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IMMOBILIERE OTT

 30 rue de la République
67800 Hoenheim
Tel : 03.88.81.00.15
E-Mail : contact@immo-ott.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 950 €/mois

Réf : LA2163-OTT2 - 

Description détaillée : 

Dans le Quartier très recherché de la Robertsau, à proximité immédiate du Parc de Pourtales (5' à pied), des lignes de

bus, de tram et des commerces, nous proposons à la location ce charmant 3 pièces de 68m² carrez situé au 1er étage/2

avec Ascenseur dans un Immeuble récent de 2012.  En bon état, il s'articule ainsi : 1 Entrée/dégagement avec

vestiaire1 Salon/séjour avec accès terrasse de 10m2 exposée sud-ouest1 Cuisine équipée et aménagée ouverte sur le

salon2Chambres1 Salle de bain équipée avec sèche-serviettes1 Toilette indépendant avec lave-mainsEn Annexes au

Sous/sol :etnbsp;1 Cave1 Garage avec porte automatiséeInformations complémentaires : Chauffage au sol par pompe

à chaleur eau/eauVolets électriques dans tout l'appartement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525365/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE OTT

 30 rue de la République
67800 Hoenheim
Tel : 03.88.81.00.15
E-Mail : contact@immo-ott.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 407550 €

Réf : VA2164-OTT2 - 

Description détaillée : 

Dans le Quartier très recherché de la Robertsau, à proximité immédiate du Parc de Pourtalès (5' à pied), des lignes de

bus, de tram et des commerces, nous vous proposons ce beau 4 pièces de 84m² carrez situé au 1er étage/2 avec

Ascenseur dans un Immeuble récent de 2012.etnbsp;  En bon état, il s'articule ainsietnbsp;: 1

Entrée/dégagementetnbsp;1 Salon/séjour avec accès terrasse de 10m2 exposée sud-ouest1 Cuisine équipée et

aménagée ouverte sur le salonDégagement nuit avec placard sur mesure 2 portes3 Chambres1 Salle de bain équipée

avec sèche-serviettes1 Toilette indépendant avec lave-mainsEn Annexes au Sous/sol :etnbsp;1 Cave1 Grand garage

avec porte automatiséeInformations complémentaires :etnbsp; Chauffage au sol paretnbsp;pompe à chaleur

eau/eauVolets électriquesetnbsp;dans tout l'appartement EXCLUSIVITE Immobilière OTT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520230/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE OTT

 30 rue de la République
67800 Hoenheim
Tel : 03.88.81.00.15
E-Mail : contact@immo-ott.com

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 313500 €

Réf : VA2165-OTT2 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Strasbourg, dans un immeuble de 3 lots avec cachet datant de 1930, venez visiter absolument ce

magnifique triplex de 145m²/sol - 110m²/hab offrant une surface utile de 130m² et **RARE** 5 chambres !! Situé au

2ème étage, l'appartement a été entièrement rénové et aménagé en 2006 et propose des volumes que vous ne

trouverez que dans ce type de logement.  Il s'articule ainsi :  NIVEAU RDCH du Triplex :  1 Très belle entrée avec

vestiaire de 10,63m² desservant toutes les pièces 1 Grand salon-séjour de 32m² très chaleureux 1 Grande chambre de

ou bureau de 13,37m² avec sa bibliothèque 1 Espace mixte buanderie/toilette 1 Jolie cuisine équipée et aménagée

11m²  NIVEAU 1 :  1 Superbe salle de bains avec sa douche à l'italienne + 1 meuble double vasque et 1 second toilette

3 Grandes chambres (12 + 11,77 + 10,34m²)  NIVEAU 2 :  1 Chambre + espace de jeu ou rangement climatisée 

AUTRES :  Au sous-sol une cave  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  Climatisation sous les combles  ? 2006 :

Rénovation de l'appartement (mise aux normes de l'électricité, rénovation totale de la cuisine) ? Création de la chambre

sous-combles avec mise en place de 2 vélux + escalier ? 2007 : Ravalement et isolation ? 2009 : Tout à l'égout ? 2012 :

Réfection entière de la toiture + zinguerie ? 2012 : Changement des 4 vélux au second niveau + 3 volets roulants dans

les chambres ? 2013 : Changement du brûleur de la chaudière ? 2018 : Changement du chauffe-eau ? Changement de

5 fenêtres (double vitrage) et 4 volets (intégrés) + ajout d'un volet aux WC ? 2021 : Rénovation complète de la salle de

bain  EXCLUSIVITE Immobilière OTT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511724/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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IMMOBILIERE OTT

 30 rue de la République
67800 Hoenheim
Tel : 03.88.81.00.15
E-Mail : contact@immo-ott.com

Vente Maison BISCHHEIM HA“NHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 426400 €

Réf : VM411-OTT2 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL !etnbsp;Voici l'adjectif qui me vient à l'esprit pour décrire la rénovation totale, y compris la

redistribution des volumes de cette maison de plain-pied. Je serais intarissable d'éloges sur cette maison de 136m²

édifiée sur un terrain d'environ 3 ares tant la qualité de la rénovation est irréprochable et réalisée avec soins, alors je

vous laisse apprécier le descriptif et prendre connaissance des photos qui parlent d'elles-mêmes.  Elle s'articule ainsi : 

1 Sas d'entrée très lumineux de 5,70m² 1 Vestiaire de 5,50m² 1 Magnifique espace de vie de 47m² avec cheminée à

insert 1 Jardin d'hiver de 12,50m² baigné de lumière donnant sur la terrasse et le jardin par 3 baies coulissantes

s'ouvrants totalement sur l'extérieur 2 Chambres enfants de 11,40m² chacune 1 Chambre parents de 17m² donnant sur

le jardin avec dressing + salle d'eau privative 1 Salle de bains de 7m² 1 Bureau de 9,50m² séparé de l'espace de vie

avec vue directe sur le jardin 1 Cellier/Buanderie de 8m² 1 Toilette avec lave-mains  AUTRES :  1 Jardin d'environ

104m² à l'abri des regards 1 Garage avec porte sectionnelle motorisée  - Chauffage : - Electrique au sol etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;et/où etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; - Gaz par

radiateurs - Volets roulants électriques et solaires partout - Alarme - Espace de vie climatisé (clim réversible) - Grenier -

Store banne afin d'abriter la terrasse en été - Second conduit de fumée dans l'entrée si volonté d'installer un poêle  *

Consommation annuelle de gaz = 984,57E * Consommation annuelle d'électricité = 720E  EXCLUSIVITE Immobilière

OTT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505452/maison-a_vendre-bischheim-67.php
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IMMOBILIERE OTT

 30 rue de la République
67800 Hoenheim
Tel : 03.88.81.00.15
E-Mail : contact@immo-ott.com

Location Appartement WINGERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 550 €/mois

Réf : LA2161-OTT2 - 

Description détaillée : 

A Wingersheim les Quatre Bans, dans un environnement clos de 27 ares sécurisé et très calme, etnbsp;comprenant 3

maisons individuelles et 1 immeuble avec 2 appartements (dont le 2 pièces à louer). Installez vous dans ce charmant 2

pièces en duplex de 47 m²hab./56 m² sol, comprenant : Au rez-de-chaussée: - 1 entrée - 1 spacieux salon/séjour - 1

cuisine équipé US - 1 wc indépendant - 1 salle d'eau équipée  A l'étage: - 1 grande chambre avec rangement - 1 wc

séparé  Chauffage par pompe à chaleur / grand garage avec porte automatisée / Terrasse devant le logement 

Disponible à partir du 1er janvier 2023   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487611/appartement-location-wingersheim-67.php
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IMMOBILIERE OTT

 30 rue de la République
67800 Hoenheim
Tel : 03.88.81.00.15
E-Mail : contact@immo-ott.com

Vente Maison BISCHHEIM HA“NHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 56 m2

Surface terrain : 322 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 189900 €

Réf : VM410-OTT2 - 

Description détaillée : 

** A NE PAS RATER ** EN EXCLUSIVITE ** au C?ur de la Commune...  A proximité de toutes les Commodités, venez

découvrir cette petite Maison de village du 19ème siècle assise sur une belleetnbsp;parcelle deetnbsp;3,22 ares (Vue

Jardin des plus paisibles !!!)  Disposant deetnbsp;56m² habitables (actuellement), les VOLUMES INTERIEURS sont

répartis AINSI : Une Entrée de 4m²Un Séjour de 21m²Une Cuisine de 7m² avec accès sur le jardin à l'arrièreUne

Chambre de 13m²Une Salle de douche avec WC de 5m²Une Pièce traversante pouvant faire office de bureau de 6m²Un

petit Sous/sol, donnant accès à la chaudière gaz de 2008 ainsi que de l'espace utile à la conservation ++EN PLUS++

:etnbsp;Unetnbsp;Grenieretnbsp;EXPLOITABLE de 10/12m² hab. permettant éventuellement d'aménager Chambre et

coin Bureau !  En EXTERIEUR, le Bien propose :Une Partie à l'avant de la maison proposant 100m² composés d'une

'Cour' et d'un espace dédié à la CultureUne Partie à l'arrière à savoir un Jardin de 120m² très peu exposé aux regards

indiscrets !!!etnbsp; **MAISON A FORT POTENTIEL sur une Jolie Parcelle, ET qui peut s'adapter aux DESIRS ET AU

BUDGET DE CHACUN**  NEANMOINS DES TRAVAUX de RENOVATION RESTENT A PREVOIR - Electrique /

Thermique / Aménagement / Confort

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442698/maison-a_vendre-bischheim-67.php
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IMMOBILIERE OTT

 30 rue de la République
67800 Hoenheim
Tel : 03.88.81.00.15
E-Mail : contact@immo-ott.com

Vente Terrain ERGERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 716 m2

Prix : 239800 €

Réf : VT061-OTT2 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé sur la commune très prisée d'ERGERSHEIM rue des Roses en impasse au calme, magnifique terrain

plat à bâtir de 7,16 ares. Situé en bord de rue, la viabilisation de ce dernier sera aisée pour les acquéreurs.  Ce terrain

est le dernier terrain non bâti d'un lotissement datant de 1978 en zone UB (Urbaine) Entouré de terrains bâtis compris

entre 7 et 9 ares, vous n'aurez pas la sensation d'étouffer.  Vous pouvez consulter ici le détails du PLU : Cartographie -

Géoportail de l'Urbanisme (geoportail-urbanisme.gouv.fr)  La vente du terrain ne comprendra aucune conditions

suspensive d'obtention de PC. Un Certificat d'urbanisme opérationnel est en cours de demande auprès de la Mairie.  Ne

serons pas admis les projets immobiliers suivants : - Immeuble - Promotion immobilière  Visite uniquement sur dossier. 

Vous pouvez consulter ici le détails du PLU : Cartographie - Géoportail de l'Urbanisme (geoportail-urbanisme.gouv.fr) 

EXCLUSIVITE Immobilière OTT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377238/terrain-a_vendre-ergersheim-67.php
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IMMOBILIERE OTT

 30 rue de la République
67800 Hoenheim
Tel : 03.88.81.00.15
E-Mail : contact@immo-ott.com

Vente Maison SOUFFELWEYERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 610 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 410000 €

Réf : VM409-OTT2 - 

Description détaillée : 

A NE PAS MANQUER **EN EXCLUSIVITE**  Non Loin du Centre de la Commune (3min en vélo) et de ses

commodités, proche de Strasbourg (7km/15min), des transports, des voies rapides et de la nouvelle zone commerciale

«Shopping Promenade», nous vous présentons cette Maison de 107m²/hab, érigée en 1959/1960.  Implantée sur un

GRAND Terrain de 6.10ares,etnbsp;segmenté en deux parties, une 1ère traitée majoritairement en pavés et bordant la

maison avec divers stationnements/cour au besoin, une 2nde proposant une étendue de verdure de + de 300m² !  Bien

Agencée, aux Volumes bien pensés et Lumineuse (quadruple expositions), la Maison est articulée ainsietnbsp;:  Au

RDCH : 1 Véranda de 7m² s'ouvrant sur la Cuisineetnbsp;1 Cuisine séparée de 12m²etnbsp;1 Hall d'Entrée avec Entrée

principale (8m²)1 Salon/Séjour en deux parties (19 et 12m²)etnbsp;1 WC indépendantetnbsp;1 Accès au Sous-solA

l'ETAGE :2 Chambres de 15m² dont une accédant au balcon de 4m²1 Chambre de 12,5m² s'ouvrant également sur le

balcon1 Salle de Bain1 Trappe d'accès au grenierAu SOUS-SOL, intégral, Ensemble proposant 57m² :1

Chaufferieetnbsp;1 Garage3 parties Cave et 1 DégagementA L'EXTERIEUR :1 Garage2 Parties carrossables sur pavés

et/ou CoursINFORMATIONS DIVERSES :Maison pourvue d'une petite isolation intérieure type polystyrène

extrudéMaison saine - Couverture et Charpente également - usure du temps - Ravalement de 2011!Menuiseries

extérieures (fenêtres) en PVC, volets extérieurs roulants en BEChauffage et production d'eau chaude au gaz, fournie

par une chaudière VAILLANT de 2019Travaux immédiats à envisager mais néanmoins subjectifs : Electrique + Second

?uvre (finition) + Pièces d'EauTravaux pour le confort énergétique : Isolation ext.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377236/maison-a_vendre-souffelweyersheim-67.php
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IMMOBILIERE OTT

 30 rue de la République
67800 Hoenheim
Tel : 03.88.81.00.15
E-Mail : contact@immo-ott.com

Vente Maison MUNDOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 344850 €

Réf : VM404-OTT2 - 

Description détaillée : 

** A NE PAS MANQUER ** EN EXCLUSIVITE **  Dans une rue calme et résidentielle, en sens unique de la commune,

proposant un accèsetnbsp;direct à la Gare (2min à pied), aux axes routiers et autres zones commerciales (Cora,

Shopping Promenade), nous vous proposons cette Maison 'années 30' entretenue, de type 5/6P, d'une superficie de

111m²/hab + 33m²/hab de combles à aménager, l'ensemble sur un terrain clos de 2.70ares !!  La Maison, qui

nécessitera probablement un rafraichissement, voir une redistribution/rénovation en fonction des possibilités et des

goûts de chacun, est actuellement conçue ainsi :  AU RDCH : Une Pièce d'accueil de 9m² faisant office de vestiaireUne

Cuisine de 13m²Un Salon-séjour de 25 m²etnbsp;Un Couloir/Dégagement de 6m² avec montée d'escalier et descente

vers le sous-soletnbsp;Une Salle de Bain avec WCA l'ETAGE :Un Dégagement/CouloirTrois Chambres

(17m²/12.5m²/12.5m²)Une Salle d'eau avec WCUne Porte avec cage d'escalier existante, menant au grenier/combles

aménageablesetnbsp;Au DERNIER ETAGE :Des Combles d'une surface aménageable de 47m² au sol et 33m² habAu

SOUS-SOL de cette Maison Ancienne :Un Dégagementetnbsp;Une BuanderieDeux CavesUn Local chaufferieA

L'EXTERIEUR, et A l'ARRIERE de la Maison : Un Garage/Atelieretnbsp;Une Grande Dépendance/AtelierUne Cour

L'ensemble est assis sur 100m² env. et pourrait s'adapter aux souhaits de chacun (démolition ou aménagement de la

grange, cuisine d'été, création petit jardin...)INFORMATIONS DIVERSES /CHIFFRES :Maison pas encore isolée mais

ravalée en 2018, (prévoir à court terme éventuels travaux d'isolation couplés à une nouvelle installation de chauffage,

en fonction des capacités de chacun)Couverture et Charpente Saine malgré l'usure du temps !Charme de l'Ancien :

hauteur sous plafond avantageuse, volumes généreux, anciennes menuiseries intérieures en boisMenuiseries

extérieures (fenêtres) récentes en PVC, volets ext.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377235/maison-a_vendre-mundolsheim-67.php
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IMMOBILIERE OTT

 30 rue de la République
67800 Hoenheim
Tel : 03.88.81.00.15
E-Mail : contact@immo-ott.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 195000 €

Réf : VA2155-OTT2 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble datant de 2005 situé rue Jean MENTELIN au RDCH surélevé d'un étage, beau 3P de 66,28m² au

calme composé ainsi :  1 Entrée avec vestiaire de 9m²1 Salon-séjour de 23m²1 Cuisine équipée de 9m²2 Chambres

dont l 'une avec placard intégré (11 + 10m²)1 Salle de bains avec baignoire et sèche-serviette de 4m²1 WC séparé avec

lave-mains AUTRES :  1 Terrasse de 57,49m²1 Garage fermé au sous-sol en sus du prix à 15.000E* Consommation

annuelle de gaz = 1090E soit 90,83E/mois pour les 4 personnes ayant occupé l'appartement.  EXCLUSIVITE

Immobilière OTT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377231/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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