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MERCOR

 15 rue du Lieutenant Lespagnol
67810 Holtzheim
Tel : 03.88.30.24.24
E-Mail : lc@mercor.fr

Location Appartement WILLGOTTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 638 €/mois

Réf : LA3628-MERCOR - 

Description détaillée : 

L'agence Mercor vous propose :  Un charmant T3 avec poutres apparentes, dans une ancienne ferme rénovée

composé comme suit : une entrée, deux chambres, une salle d'eau avec douche et wc, un séjour et une cuisine

meublée et équipée avec : plaque de cuisson, hotte, four, réfrigérateur et lave-vaisselle). Le logement se situe dans un

petite mono-propriété calme, avec 6 appartements au c?ur de la commune de WILLGOTTHEIM, rue Principale.  En

annexe : etnbsp;un garage avec grenier  Chauffage individuel électrique.  Loyer de 588 E + 50 E de provision sur

charges avec régularisation annuelle. Les provisions sur charges comprennent : l'eau froide et l'électricité des

communs.  LIBRE DE SUITE  Contactez-nous pour tous renseignements complémentaires ou pour prévoir une visite au

03.88.30.24.24.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511995/appartement-location-willgottheim-67.php
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MERCOR

 15 rue du Lieutenant Lespagnol
67810 Holtzheim
Tel : 03.88.30.24.24
E-Mail : lc@mercor.fr

Location Appartement STRASBOURG Carré d'or ( Bas rhin - 67 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 2240 €/mois

Réf : LA3605-MERCOR - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ CHEZ MERCOR  Appartement T4 situé à l'angle de la rue des Hallebardes/rue du sanglier, dans le Carré

d'Or à STRASBOURG-Centre à 2 pas de la cathédrale.  Cet appartement disposant de 4 chambres, une cuisine

équipée avec coin repas (plaque de cuisson, hotte, four, réfrigérateur, table et chaises) est idéal pour une colocation de

4 personnes. L'intérieur de l'appartement a été entièrement rénové et dispose en complément d'une salle d'eau avec

douche ainsi qu'un wc séparé.  Chauffage collectif au gaz inclut dans les charges.  Loyer de 2000E + 240E de provision

sur charges avec régularisation annuelle.  Les charges incluent : l'eau froide, le chauffage, l'entretien et l'électricité des

communs ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. etnbsp; LIBRE DE SUITE  Contactez-nous pour plus

de renseignements ou pour prévoir une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511994/appartement-location-strasbourg-67.php
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MERCOR

 15 rue du Lieutenant Lespagnol
67810 Holtzheim
Tel : 03.88.30.24.24
E-Mail : lc@mercor.fr

Vente Appartement HOLTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 246000 €

Réf : VA3549-MERCOR - 

Description détaillée : 

L'agence MERCOR vous propose : etnbsp; Un bel appartement de 4 pièces de 98 m², situé à Holtzheim (67810).

etnbsp; Le logement comprend : une entrée avec placard, une pièce à vivre donnant sur un balcon exposé sud, une

cuisine indépendante et équipée, trois chambres, une salle de bains, ainsi qu'un WC.  Le logement est chauffé au gaz

individuel.  Une cave est vendu avec ce bien.  Des écoles maternelles et élémentaires se trouvent à moins de 10

minutes de l'appartement : l'École Primaire Centre. L'aéroport est situé à moins de 3 km. On trouve plusieurs

restaurants et un bureau de poste non loin du logement.  Cet appartement 3 pièces est à vendre pour la somme de 246

000 E dont 6,8 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur (soit 16 000 E).  N'hésitez pas à prendre contact avec notre

équipe pour une première visite de cet appartement à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473819/appartement-a_vendre-holtzheim-67.php
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MERCOR

 15 rue du Lieutenant Lespagnol
67810 Holtzheim
Tel : 03.88.30.24.24
E-Mail : lc@mercor.fr

Location Appartement DORLISHEIM MOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 767 €/mois

Réf : LA2672-MERCOR - 

Description détaillée : 

L'agence MERCOR vous propose :  Au coeur du village de DORLISHEIM, situé rue de la Loi, à proximité des

commerces et des autoroutes, un appartement 3 pièces de 61m² habitables et 74m² au sol, au 1er et dernier étage d'un

petit immeuble de 4 logements composé comme suit : une entrée avec placard, deux bureaux/chambres, une salle de

bains, un séjour avec un balcon de 1,8m², un wc séparé, une cuisine meublée et avec une hotte.  Garage 2 voitures

etetnbsp;cave. Loyer de 667E + 100E de provision sur charges avec régularisation annuelle. etnbsp; Chauffage gaz

collectif. Les charges comprennent : l'eau froide, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, l'électricité des

communs, le chauffage.  LIBRE MILIEU JANVIER 2023  Contactez-nous pour plus de renseignements ou pour prévoir

une visite au 03.88.30.24.24 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473818/appartement-location-dorlisheim-67.php
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MERCOR

 15 rue du Lieutenant Lespagnol
67810 Holtzheim
Tel : 03.88.30.24.24
E-Mail : lc@mercor.fr

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 880 €/mois

Réf : LA3621-MERCOR - 

Description détaillée : 

L'agence MERCOR vous propose :  Au rez-de-chaussée d'un immeuble situé rue de Molsheim à Strasbourg, un

appartement deux pièces principales dont l'intérieur est fraîchement rénové. L'appartement se compose comme suit :

une entrée, un wc séparé, une cuisine meublée et équipée (meubles, plaque de cuisson, hotte et four), une chambre de

11m² et un séjour de 17m².  Loyer de 800E + 80E de provision sur charges avec régularisation annuelle. Les charges

comprennent : l'eau froide, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, l'électricité et l'entretien des communs. 

Chauffage individuel au gaz à prévoir.  LIBRE DE SUITE.  Contactez-nous au 03.88.30.24.24 pour plus d'informations

ou pour prévoir une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442927/appartement-location-strasbourg-67.php
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MERCOR

 15 rue du Lieutenant Lespagnol
67810 Holtzheim
Tel : 03.88.30.24.24
E-Mail : lc@mercor.fr

Vente Maison HOLTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 274 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 210000 €

Réf : VM1452-MERCOR - 

Description détaillée : 

L'agence MERCOR vous propose en exclusivité cette Maison 3/4 pièces en plein c?ur du village d'Holtzheim.  Cette

maison présente un énorme potentiel de rénovation notamment grâce à la grange se situant à l'arrière du terrain.

etnbsp; La maison comprend :  - Au rez-de chaussée : une entrée principale, un salon, une cuisine, une chambre, un

débarras avec accès dans la grange, un WC ainsi qu'une salle de bains.  - À l'étage : un couloir ainsi que deux

chambres à aménager (actuellement brut).  - En extérieur : une cour, un petit jardin ainsi qu'une belle grange sur deux

étages, à aménager.  La maison est chauffée à l'électrique mais est également raccordée au gaz de ville !  Des écoles

maternelles et élémentaires se trouvent en face de la maison. Une médiathèque, deux médecins ainsi qu'un restaurant

sont située à deux minutes à pieds de la maison.  L'aéroport et le supermarché Leclerc sont situés à environ de 3 km du

logement.  Cette maison à fort potentiel est à vendre à 210 00 E dont 13 000 E d'honoraires à la charge de l'acquéreur

etnbsp;(soit 6.6%) et conviendrait à une jeune famille souhaitant se rapprocher des commodités d'un village

rajeunissant !  Contactez notre équipe pour visiter cet appartement sans plus tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387562/maison-a_vendre-holtzheim-67.php
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MERCOR

 15 rue du Lieutenant Lespagnol
67810 Holtzheim
Tel : 03.88.30.24.24
E-Mail : lc@mercor.fr

Vente Maison SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 104 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 229000 €

Réf : VM1447-MERCOR - 

Description détaillée : 

L'agence MERCOR vous propose cette jolie petite maison de village à Scharrarbergheim.  Dans une impasse au calme,

venez découvrir cette coquette maison de 70 m² habitables et 102.50 m2 utiles où il fait bon vivre, entièrement rénovée

au goût du jour ! Elle se compose : d'une entrée etnbsp;suffisamment grande donnant accès au salon séjour carrelé et

ouvert sur le jardinet. D'une cuisine équipée ouverte et bien agencée avec un etnbsp;ilôt central, d'un espace salle à

manger. Vous disposerez d'un wc séparé au rez-de-chaussée et d'un deuxième etnbsp;wc dans la salle d'eau à l'étage.

Du salon vous accédez à une agréable terrasse et etnbsp;au jardinet sans vis à vis qui vous donnera la possibilité de

passer d'agréables moments.  A l'étage, une unique et grande chambre avec placard, une salle d'eau avec douche,

double vasque, un wc et rangements.  Au sous-sol, 3 pièces dont une pour les vélos, une autre pièce pour la buanderie

et la troisième pièce étant aménagé à ce jour comme pièce à musique.  Ce bien vous séduira par son cachet et sa

convivialité.  Pas de garage.  Pour plus de renseignements , contactez Laurent CLAUDE au 06.09.80.12.89 ou Corinne

Guéguen au 06.09.89.91.49

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387559/maison-a_vendre-scharrachbergheim_irmstett-67.php
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MERCOR

 15 rue du Lieutenant Lespagnol
67810 Holtzheim
Tel : 03.88.30.24.24
E-Mail : lc@mercor.fr

Vente Appartement BOERSCH BA“RSCH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 153000 €

Réf : VA3622-MERCOR - 

Description détaillée : 

Exclusivité Mercor !! etnbsp;BOERSCH KLINGENTHAL  A 6 kms d'OBERNAI et 35 kms de STRASBOURG Découvrez

ce 3 pièces Triplex situé dans la résidence 'les Bouleaux aux Hauts de Klingenthal ', niché au pied du mont St Odile, Ce

dernier vous offrira calme, tranquillité et divertissement de par ses 8,4 hectares de terrain comprenant 3,7 hectares de

forêt, une piscine chauffée collective, 3 courts de tennis collectifs, tables de ping-pong, aire de repas avec barbecue,

terrain de pétanque et vous pourrez également vous adonner à de magnifiques randonnées vers le Mont St Odile. 

L'appartement se compose au RDC : d'une entrée avec kitchenette équipée, d'une salle d'eau avec WC, d'un séjour

avec placard donnant accès à la terrasse orientée sud avec vue sur la forêt Au 1er étage : 1 chambre et un espace

mezzanine Au 3ème étage : 1 chambre  Situé à l'étage, cet appartement bénéficie également d'une climatisation

réversible. Un rafraichissement totale est nécessaire ainsi que quelques travaux éventuels de réaménagement. 

etnbsp;Ce logement sera libéré fin juillet 2023 !  Cet appartement est proposé à la vente au prix de 153 000 E FAI soit

143 000 E net vendeur. Honoraires à la charge de l'acquéreur 7%. Contactez etnbsp;Corinne à l'agence pour plus de

renseignementsetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387558/appartement-a_vendre-boersch-67.php
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MERCOR

 15 rue du Lieutenant Lespagnol
67810 Holtzheim
Tel : 03.88.30.24.24
E-Mail : lc@mercor.fr

Vente Appartement HOLTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 165000 €

Réf : VA3600-MERCOR - 

Description détaillée : 

L'agence MERCOR vous propose à la vente à Holtzheim : venez découvrir cet appartement T2 de 73 m².Il se situe au

3ème et dernier étage d'un petit immeuble datant de 1998. Cet appartement s'agence comme suit :- etnbsp;Au rdc : une

entrée avec placard, un spacieux séjour, une cuisine équipée indépendante, une salle de bains ainsi que des WC. - À

l'étage : une chambre ainsi qu'un 'bureau' (pièce mansardé permettant d'accueillir un enfant)La résidence est équipée

d'un chauffage collectif fonctionnant au gaz.etnbsp;Pour d'avantage d'espace de rangement, ce bien possède une cave

et d'un garage.Le bien se trouve dans la commune de Holtzheim. Des écoles maternelles et élémentaires sont

implantées à proximité (l'École Primaire Centre).Niveau transports en commun, il y a les lignes de bus 22, 209 et 43 à

moins de 10 minutes. L'aéroport Strasbourg-Entzheim est accessible à 3 km. Vous trouverez une bibliothèque à

proximité, plusieurs restaurants ainsi qu'un bureau de poste et un tabac.Cet appartement T2 est proposé à la vente au

prix de 165 000 E FAI soit 155 000 E net vendeur. Honoraires à la charge de l'acquéreur 7%.Contactez notre agence

pour plus de renseignements sur cet appartement en vente à Holtzheim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387551/appartement-a_vendre-holtzheim-67.php
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MERCOR

 15 rue du Lieutenant Lespagnol
67810 Holtzheim
Tel : 03.88.30.24.24
E-Mail : lc@mercor.fr

Vente Appartement OSTWALD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 254000 €

Réf : VA3567-MERCOR - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur !APPARTEMENT VENDU LOUÉ !!etnbsp;L'agence Mercor vous propose : etnbsp;venez découvrir

cet appartement T3 de 57 m² à Ostwald (67540).Il est orienté au sud. Il se situe au premier étage d'un petit immeuble

très récent, de 2020. Le bâtiment comporte trois étages.etnbsp;Ce 3 pièces comprend : deux chambres, une cuisine

aménagée et équipée ouverte sur le séjour, un WC indépendant ainsi qu'une salle d'eauUne grande terrasse de 14 m²

entoure l'appartement, donnant une vue sur l'étang Guérig vous permettant de prendre l'air et profiter des beaux jours

!Un chauffage au sol alimenté au gaz individuel est installé dans ce bien.Pour vos véhicules, ce bien est mis en vente

avec une place de parking en sous-sol.L'appartement se trouve dans la commune d'Ostwald. Plusieurs établissements

scolaires (primaire et collège) sont implantés à quelques pas du bien : le Collège Martin Schongauer et l'École Primaire

Jean Racine.Côté transports en commun, il y a trois lignes de bus (13, 2 et 40) ainsi que trois stations de tramway

(Wihrel - ligne B, Ostwald Hotel de Ville - ligne B - et Elmerforst - ligne B) à moins de 10 minutes.L'aéroport

Strasbourg-Entzheim est accessible à 7 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un théâtre à quelques minutes.

On trouve également huit restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Rue de la Chapelle a lieu le vendredi

matin.Cet appartement est vendu au prix de 260 000 E FAI dont 12 000 E (4,84 %) à la charge de l'acquéreurPrix net

vendeur : 248 000 E etnbsp;Pour rappel, l'appartement est vendu loué !etnbsp; Envie d'en savoir plus sur cet

appartement à vendre ? Prenez contact avec l'un de nos conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387549/appartement-a_vendre-ostwald-67.php
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MERCOR

 15 rue du Lieutenant Lespagnol
67810 Holtzheim
Tel : 03.88.30.24.24
E-Mail : lc@mercor.fr

Vente Appartement ERSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 220000 €

Réf : VA3561-MERCOR - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC BALCON ERSTEINL'agence MERCOR vous propose : découvrez à Erstein

(67150) cet appartement 4 pièces de 84 m².Il est situé au 2e étage sur 3, d'une résidence récente.Ce F4 s'organise

comme suit : un séjour, trois chambres, une cuisine aménagée et équipée et une salle de bains.Le chauffage de

l'immeuble est collectif fonctionnant au gaz. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Deux balcons offrent à ce bien

de l'espace supplémentaire bienvenu. Une cave est vendue avec l'appartement.Ce bien est vendu également avec une

place de parking extérieur ainsi qu'avec un garage box en sous-sol.Le bien se trouve dans la commune d'Erstein. Il y a

des écoles de tous types à proximité. Niveau transports en commun, on trouve cinq gares dans un rayon de 10 km.

L'aéroport Strasbourg-Entzheim est accessible à 14 km. Il y a le cinéma d'art et d'essai Amitié de même que de

nombreux restaurants et un bureau de poste non loin du logement. Enfin, un marché a lieu toutes les semaines le jeudi

matin.Cet appartement de 4 pièces est à vendre pour la somme de 220 000 E FAI (soit 210 000 net vendeur + 4,76 % à

la charge de l'acquéreur).Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec l'un de nos

conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387547/appartement-a_vendre-erstein-67.php
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MERCOR

 15 rue du Lieutenant Lespagnol
67810 Holtzheim
Tel : 03.88.30.24.24
E-Mail : lc@mercor.fr

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 364000 €

Réf : VA3559-MERCOR - 

Description détaillée : 

L'agence MERCOR vous propose cet appartement situé au 6ème étage en ATTIQUE à LINGOLSHEIM.  Dans

résidence très bien entretenue avec ascenseur, appartement 3 /4 pièces de 113 m² entièrement refait à neuf en 2017

comprenant un séjour de 38 m² très lumineux donnant sur une large terrasse de 33 m², avec vue dégagée, deux

chambres, nombreux rangements, dressing, salle de bains, deux wc.Belles prestations etnbsp;(parquet massif,

climatisation, volets et stores motorisés)Garage et cave Ce bien est mis en vente avec : - un garage privatif - une cave 

Il est idéalement situé à proximité de plusieurs commodités : transports , restaurants, commerces, écoles... 

L'appartement est vendu au prix de 364 000 E FAI (4 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur) Prix hors honoraires :

350 000 E.  Contactez-nous rapidement pour visiter ce bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387545/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php

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

Page 13/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387545/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
http://www.repimmo.com


MERCOR

 15 rue du Lieutenant Lespagnol
67810 Holtzheim
Tel : 03.88.30.24.24
E-Mail : lc@mercor.fr

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 273000 €

Réf : VA3527-MERCOR - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT RÉNOVÉ À LINGOLSHEIM !  L'agence Mercor vous propose ce charmant 4 pièces de 98 m²

habitables, au 2ème étage, sans ascenseur dans une petite copropriété entourée de verdure, situé au coeur de

Lingolsheim.  Cet appartement traversant comprend : une grande entrée avec placards, une cuisine équipée donnant

sur une loggia, un salon-séjour donnant sur un balcon de 7 m², trois chambres, un WC ainsi qu'une salle de bains.  Le

logement a été entièrement rénové il y a trois ans. Vous n'aurez donc qu'à y poser vos valises !!  Les volets dans

l'ensemble de l'appartement sont entièrement automatisés.  L'appartement est chauffé au gaz collectif (avec compteur

individuel).  Ce bien est mis en vente avec : - un garage privatif avec porte motorisée - une cave - un grenier privatif (30

m² au sol)  Il est idéalement situé à proximité de plusieurs commodités : transports , restaurants, commerces, écoles... 

L'appartement est vendu au prix de 273 000 E FAI (3 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur) Prix hors honoraires :

265 000E.  Contactez-nous rapidement pour visiter ce bien d'exception !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387539/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php

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