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FISCHER IMMOBILIER

 189 Grand Rue
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.73.10.52
E-Mail : transactions@fischer-immo.fr

Location Maison OBERHOFFEN-SUR-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1570 €/mois

Réf : 3973 - 

Description détaillée : 

Belle maison entièrement rénové avec beaucoup de goût 4/5 Pièces 145m² comprenant un salon-salle à manger, une

cuisine ouverte équipée, trois chambres, une salle de bain, une salle d'eau avec wc, un wc séparé, une terrasse, une

cour, une cave, un carport

Chauffage individuel au gaz

Libre au 1er Juillet 2023

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219998/maison-location-oberhoffen_sur_moder-67.php
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FISCHER IMMOBILIER

 189 Grand Rue
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.73.10.52
E-Mail : transactions@fischer-immo.fr

Location Appartement DRUSENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 120 €

Prix : 720 €/mois

Réf : 3967 - 

Description détaillée : 

Beau 3 Pièces 66m² proche de toute commodité comprenant un salon-salle à manger, deux chambres, une cuisine, une

salle d'eau, un wc séparé, une cave, un garage

Chauffage collectif au gaz (compris dans les charges)

Libre 1er Juin 2023

Honoraires à la charge du locataire 576,- E TTC dont 198,- E pour l'état des lieux

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095452/appartement-location-drusenheim-67.php
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FISCHER IMMOBILIER

 189 Grand Rue
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.73.10.52
E-Mail : transactions@fischer-immo.fr

Location Appartement WIMMENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Charges : 200 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 3966 - 

Description détaillée : 

Beau 4 Pièces duplex 88,52 m² à 8m d'INGWILLER comprenant un salon-salle à manger, une cuisine équipée ouverte,

3 chambres donc une avec dressing, une salle d'eau avec wc, une salle de bain, un wc séparé, deux balcons, un grand

garage, un parking extérieur

Chauffage collectif au fuel (compris dans les charges)

Libre de suite

Honoraires à la charge du locataire 720,- E TTC dont 264,- E pour l'état des lieux

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091018/appartement-location-wimmenau-67.php
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FISCHER IMMOBILIER

 189 Grand Rue
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.73.10.52
E-Mail : transactions@fischer-immo.fr

Vente Maison BRUMATH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 198 m2

Surface terrain : 1262 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 1110000 €

Réf : 3954 - 

Description détaillée : 

RARE, BRUMATH, magnifique maison rénovée en 2022 avec beaucoup de goût et matériel haut de gamme, de 198m²

sur une parcelle paysagée de 12,62 ares avec piscine chauffée (10x5), dans quartier au calme.

Cette maison de plein pied se compose d'un grand salon-salle à manger ouvert sur une cuisine équipée (63m²) accès

sur une terrasse et la piscine, trois chambres avec placard, une salle de bain avec baignoire et douche, un wc séparé

Au sous-sol une cave en partie aménagé par un grand salon-salle à manger, une chambre, une salle d'eau avec wc

(65m²) accès sur la piscine

Une cave, une buanderie, un garde mangé, deux garages avec porte automatique (100m² environ pour les parties

annexes)

Prestation très haut de gamme, chauffage au sol pompe à chaleur, 2 poêles à granule, panneau solaire, isolation

extérieur 20cm

Rare et exceptionnel à voir absolument

Prix 1 110 000,- E frais d'agence inclus soit 1 060 000,- E net vendeur

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958406/maison-a_vendre-brumath-67.php
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FISCHER IMMOBILIER

 189 Grand Rue
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.73.10.52
E-Mail : transactions@fischer-immo.fr

Vente Maison GOERSDORF ( Bas rhin - 67 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 301 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1961 

Prix : 175000 €

Réf : 3955 - 

Description détaillée : 

GOERSDORF Maison bi-famille 4/5 Pièces 101m² sur un terrain de 3,01 ares comprenant un salon, une salle à manger,

une cuisine équipée, 3 chambres, une salle d'eau, un wc, une cave, une chaufferie, un garage, un jardin

Chauffage au fuel

Maison libre de toute occupation

Prix 175 000,- E frais d'agence inclus (6%) soit 165 000,- E net vendeur

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883817/maison-a_vendre-goersdorf-67.php
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FISCHER IMMOBILIER

 189 Grand Rue
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.73.10.52
E-Mail : transactions@fischer-immo.fr

Location Appartement LANGENSOULTZBACH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 50 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 3930 - 

Description détaillée : 

Beau 3 Pièces 59m² entièrement refait à neuf comprenant un salon-salle à manger, une cuisine équipée, deux

chambres, une salle de bain, un wc, une cave

Chauffage individuel électrique

Libre de suite

Honoraires à la charge du locataire 480,- E dont 177,- E pour l'état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15458867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15458867/appartement-location-langensoultzbach-67.php
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FISCHER IMMOBILIER

 189 Grand Rue
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.73.10.52
E-Mail : transactions@fischer-immo.fr

Vente Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 156 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 252000 €

Réf : 3851 - 

Description détaillée : 

A saisir bel et grand appartement 4/5 pièces 156m² au 4ème étage d'une copropriété des années 1978 de 39 lots centre

ville proche gare

Cet appartement est composé d'un grand espace entrée, un grand salon-salle à manger, 3 chambres, une cuisine

équipée, une salle de bain avec douche et baignoire, une salle d'eau, deux balcons, une cave, un garage

Prévoir des travaux de rafraichissement

Travaux de copropriété : ravalement de façade

Prix 252 000,- E frais d'agence inclus (5%) soit 240 000,- E net vendeur

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14281627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14281627/appartement-a_vendre-haguenau-67.php
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FISCHER IMMOBILIER

 189 Grand Rue
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.73.10.52
E-Mail : transactions@fischer-immo.fr

Vente Maison SCHIRRHOFFEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 765 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 371000 €

Réf : 3846 - 

Description détaillée : 

Belle maison des années 1958 refait à neuf en 2018 de 137,45m² sur 7,65 ares de terrain comprenant un salon-salle à

manger de 34m², une cuisine équipée, 4 chambres, une salle de bain, une salle d'eau, 2 wc, une cave, un garage, une

dépendance, une cour, un jardin

Chauffage individuel au gaz, eau chaude électrique

Libre de toute occupation

Prix 371 000,- E frais d'agence inclus (6%) soit 350 000,- E net vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14209068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14209068/maison-a_vendre-schirrhoffen-67.php
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