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IMMOBILIERE STRAUSS

 4a rue de la Moder
67500 Haguenau
Tel : 03.88.73.30.64
E-Mail : haguenau@immo-strauss.com

Vente Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 234000 €

Réf : VA2470-STRAUSS - 

Description détaillée : 

HAGUENAU, proche des commodités (ritmo, commerces, écoles, 4 mn de la gare) venez découvrir ce très beau 4/5

pièces duplex situé dans une copropriété de standing construite en 1990. Le logement situé au 2ème et dernier étage

(sans ascenseur) dispose au 1er niveau : d'une belle entrée avec placard, une cuisine équipée récente, un spacieux

salon/salle à manger de 35 m² au sol (28 m² hab.) donnant sur une terrasse exposée sud, une chambre, une salle d'eau

récente, etnbsp;un WC séparé ; Au 2ème niveau : un dégagement avec un coin bureau, 2 chambres, 1 WC avec

lavabo. Le logement est en très bon état général. Vélux avec volets roulants électriques ou store pare soleil. Pour

compléter le bien une cave et un garage fermé en sous-sol.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554182/appartement-a_vendre-haguenau-67.php
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IMMOBILIERE STRAUSS

 4a rue de la Moder
67500 Haguenau
Tel : 03.88.73.30.64
E-Mail : haguenau@immo-strauss.com

Vente Maison HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 142 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1936 

Prix : 234000 €

Réf : VM364-STRAUSS - 

Description détaillée : 

HAGUENAU dans un quartier calme et résidentiel proche des commodités (5 mn en voiture de la gare, 15 mn à pied du

centre ville) venez découvrir cette charmante maison individuelle de ville qui fait partie d'un lot de copropriété. La

maison construite en 1936 dispose au RDC : d'une entrée, un WC, une cuisine équipée, un salon, une salle à manger,

une chambre avec un point d'eau ; A l'étage : 1 grande salle de bains (double vasque, WC, douche, baignoire) 2

grandes chambres et 2 chambres mansardées attenantes. Un sous-sol avec caves, chaufferie. Un garage dans la cour

ainsi qu'une petite dépendance avec un point d'eau. La maison est située sur un ensemble immobilier comportant 3 lots

de copropriété. etnbsp;Elle dispose d'un petit espace vert à l'arrière et à l'avant de la maison.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550377/maison-a_vendre-haguenau-67.php
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IMMOBILIERE STRAUSS

 4a rue de la Moder
67500 Haguenau
Tel : 03.88.73.30.64
E-Mail : haguenau@immo-strauss.com

Vente Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 159000 €

Réf : VA2468-STRAUSS - 

Description détaillée : 

HAGUENAU Quartier Kléber très beau 4 pièces situé dans une copropriété des années 1970. Le logement situé au

3ème étage / 5 avec ascenseur comporte : 1 entrée avec placard, 1 salon donnant sur une belle terrasse de 8 m², 3

chambres, 1 cuisine équipée avec une loggia, 1 WC séparé, 1 salle de bains, 1 débarras. Au sous-sol une cave. Dans

la cour, un garage individuel. Le chauffage est collectif au fioul, l'eau chaude individuelle au gaz. Le logement est en très

bon état général.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550376/appartement-a_vendre-haguenau-67.php
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IMMOBILIERE STRAUSS

 4a rue de la Moder
67500 Haguenau
Tel : 03.88.73.30.64
E-Mail : haguenau@immo-strauss.com

Location Appartement BISCHHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1962 

Prix : 620 €/mois

Réf : LA2466-STRAUSS - 

Description détaillée : 

BISCHHEIM dans une maison bi-famille, très beau 2 pièces à louer, Le logement situé au RDC est composé d'une

entrée, une cuisine équipée indépendante, un salon, une grande chambre, un WC séparé, une salle d'eau. Au sous-sol

une grande cave. Le chauffage et l'eau chaude sont individuel au gaz. Une cour commune avec le locataire de l'étage.

Disponible pour le mois de janvier 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550375/appartement-location-bischheim-67.php
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IMMOBILIERE STRAUSS

 4a rue de la Moder
67500 Haguenau
Tel : 03.88.73.30.64
E-Mail : haguenau@immo-strauss.com

Vente Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 280000 €

Réf : VA2420-STRAUSS - 

Description détaillée : 

HAGUENAU, dans l'hyper centre ville (à côté du marché, des commerces, des restaurants, des transports en commun)

vous serez séduits par ce superbe appartement situé dans une belle copropriété de standing construite en 2010. Le

logement situé au 3ème étage / 4 avec ascenseur, comporte : 1 entrée avec placard, 1 WC avec lave mains, 1 beau

séjour lumineux avec cuisine ouverte (la cuisine équipée est neuve), 1 cellier à côté de la cuisine, 3 chambres (une avec

placard), 1 salle de bains avec double vasque, baignoire (avec douche), WC. Il y a une possibilité de créer une terrasse

de 16 m². Il y a également une possibilité d'acquérir en sus un garage fermé en sous-sol.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550374/appartement-a_vendre-haguenau-67.php
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IMMOBILIERE STRAUSS

 4a rue de la Moder
67500 Haguenau
Tel : 03.88.73.30.64
E-Mail : haguenau@immo-strauss.com

Location Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 817 €/mois

Réf : LA2460-STRAUSS - 

Description détaillée : 

HAGUENAU, A 2 PAS DU CENTRE VILLE, DANS UNE PETITE RESIDENCE DE STANDING, SUPERBE 4 PIECES

81 M² EN EXCELLENT ETAT. Le logement est composé d'un séjour agrémenté d'une belle terrasse, trois chambres,

une cuisine équipée, une salle de bains (douche à l'italienne), un W.C. séparé. Un garage et une cave complètent le

bien. Les charges mensuelles sont de 120 E, elles comprennent l'électricité et l'entretien des parties communes,

etnbsp;l'eau froide, les ordures ménagères, l'ascenseur. Le chauffage est individuel au gaz.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525483/appartement-location-haguenau-67.php
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IMMOBILIERE STRAUSS

 4a rue de la Moder
67500 Haguenau
Tel : 03.88.73.30.64
E-Mail : haguenau@immo-strauss.com

Location Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1986 

Prix : 560 €/mois

Réf : LA2465-STRAUSS - 

Description détaillée : 

HAGUENAU, CENTRE VILLE, BEAU 2 PIECES 48 M² en rez-de-chaussée surélevé d'une résidence calme. Il est

composé d'une entrée (avec placard mural), une cuisine équipée (plaque vitrocéramique, four, hotte, éléments hauts et

bas), un séjour, une chambre (avec balcon), une salle de bains (avec W.C.). Un garage et une cave complètent ce bien.

Les charges mensuelles sont de 60 E, elles comprennent l'électricité et l'entretien des parties communes, l'eau froide,

les ordures ménagères. Le chauffage est électrique individuel (convecteurs récents).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498097/appartement-location-haguenau-67.php
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IMMOBILIERE STRAUSS

 4a rue de la Moder
67500 Haguenau
Tel : 03.88.73.30.64
E-Mail : haguenau@immo-strauss.com

Location Appartement GUNDERSHOFFEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 572 €/mois

Réf : LA2464-STRAUSS - 

Description détaillée : 

GUNDERSHOFFEN, BEAU 3 PIECES (au 2ème étage sans ascenseur) DANS UN PETIT IMMEUBLE CALME (4

appartements). L'appartement est composé d'un séjour avec terrasse, etnbsp;de deux chambres, d'une cuisine équipée

(four et plaque gaz, lave-vaisselle) avec loggia, d'une salle de bains, d'un W.C. séparé, d'un débarras. Les charges

mensuelles sont de 47 E, elles comprennent l'électricité des parties communes, l'eau froide. Le chauffage est électrique

individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498096/appartement-location-gundershoffen-67.php
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IMMOBILIERE STRAUSS

 4a rue de la Moder
67500 Haguenau
Tel : 03.88.73.30.64
E-Mail : haguenau@immo-strauss.com

Location Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 470 €/mois

Réf : LA2458-STRAUSS - 

Description détaillée : 

HAGUENAU, GRAND 1 PIECE (33,45 M²) AU 1er ETAGE (SANS ASCENSEUR) D'UNE RESIDENCE CALME, DANS

UN ECRIN DE VERDURE L'appartement est composé d'une belle pièce de vie agrémentée d'un balcon, une cuisine

semi-équipée (cuisinière électrique avec plaque vitrocéramique et four) séparée, une salle de bains (baignoire, W.C.).

Un parking et une cave complètent le logement. Les charges mensuelles sont de 60 E, elles comprennent l'électricité et

l'entretien des parties communes, l'eau, les ordures ménagères, le chauffage. Le chauffage est collectif au gaz

(compteurs individuels).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467077/appartement-location-haguenau-67.php
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IMMOBILIERE STRAUSS

 4a rue de la Moder
67500 Haguenau
Tel : 03.88.73.30.64
E-Mail : haguenau@immo-strauss.com

Vente Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 137000 €

Réf : VA2455-STRAUSS - 

Description détaillée : 

HAGUENAU dans un quartier calme à 5 mn du centre ville bel appartement 2 pièces comportant 1 entrée avec placard,

un séjour lumineux avec une cuisine ouverte et un balcon, une chambre avec balcon, une salle de bains / WC. Un grand

garage complète ce bien. Le logement est en bon état général.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427128/appartement-a_vendre-haguenau-67.php
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IMMOBILIERE STRAUSS

 4a rue de la Moder
67500 Haguenau
Tel : 03.88.73.30.64
E-Mail : haguenau@immo-strauss.com

Vente Maison HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 626 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 342000 €

Réf : VM360-STRAUSS - 

Description détaillée : 

HAGUENAU, proche du centre ville, belle maison individuelle à vendre sur un terrain de 6.26 ares. La maison comporte

au RDC : 1 entrée avec rangements, 1 grande cuisine équipée donnant sur une terrasse/véranda de 14 m² (côté jardin),

1 salon, 1 salle à manger (ou chambre), 1 WC séparé avec fenêtre, 1 salle d'eau / buanderie (avec fenêtre) ; A l'étage :

1 dégagement, 1 grande salle de bains (baignoire, double lavabo, WC, rangements) avec fenêtre, etnbsp;2 grandes

chambres (séparées chacune en 2 actuellement ce qui fait 4 chambres : 2 x 2 en enfilade) La maison d'avant 1949 a été

rénovée entièrement il y a une vingtaine d'année. Le chaudière (gaz) est neuve. Double vitrage PVC. La maison est

isolée. Il y a un sous-sol avec cave et chaufferie. Dans la cour 2 garages accolés.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384284/maison-a_vendre-haguenau-67.php
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IMMOBILIERE STRAUSS

 4a rue de la Moder
67500 Haguenau
Tel : 03.88.73.30.64
E-Mail : haguenau@immo-strauss.com

Location Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 820 €/mois

Réf : LA2451-STRAUSS - 

Description détaillée : 

HAGUENAU CENTRE VILLE dans un immeuble de caractère, vous serez séduits par ce très bel appartement situé au

1er étage / 2. Le logement est composé d'une entrée, etnbsp;un séjour, 3 chambres, etnbsp;1 cuisine équipée, 1 WC

avec lave mains, 1 salle de bains. Une cave et un grenier complètent le bien. Le chauffage est au gaz collectif. L'eau

chaude individuelle électrique. Dans les charges sont compris l'eau froide, le chauffage, les ordures ménagères,

l'entretien de la chaudière, l'électricité et l'entretien des communs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384282/appartement-location-haguenau-67.php
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IMMOBILIERE STRAUSS

 4a rue de la Moder
67500 Haguenau
Tel : 03.88.73.30.64
E-Mail : haguenau@immo-strauss.com

Vente Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 199000 €

Réf : VA2431-STRAUSS - 

Description détaillée : 

HAGUENAU Centre ville dans une belle copropriété de 5 logements construite en 2006, vous serez séduits par ce bel

appartement 3 pièces situé en RDC surélevé. Le logement comporte une entrée, un séjour et un coin cuisine lumineux

et donnant sur une terrasse exposée sud de 21 m², à l'arrière de l'immeuble au calme, 2 chambres, 1 salle de bains, 1

WC avec lave mains, 1 débarras. Au sous-sol une cave. Dans la cour un garage privatif. Le chauffage est au sol

individuel électrique. Le logement est en très bon état général.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384280/appartement-a_vendre-haguenau-67.php
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IMMOBILIERE STRAUSS

 4a rue de la Moder
67500 Haguenau
Tel : 03.88.73.30.64
E-Mail : haguenau@immo-strauss.com

Vente Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 238000 €

Réf : VA2428-STRAUSS - 

Description détaillée : 

HAGUENAU proche du centre ville dans un quartier calme et résidentiel, etnbsp;ce bel appartement 3/4 pièces vous

séduira par son espace et sa luminosité . D'une surface de 93.17 m² le logement situé au 2ème et dernier étage sans

ascenseur est composé d'une belle entrée, une cuisine équipée indépendante de 13 m² avec balcon (équipement : four,

hotte, plaque induction DE DIETRICH, LV, réfrigérateur, meubles hauts et bas), un salon/salle à manger de 28.38 m²

avec balcon, 2 grandes chambres (15 m² et 10.28 m²), un WC séparé avec fenêtre, une salle de bains aménagée avec

douche, baignoire, meuble vasque, emplacement lave linge intégré dans un placard (avec fenêtre), un dégagement

avec de nombreux placards, 2 débarras. Le chauffage et l'eau chaude sont inclus dans les charges communes.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384279/appartement-a_vendre-haguenau-67.php
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IMMOBILIERE STRAUSS

 4a rue de la Moder
67500 Haguenau
Tel : 03.88.73.30.64
E-Mail : haguenau@immo-strauss.com

Location Bureau SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 400 m2

Nb pièces : 13 pièces

Prix : 3200 €/mois

Réf : LP081-STRAUSS - 

Description détaillée : 

SCHWEIGHOUSE SUR MODER -ZONE INDUSTRIELLE DE LA ZINSEL Bureaux à louer dans un ensemble immobilier

de 2 niveaux. Les locaux de 400 m² sont situés au 1er étage divisés en 2 parties : 1ère partie : 190 m² dont 2 bureaux et

1 grande pièce de 108 m², 2 WC 2ème partie : 9 bureaux, des archives, WC. Des places de parkings privatives sont

disponibles devant l'immeuble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14259152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14259152/bureau-location-schweighouse_sur_moder-67.php
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