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IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Vente Appartement STRASBOURG Centre ville ( Bas rhin - 67 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 325000 €

Réf : 202110-IVEC-52 - 

Description détaillée : 

RARE au coeur du centre historique, (accès voiture), dans un ancien couvent entièrement rénové en 2008, appartement

de 38m2 de plain pied avec jardin sur cour intérieur Très belles prestations et finitions soignées: sol en béton ciré,

cuisine entièrement meublée, belle salle d'eau avec douche italienne, grandes baies vitrées double vitrage châssis bois,

volets électriques, grand cellier, nombreux placards Chauffage collectif gaz Cadre de vie idéal dans un environnement

unique préservé au coeur de Strasbourg

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554159/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Vente Maison ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 440000 €

Réf : 202100-IVEC-52 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'ILLKIRCH, dans un quartier calme, charmante maison des années 20 sur un terrain de 600m2. Grande

entrée desservant d'un côté les pièces de vie: 3 pièces en enfilade, 1 cuisine séparée, de l'autre coté 2 grandes

chambres, salle de bain. Accès étage: 2 chambres et un grand dégagement. Chauffage fioul 2 conduits de cheminée

Combles Sous sol Nombreuses dépendances Beau potentiel. Prévoir travaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550155/maison-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
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IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Vente Maison STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 522 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 535000 €

Réf : 202116-IVEC - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE : Maison bi-famille de 130m², divisé en deux appartements.  Elle dispose : Au RDC : Une entrée, un

séjour, une cuisine équipée et aménagée, une salle à manger, deux chambres, une salle de bains, un WC séparé. A

l'étage : Une entrée, une chambre, un séjour, une cuisine, une salle de bains avec WC.  Grand sous-sol Jardin sans

vis-à-vis Compteur individuel Entrée indépendante Maison divisée en deux appartements Travaux de rafraîchissement à

prévoir Façade rénovée récemmentetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544971/maison-a_vendre-strasbourg-67.php
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IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Vente Maison LIPSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 630000 €

Réf : 20284-IVEC-52 - 

Description détaillée : 

Lipsheim, maison lumineuse exposée Sud-Est. Composée de 8 pièces d'une surface de 235m2 habitable et 208m2

loi-carrez, entièrement rénovée. Une extension sur deux niveaux de la maison a été réalisée en 2012. etnbsp;

Construite sur un terrain de 6ares, 3,5Ares de jardin restant, avec une terrasse en bois de 35m2 et un abri de jardin. Un

sous-sol aménagé de 70m2 et un garage complètent le bien. etnbsp; Au Rdc de la maison : 1 Entrée et dégagement

avec accès au sous-sol1 Salon/Séjour avec un poêle à bois1 Cuisine avec un coin repas ouverte sur la salle à manger

avec accès direct vers l'extension de la maison1 Salle à manger1 Salle d'eau avec WC et urinoirAu Rdc dans

l'extension : 1 Salon d'été avec une baie vitrée de 5m donnant accès à la terrasse de 35m2 et le jardin sur l'arrière de la

maison1 Cellier/buanderie1 Garage avec porte motorisée et accès direct à la maisonetnbsp;1er étage de la maison : 1

Palier avec dégagement qui dessert toutes les pièces du 1erétage plus accès à l'extensionetnbsp;1 Chambre avez

mezzanine2 Chambres1 Salle d'eau1 WC séparé1er demi niveau de l'extension : 1 Mezzanine avec coin bureau de

11,50m21 Espace parentale comprenant : 1 chambre de 14,8m2 avec dressing attenant de 4m2, 1 salle de bain avec

douche et baignoire de 7m2 et un WC séparéSous-sol de 70m2 aménagé : 1 Chaufferie1 Buanderie2 PiècesExtérieur :

Jardin de 3,5AresTerrasse de 35m2etnbsp;1 Abri de jardinComplément d'informations : Exposition

Sud-Estetnbsp;Chaudière au Gaz à ventousePoêle à boisetnbsp;Conduit de cheminée Inox dans

l'extensionetnbsp;Porte de gage motoriséeetnbsp;Baie vitrée alu trois partie dont deux coulissantsVolets en

boisetnbsp;Double Vitrageetnbsp;Volet électrique motorisé dans l'espace parentale     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544970/maison-a_vendre-lipsheim-67.php
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IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Vente Appartement GEISPOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 255000 €

Réf : 202107-IVEC-52 - 

Description détaillée : 

A Geispolsheim Village, dans une très belle résidence de 2014, appartement de 61m2 en rez-de-jardin.  Ils nous ont fait

confiance, et pourquoi pas vous ?  Vendre un bien ? Acheter ? Louer ? IVEC vous accompagne. Besoin d'un conseil ?

Appelez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544969/appartement-a_vendre-geispolsheim-67.php
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IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 575 €/mois

Réf : 202117-IVEC-52 - 

Description détaillée : 

Quartier Finkwiller, appartement non meublé de 27m2 Petite copropriété de charme Espace vie, petit coin nuit,

kitchenette, salle d'eau Compris dans les charges: chauffage, eau froide et eau chaude

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544968/appartement-location-strasbourg-67.php
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IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Vente Appartement NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM Kochersberg  ( Bas rhin - 67 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 170000 €

Réf : 202106-IVEC-52 - 

Description détaillée : 

Dans la résidence « Villa Passy » construite en 2007, appartement de 2P de 49,80m² carrez au 1er étage sur 2 sans

ascenseur, terrasse de 11,5m2, cave, local à vélo et place de parking. Situé dans le Kochersberg à Ittlenheim. etnbsp;

L'appartement est lumineux, au calme, avec une belle distribution des pièces, exposition Est et vue sur les champs.

etnbsp; Ideal 1er achat ou investissement Présentation du bien : - 1 Espace de vie ouvert comprenant : cuisine,

salon-séjour donnant sur la terrasse - 1 Chambre avec salle de bain - 1 Salle de bain - 1 Entrée avec placard - 1 WC

séparé avec lave mains - 1 Terrasse etnbsp; Complément d'informations : - 1 Cave - 1 Place de parking - 1 Local à vélo

etnbsp; Informations techniques : - Étage : 1er sur 2 - Année de construction : 2007 - Chauffage au sol : Gaz -

Exposition : Est - Fenêtres PVC double vitrage - Volets manuels en PVC etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544967/appartement-a_vendre-neugartheim_ittlenheim-67.php
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IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 195000 €

Réf : 20291-IVEC-52 - 

Description détaillée : 

L'appartement est vendu loué, idéal pour investissement locatif. etnbsp; Dans la résidence « Cityzen », au 6ème étage

sur 8 avec ascenseur d'un immeuble du constructeur Bouygues, datant de 2014, appartement de 2P de 42,32 m²

carrez, deux balcons, un local à vélo et une place de parking au sous-sol. Situé Rue Livio à la Meinau à Strasbourg.

etnbsp; L'appartement est lumineux, sans vis-à-vis direct, avec vue dégagée. Exposition Sud-Ouest. A deux pats du

tram de l'Avenue de Colmar et proche de toutes le commodités (bus, commerces, centre commercial, école,

autoroute?.) etnbsp; Présentation du bien : - 1 Entrée avec placard - 1 Pièce de vie salon/cuisine avec balcon - 1 Salle

de bain - 1 Chambre avec balcon etnbsp; Informations complémentaires : - 1 Place de parking - Local à vélo commun à

l'immeuble etnbsp; Éléments techniques : - Chauffage collectif - Fenêtres double vitrage PVC - Volets PVC etnbsp;

Complément d'informations : Étage : 6ème sur 8 Exposition : Sud-Ouest côté salon et nord-est pour la chambre

Construction : 2014 Chauffage : collectif etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544966/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Vente Appartement LIPSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 285000 €

Réf : 202109-IVEC-52 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE ! Au coeur de Lipsheim, venez découvrir ce très bel appartement 3/4 pièces de 85m² avec terrasse. 

Il dispose : Une entrée avec placards, une cuisine équipée et aménagée ouverte sur un séjour/salle à manger, accès à

une terrasse de 14m², 2 chambres spacieuses, un WC séparé, une salle de bains. Un garage double, une place de

stationnement et une cave. Chauffage gaz individuel. Environnement calme Terrasse sans vis-à-vis  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544965/appartement-a_vendre-lipsheim-67.php
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IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Vente Appartement OBERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 310000 €

Réf : 20294-IVEC-52 - 

Description détaillée : 

Appartement de 4 pièces en rez-de-jardin, d'environ 82m2, entièrement rénové en 2013 situé àOberhausbergen. Une

terrasse d'environ 60m2 à l'arrière, à l'abri des regards, avec une piscine de 2mX2m.  Deux places de parking à l'avant

de la copropriété et une cave complètent le bien.  Idéalement situé, au calme, proche de toutes commodités., très

fonctionnel, cet appartement dispose d'une belle distribution des pièces avec une exposition sud-ouest.  L'appartement

est configuré de la manière suivante : 1 cuisine ouverte sur le salonetnbsp;1 salon-salle à manger1 chambre avec

dressing donnant sur l'arrière et la terrasse2 chambres en enfilade donnant sur l'arrière et la terrasse1 salle d'eau avec

une grande douche à l'italienne et double vasque1 WC séparéCompléments : 1 terrasse d'environ 60 m21 piscine

hors-sol de 2mx2m avec système de filtration1 cave d'environ 15m22 places de parkingExposition

sud-ouestInformations techniques : Volets roulants électriques et centralisésIsolation intérieur et plafondChauffage

électriquePompe à chaleur de piscineCharges : 1915E /an charges communes de copropriété, eau froide comprise

Taxe foncière : 1151E /an    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544964/appartement-a_vendre-oberhausbergen-67.php
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IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Vente Appartement STRASBOURG Neudorf ( Bas rhin - 67 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 385000 €

Réf : 202103-IVEC-52 - 

Description détaillée : 

Appartement 4P type loft de 145m² au sol et 95 m2 carrez, triple exposition au 3ème et dernier étage sans ascenseur,

situé àproximité de la place du marché secteur Neudorf. etnbsp; Un box fermé proposé en sus à 15 000E et une cave

complètent ce bien. etnbsp; Construit en 1952, cet appartement très lumineux, dispose d'une belle distribution des

pièces. Il vous séduira par ses beaux volumes.  L'appartement est configuré de la manière suivante : ? etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp;1 cuisine ouverte de 11,5m2 donnant sur l'arrière de l'immeuble ? etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp;1 grand espace de vie ouvert de 46,5m2 : salon/salle à manger ? etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;1 chambre de 12,3m2 ? etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;1 couloir desservant l'espace nuit ? etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;2 chambres ? etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;1 salle de bain de 9m2 avec une

douche à l'italienne et une baignoire  En annexes : ? etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;1 cave en sous-sol ?

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;1 garage en sus à 15 000E dans la cour à l'arrière ? etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp;1 WC séparé  Aspects techniques : ? etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;double vitrage ? etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;volets en PVC ? etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;velux ? etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp;chauffage au gaz individuel ? etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;charges de copropriété 1200E/an,

eau froide comprise  Charges annuelles :  - Copropriété 1900E par an, incluant eau froide - Taxe foncière 800E par an 

La vente de ce bien se déroule dans le cadre d'une délégation de mandat avec la répartition des honoraires etnbsp;

Nous vous présentons le bien dans son intégralité, en visite virtuelle à distance, comme si vous y étiez ! etnbsp;

Retrouvez davantage de photos sur le site de l'agence :   etnbsp; etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544963/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 173000 €

Réf : 20269-IVEC-52 - 

Description détaillée : 

Idéal pour investissement locatif. Ce logement est proposé meublé à la vente et bénéficie d'un numéro d'enregistrement

location courte durée type (booking, Airbnb?).  Appartement 2P de 30m² entièrement rénové en 2020. Au 1er étage sur

2 sans ascenseur, situé à proximité de la place du marché, secteur Neudorf. etnbsp; Traversant, avec double exposition

dans une petite copropriété, l'appartement donne sur rue et sur cours. Il bénéficie également d'une place de parking

dans la cour à l'arrière et d'une cave. etnbsp; Cet appartement est idéalement situé, proche des commerces et des

écoles avec accès direct à l'autoroute ainsi qu'aux transports en commun (bus et tram). Il dispose d'une belle

distribution des pièces avec des placards sur-mesure. Il vous séduira par la qualité des matériaux et son agencement

très fonctionnel.  L'appartement est configuré de la manière suivante : ? etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;1

cuisine ouverte sur le salon ? etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;1 espace de vie ouvert : salon/salle à manger avec

un canapé convertible ? etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;1 chambre donnant sur la cour à l'arrière de l'immeuble

? etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;1 couloir desservant tout l'appartement ? etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;1 salle d'eau avec une douche + WC etnbsp; En annexes : ? etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;1 cave en

sous-sol ? etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;1 place de parking etnbsp; Aspects techniques : ? etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp;boite à clés ? etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;double vitrage etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544962/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 275000 €

Réf : 202102-IVEC-52 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble datant de 1952, appartement 3P de 84 m2 au 1er étage sans ascenseur, double exposition, avec

balcons et cave, situé à proximité de la place du marché à Neudorf. etnbsp; Une place de parking dans la cour à l'arrière

de l'immeuble est vendue en sus à 10 000E. etnbsp; Cet appartement très lumineux, dispose d'une belle distribution des

pièces. Il vous séduira par ses beaux volumes et sont parquet massif. Des travaux de rafraichissement sont à prévoir.

etnbsp; Idéalement situé, proche des commerces et des écoles avec accès direct à l'autoroute ainsi qu'aux transports

en commun (bus et tram).  L'appartement est configuré de la manière suivante :  1 Entrée avec placard1 Débarras dans

le couloir1 Dégagement1 Cuisine avec un balcon donnant sur cour1 Salon/salle à manger donnant sur rueetnbsp;1

Chambre avec dressing donnant sur le balcon côté rue1 Chambre donnant sur le balcon côté rue1 Salle d'eau avec

doucheetnbsp;1 WC séparéEn annexes :  1 cave en sous-sol1 place de parking en sus à 10 000E   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544961/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Vente Appartement WEYERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 219 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 202101-IVEC-52 - 

Description détaillée : 

Weyersheim, duplex de 6 pièces de 219m2 loi-carrez au 1er et dernier étage, dans une maison construite en 2005 à

colombages, avec un espace extérieur privatif de plus de 96m2. etnbsp; Au calme et à l'abri des regards, entièrement

rénové, vous serez séduit par la qualité des matériaux, les volumes et la surface de l'espace de vie de plus de 100m2

au rez-de-chaussée. etnbsp; Une place de stationnement privée dans la cour complète ce bien. etnbsp; Le Duplex se

compose de la manière suivante :  Au Rdc : 1 Entrée1 Salon/salle à manger de 67,9m2 avec accès direct à l'extérieur1

Cuisine avec un coin repas de 33,73m21 Buanderie de 6,24m2 avec WC et lave mains1 Chaufferie de 4m21er étage : 

1 Palier de 24,21m2 qui dessert toutes les pièces du 1erétage1 Chambre de 20,16m2 avec salle d'eau attenante de

3,71m21 Chambre de 16,61m21 Chambre de 23m2 avec un dressing1 Dégagement de 4,31m21 Salle de bain avec

baignoire, douche et WC de 15,24m2Extérieur : Cour de 96m2 privative1 place de stationnementComplément

d'informations :  Chaudière au gaz à condensation et ventouse à basse températureetnbsp;Double vitrage bois et volets

PVC électriquesClimatisation des pièces au 1er étageetnbsp;Portail motorisé électriqueDavantage de photos et plans

sur le site de l'agence : www agence-ivec com      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544960/appartement-a_vendre-weyersheim-67.php

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

Page 15/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544960/appartement-a_vendre-weyersheim-67.php
http://www.repimmo.com


IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 185000 €

Réf : 20298-IVEC-52 - 

Description détaillée : 

Dans la résidence « Villa Nova » construite en 2010, appartement 3P de 60,7m2 carrez au 1er étage sur 3 avec

ascenseur, terrasse et garage.  L'immeuble fait partie d'une résidence composée de plusieurs immeubles au calme à

l'abri des regards avec un jardin commun et de la végétation.  Présentation du bien : - 1 Entrée - 1 Dégagement avec

placards et WC séparé - 1 Cuisine américaine ouverte sur le salon - 1 Salon / séjour - 2 Chambres exposées Sud-Est -

1 Salle de bain avec double vasque - 1 Balcon  Informations complémentaires : - Ascenseur - 1 Box de stationnement

au sous-sol - 1 local à vélo au garage et 1 à l'extérieur  Charges annuelles : - Copropriété 2190E par an, incluant eau

chaude et froide et chauffage collectif - Taxe foncière 903E par an      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544959/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Vente Maison GEISPOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 425 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 369000 €

Réf : 202105-IVEC-52 - 

Description détaillée : 

RARE : Geispolsheim village, jolie maison en état impeccable. Tout le confort moderne !!! A visiter absolument, dans

quartier résidentiel et calme 97 M² habitable et 117 au sol Beau jardin arboré, terrain de 4,20 ares. 4 chambres dont 1

chambre en rez de chaussée. Une salle d'eau avec bain et WC séparés Conduit de cheminée qui offre la possibilité

d'installer à moindre cout un poêle ou une cheminée. Très bien isolée: chanvre et sol en lin pour les chambres

Chauffage performant électrique. Faibles charges d'électricité: 2400E par an tout inclus. ( selon factures du propriétaire)

chauffage électrique Grand sous sol avec double garage , porte neuve avec commande assistée. Son prix de vente est

de 369 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Cette maison sera disponible à partir du 2 janvier 2023. Découvrez

toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec etnbsp;Mme vigneron 06 12 99 79 79

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535931/maison-a_vendre-geispolsheim-67.php
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IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Location Maison GEISPOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 880 €/mois

Réf : 20296-IVEC-52 - 

Description détaillée : 

OBJET RARE Petite maison en c?ur de village entièrement rénovée. Très originale ! Cuisine donnant de plein pied sur

petite terrasse abritée séjour et deux chambres Chauffage individuel électrique    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535930/maison-location-geispolsheim-67.php
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IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Location Appartement NIEDERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 1070 €/mois

Réf : 202123-IVEC-52 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! Venez découvrir ce très bel appartement 3 pièces de 80m² à la location. Il dispose : Une entrée, une

cuisine US équipée ouverte sur le séjour, 2 chambres, une salle d'eau, WC séparé. Grand confort : ascenseur, volets

électriques, fibre.... Terrasse de 13m²donnant sur espaces verts avec le calme absolu. Garage double en sous sol

Immeuble etnbsp;NEUF 2022 Très bonnes performances énergétiques et accès PMR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535929/appartement-location-niederhausbergen-67.php
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IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Location Appartement GEISPOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 670 €/mois

Réf : 202124-IVEC - 

Description détaillée : 

A Geispolsheim Village,au calme, appartement 3 pièces de 69,74m². etnbsp;2 chambres à coucher, cuisine meublée

donnant sur le séjour, une salle de bain meublée. Au 1ère étage sur 2 d'une petite copropriété. Nombreux placards.

etnbsp; Place de parking privé. Cave. Chauffage individuel au Gaz. Disponible 02/01/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535928/appartement-location-geispolsheim-67.php
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IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 580 €/mois

Réf : 202118-IVEC-52 - 

Description détaillée : 

Strasbourg Route de schirmeck, appartement 2 pièces 41 m2 au calme sur cour. Entrée, séjour, chambre et salle de

bain. Chauffage individuel électrique. Appartement rénové.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525190/appartement-location-strasbourg-67.php
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IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Vente Appartement STRASBOURG Centre ville ( Bas rhin - 67 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 325000 €

Réf : 202110-IVEC-51 - 

Description détaillée : 

RARE au coeur du centre historique, (accès voiture), dans un ancien couvent entièrement rénové en 2008, appartement

de 38m2 de plain pied avec jardin sur cour intérieur Très belles prestations et finitions soignées: sol en béton ciré,

cuisine entièrement meublée, belle salle d'eau avec douche italienne, grandes baies vitrées double vitrage châssis bois,

volets électriques, grand cellier, nombreux placards Chauffage collectif gaz Cadre de vie idéal dans un environnement

unique préservé au coeur de Strasbourg

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520191
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IVEC

 5 rue Charles de Wendel
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.59.96.95
E-Mail : info@agence-ivec.com

Vente Maison GEISPOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 651 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 410000 €

Réf : 202113-IVEC - 

Description détaillée : 

Geispolsheim gare, maison lumineuse de 5 pièces sur 2 niveaux, d'une surface de 149,64m2 carrez datant de 1977 sur

6,51 ares de terrain et 2,9 ares de jardin restant sur l'arrière.   Un sous-sol aménagé? avec garage et un garage en

extérieur complètent ce bien. etnbsp; Idéalement située, proche des commerces et des transports en commun, au

calme, rue Lefèbvre, exposition Nord-Ouest.  etnbsp; La maison se compose de la manière suivante : etnbsp; Au Rdc

de la maison : -1 Entrée avec dégagement -1 Cuisine -1 Salon/Se?jour -1 Chambre -1 Salle de bain -1 WC avec lave

mains etnbsp; 1er étage : -1 Couloir dégagement -1 Chambre -1 Chambre avec balcon -1 Comble -1 Salle d'eau -1

Chambre avec balcon   Sous-sol de 70m2 :  -1 Garage -1 Buanderie  etnbsp; Compléments d'informations :  -Garage

extérieur avec porte motorisée  etnbsp; Informations techniques :  -Fenêtres en bois -Double vitrage -Volets en PVC 

etnbsp;   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505279/maison-a_vendre-geispolsheim-67.php
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