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ART HABITAT

 10 rue Principal
67360 Hegeney
Tel : 06.08.47.69.96
E-Mail : agentimmo@gmail.com

Vente Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 145000 €

Réf : VA2084-ARTHABITAT - 

Description détaillée : 

Appartement de 72m2 au 1er étage d'une petite copropriété de 9 logements, idéalement situé dans un quartier

résidentiel calme et à proximité de toutes les commodités.  BELLE LUMINOSITE !  L'appartement comprend : -une

entrée -2 chambres -salon ouvert au balcon orienté Sud -une cuisine équipée -une salle de bain -un WC séparé  Année

de construction 1972 Chauffage : gaz  En annexe, un garage privé, et une place de parking et une cave viennent

compléter ce bien.    Prix 145 000 euros  Joignable 06 52 70 68 20

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427317/appartement-a_vendre-haguenau-67.php
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ART HABITAT

 10 rue Principal
67360 Hegeney
Tel : 06.08.47.69.96
E-Mail : agentimmo@gmail.com

Vente Terrain HURTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 1100 m2

Prix : 420000 €

Réf : VT142-ARTHABITAT - 

Description détaillée : 

A vendre beau terrain à bâtir situés à HURTIGHEIM, dans un secteur résidentiel et hors lotissement.  Terrains situés en

zone UB, non viabilisés, libre d'architecture selon votre projet. Possibilité de le divisée etnbsp;en deux lots Possibilité de

construire un immeuble, maison, TERRAIN 11.72 ARES Longueur de 49.74m Largeur de 23.48m Prix : 420.000 E Pas

de frais d'agence Viabilisation à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15418018/terrain-a_vendre-hurtigheim-67.php
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ART HABITAT

 10 rue Principal
67360 Hegeney
Tel : 06.08.47.69.96
E-Mail : agentimmo@gmail.com

Vente Maison WINDSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 302 m2

Surface terrain : 2100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 680000 €

Réf : VM511-ARTHABITAT - 

Description détaillée : 

Au coeur des Voges du Nord dans la nature, avec une vue imprenable et hors du temps, cette propriété très atypique,

pleine de charme ,avec une piscine extérieure, un jacuzzi sous véranda et un ancien rucher.  Au fil du temps, les

propriétaires et leurs hôtes profitent d'un mode de vie à part au calme absolu. En effet cette propriété rénovée avec goût

abrite une surface habitable totale de 302 m2 environ sur son terrain généreusement soigné d'environ 21 ares.  La

maison privée de 200 m2 environ est dotée d'une suite parentale avec dressing, d'une grande cuisine ouverte sur une

terrasse, une buanderie, un espace bureau et salle de musique, une salle à manger avec mezzanine et un salon

bénéficiant d'une cheminée à insert.  Ingénieusement conçu, la passerelle contemporaine que vous empruntez par

l'intérieur relie la maison au gîte. Nous arrivons dans cette charmante habitation alsacienne de 100 m2 environ alliant

avec élégance le moderne et l'ancien. Elle présente deux belles chambres, une salle de jeu, un salon, une salle à

manger, une cuisine équipée et une salle de bain.  Au sous-sol deux garages à ouverture automatique, ainsi qu'un

bureau indépendant viennent compléter les prestations de la maison.  Ce bien rare et exceptionnel nous laisse

contemplatif face à un panorama exceptionnel à la fois sur la vallée et sur les ruines du Vieux Windstein.  La hôte est

classé étoiles rente annuel de 20.000 eurosetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15418017/maison-a_vendre-windstein-67.php
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ART HABITAT

 10 rue Principal
67360 Hegeney
Tel : 06.08.47.69.96
E-Mail : agentimmo@gmail.com

Vente Appartement BITSCHHOFFEN VAL-DE-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 250000 €

Réf : 94-ARTHABITAT - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Devenez propriétaire de votre appartement à Pfaffenhoffen. D'une surface totale de 85m² en 2éme étage

sur 3,avec une terrasse. Beaucoup de luminosité dans le salon séjour ouverte sur la cuisine équipée avec accès sur la

terrasse, 3 chambres, salle de bain wc Chauffage gaz individuel Cave Garage Parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15418016/appartement-a_vendre-bitschhoffen-67.php
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ART HABITAT

 10 rue Principal
67360 Hegeney
Tel : 06.08.47.69.96
E-Mail : agentimmo@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 284000 €

Réf : VA2078-ARTHABITAT - 

Description détaillée : 

La Ganzau , c'est avant tout l'expérience d'habiter entouré de forêts et à quelques mètres du Rhin Tortue .

Stationnements intérieurs etamp; extérieurs , locaux à vélos, toitures végétalisées ,visiophone. ACCÈS La résidence est

accessible depuis le centre de Strasbourg à 15 min en voiture ,l'arrêt de bus à 150 m, Ligne 40 ,la promenade le long du

Rhin Tortu au pied de la résidence Prestationsetnbsp;: Faïence toute hauteur prévue au droit du meuble vasque et sur

le pourtour du receveur de douche ,robinetterie moderne et tendance grandes dimensions des faïences et carrelages

colonne de douche dans l'air du temps ,meuble de salle de bains suspendu en harmonie avec les carrelages et

faïences. Receveur de douche extra-plat, de grande dimension. Paroi de douche vitrée . Volets roulants ou stores

électriques dans toutes les pièces. Le réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois et bio-gaz etnbsp;, vous

bénéficiez d'un confort thermique optimal et économique.  Je vous propose ce beau 3 pièces en Rez de jardin

agrémenter d'un abri - jardin privatif et clôturé . composé de 3 chambres , un cellier de rangement ,salle de bain équipée

.  Surface de 64.40m² , une terrasse de 11.80m² ainsi qu'un etnbsp;jardin de 28.20m². 1 parking en sous-sol inclus dans

le prix vient se rajouter à ce bien. PRIX : 284000E PAS DE FRAIS D'AGENCE  Loi de défiscalisation Pinel possible sur

certains appartements. (Selon plafonds des ressources du/des locataires)  ART HABITAT 111 rue Boecklin 67000

Robertsau Thierry Frenkel 06.60.15.09.48 etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15418015/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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ART HABITAT

 10 rue Principal
67360 Hegeney
Tel : 06.08.47.69.96
E-Mail : agentimmo@gmail.com

Vente Terrain SESSENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 600 m2

Prix : 99000 €

Réf : VT141-ARTHABITAT - 

Description détaillée : 

Très beau terrain de 6 ares à Sessenheim !! etnbsp; etnbsp; Ce beau terrain etnbsp;vous offre de multiples possibilités

pour votre projet d'immeuble, Maison Bi Famille ou tout autre projet à toit plat ou traditionnel. Produit rare à saisir

rapidement !! Pour plusieurs amples renseignements n'hésitez pas à me contacter au 06.52.70.68.20 ART'HABITAT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386986/terrain-a_vendre-sessenheim-67.php
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ART HABITAT

 10 rue Principal
67360 Hegeney
Tel : 06.08.47.69.96
E-Mail : agentimmo@gmail.com

Vente Terrain SESSENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 2000 m2

Prix : 220000 €

Réf : VT140-ARTHABITAT - 

Description détaillée : 

Très beau terrain de 20 ares à Sessenheim !! etnbsp;Une affaire à ne pas rater !!! etnbsp; Un terrain exceptionnel dans

une impasse  Ce beau terrain etnbsp;vous offre de multiples possibilités pour votre projet d'immeuble, Maison Bi Famille

ou tout autre projet à toit plat ou traditionnel. Terrains situés en zone UB, non viabilisés, libre d'architecture selon votre

projet. Possibilité de le divisée etnbsp;en deux lots Longueur de 68 m Largeur de 29 m Prix : 220.000 E Pas de frais

d'agence Viabilisation à la charge de l'acquéreur ART'HABITAT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386985/terrain-a_vendre-sessenheim-67.php
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ART HABITAT

 10 rue Principal
67360 Hegeney
Tel : 06.08.47.69.96
E-Mail : agentimmo@gmail.com

Vente Terrain ESCHBACH ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 465 m2

Prix : 69900 €

Réf : VT135-ARTHABITAT - 

Description détaillée : 

Très beau terrain de 4.65 ares à DURRENBACH !! etnbsp;Une affaire à ne pas rater !!! etnbsp; Un terrain exceptionnel

quartier résidentiel en bordure des Champs dans une impasse.  Ce beau terrain de 465m² vous offre de multiples

possibilités pour votre projet d'immeuble, Maison Bi Famille ou tout autre projet à toit plat ou traditionnel. Produit rare à

saisir rapidement !! Pour plusieurs amples renseignements n'hésitez pas à me contacter au 06.08.47.69.96

ART'HABITAT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386983/terrain-a_vendre-eschbach-67.php
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ART HABITAT

 10 rue Principal
67360 Hegeney
Tel : 06.08.47.69.96
E-Mail : agentimmo@gmail.com

Vente Immeuble SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 360 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1950 

Prix : 785000 €

Réf : 1158-ARTHABITAT - 

Description détaillée : 

Mur et Fond de commerce restaurant bar Route de Bischwiller, etnbsp;(Secteur à forte population). Restaurant libre de

toute activité, d'une surface totale de 200 m² Rdc : bar avec 10 places debout 120m² 40 places assises Etage : cuisine

entièrement équipée 27 places assises+ 40 places terrasse (terrasse 4 x12 m) Entièrement rénové etnbsp;à neuf en

2020. Le restaurant bénéficie de nombreux avantages dont les caractéristiques principales sont énoncées ci-dessous :?

Surface du sous sol aménagé pour pouvoir accueillir 30 personnes Grande cuisine très fonctionnelle, avec belle

capacité d'envoi, hottes, plonge?Les équipements sont quasi neufs. Aucun frais à prévoir.? 2 WC (hommes/ femmes).

Le restaurant répond à toutes les normes PMR? Vitrine 12ML? Grande licence de restauration? Climatisation?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386981/immeuble-a_vendre-schiltigheim-67.php
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ART HABITAT

 10 rue Principal
67360 Hegeney
Tel : 06.08.47.69.96
E-Mail : agentimmo@gmail.com

Vente Immeuble SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 460 m2

Année de construction : 1968 

Prix : 1785000 €

Réf : VI095-ARTHABITAT - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE RARE immeuble de 1968 situé dans une impasse etnbsp;67300 Schiltigheim etnbsp;. Immeuble

comprenant 6 appartements de 3x3 pièces etamp; 3x4 pièces + 6 caves + 3 garages fermés attenant au pied de

l'immeuble ainsi que 4 places de parking. Surface totale de l'immeuble : 460m² / les 3 pièces font 68.70m² / les 4 pièces

font 83.40m² , cuisine équipée sur 5 appartements , Sdb et cuisine refaites , double vitrage PVC, certains volets ont été

refaits , parquet séjour dans tous les appartements . balcon pour 4 appartements + loggia dans les cuisines . Chauffage

collectif gaz de ville bruleur gaz et tuyauterie refait à neuf , environ 60E/70E mois de charges de copropriété par

personne (colocation) La surélévation de la toiture permettrait d'aménager les combles de 170m² en 2 appartements ou

un loft . Revenus foncier annuel sur l'ensemble des appartements loués: Photos et vidéo à consulter en rdv . Environ 92

000E / annuel (garage inclus) - Rentabilité etnbsp;moyenne à l'année (hors taxes foncière) = 4.85% Tous les

appartements sont meubléesetnbsp;  Possibilité d'acheter vide ou loué , actuellement louer en co-location pour

l'ensemble des appartements . Extension d'une ligne de tram d'ici fin 2025 début 2026 (biens valorisés) A quelques pas

des commerces et proximité autorouteetnbsp;  Prix de l'immeuble : 1 785000 E (hors droits)  ART HABITAT Thierry

Frenkel 06.60.15.09.48    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386980/immeuble-a_vendre-schiltigheim-67.php
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ART HABITAT

 10 rue Principal
67360 Hegeney
Tel : 06.08.47.69.96
E-Mail : agentimmo@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 638000 €

Réf : VA2081-ARTHABITAT - 

Description détaillée : 

Magnifique attique 5 pièce de 103m² + une terrasse d'angle d'env. 47m²calme sans vis-à-vis au 2ème étage sans

ascenseur. Volets et store terrasse électriques . Belle pièce de vie séjour/cuisine de 31.15M² environ avec cuisine

ouverte sur salon et salle à manger décalée. Cuisine équipée haut de gamme, salle de bains ,salle d'eau et cellier,

étagères, placards et meubles muraux intégrés. L'appartement comporte 3 chambres de 11m² à 12m² environ, dont une

suite parentale avec meuble sous vasque et douche à l'italienne et grand placard -dressing. Une salle de bain

indépendante avec baignoire/douche,2 vasques, rangements, un WC suspendu indépendant avec lave-mains.

etnbsp;La résidence est dotée d'un portail d'accès électrique télécommandé avec portillon piéton. pompe à chaleur

AQUATHERMIE chauffage au sol ,un garage fermé ainsi qu'une place de parking compris dans le prix . DPE très

performant !! Prix net vendeur : 620 000E Frais d'agence : 18 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386978/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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ART HABITAT

 10 rue Principal
67360 Hegeney
Tel : 06.08.47.69.96
E-Mail : agentimmo@gmail.com

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 265500 €

Réf : VA2077-ARTHABITAT - 

Description détaillée : 

Saisissez ce beau 3 pièces de 60.70m² + un balcon de 10.70m² orienté plein ouest en 1er étage. Double vitrage et

volets roulants électriques . Un large choix de sols stratifiés. Dans votre salle d'eau : meuble de salle de bain et WC

suspendus, receveur de douche extra-plat de grande dimension avec pare-douche vitrée , sèche serviette électrique ,

choix d'harmonie, associant faïence murale, carrelage au sol et meuble de salle de bain.  Prix de 265.500E en Tva

20%E etnbsp;incluant 2 parkings en sous-sol . (2) Prix de 233.419E en Tva 5.5 % incluant 2 parkings en sous-sol . (1)

Livraison au 2ème trimestre 2025  PAS DE FRAIS D'AGENCE CONTACT: ART HABITAT 111rue Boecklin 67000

Robertsau Thierry Frenkel 06.60.15.09.48 (1) Tva 5.5% - Selon éligibilité et conditions de ressources. (2) etnbsp;Pinel -

Selon plafonds des ressources du/des locataires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386976/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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ART HABITAT

 10 rue Principal
67360 Hegeney
Tel : 06.08.47.69.96
E-Mail : agentimmo@gmail.com

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180500 €

Réf : VA2075-ARTHABITAT - 

Description détaillée : 

Cette nouvelle résidence de 36 appartements du studio aux 4 pièces proche de tous commerces et transport en

commun et proche verdure proche de la Robertsau . Ce 2 pièces 43.69m² est constitué d'un chauffage au gaz collectif

avec comptage individuel , digicode , espaces extérieurs communs paysagers, de belles surfaces extérieures pour les

balcons et terrasses. Personnalisation de vos revêtements sols et murs dans la gamme du promoteur. S.d.b équipée

d'un meuble vasque, miroir et applique lumineuse , douche à l'italienne extra plat, également un sèche serviettes

électrique . Option cuisine entièrement équipée: Cuisine parfaitement adaptée au logement.etnbsp; Nombre de modules

: 7 (incluant emplacement lave-vaisselle et emplacement four encastré) + emplacement réfrigérateur libre. Appareils :

Evier (1 bac + égouttoir), plaque de cuisson induction 3 feux et hotte. PRIX : 180.500E PAS DE FRAIS D'AGENCE Pour

plus d'informations: ART HABITAT Frenkel Thierry 111 rue Boecklin 67000 Robertsau 06.60.15.09.48  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386975/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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ART HABITAT

 10 rue Principal
67360 Hegeney
Tel : 06.08.47.69.96
E-Mail : agentimmo@gmail.com

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 146600 €

Réf : VA2074-ARTHABITAT - 

Description détaillée : 

SCHILTIGHEIM, la résidence est accessible depuis Le centre historique de Schiltigheim à 7 min à vélo le centre-ville de

Strasbourg à 20 min en bus L'autoroute A4 en accès direct .  Charmant 1 pièces situer en 2éme étage . Visiophone

main libre avec écran. Double vitrage et volets roulants électriques . Un large choix de sols stratifiés. Dans votre salle

d'eau : meuble de salle de bain et WC . suspendus ,receveur de douche extra-plat de grande dimension avec

pare-douche vitré sèche serviette électrique , choix d'harmonies, associant faïence murale, carrelage au sol et meuble

de salle de bain. Je vous propose ce beau 1 pièce lot 2D203 de 22.20m² au prix de 146.600E parking inclus . PAS DE

FRAIS D'AGENCE  CONTACT: ART HABITAT 111rue Boecklin 67000 Robertsau Thierry Frenkel 06.60.15.09.48   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386973/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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ART HABITAT

 10 rue Principal
67360 Hegeney
Tel : 06.08.47.69.96
E-Mail : agentimmo@gmail.com

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 314000 €

Réf : VA2073-ARTHABITAT - 

Description détaillée : 

Les sentiers d'Eckbo c'est avant tout l'expérience d'habiter la campagne la plus proche de Strasbourg. La grande zone

commerciale d'Hautepierre, à 2 minutes en voiture . Accès rapide à l'A351 et à l'A35 . Ecoles maternelles, élémentaires

et collège dans la commune . Stationnements en sous-sol et rez-de-chaussée, locaux à vélos, toitures végétalisées. 

Prestations de qualitéetnbsp;: Volets roulants électriques dans toutes les pièces. Orientés Sud /Est / Ouest Parquet

stratifié dans les pièces à vivre et carrelage dans les pièces humides ---Meuble de salle de bain suspendu Faïence toute

hauteur au droit des équipements sanitaires . Receveur de douche extra-plat de grandes dimensions Paroi de douche

vitrée Colonne de douche dans l'air du temps .  Je vous propose ce beau 4 pièces en triple orientation composer de 3

chambres et d'une surface totale de 83.05m² Est-sud-est + une terrasse de 12.29m² etnbsp;situer en 2ème étage sur 4

avec ascenseur 1parking ext. + 1 parking int. viennent se rajouter à ce 4 pièces. Prix annexes incluse : 314.000E

Livraison au 1er trimestre 2024 PLUS QUELQUES LOGEMENTS DISPONIBLES !! PAS DE FRAIS D'AGENCE. 

Contacter moi au 06.06.15.09.48 ART HABITAT Frenkel Thierry 111 rue Boecklin 67000 Robertsau

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386972/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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ART HABITAT

 10 rue Principal
67360 Hegeney
Tel : 06.08.47.69.96
E-Mail : agentimmo@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 281500 €

Réf : VA2072-ARTHABITAT - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette nouvelle résidence proche de tous commerces et transport en commun à Koenigshoffen. 

Chauffage au gaz collectif avec comptage individuel. Digicode Sèche serviettes électrique Espaces extérieurs communs

paysagers ,de belles surfaces extérieures pour les balcons et terrasses. Livraison au 4ème trimestre 2024  Charmant 3

pièces de 60m² traversant en rez de jardin privatif d'une surface de 48.95m² + une terrasse attenante de 14m² orienter

Sud-Ouest.  Au prix de 281.500E annexes incluses. 2 parking extérieur et intérieur et une cave. PAS DE FRAIS

D'AGENCE Contact et rdv : ART HABITAT 111 rue Boecklin 67000 Robertsau Thierry Frenkel 06.60.15.09.48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386970/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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ART HABITAT

 10 rue Principal
67360 Hegeney
Tel : 06.08.47.69.96
E-Mail : agentimmo@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 322000 €

Réf : 245-ARTHABITAT - 

Description détaillée : 

La Ganzau c'est avant tout l'expérience d'habiter entouré de forêt et à quelques mètres du Rhin Tortue stationnements

etnbsp;extérieur ,locaux à vélos, toitures végétalisées ,visiophone. ACCÈS La résidence est accessible depuis le centre

de Strasbourg à 15 min en voiture ,l'arrêt de bus à 150 m, Ligne 40 ,la promenade le long du Rhin Tortu au pied de la

résidence Du 2 pièce au 5 pièces Prix à partir de 284.000E Prestationsetnbsp;: Faïence toute hauteur prévue au droit

du meuble vasque et sur le pourtour du receveur de douche Robinetterie moderne et tendance Grandes dimensions des

faïences et carrelages Colonne de douche dans l'air du temps Meuble de salle de bains suspendu, en harmonie avec

mes carrelages et faïences Receveur de douche extra-plat, de grande dimension. Paroi de douche vitrée Volets

roulants ou stores électriques dans toutes les pièces. Le réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois et bio-gaz,

vous bénéficiez d'un confort thermique optimal et économique.  Je vous propose ce beau 4 pièces duplex composé de 3

chambres et d'une surface totale de 82.40m² etnbsp;+ un balcon de 9.00m² , situé en 1er etamp; 2ème étage avec

ascenseur au prix de 322.000E. 2 parkings en sous-sol inclus dans le prix viennent se rajouter à ce bien. PAS DE

FRAIS D'AGENCE  ART HABITAT 111 rue Boecklin 67000 Robertsau Thierry Frenkel 06.60.15.09.48 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386969/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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