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SIMECO

 289, Route de Lyon
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tel : 03.88.67.46.46
E-Mail : contact@simeco-immo.fr

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1350 €/mois

Réf : LP107-SIMECO - 

Description détaillée : 

A Neudorf, rue de la Ziegelau, l'Immobilière SIMECO propose à la locationetnbsp;un local commercial de quelques 90

m² environ. Cet ancien bar-PMU à rénover occupe le rez-de-chaussée de l'immeuble et se compose d'une grande salle

dotée d'un bar, d'une cuisine, de sanitaires et de deux caves de 15 et 30 m². Attention : la destination des lieux est libre

mais le local ne dispose pas d'une extraction. Loyer mensuel : 1.350,00 E (non soumis à TVA) provision pour charges

mensuelle : 100,00 E Honoraires d'agence : 10,00 % TTC du loyer annuel, soir 1.620,00 E TTC Frais de rédaction de

bail notarié à la charge du preneur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545259/appartement-location-strasbourg-67.php
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SIMECO

 289, Route de Lyon
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tel : 03.88.67.46.46
E-Mail : contact@simeco-immo.fr

Vente Commerce STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 22000 €

Réf : VB055-SIMECO - 

Description détaillée : 

A Strasbourg, au c?ur du nouvel écoquartier Danube, à proximité immédiate des tours Black Swanns, de la tour

Elithisetnbsp;et à quelques centaines de mètres du centre commercial Rivétoile, l'Immobilière SIMECO propose à la

vente un droit au bail portant sur un local à destination de commerce de détail de parfums et d'atelier de confection de

produits de beauté, de toilette et d'hygiène. La porte d'entrée en verre, aménagée dans la vitrine, ouvre sur une surface

de vente de 30 m², accessible de plain-pied et qui dispose d'un atelier attenant de 20 m² environ. Une salle de réunion

de 13 m², un espace privatif de 5,60 m², qui abrite une kitchenette et des toilettes aux normes PMR complètent

l'ensemble. Le local est en excellent état (l'immeuble a été livré en 2017), mais nécessite que certaines finitions soient

reprises et que l'installation de climatisation réversible soit remise en état. Un bien idéal pour qui recherche un bureau

au calme doté d'un loyer modéré ou une petite surface de vente !  Prix de vente : 22.000,00 E HAI, soit 20.000,00 E net

vendeur majorés des honoraires d'agence de 2.000,00 E TTC Loyer mensueletnbsp;: 1.272,59 E (non soumis à TVA)

Provisions pour charges mensuelles : 60,00 E Dépôt de garantie : deux termes de loyer 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531311/commerce-a_vendre-strasbourg-67.php
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SIMECO

 289, Route de Lyon
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tel : 03.88.67.46.46
E-Mail : contact@simeco-immo.fr

Vente Commerce MARLENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 284 m2

Prix : 88000 €

Réf : VF233-SIMECO - 

Description détaillée : 

A Marlenheim, au nord de la Route des Vins d'Alsace, l'Immobilière SIMECO propose à la vente un fonds de commerce

de centre de bien-être, salon spa et massages, salon de thé, activités de petite restauration et de vente à emporter.

Nichés au fond d'une impasse, les locaux se composent d'un salon de thé doté d'une belle terrasse, d'un labo, d'un bar,

de vestiaires, de douches, d'un sauna, d'un hammam, d'une douche sensorielle, ... L'ensemble est en excellent état et

bénéficie de belles finitions et de belles prestations (sol en pierre d'Egypte, volets occultants électriques, climatisation,

domotique,...) A l'extérieur, un parking de 18 places (partagées avec les voisins) permet de stationner les véhicules de

la clientèle. Ce bien vous intéresse ? Vous souhaitez visiter ou en savoir davantage ? N'hésitez pas à nous contacter ! 

Prix de vente : 88.000,00 E HAI, soit 80.000,00 E net vendeur, majorés des honoraires d'agence de 10,00 % TTCLoyer

mensuel : 2.152,58 E HT, soit 2.583,10 E TTCProvision pour charges : 250,00 E (taxe foncière comprise)Dépôt de

garantie : un terme de loyer TTC Destination des lieux : centre de bien-être, salon SPA et massages, salon de thé et

activités de petite restauration et de vente à emporter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417665/commerce-a_vendre-marlenheim-67.php
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SIMECO

 289, Route de Lyon
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tel : 03.88.67.46.46
E-Mail : contact@simeco-immo.fr

Vente Appartement SCHILLERSDORF ( Bas rhin - 67 )

Surface : 390 m2

Année de construction : 1952 

Prix : 625000 €

Réf : VP105-SIMECO - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur pour cet ensemble immobilier (fonds de commerce de restauration , appartements et granges)Un

Restaurant , deux appartements , deux granges et un bel écrin de verdure pour ce domaine situé sur la commune de

Schillersdorf, charmant village Alsacien situé à proximité des Vosges du nord et non loin du célèbre Music Hall qui fait

partie du patrimoine Alsace.- Le restaurantetnbsp;est doté d'une belle etnbsp;salleetnbsp;type Winstub permettant

d'accueillir la clientèle d'habituées et de passage. A cela s'ajoute, à l'arrière, une grande salle permettant d'organiser

diverses fêtes (mariages; etc); il est possible d'y accueillir en totalité jusqu'à 120 couverts .- l'espace cuisine totalement

carrelée a été agrandi en 2014 afin d'avoir un espace de travail cohérent et convivial. Le matériel est en très bon état et

prêt à l'utilisation; un four à tarte flambée au feu de bois fait partie du matériel;- leetnbsp;sous-sol fait office de stockage

et accueille également la chambre froide;- à l'avant du restaurant une charmante petite terrasse permet d'accueillir une

quinzaine de convives;- àetnbsp;l'étageetnbsp;se trouve un appartement composé de deux chambres , d'un salon avec

cheminée, d'une cuisine aménagée et d'une salle de bain;- au 2ème étage , un second appartement composé d'un

salon, d'une chambre, d'une cuisine ainsi que d'une petite salle de bain avec douche;- la grande cour qui longe le

restaurant donne accès à l'arrière du bâtiment ou se trouve une grange qui fait office de lieu de stockage ; laquelle offre

un fort potentiel et permettrait moyennant quelques travaux, d'accueillir une magnifique salle de restauration;- à l'arrière

de la grange se trouve un joli terrain bucolique qui semble être un ancien verger. Cet ensemble immobilier offre un

potentiel de développementetnbsp;non négligeable, la cheffe de cuisine (qui habite le village) ains

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417664/appartement-a_vendre-schillersdorf-67.php
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SIMECO

 289, Route de Lyon
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tel : 03.88.67.46.46
E-Mail : contact@simeco-immo.fr

Vente Commerce STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 33000 €

Réf : VB054-SIMECO - 

Description détaillée : 

Visitez ce local en vidéo depuis le site de l'agence ! Au centre-ville de Strasbourg, à proximité immédiate de la place

Broglie, de la rue de la Mésange ou de l'Hôtel Léonor, l'Immobilière SIMECO propose à la vente un droit au bail portant

sur un local commercial occupé jusqu'alors par un centre d'esthétique. Ce local se compose d'une surface de vente de

20 m² au rez-de-chaussée ainsi que d'un second espace situé au sous-sol et composée de deux pièces

supplémentaires.Une grande cave (40 m² de surface totale et 3,70 mètres sous plafond) complète l'ensemble, lequel est

en très bon état. Les lieux sont destinés à l'exercice d'une activité de 'centre anti-poux, vente de détail de parfumerie et

produits de beauté et toutes activités connexes s'y rapportant', mais une déspécialisation est possible, moyennant une

augmentation du loyer. Attention : l'installation d'une extraction est interdite. Ce bien vous intéresse ? Vous souhaitez

visiter ou en savoir davantage ? N'hésitez pas à nous contacter ! Prix de vente : 33.000,00 E HAI, soit 30.000,00 E net

vendeur majorés des honoraires d'agence de 10,00 % TTCLoyer mensuel : 1.553,20 E HT / HCProvisions pour charges

mensuelles : 250,00 E (TF comprise)Dépôt de garantie : un terme de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378018/commerce-a_vendre-strasbourg-67.php
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SIMECO

 289, Route de Lyon
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tel : 03.88.67.46.46
E-Mail : contact@simeco-immo.fr

Vente Commerce PFULGRIESHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 49 m2

Prix : 22000 €

Réf : VF237-SIMECO - 

Description détaillée : 

A Pfulgriesheim, au c?ur du Kochersberg, l'Immobilière SIMECO propose à la vente un fonds de commerce à

destination de salon de coiffure mixte, totalement équipé et prêt à fonctionner. La porte d'entrée ouvre sur un local d'une

trentaine de m², équipé de deux bacs et de trois postes de travail. A l'arrière des bacs, un petit labo de 4,50 m² environ a

été aménagé.Une pièce supplémentaire d'une dizaine de m², isolée du salon par une porte coulissante et disposant d'un

point d'eau, peut être utilisée pour une activité connexe. A l'extérieur, dans la cour commune, trois emplacements de

stationnement sont réservés à la clientèle du salon. Prix de vente : 22.000,00 E HAI, soit 20.000,00 E net vendeur

majorés des honoraires d'agence de 10,00 % TTC Loyer mensuel : 578,64 E HC (non soumis à TVA) Dépôt de garantie

: deux termes de loyer  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378016/commerce-a_vendre-pfulgriesheim-67.php
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SIMECO

 289, Route de Lyon
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tel : 03.88.67.46.46
E-Mail : contact@simeco-immo.fr

Vente Commerce WISSEMBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Prix : 19800 €

Réf : VF228-SIMECO - 

Description détaillée : 

Au centre de Wissembourg, rue Nationale, l'Immobilière SIMECO propose à la vente un fonds de commerce de

magasin de fleurs et objets de décoration. Le magasin se trouve en zone de rencontre (secteur essentiellement piéton

dans lequel la vitesse est limitée à 20 km/h), à proximité immédiate de nombreux autres commerces (pharmacie,

épicerie, primeur, magasin d'optique, parfumerie, agence bancaire, boutique de cadeaux, caviste et différents

restaurants,...) Les locaux sont constitués d'un magasin de vente d'une soixantaine de m², au rez-de-chaussée; d'une

cave de stockage climatisée de 20 m², au sous-sol; d'un espace de stockage de 60 m² à l'étage, de combles de 40 m² et

d'une cour fermée de 25 m². Prix de vente : 19.800,00 E HAI, soit 18.000,00 E net vendeur, majorés des honoraires

d'agence de 10,00 % TTC)Loyer mensuel : 914,98 E (non soumis à TVA)Provisions pour charges mensuelles : 75,00 E

(taxe foncière comprise)Dépôt de garantie : un terme de loyerDestination des lieux : magasin de vente de fleurs,

d'objets de décoration et de manière générale tout commerce sauf alimentaire. Ce bien vous intéresse ? Vous souhaitez

visiter ou en savoir davantage ? N'hésitez pas à nous contacter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378015/commerce-a_vendre-wissembourg-67.php
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SIMECO

 289, Route de Lyon
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tel : 03.88.67.46.46
E-Mail : contact@simeco-immo.fr

Vente Commerce STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 55 m2

Prix : 22000 €

Réf : VF227-SIMECO - 

Description détaillée : 

Au centre-ville de Strasbourg, à proximité de la place de la République et de la rue des Juifs, l'Immobilière SIMECO

propose à la vente un fonds de commerce d'habillement. Situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de l'avenue de la

Marseillaise, le local offre 50 m² de surface de vente ainsi qu'une réserve de 5 m² environ. L'ensemble bénéficie d'une

importante hauteur sous plafond et de deux vitrines sur rue. Prix de vente : 22.000,00 E HAI, soit 20.000,00 E net

vendeur majorés des honoraires d'agence de 10,00 % TTCLoyer mensuel : 1.828,01 E (non soumis à TVA)Dépôt de

garantie : trois termes de loyerDestination des lieux : tous commerces, à l'exception des commerces d'alimentation ou à

caractère alimentaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378014/commerce-a_vendre-strasbourg-67.php
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SIMECO

 289, Route de Lyon
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tel : 03.88.67.46.46
E-Mail : contact@simeco-immo.fr

Vente Commerce RANRUPT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 320 m2

Prix : 99000 €

Réf : VF214-SIMECO - 

Description détaillée : 

Visitez ce bien en vidéo depuis le site de l'agence ! A Ranrupt, à quelques kilomètres de Schirmeck à quelques minutes

du Champ du Feu, l'Immobilière SIMECO propose à la vente un fonds de commerce de restaurant en excellent état et

qui dispose de quatre chambres d'hôtes. Située au c?ur du village, à côté de la mairie et de l'église, la bâtisse accueille

le restaurant, situé au rez-de-chaussée et composé d'une entrée, d'un sas qui permet d'accéder aux sanitaires, d'une

première salle de quelques 60 m² et dans laquelle se trouve le bar, d'une deuxième salle, d'une cuisine, d'une plonge,

d'un labo et de plusieurs réserves.A l'étage, un dégagement dessert les quatre chambres d'hôtes, rénovées récemment

et dotées chacune d'une salle d'eau privative et de toilettes séparées.  L'ensemble est en excellent état, prêt à

fonctionner ! Prix de vente : 99.000,00 E HAI, soit 90.000,00 E net vendeur, majorés des honoraires d'agence de 10,00

% TTC Loyer mensuel : 1.200,00 E (non soumis à TVA)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378013/commerce-a_vendre-ranrupt-67.php
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SIMECO

 289, Route de Lyon
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tel : 03.88.67.46.46
E-Mail : contact@simeco-immo.fr

Location Appartement GUMBRECHTSHOFFEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 47 m2

Prix : 500 €/mois

Réf : LP106-SIMECO - 

Description détaillée : 

Au centre de Gumbrechtshoffen, à proximité immédiate de la mairie, l'Immobilière SIMECO propose à la location un

local commercial composé d'un espace de vente de quelques 35 m², d'une réserve attenante de 12 m² et de toilettes

privatives. Il dispose de belles vitrines sur rue équipées de volets roulants électriques, d'une rampe d'accès PMR et de

deux emplacements de stationnement réservés à la clientèle. Local idéal pour un dépôt de pain (il n'y a pas de

boulangerie à Gumbrechtshoffen) ou toute autre activité, sauf restauration. Loyer mensuel : 500,00 E (non soumis à

TVA)Charges mensuelles (forfait ) :etnbsp;50,00 EHonoraires d'agence : 600,00 E TTCFrais de rédaction de

bailetnbsp;en sus, à la charge du preneur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378012/appartement-location-gumbrechtshoffen-67.php

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

Page 11/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378012/appartement-location-gumbrechtshoffen-67.php
http://www.repimmo.com


SIMECO

 289, Route de Lyon
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tel : 03.88.67.46.46
E-Mail : contact@simeco-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 241 m2

Année de construction : 1997 

Prix : 299990 €

Réf : VP088-SIMECO - 

Description détaillée : 

 A Strasbourg, à l'angle des rues Paul Eluard et Charles Peguy, l'Immobilière SIMECO propose à la vente un ensemble

à usage commercial, professionnel ou de bureaux de 241 m² environ, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble construit

en 1997. Les locaux se composent d'un accueil, de trois bureaux, d'un grand espace aménagé en open-space de

quelques 12 mètres de long sur 5,40 mètres de large, d'un atelier, d'un espace colisage, d'un office, de sanitaires et de

vestiaires. Au sous-sol se trouvent deux emplacements de stationnement (largeur totale de 5,50 mètres, hauteur 1,99

mètres), tandis que deux emplacements supplémentaires ont été murés et convertis en une grande cave. Cette dernière

abrite deux installations privatives qui alimentent le local professionnel en air comprimé et en gaz. Les conduits de la

VMC, privative elle-aussi, y passent également. Visitez ce bien en vidéo depuis le site de l'agence !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378011/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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SIMECO

 289, Route de Lyon
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tel : 03.88.67.46.46
E-Mail : contact@simeco-immo.fr

Vente Appartement SAND ( Bas rhin - 67 )

Surface : 145 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 220500 €

Réf : VA2001-SIMECO - 

Description détaillée : 

A Sand, à 20 kilomètres de Sélestat, 25 de Strasbourg et à proximité immédiate d'Erstein et de Benfeld, l'Immobilière

SIMECO propose à la vente un ensemble à destination mixte (habitation et professionnelle) Situé dans une ancienne

filature transformée en copropriété, il se compose d'un atelier de plus de 90 m² au-dessus duquel se trouve un

appartement de 103,66 m² environ, composé d'un grand séjour avec cuisine ouverte de 75 m², d'une chambre et d'un

débarras attenant, d'une salle de bain et de toilettes séparée. L'ensemble offre de beaux volumes et de nombreuses

possibilités d'aménagement. Un bien idéal pour un artisan !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139701/appartement-a_vendre-sand-67.php
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