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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 202000 €

Réf : VA2819-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

LINGOLSHEIM, rare à la vente !etnbsp; Bel appartement 3etnbsp;pièces de 62m² à vendre avec une terrasse et un

jardin! etnbsp;Offrant des prestations qualitatives et contemporaines, il saura vous séduire. Il se trouve etnbsp;dans

uneetnbsp;copropriété sécuriséeetnbsp;avec un système de surveillance par caméras dans les communs.  Cet

appartementetnbsp;construit enetnbsp;2018 se trouve au 1er étage et se présente de la manière suivante :  Un espace

ouvert comprenant le séjour et la cuisine équipée donnant sur uneetnbsp;belle terrasse de 18m² etnbsp;ainsi que sur

leetnbsp;jardin (de plus de 100m²).  Dans la partie nuit : vous trouverez 2 chambres, un WC indépendant, et une salle

d'eau.  Auetnbsp;sous-sol cet appartement dispose d' un emplacement deetnbsp;parking privé.  Proche de toutes les

commodités, ce bien en parfait état ne nécessiteetnbsp;aucuns travaux.  Idéal pour un 1er investissement, Pour un

couple avec un enfant ou des personnes à mobilité réduite!  Vous bénéficierez d'un chauffage

collectifetnbsp;géothermie à faible consommation énergétique.  Nombre de lots de la copropriété: 143 dont 42 à usage

d'habitation.  DPE: B (96) GES: A (4.8) Montant des charges de copropriété: 1 110E/an 93E/mois (entretien espaces

verts, ascenseur, chauffage au sol, eau chaude et eau froide compris. Le tout en compteur individuel). Pas de

procédure en cours.  A DECOUVRIR SANS ATTENDRE !!!  Les honoraires sont à la charge du vendeur.  Pour toute

information complémentaire ou visite, appelez Brigitte au 06 81 00 08 63. Commerciale indépendante N° RSAC (833

666 506).  UN PROJET DE VENTE? NOUS VOUS OFFRONS L'ESTIMATION.      etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545284/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php

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

Page 2/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545284/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
http://www.repimmo.com


IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Location Maison HIPSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 490 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 1450 €/mois

Réf : LM370-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

HIPSHEIM, à louer très belle maison contemporaine de 117 m² environ comprenant 3 chambres à coucher. La maison

récente (2017) comprend un grand espace de vie de etnbsp;51 m² avec une cuisine équipée ouverte, et donne accès à

une grande terrasse en bois exposée sud. etnbsp;Au 1er étage se trouvent les 3 chambres à coucher dont une

comprenant un dressing, ainsi que la salle de bain avec baignoire et douche. Un grand sous-sol et un garage double

complètent le bien. Prestations de qualité. Propriété arborée et clôturée pour la sécurité des enfants. Chauffage gaz de

ville (environ 130 E mensuels). La maison est située dans un quartier résidentiel au calme dans le joli village en

impasse d'HIPSHEIM : à 5 minutes d'ERSTEIN, à 20 minutes de STRASBOURG. Gare SNCF (TER) à deux minutes en

voiture. Disponible à compter du 24 décembre prochain. Pour toute interrogation ou visite, je me tiens à votre disposition

: Valérie au 06 36 02 72 78 etnbsp; (Agent commercial indépendant N° RSAC 832 895 759).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531332/maison-location-hipsheim-67.php
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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Appartement KIRRWILLER-BOSSELSHAUSEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 165000 €

Réf : VA2837-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

KIRRWILLER - A découvrir sans tarder, ce joli appartement 3-4 pièces de 67,80 m² situé au rez-de-chaussée d'une

petite copropriété de 3 logements seulement.  Le salon séjour avec la cuisine ouverte, qui constitue la pièce centrale de

l'appartement, dessert toutes les autres pièces. Y compris avec le logement : un garage ainsi qu'un grand grenier offrant

un bel espace de stockage et de rangement. Sans compter le jardin privatif de 175 m² pour vos soirées d'été en famille

ou entre amis, c'est toute une promesse ! Les volets sont tous motorisés.  Prévoir un budget travaux pour la cuisine

équipée. Pas de travaux dans les prochaines années concernant la copropriété car le ravalement de façade, la réfection

de la toiture et l'aménagement de la cour sont récents. Charges de copropriété faibles (maximum 300 E / an).  Nombre

de lots d'habitation : 3 lots. Pas de procédure en cours.  Pour toute information complémentaire, je reste à votre

disposition au 06.36.02.72.78 Valérie Martz - agent commercial N° RSAC 832 895 759.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505508/appartement-a_vendre-kirrwiller_bosselshausen-67.php
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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 127 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 325000 €

Réf : VA2835-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

RARE à Haguenau ! etnbsp;Vous êtes une grande famille ou à la recherche d'un logement etnbsp;comprenant un

nombre conséquent de chambres ? Nous vous proposons ce beau et spacieux appartement duplex etnbsp;de 127 M²

Carrez (155 m² au sol) situé au 3ème étage et dernier étage avec ascenseur.  Ce bien traversant et fonctionnel est

composé au premier niveau de la pièce de vie avec accès à la terrasse exposée ouest, d'une chambre de 13 m², d'une

salle d'eau et de toilettes séparées. La deuxième partie à l'étage s'organise autour d'un dégagement distribuant 4

grandes chambres, la salle de bains et le wc indépendant. etnbsp; Un garage de 16 m², une place de stationnement et

une grande cave complètent le bien .  Les +++++ etnbsp;: * Appartement situé au 3ème et dernier étage avec

ascenseur * 5 grandes chambres dont une au même niveau que l'espace de vie et la salle d'eau * Stationnements :

garage fermé et parking * Accessible pmr.  Chauffage gaz de ville (chaudière collective). Charges mensuelles 260 E

comprenant le chauffage, la consommation individuelle d'eau, les charges communes et ordures ménagères. 

Copropriété de 2002 située à deux pas du centre ville, de tous commerces, médecins, écoles, de la gare, ...).  Nombre

de lots d'habitation : 26 lots répartis sur trois bâtiments. Pas de procédure en cours.  Pour toute information

complémentaire, n'hésitez pas à me contacter au 06.36.02.72.78 Valérie Martz, agent commercial inscrit au RSAC,

n°832 895 759.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505507/appartement-a_vendre-haguenau-67.php
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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Appartement KIRRWILLER-BOSSELSHAUSEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 128400 €

Réf : VA2825-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

Situé dans une ancienne grange à KIRRWILLER, ce loft de 118,50 m² en duplex est livré sous la forme d'un plateau

brut à aménager. Doté d'un emplacement idéal en retrait de la rue, ce bien est composé de deux niveaux avec

possibilité d'aménager un 3ème étage sous les combles. Véritable page blanche, il pourra s'adapter totalement au style

de vie et aux projets de ses acquéreurs. Il saura séduire les amateurs de beaux volumes et à la recherche d'un bien

atypique.  Le ++++ etnbsp;: Accès direct au jardin privatif de 5 ares piscinable et exposé sud !!  Y compris un parking

couvert avec possibilité de stationner deux véhicules.  Photos non contractuelles. Prévisionnel travaux à disposition.

Nombre de lots d'habitation : 3 et pas de procédure en cours.  Vous souhaitez en savoir davantage sur ce bien ou

organiser une visite, contactez Valérie au 06 36 02 72 78 (agent commercial N° RSAC 832 895 759).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446955/appartement-a_vendre-kirrwiller_bosselshausen-67.php
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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Appartement ERSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 209000 €

Réf : VA2793-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE AGENCE - ERSTEIN KRAFFT PROCHE DE STRASBOURG - INTÉRIEUR EN TRÈS BON ÉTAT À

vendre : venez découvrir ce bel appartement de 3 pièces de 82,30 m² habitables localisé à Erstein Krafft (67150).Cet

appartement, bénéficie d'une une exposition Ouest, donnant sur un espace vert coté pièces de vie, et d'une exposition

Est pour la partie nuit.etnbsp;Il est situé au 2e étage d'un petit immeuble des années 80, sans ascenseur. Le bâtiment

comporte trois étages. Ce T3 propose un séjour, une cuisine équipée, deux chambres, une salle de bain avec baignoire,

douche et deux vasques, des toilettes indépendantes et une buanderie.etnbsp;Un chauffage fonctionnant à l'électricité

est installé dans l'appartement qui profite également de la présence d'une cheminée entretenue

régulièrement.etnbsp;L'intérieur de l'appartement est en très bon état.Un balcon de 10 m² offre à cet appartement de

l'espace supplémentaire bienvenu.Pour vos véhicules, l'appartement est mis en vente avec une place sur un parking

extérieur et une place en box muni d'électricité (éclairage, branchements et porte motorisée).Le bien se situe dans la

commune d'Erstein-Krafft à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg et une dizaine de minutes de l'Allemagne. Côté

transports en commun, il y a cinq gares dans un rayon de 10 km. L'aéroport Strasbourg-Entzheim est accessible à 15

km.Ses atouts : - luminosité ? faibles charges - balcon accessible depuis le séjour et depuis la cuisine - plusieurs

options de chauffage  A visiter sans tarder ! Visite virtuelle disponible sur demande.  Logement en copropriété. Charges

: 117E/mois DPE (286) E - GES (9) B Nombre de lots principaux : 8 pour cette entrée, 28 au total Pas de procédure en

cours.  Son prix de vente est de 209 000 E - honoraires à la charge du vendeur. etnbsp; Vous souhaitez plus

d'informations ou organiser une visite ? Contactez Laetitia, agent commercial indépendant RSAC 849 152 64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442735/appartement-a_vendre-erstein-67.php
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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Terrain ERSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 505 m2

Prix : 175000 €

Réf : VT109-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE, à ERSTEIN !  A proximité de BENFELD - GERSTHEIM - HIPSHEIM - ILLKIRCH - OBENHEIM -

RHINAU - STRASBOURG.  ERSTEIN ! Coup de c?ur assuré pour ce beau terrain à bâtir, non viabilisé, d'une superficie

totale de 5,05 ares environ situé dans un environnement calme et apaisant, proche de toutes les commodités, à 20

minutes de STRASBOURG. GARE SNCF (TER) à proximité. Non libre d'architecte.  Honoraires à la charge du vendeur.

 OPPORTUNITE A SAISIR !  Pour toute information, contactez Denis au 03 88 555 410.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379294/terrain-a_vendre-erstein-67.php
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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Terrain ERSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 252 m2

Prix : 87300 €

Réf : VT108-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE! Venez découvrir ce magnifique terrain à bâtir non viabilisé d'une superficie totale d'environ 2,52 ares

situé au calme et en plein c?ur de la Commune d'ERSTEIN, dans un environnement idéal pour vous installer en famille,

proche de toutes les commodités et à seulement à 20 minutes de STRASBOURG. Non libre d'architecte, Gare SNCF

(TER) : ERSTEIN A proximité de BENFELD - BOOFZHEIM- ILLKIRCH - GERSTHEIM - HIPSHEIM - OBENHEIM -

RHINAU - STRASBOURG.  Honoraires à la charge du vendeur.  Pour toute information, n'hésitez pas à contacter Denis

au 03 88 555 410.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379293/terrain-a_vendre-erstein-67.php
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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Immeuble BALDENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 700 m2

Surface terrain : 940 m2

Prix : 696800 €

Réf : VI073-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

En exclusivité à Baldenheim, à 10 minutes de Sélestat, bâti sur un terrain de 9,40 ares, immeuble à revenus de 700 m2

loués, composé de huit logements et de trois box :  Bâtiment 1 : - au rez-de-chaussée, un appartement 2 pièces de 85

m2 (pouvant aussi servir de local commercial) - au rez-de-chaussée, un appartement 2 pièces de 46 m2 - au 1er étage,

un appartement 4 pièces de 90 m2 - au 1er étage, un appartement 4 pièces de 92 m2 - au rez-de-chaussée, un garage

à vélos / local poubelles - au sous-sol, caves et chaufferie  Bâtiment 2 : - au 1er étage, un appartement duplex 4 pièces

de 110 m2 - au 1er étage, un appartement duplex 3 pièces de 75 m2 - au 1er étage, un appartement duplex 2 pièces de

52 m2 - au rez-de-chaussée, un appartement 3 pièces en cours de réfection (achevé avant la vente) d'environ 90 m2 -

au rez-de-chaussée, deux box de 15 m2 - au rez-de-chaussée, un box de 30 m2 - au rez-de-chaussée, un hangar 

L'ensemble des loyers hors charges représente environ 4000 E/mois  Chauffage collectif au fioul DPE E  Prix : 696 800

E dont 26 800 E d'honoraires agence à la charge de l'acquéreur, soit 4% TTC  Vous souhaitez plus d'informations ou

organiser une visite ? Contactez Laetitia, agent commercial indépendant RSAC 849 152 640, au 06 72 21 21 37  UN

PROJET DE VENTE ? NOUS VOUS OFFRONS L'ESTIMATION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379292/immeuble-a_vendre-baldenheim-67.php
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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Maison HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 873 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 493500 €

Réf : VM718-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'une maison avec des beaux volumes sur 8,70 ares à Haguenau !  Venez découvrir cette

belle demeure de 320 m² de 8 pièces, située dans le quartier résidentiel et prisé du Bildstoeckel.  La maison, saine et

particulièrement lumineuse, comprend 4 chambres de 19 à 26 m² dont une au rez de chaussée avec salle de bain

attenante. A l'étage il est encore possible d'aménager une partie des combles. Vous l'aurez compris, cette maison offre

un potentiel XXL à exploiter selon vos envies et est parfaitement appropriée à une activité professionnelle grâce à son

grand sous-sol aménagé.  Budget travaux à prévoir (isolation, électricité, fenêtres, rénovation intérieure). etnbsp; Située

à proximité d'écoles (de la maternelle au lycée) et de toutes commodités. etnbsp;A moins de 10 mn à vélo du centre

ville de Haguenau. Accès rapide et facile pour se rendre à Strasbourg par la nouvelle voie de Liaison Sud.  Une très

belle maison vous attend?  Vous souhaitez en savoir plus ou organiser une visite ? Contactez Valérie au 06 36 02 72

78, agent commercial N° RSAC 832 895 759.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379290/maison-a_vendre-haguenau-67.php
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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Maison ERSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 444 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : VM711-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

Vous rêvez de vous installer dans un cocon où il fait bon vivre ! Venez visiter sans tarder cette jolie maison atypique de

plus de 147 m² comprenant sa dépendance spa aménagée d'une douche, d'un wc et d'un bel espace détente. Situé

dans un quartier résidentiel calme à Erstein-Krafft, commune proche de toutes commodités en terme de transports,

commerces et écoles, ce bien dispose au rez-de-chaussée, d'une entrée spacieuse et fonctionnelle aménagée de

placards de rangement, d'une grande pièce occupée en tant que salle de jeux, d'une spacieuse cuisine indépendante et

ouverte avec cellier, et d'un bel espace séjour d'environ 36 m² avec un accès sur l'espace extérieur zen agrémenté d'un

bassin. L'étage se compose de deux chambres et une salle de bain avec wc. Vous serez charmés par le magnifique

espace extérieur bien-être entièrement aménagé avec des matériaux de qualité, et à l'abri des regards. La maison

dispose d'un plancher chauffant au rez-de-chaussée et de radiateurs à l'étage, alimentés par une chaudière gaz à

condensation. Notre coup de c?ur : * Le superbe espace détente intérieur et extérieur * La qualité des finitions * La

situation idéale à la fois au calme et proche de toutes les toutes commodités  Pour toute information complémentaire, je

reste à votre disposition au 06.82.24.00.33. Valérie Meyer (Agent commercial inscrit au RSAC, n° 832033963).       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379289/maison-a_vendre-erstein-67.php
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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Maison GEISPOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 449000 €

Réf : VM694-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

L'agence IMMOVIGIE vous propose de découvrir en exclusivité cette charmante maison 6 pièces offrant de beaux

espaces et des prestations de qualité.  Idéalement située sur la Commune de GEISPOLSHEIM GARE, à 10 minutes de

STRASBOURG, d'une surface habitable d'environ 167m² et bâtie sur une parcelle de 730m², cette belle maison

comprend: * au rez-de-chaussée: une entrée, une grande cuisine équipée avec un coin-repas, un salon, deux chambres

dont une parentale, une salle de bains, un wc. * aux combles aménagés: 2 pièces et un coin bureau, une salle d'eau, un

wc. * au sous-sol: une buanderie, une pièce réserve, un garage et une chambre d'amis. * à l'extérieur: un jardin, une

piscine hors sol, un carport.  Construite en 1966 magnifiquement rénovée avec goût, cette maison à l'esprit cocooning

offre des prestations de qualité et bénéficie de nombreux atouts: la belle rénovation du rez-de-chaussée,l'espace cuisine

entièrement équipée où il est très agréable de se retrouver en famille ou entre amis,le nombre de chambres: 5 dont

deux au rez-de-chaussée,les volets solaires motorisés,les fenêtres anti bruit,la climatisation réversible,le poêle à

bois,etnbsp;un grand sous-sol aménagé,l'isolation extérieure,le portail motorisé.Chaleureuse et atypique, cette maison 6

pièces comblera les familles nombreuses ou recomposées à la recherche d'un endroit isolé à proximité du confort de la

vie urbaine.  GEISPOLSHEIM dispose également d'une proximité avec toutes les commodités pour faciliter le quotidien

de ses habitants : proche des commerces, des écoles, des transports en commun (bus, gare TER), accès autoroutiers. 

Les honoraires sont à la charge du vendeur.  Venez visiter sans plus attendre cette belle maison!  Pour toute

information et éventuelle visite, contactez-nous au 03 88 555 410.  Pour tout projet de vente, l'agence IMMOVIGIE vous

offre une estimation.        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379288/maison-a_vendre-geispolsheim-67.php
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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Appartement NIEDERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 470000 €

Réf : VA2816-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

Situé à Niederhausbergen dans une impasse à proximité des transports en commun et à 15 minutes de Strasbourg

centre, ce magnifique duplex de 112m² habitables et etnbsp;177m² au sol, prend place au deuxième et dernier étage

d'un petit immeuble intimiste de deux lots, construit en 2009.  Ce bien rare et atypique, doté de prestations de

qualité,etnbsp; ainsi que son emplacement et ces beaux volumes baignant de lumière font de cet appartement un lieu

de vie agréable et unique.  Le premier niveau, s'ouvre sur un vaste espace de vie avec une cuisine américaine

etnbsp;de plus de 50m², disposant d'un accès direct à la terrasse, exposée sud-est. L'espace de nuit se compose de

deux chambres de 12m² et 30m² ainsi que qu'un WC indépendant et d'une salle de bains avec douche et baignoire.  A

l'étage, vous disposerez d'une mezzanine de plus de 70m² au sol, etnbsp;équipée d'un espace bains. Idéal pour du

télétravail, une salle de jeux, etnbsp;ou une belle chambre d'adolescent.  Il ne vous reste plus qu'à poser vos meubles

!!!  Le petit plus ... etnbsp;un grand garage de 31m² et une buanderie carrelée de 10m² sont accessibles par l'intérieur

au niveau du RDC.  Les points forts : * etnbsp;Résidence intimiste au calme de deux appartements. * etnbsp;Dernier

étage. * etnbsp;Faibles charges. * etnbsp;Aucuns travaux à prévoir. * etnbsp;Le chauffage, pompe à chaleur individuelle

remplacée en 2019. * A proximité immédiate de toutes les commodités  Nombre de lots d'habitation : 6 répartis dans

trois bâtiments - 17 etnbsp;lots annexes (parkings, garages, caves). Pas de procédures en cours. Taxe foncière 650E

Classe Energie 97 C Emission de GES 8 B 1200E montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie, établie à

partir des prix de etnbsp;2021.  A DECOUVRIR SANS ATTENDRE !!!  Les honoraires sont à la charge du vendeur. 

Visite virtuelle disponible sur demande.  Pour toute information complémentaire ou visite, appelez B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379285/appartement-a_vendre-niederhausbergen-67.php
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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Appartement AMMERSCHWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 84000 €

Réf : VA2808-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

Belle opportunité pour investisseurs !  A Ammerschwihr, au c?ur de la route des vins d'Alsace, dans une belle résidence

de tourisme, venez découvrir cet appartement T3 disponible pour investisseur en Loueur Meublé Non Professionnel

(LMNP). La résidence gérée par Goélia est située dans un environnement d'exception, sur le superbe golf Trois-Epis,

entre vignes et forêts, à 1,5 km du centre d'Ammerschwihr et à etnbsp;9 km de Colmar. Un bail commercial est en cours

jusqu'au 30/09/2029, avec la garantie du versement trimestriel des loyers que l'appartement soit loué ou non. Cette

résidence 4 étoiles offre de superbes prestations telles que piscine couverte et sauna. Les travaux de rénovation ont été

effectués et le changement de mobilier est récent. Le logement meublé 3 pièces de 42.25 m² est composé d'un séjour

avec coin cuisine aménagée et équipée ouvrant sur un balcon, d'une entrée avec wc indépendant, d'une salle de bains,

d'une chambre avec placard et d'une autre chambre avec salle d'eau et placard de rangement. Le chauffage de la

résidence est collectif, une chaudière gaz à condensation dernière génération a été installée cette année. Cet

appartement est situé dans une résidence datant de 2001, et il s'agit d'une copropriété de 72 lots. Le loyer annuel perçu

est de 4628.40 E HT et les charges annuelles sont de 890.70 E. Les frais d'entretien (art. 605) sont à la charge de

l'exploitant de renom Goélia. En bonus : 2 semaines d'occupation réservées au bailleur hors vacances scolaires et jours

fériés, et 20% de remise sur votre séjour dans toutes les résidences gérées par Goélia. Ce bien est un investissement

de qualité et sans contraintes, avec la garantie des loyers qui vous assurera une belle rentabilité. Le statut fiscal LMNP

avec amortissement donne droit à des revenus défiscalisés en très grande partie, voire en totalité. D'autres lots sont

disponibles (T1, T2, T3). Copropriété d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379284
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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Appartement AMMERSCHWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 79000 €

Réf : VA2806-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

Nouvelle opportunité pour investisseurs !  A Ammerschwihr, au c?ur de la route des vins d'Alsace, dans une belle

résidence de tourisme, venez découvrir cet appartement T2 disponible pour investisseur en Loueur Meublé Non

Professionnel (LMNP). La résidence gérée par Goélia est située dans un environnement d'exception, sur le superbe golf

Trois-Epis, entre vignes et forêts, à 1,5 km du centre d'Ammerschwihr et à etnbsp;9 km de Colmar. Un bail commercial

est en cours jusqu'au 30/09/2029, avec la garantie du versement trimestriel des loyers que l'appartement soit loué ou

non. Cette résidence 4 étoiles offre de superbes prestations telles que piscine couverte et sauna. Les travaux de

rénovation ont été effectués et le changement de mobilier est récent.  Le logement meublé 2 pièces de 43 m² au sol est

composé d'un séjour avec coin cuisine aménagée et équipée ouvrant sur un balcon, d'une entrée avec wc indépendant,

d'une salle de bains, d'une chambre avec salle d'eau et placard de rangement. Le chauffage de la résidence est

collectif, une chaudière gaz à condensation dernière génération a été installée cette année. Cet appartement est situé

dans une résidence datant de 2001, et il s'agit d'une copropriété de 72 lots. Le loyer annuel perçu est de 4178,56 E HT

et les charges annuelles sont de 845 E. Les frais d'entretien (art. 605) sont à la charge de l'exploitant de renom Goélia.

En bonus : 2 semaines d'occupation réservées au bailleur hors vacances scolaires et jours fériés, et 20% de remise sur

votre séjour dans toutes les résidences gérées par Goélia.  Ce bien est un investissement de qualité et sans

contraintes, avec la garantie des loyers qui vous assurera une belle rentabilité. Le statut fiscal LMNP avec

amortissement donne droit à des revenus défiscalisés en très grande partie, voire en totalité. D'autres lots sont

disponibles (T1, T2, T3). Copropriété de 72 lots. Pas de procédure en cour

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379283
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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Appartement AMMERSCHWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 41000 €

Réf : VA2802-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

Belle opportunité pour investisseurs !A Ammerschwihr, au c?ur de la route des vins d'Alsace, dans une belle résidence

de tourisme, venez découvrir cet appartement T1 disponible pour investisseur en Loueur Meublé Non Professionnel

(LMNP).La résidence gérée par Goélia est située dans un environnement d'exception, sur le superbe golf Trois-Epis,

entre vignes et forêts, à 1,5 km du centre d'Ammerschwihr et à etnbsp;9 km de Colmar. Un bail commercial est en cours

jusqu'au 30/09/2029, avec la garantie du versement trimestriel des loyers que l'appartement soit loué ou non. Cette

résidence 4 étoiles offre de superbes prestations telles que piscine couverte et sauna. Les travaux de rénovation ont été

effectués et le changement de mobilier est récent.etnbsp;Le logement meublé 1 pièce de 20.93 m² est composé d'une

pièce avec coin cuisine aménagée et équipée, d'une salle de bains avec wc, d'un placard, et possède un balcon. Le

chauffage de la résidence est collectif, une chaudière gaz à condensation dernière génération a été installée cette

année.Ce studio est situé dans une résidence datant de 2001, et il s'agit d'une copropriété de 72 lots. Le loyer annuel

perçu est de 2048,32E HT et les charges annuelles sont de 449E. Les frais d'entretien (art. 605) sont à la charge de

l'exploitant de renom Goélia. En bonus : 2 semaines d'occupation réservées au bailleur hors vacances scolaires et jours

fériés, et 20% de remise sur votre séjour dans toutes les résidences gérées par Goélia.etnbsp;Ce bien est un

investissement de qualité et sans contraintes, avec la garantie des loyers qui vous assurera une belle rentabilité. Le

statut fiscal LMNP avec amortissement donne droit à des revenus défiscalisés en très grande partie, voire en totalité.

D'autres lots sont disponibles (T1, T2, T3).Copropriété de 72 lots. Pas de procédure en cours. Charges mensuelles du

lot : 37 E. Honoraires à charge de l'acquéreur.  Pour toute

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379282
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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 606000 €

Réf : VA2798-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

RARE ! A Strasbourg, appartement T4 neuf en duplex, dernier étage, de 85 m² avec une terrasse de 15 m². Les atouts

de ce logement : * sa configuration : pièce de vie avec cuisine de 29 m², une salle de bain et une salle d'eau équipées, 2

toilettes, terrasse 15 m² exposée sud ouest, ... * ses prestations (domotique avec volets motorisés et réglage chauffage,

plancher chauffant/refroidissant avec pompe à chaleur centralisée , visiophone, un garage en sous-sol, une cave, porte

blindée 5 points, ...) * son exposition (sud ouest) * l'architecture contemporaine de la copropriété * sa situation : à 10 mn

à vélo du centre ville de Strasbourg et tout proche de toutes commodités (commerces, médecins, écoles, accès

autoroute, ...), à proximité des institutions européennes et du PMC.  Première occupation.  Copropriété neuve équipée

d'un ascenseur et des nouvelles normes RT 2012. Nombre de lots principaux : 31 Pas de procédure en cours dans la

copropriété. Pas d'honoraires agence et frais de notaire réduits. Photos non contractuelles.  Vous souhaitez en savoir

davantage sur ce bien, contactez Valérie au 06 36 02 72 78 (agent commercial N° RSAC 832 895 759).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379281
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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 695000 €

Réf : VA2796-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

RARISSIME ! A Strasbourg, à proximité des institutions européennes, du PMC : Appartement T4 neuf en duplex,

dernier étage, de 100 m² avec une terrasse de 23 m² exposée Sud Ouest. Ce logement est unique de part : * sa

configuration : pièce de vie avec cuisine de 30 m², 3 chambres dont une au même niveau que le séjour, une salle de

bain et une salle d'eau équipées, 2 toilettes, ... * ses prestations (domotique avec volets motorisés et réglage chauffage,

plancher chauffant/refroidissant avec pompe à chaleur centralisée , visiophone, un garage en sous-sol, une cave, porte

blindée 5 points, ...) * son exposition (sud ouest) * l'architecture contemporaine de la copropriété * sa situation : à 10 mn

à vélo du centre ville de Strasbourg et tout proche de toutes commodités (commerces, médecins, écoles, accès

autoroute, ...).  Première occupation.  Copropriété neuve équipée d'un ascenseur et des nouvelles normes RT 2012.

Nombre de lots principaux : 31 Pas de procédure en cours dans la copropriété. Pas d'honoraires agence. Photos non

contractuelles.  Vous souhaitez en savoir davantage sur ce bien, contactez Valérie au 06 36 02 72 78 (agent

commercial N° RSAC 832 895 759).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379280/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Appartement DRUSENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 258700 €

Réf : VA2791-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

Cet appartement T4 NEUF en duplex-jardin saura vous séduire de par ses volumes et son cadre verdoyant. La pièce de

vie avec cuisine ouverte est située au rez-de-chaussée, ouvrant sur le jardin de 112 m² exposé sud avec terrasse. Ce

rez-de-chaussée est également complété par une salle d'eau. Les trois chambres ainsi que la salle de bains sont

situées à l'étage.  Chauffage individuel gaz etnbsp;avec plancher chauffant au rez-de-chaussée et radiateurs basse

température à l'étage.  Jardin paysagé 'clés en main'.  Un garage et deux places de stationnement sont inclus avec ce

lot.  Petite copropriété de 8 logements seulement. A 20 mn en voiture de Haguenau et 30mn de Strasbourg.  Frais de

notaire réduits. Photos non contractuelles.  Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter au 06 36 02 72

78. Valérie Martz - Agent commercial indépendant (N° RSAC 832 895 759).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379278/appartement-a_vendre-drusenheim-67.php
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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Appartement NIEDERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : VA2782-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

En exclusivité à proximité de Strasbourg !  NIEDERHAUSBERGEN ! Beau triplex situé dans une copropriété d'une

quinzaine d'années et offrant, grâce à son entrée séparée, l'indépendance d'une maison.  Ce bien restauré de 128,25

m2 habitables et 147 m2 au sol propose 6 pièces et se compose ainsi :  * Au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour,

une cuisine équipée accompagnée de son débarras, de toilettes * Au premier étage : un dégagement, deux chambres

dont une avec armoire dressing, une salle de bain avec toilettes * Au second étage : un palier distribuant deux

chambres et une salle d'eau avec douche et toilettes.  Ses atouts : Son nombre de chambres. Ses toilettes sur chaque

niveau. Son grand sous-sol (également accessible de façon indépendante depuis l'extérieur) peut être aménagé. L'

ensemble des fenêtres ainsi que la porte d'entrée munis de volets électriques. A une minute à pied d'un arrêt de bus en

direction du centre ville de Strasbourg. Faibles charges.  A visiter sans tarder !  Charges : 65/mois DPE (301) E - GES

(9) B Nombre de lots principaux : 6 Pas de procédure en cours.  Honoraires charge vendeur.  Vous souhaitez plus

d'informations ou organiser une visite ? Contactez Laetitia, agent commercial indépendant RSAC 849 152 640, au 06 72

21 21 37  UN PROJET DE VENTE ? NOUS VOUS OFFRONS L'ESTIMATION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379277
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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Appartement WILLGOTTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 111 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243000 €

Réf : VA2756-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

A quelques kilomètres de Strasbourg, le Kochersberg, secteur très recherché, qui a su conservé son charme et sa

culture d'antan, venez découvrir ce spacieux appartement 4-5 pièces de 110 m² situé au 1e étage (sur deux) d'un petit

corps de ferme rénové en 2015. Il est composé d'une entrée individuelle avec balcon, donnant sur une cuisine ouverte

récente, meublée et équipée et sur la pièce de vie d'environ 50m² avec accès au sous-sol /garage (20m²), un cellier /

buanderie, un bureau, une chambre avec rangements, les toilettes indépendants, ainsi qu'une suite parentale attenante

au dressing et à la salle de bain avec baignoire et douche. Le chauffage se fait avec un poêle à pellets et des

radiateurs. Aucun travaux à prévoir.  Les honoraires sont à la charge du vendeur.  Venez visiter sans plus attendre ce

bel appartement !  Pour tout projet de vente, l'agence IMMOVIGIE vous offre une estimation.  Pour tout renseignement

et visite n'hésitez pas à contacter Léa au 06.67.83.11.25  Bien soumis au régime de copropriété Nombre de lots

principaux : 4 Charges annuelles de copropriété : 240E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379275/appartement-a_vendre-willgottheim-67.php

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

Page 22/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379275/appartement-a_vendre-willgottheim-67.php
http://www.repimmo.com


IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Appartement PLOBSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295700 €

Réf : VA2733-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

Nouveau bien rare à la vente ...  Beau duplex 4 pièces joliment rénové de 114,81m² habitables et 140m² au sol, il se

trouve dans une petite copropriété de deux appartements.  Au 1er niveau : un espace de vie ouvert sur la cuisine et

accès à la terrasse couverte de 17m², une salle d'eau, une chambre, un espace dressing, et un WC séparé.  A l'étage :

un grand espace ouvert, une chambre une salle de bain avec WC.  Une cave, deux places de parking et un espace vert

privatif, complètent ce bien  Chauffage collectif fioul par radiateurs, fenêtres en double vitrage PVC, volets roulants

électriques, VMC.  Charge : env. 125E/mois tout compris hors consommation électrique personnel.  Pas de travaux

prévus, pas de litige dans la copropriété.  Taxe foncière : 600E  A DECOUVRIR SANS ATTENDRE!  Les honoraires

sont à la charge vendeur.  Pour toute information complémentaire ou visite, appelez Brigitte au 06 81 00 08 63.

Commerciale indépendante N° RSAC (833 666 506).  UN PROJET DE VENTE ? NOUS VOUS OFFRONS

L'ESTIMATION.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379274/appartement-a_vendre-plobsheim-67.php
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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 260000 €

Réf : VA2706-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur assuré !  Vous serez séduits par le côté atypique de ce superbe appartement en duplex situé rue de

l'Ancienne École au Neudorf. A proximité immédiate des commerces, des transports et du centre ville de Strasbourg,

vous allez apprécier la vue de ce dernier étage avec balcon exposé au sud de cette résidence de 1998 sécurisée et très

bien entretenue.  Situé au deuxième étage avec ascenseur, cet appartement de plus de 81 m² au sol se compose d'une

belle entrée indépendante avec un placard de rangement et un wc, d'un lumineux séjour de 28 m² au sol avec

porte-fenêtre ouvrant sur le balcon de 12 m² et d'une cuisine équipée indépendante. Le troisième et dernier étage

dessert les 2 chambres et une salle de bains. Un grand garage fermé en sous-sol complète ce bien. Les points forts : *

Appartement en derniers étages * Aucuns travaux à prévoir * Le chauffage individuel gaz * A proximité immédiate de

toutes les commodités  Nombre de lots d'habitation : 17, 2 lots à usage commercial et 39 lots annexes. Pas de

procédures en cours.  Pour toute information complémentaire, je reste à votre disposition au 06.82.24.00.33. Valérie

Meyer, agent commercial inscrit au RSAC, n°832 033 963.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379273/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVIGIE

 1 Petite rue de l'Industrie
67118 Geispolsheim
Tel : 03.88.55.54.10
E-Mail : contact@immovigie.com

Vente Maison HIPSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 1032 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1744 

Prix : 365000 €

Réf : VM578-IMMOVIGIE - 

Description détaillée : 

HIPSHEIM, village en impasse, Coup de c?ur assuré !  A 5 minutes d'Erstein, A 20 minutes de Strasbourg (via A35).

Gare SNCF de LIMERSHEIM à 5 minutes en voiture.  Tombez sous le charme de cette maison alsacienne située dans

un cadre bucolique et idéalement située au bord de l'eau.  Maison 6 pièces de 135,71m² habitables, à remettre au goût

du jour et bâtie sur un terrain de 10,32 ares agencée comme suit : Au rez-de-chaussée : une chambre, un salon-séjour,

une cuisine et une salle de bains. Au 1er étage : un dégagement et 4 chambres. A l'extérieur : une cour, une

dépendance d'environ 170m² au sol et un jardin.  Le cachet de l'ancien (façade à colombage, poutres, ...), le nombre de

chambres ainsi que la dépendance, aménageable en logements, offrent de nombreuses possibilités aux futurs

acquéreurs (familles recomposées, regroupement familial ou amical, possibilité de chambres d'hôtes, ...).  Honoraires à

la charge du vendeur.  Pour toute information ou visite, contactez Denis GLASSER au 06 72 07 15 82.  etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148849/maison-a_vendre-hipsheim-67.php
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