Montant moyen des charges annuelles : A définir

. Aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1A et 29-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965 et

de l'article L. 615-6 du CCH.

. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 580 et 830 E par an (abonnement

compris). Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021.

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

Commodités : Tous commerces et écoles à proximité.

Transport : Proximité de la gare et de l'accès autoroutier
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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

Environnement : Quartier résidentiel, limite de village

Villages alentours : La Wantzenau, Kilstett, Hoerdt, Offendorf, 20 min de Strasbourg.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210694/appartement-a_vendre-gambsheim-67.php
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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 212-23 - 

Description détaillée : 

Appartement - Studio - 29.30m² - Strasbourg

Appartement type Studio de 29.30m² habitable situé au 2ème étage d'une copropriété avec ascenseur à Strasbourg 10,

rue Paul Reiss.

Pièce principale, cuisine meublée, salle de bains avec baignoire et toilette, cave.

Chauffage individuel au gaz.

Proximité du quartier Bourse et de l'Hôpital Civil.

. Disponible de suite

. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 560 E et 820 E par an (abonnement

compris). Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021.

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

Loyer : 520.00 E / mois

Avances sur charges : 50.00 E

Dépôt de garantie : 520.00 E

Honoraires de visites, de constitution du dossier de rédaction du bail : 293.00 E TTC

Honoraires d'état des lieux d'entrée : 87.90 E E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210693/appartement-location-strasbourg-67.php
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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 211-23 - 

Description détaillée : 

Appartement - Studio - 18.15m² - Strasbourg Neudorf

Appartement type Studio de 18.15m² habitable situé au 1er étage d'une copropriété avec ascenseur à Strasbourg

Neudorf 25, rue de Plobsheim.

Hall d'entrée, kitchenette, pièce principale, salle de bains avec baignoire et toilette.

Chauffage collectif au fioul.

. Disponible de suite

. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 506.02 E par an (hors abonnement). Prix

moyens des énergies indexés au 15 août 2015.

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

Loyer : 380.00 E / mois

Avances sur charges : 50.00 E (Chauffage et eau chaude inclus)

Dépôt de garantie : 380.00 E

Honoraires de visites, de constitution du dossier de rédaction du bail : 181.50 E TTC

Honoraires d'état des lieux d'entrée : 54.45 E E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166185/appartement-location-strasbourg-67.php
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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

Vente Appartement GAMBSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 232000 €

Réf : 181-22-4 - 

Description détaillée : 

Appartement - 3 pièces - 64.37m² carrez / 67.81m² sol - Gambsheim

Appartement 3 pièces de 64.37m² habitable et 67.81m² au sol présenté en PAD (prêt à décorer) situé dans le bâtiment

A au 2ème et dernier étage sans ascenseur d'une Résidence intimiste "Le Faubourg du 13"à Gambsheim, Route de

Weyersheim.

Hall d'entrée, espace cuisine ouvert sur séjour de 33.92m² avec accès terrasse de 12.53m² exposée Sud-Ouest, salle

de bains avec douche à l'italienne, W.C. suspendu séparé, 2 chambres. Appartement traversant et terrasse exposée de

façon à préserver l'intimité de chaque logement.

Construction traditionnelle (brique terre cuite thermique) et isolation intérieure.

Chauffage au sol avec chaudière individuelle gaz.

Volets roulants motorisés, douche à l'italienne, WC suspendu, grande terrasse.

Prix promoteur : 232 000 E (Pas de frais d'agence à la charge de l'acquéreur)

Stationnements inclus dans le prix (1 garage et 1 place de parking) ! et "Frais de notaire réduit 2,5 %"

. 13 lots de copropriété

. Montant moyen des charges annuelles : A définir

. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ... E par an (abonnement compris). Prix

moyens des énergies indexés au ... .

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

Commodités : Tous commerces et écoles à proximité.

Transport : Proximité de la gare et de l'accès autoroutier

Environnement : Quartier résidentiel, limite de village

Villages alentours : La Wantzenau, Kilstett, Hoerdt, Offendorf, 20 min de Strasbourg.
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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095951/appartement-a_vendre-gambsheim-67.php
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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

Vente Appartement KILSTETT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287000 €

Réf : 213-23-7 - 

Description détaillée : 

Appartement - 3 pièces - 75.54m² carrez / 82.18m² sol - Kilstett

Appartement 3 pièces sous combles de 75.54m² habitable et 82.18m² au sol situé au 2ème et dernier étage avec

ascenseur de la Résidence "Clos des Lys" au centre du village de Kilstett, Rue du Lieutenant de Bettignies (limite

Eurométropole)

Hall d'entrée (porte palière renforcée), l'espace cuisine est ouvert sur le séjour avec accès terrasse de 12.38m² exposée

Ouest, salle de bains avec baignoire et meuble vasque, W.C. suspendu séparé, 2 chambres. Appartement traversant

Est - Ouest.

Construction traditionnelle (brique terre cuite thermique)

Isolation extérieure (optimisation des ponts thermiques)

Chaudières individuelles gaz à condensation De Dietrich

Chauffage au sol et isolation phonique renforcée

Finition haut de gamme et personnalisation du logement possible suivant gammes.

Large choix de carrelages et de stratifiés, meuble vasque complet avec robinetterie Grohe, peinture lisse aux murs.

La qualité constructive notamment dans le choix des matériaux vous garantiront une performance Thermique supérieure

de 10% à la réglementation actuelle.

Prix promoteur : 287 000 E (Pas de frais d'agence à la charge de l'acquéreur) et "Frais de notaire réduit 2,5 %"

Garage en sus : 15 000 E

Parking extérieur en sus : 5 000 E

Cave privative en sus : 3 000 E

. 08 lots de copropriété

. Montant moyen des charges annuelles : A définir
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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

. Aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1A et 29-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965 et

de l'article L. 615-6 du CCH.

. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ... E par an (abonnement compris). Prix

moyens des énergies indexés au ... .

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

Commodités : Tous commerces et écoles à proximité.

Transport : Train, bus et proximité de l'accès autoroutier

Environnement : Quartier r

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091761/appartement-a_vendre-kilstett-67.php
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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

Vente Maison KILSTETT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 103 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 395000 €

Réf : 213-23-M1V - 

Description détaillée : 

Maison accolée - 4.5 pièces - 100m² - Kilstett

Maison accolée 4.5 pièces de 100.38m² habitable et 103.34m² au sol situé sur un terrain privatif d'environ 313m² en

3ème ligne de la Résidence "Clos des Lys" au centre du village de Kilstett, Rue du Lieutenant de Bettignies (limite

Eurométropole)

Au rez-de-chaussée : Hall d'entrée, espace cuisine ouvert sur le séjour avec accès terrasse de 15.60m² et jardin d'env.

119m² exposée Ouest, salle d'eau avec douche, fenêtre, meuble vasque et W.C. suspendu. Garage attenant.

A l'étage : 3 chambres, dégagement et salle de bains avec baignoire, velux, meuble vasque et W.C. suspendu.

Construction traditionnelle (brique terre cuite thermique)

Isolation extérieure (optimisation des ponts thermiques)

Chaudières individuelles gaz à condensation De Dietrich

Chauffage au sol et isolation phonique renforcée

Finition haut de gamme et personnalisation du logement possible suivant gammes.

Large choix de carrelages et de stratifiés, meuble vasque complet avec robinetterie Grohe, peinture lisse aux murs.

La qualité constructive notamment dans le choix des matériaux vous garantiront une performance Thermique supérieure

de 10% à la réglementation actuelle.

Prix promoteur : 395 000 E (Pas de frais d'agence à la charge de l'acquéreur) et "Frais de notaire réduit 2,5 %"

Garage et parkings inclus

Possibilité d'une version à 107.01m² habitable et 113.64m² au sol au prix de 429 000 E

. 08 lots de copropriété

. Montant moyen des charges annuelles : A définir

. Aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1A et 29-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965 et
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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

de l'article L. 615-6 du CCH.

. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ... E par an (abonnement compris). Prix

moyens des énergies indexés au ... .

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

Commodités : Tous commerc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045472/maison-a_vendre-kilstett-67.php

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

Page 12/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045472/maison-a_vendre-kilstett-67.php
http://www.repimmo.com


INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

Vente Appartement GAMBSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : 181-22-6 - 

Description détaillée : 

Appartement - 2 pièces - 47.86m² - Gambsheim

Appartement 2 pièces de 47.86m² habitable présenté en PAD (prêt à décorer) situé en seconde ligne dans le bâtiment B

au 1er étage sans ascenseur d'une Résidence intimiste "Le Faubourg du 13"à Gambsheim, Route de Weyersheim.

Hall d'entrée, espace cuisine ouvert sur séjour de 30.42m² avec accès terrasse de 8.36m² exposée Sud-Ouest, salle de

bains avec douche à l'italienne et W.C. suspendu, 1 chambre.

Appartement traversant et terrasse exposée de façon à préserver l'intimité de chaque logement.

Construction traditionnelle (brique terre cuite thermique) et isolation intérieure.

Chauffage au sol avec chaudière individuelle gaz.

Volets roulants motorisés, douche à l'italienne, WC suspendu, grande terrasse.

Prix promoteur : 170 000 E (Pas de frais d'agence à la charge de l'acquéreur)

Stationnements inclus dans le prix (1 garage et 1 place de parking) ! et "Frais de notaire réduit 2,5 %"

. 13 lots de copropriété

. Montant moyen des charges annuelles : A définir

. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ... E par an (abonnement compris). Prix

moyens des énergies indexés au ... .

Commodités : Tous commerces et écoles à proximité.

Transport : Proximité de la gare et de l'accès autoroutier

Environnement : Quartier résidentiel, limite de village et à l'écart de la rue

Villages alentours : La Wantzenau, Kilstett, Hoerdt, Offendorf, 20 min de Strasbourg.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045469/appartement-a_vendre-gambsheim-67.php
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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

Vente Appartement GAMBSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 310000 €

Réf : 181-22-9 - 

Description détaillée : 

Appartement - 4 pièces - 88.82m² - Gambsheim

Appartement 4 pièces de 88.82m² habitable présenté en PAD (prêt à décorer) situé en seconde ligne dans le bâtiment B

au 2ème et dernier étage sans ascenseur d'une Résidence intimiste "Le Faubourg du 13"à Gambsheim, Route de

Weyersheim.

Hall d'entrée, espace cuisine ouvert sur séjour de 34.21m² avec accès terrasse de 18.84m² exposée Sud-Ouest, salle

de bains avec baignoire, W.C. suspendu séparé, 3 chambres dont 1 parentale avec salle d'eau et douche à l'italienne.

Appartement traversant et terrasse exposée de façon à préserver l'intimité de chaque logement.

Construction traditionnelle (brique terre cuite thermique) et isolation intérieure.

Chauffage au sol avec chaudière individuelle gaz.

Volets roulants motorisés, douche à l'italienne, WC suspendu, grande terrasse.

Prix promoteur : 310 000 E (Pas de frais d'agence à la charge de l'acquéreur)

Stationnements inclus dans le prix (1 garage et 1 place de parking) ! et "Frais de notaire réduit 2,5 %"

. 13 lots de copropriété

. Montant moyen des charges annuelles : A définir

. Aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1A et 29-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965 et

de l'article L. 615-6 du CCH.

. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ... E par an (abonnement compris). Prix

moyens des énergies indexés au ... .

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

Commodités : Tous commerces et écoles à proximité.

Transport : Proximité de la gare et de l'accès autoroutier
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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

Environnement : Quartier résidentiel, limite de village et à l'écart de la rue

Villages alentours : La Wantzenau, Kilstett, Hoerdt, Offendorf, 20 min de Strasbourg.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954231/appartement-a_vendre-gambsheim-67.php
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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

Vente Maison GAMBSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 307 m2

Surface séjour : 307 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 519750 €

Réf : 206-23 - 

Description détaillée : 

Maison - 10 pièces - 307m² - Gambsheim

Maison d'architecte de 307m² agrémentée d'une terrasse et jardin ensoleillés d'environ 379m² situé au calme en

seconde ligne à Gambsheim.

Elle dispose de 10 pièces (+ combles aménagés) dont 9 accessibles aux personnes à mobilité réduite (ascenseur dans

le hall d'entrée), 6 chambres avec point d'eau, 3 salles de bains, 4 toilettes (dont 2 séparés), triple réception d'environ

87 m² avec cheminée, une cuisine aménagée de plus de 22m² avec coin repas , cellier, buanderie et caves.

Belle hauteur sous plafond, larges baies vitrées et volets électriques, toiture en ardoise récente, nombreux rangements,

matériaux de qualité.

Maison aménageable en deux appartements indépendants, offrant de nombreuses possibilités, bi-famille, professionnel,

investisseurs.

5 parkings privatifs et possibilité d'acquérir un garage en sus : 12 000 E

Prix : 495 000 E Net Vendeur + 5% de Frais d'Agence à la charge de l'acquéreur (Soit 519 750 E Frais d'agence inclus)

. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 5418 E par an (abonnement compris).

Prix moyens des énergies indexés au 15 août 2015.

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

Commodités : Tous commerces et écoles à proximité.

Transport : Proximité de la gare et de l'accès autoroutier

Environnement : Quartier résidentiel

Villages alentours : La Wantzenau, Kilstett, Hoerdt, Offendorf, 20 min de Strasbourg.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954227/maison-a_vendre-gambsheim-67.php
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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

Vente Appartement HANGENBIETEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199680 €

Réf : 200-23 - 

Description détaillée : 

Appartement - 3 pièces - 66m² carrez / 80m² sol - Hangenbieten

Bel appartement traversant 3 pièces entièrement rénové de 66m² habitable et env. 80m² au sol situé au 3ème et dernier

étage sans ascenseur d'une petite copropriété au calme en impasse située 2, rue du Lavoir à Hangenbieten.

Hall d'entrée, cuisine équipée ouverte sur séjour lumineux et accès au balcon sans vis à vis exposé Sud-Est , deux

chambres, une salle d'eau avec douche et fenêtre, toilette séparé.

Rénovation et chauffage individuel électrique récent.

Prix : 192 000 E Net Vendeur + 4% de Frais d'Agence à la charge de l'acquéreur (Soit 199 680 E Frais d'agence inclus)

. 10 lots de copropriété

. Montant moyen des charges annuelles : 462 E

. Aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1A et 29-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965 et

de l'article L. 615-6 du CCH.

. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 908 E par an (abonnement compris). Prix

moyens des énergies indexés au 15 août 2015.

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

Commodités : Tous commerces et écoles à proximité

Transport : Bus, accès facile à l'autoroute

Environnement : Résidentiel, proche centre village

Villages alentours : Entzheim, Kolbsheim, Breuschwickersheim, Achenheim, 17 min de Strasbourg.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954224/appartement-a_vendre-hangenbieten-67.php
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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

Vente Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180000 €

Réf : 196-22 - 

Description détaillée : 

Appartement - Duplex 2.3 pièces - 52.52m² carrez / 64m² sol - Haguenau

Initiative immobilier vous propose en exclusivité cet appartement duplex 2.3 pièces de 52.52m² habitable et 64m² au sol,

situé au 2ème et dernier étage d'une petite copropriété de 6 logements seulement au 54a, rue des Moutons à

Haguenau.

Appartement atypique composé d'un hall d'entrée donnant sur séjour/salle à manger avec une belle hauteur sous

plafond et accès à un petit balcon, cuisine équipée ouverte sur séjour, une chambre à l'étage et un espace mezzanine,

salle de bains avec douche et toilette au 1er niveau.

Une cave et une place de parking privative complètent ce bien.

Prix : 170 000 E Net Vendeur + 5.9% de Frais d'Agence à la charge de l'acquéreur (Soit 180 000 E Frais d'agence

inclus)

. 06 lots de copropriété

. Montant moyen des charges annuelles : 2400 E (chauffage et avance sur fonds de travaux 60E/mois inclus)

. Aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1A et 29-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965 et

de l'article L. 615-6 du CCH.

. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 588 E par an (abonnement compris). Prix

moyens des énergies indexés au 15 août 2011.

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

Commodités : Tous commerces et écoles à proximité.

Transport : Ligne de bus au pied de l'immeuble, proximité de la gare, de la voie de liaison Sud et de l'accès autoroutier

Environnement : Quartier résidentiel proche du centre ville

Villages alentours : Schweighouse, Kaltenhouse, Bischwiller.
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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954223/appartement-a_vendre-haguenau-67.php
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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

Vente Maison GAMBSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : 208-23 - 

Description détaillée : 

Maison - 6 pièces - 130m² - Gambsheim

Maison individuelle de 1969 d'environ 130 m² habitable + sous-sol complet sur un terrain clos d'environ 4,80 ares au 3,

rue des Hirondelles 67760 Gambsheim.

Au 1er niveau : Hall d'entrée, espace cuisine indépendante, double séjour donnant sur véranda, deux chambres, salle

d'eau avec douche et fenêtre, toilette séparé.

Au 2nd niveau : Dégagement avec placards, deux chambres dont une disposant d'un balcon, un toilette séparé avec

lavabo et fenêtre. Pieds droits non exploités (« grenier »)

Sous-sol complet avec chaufferie, buanderie et cuisine d'été (+ douche), atelier et double garage.

Chauffage fioul récent + conduit de cheminée bois, double vitrage, toiture isolée jusqu'au bas de mansarde, installation

électrique à revoir.

Prix : 315 000 E Net Vendeur + 4.8% de Frais d'Agence à la charge de l'acquéreur (Soit 330 000 E Frais d'agence

inclus)

. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2570 et 3520 E par an (abonnement

compris). Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021.

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

Commodités : Tous commerces et écoles à proximité.

Transport : Proximité de la gare et de l'accès autoroutier

Environnement : Quartier résidentiel au calme.

Villages alentours : La Wantzenau, Kilstett, Hoerdt, Offendorf, 20 min de Strasbourg.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954220/maison-a_vendre-gambsheim-67.php
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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

Vente Appartement WANTZENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239900 €

Réf : 198-22 - 

Description détaillée : 

Appartement - 3.4 pièces - 57.39m² carrez / 95.08m²sol - La Wantzenau

Initiative immobilier vous propose en exclusivité cet appartement 3.4 pièces de 57.39m² habitable et 95.08m² au sol.

Seul bien situé au 2ème et dernier étage sans ascenseur d'une petite copropriété au calme en seconde ligne située 4b,

rue de la Dîme à La Wantzenau.

Composé d'un hall d'entrée et d'un espace cellier, d'une cuisine équipée ouverte sur salle à manger et séjour, deux

chambres à coucher, une salle de bains avec douche, fenêtre et toilette. Un grand garage, une cave et une place de

parking privative viennent compléter ce bien. Possibilité de profiter d'un espace extérieur.

Chauffage collectif au gaz avec compteur individuel + PAC séjour et chambre.

Pas de travaux de copropriété à prévoir, façade et garde corps neufs.

Prix : 230 000 E Net Vendeur + 4.3% de Frais d'Agence à la charge de l'acquéreur (Soit 239 900 E Frais d'agence

inclus)

. 04 lots de copropriété

. Montant moyen des charges annuelles : 1 680 E (chauffage et eau chaude inclus)

. Aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1A et 29-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965 et

de l'article L. 615-6 du CCH.

. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 500 E et 750 E par an (abonnement

compris). Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021.

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

Commodités : Tous commerces et écoles à proximité

Transport : Bus et train dans le village, accès facile à l'autoroute

Environnement : Résidentiel, proche centre village
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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

Villages alentours : Kilstett, Gambsheim, Hoenheim, Hoerdt, 20 min de Strasbourg.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954219/appartement-a_vendre-wantzenau-67.php
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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

Vente Appartement GAMBSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : 188-22 - 

Description détaillée : 

Appartement - Duplex 3 pièces et jardin - 68.39m² carrez / 76.56m² sol - Gambsheim

Alliez le charme de l'ancien et la qualité de rénovation actuelle pour vous laissez séduire par cet appartement duplex 3

pièces de 68.39m² habitable (76.56m² au sol), disposant d'une terrasse de 18m² et d'un jardin privatif clos de 19m²,

proche de toutes commodités au 13, route de Weyersheim à Gambsheim.

Hall d'entrée donnant sur séjour/salle à manger d'environ 36m² avec l'espace cuisine (à installer), terrasse et jardin

exposés Sud, 2 chambres à l'étage, salle de bains avec douche, un toilette séparé au rez-de-chaussée.

Rénovation de qualité, isolation intérieure, pompe à chaleur (air/air) réversible, double vitrage traitement acoustique.

Le logement sera livré fini (avec mobilier de salle de bain et sèche serviette mais hors cuisine), aménagements

extérieurs compris (terrasse avec dalle, jardin engazonné et séparation en clôture rigide), et 1 place de parking incluse

(possibilité de garage en sus 10.000 E)

Prix : 235 000 E Net Vendeur + 4.25% de Frais d'Agence à la charge de l'acquéreur (Soit 245 000 E Frais d'agence

inclus)

. 13 lots de copropriété

. Montant moyen des charges annuelles : A définir

. Aucune procédure en cours menée sur le fondement des articles 29-1A et 29-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965 et

de l'article L. 615-6 du CCH.

. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 530 et 770 E par an (abonnement

compris). Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021.

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

Commodités : Tous commerces et écoles à proximité.

Transport : Proximité de la gare et de l'accès autoroutier
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INITIATIVE IMMOBILIER

 6A rue du Chemin de Fer
67760 GAMBSHEIM
Tel : 06.22.08.55.12
E-Mail : contact@initiative.immo

Environnement : Quartier résidentiel, limite de village

Villages alentours : La Wantzenau, Kilstett, Hoerdt, Offendorf, 20 min de Strasbourg.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954217/appartement-a_vendre-gambsheim-67.php
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