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BORSCHNECK IMMOBILIER

 6 rue des Orchidées
67117 Ittenheim
Tel : 
E-Mail : borschneck@netty.fr

Vente Maison SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 595000 €

Réf : VM190-BORSCHNECK-52 - 

Description détaillée : 

COUP DE C?UR etnbsp;SCHILTIGHEIM, etnbsp;Maison rénovée, située à proximité du Centre Ville de STRASBOURG

et du Parc Européen des Entreprises.La maison est composée d'un bâtiment principal, d'une cour et etnbsp;d'une

dépendance 50m² aménagés et 50 m² aménageables.Au rdc une entrée, une grande cuisine etnbsp;ouverte sur le

séjour avec accès au jardin par de grandes baies vitrées, terrasse et pergola, une buanderie, une pièce, un bureau et

une salle de bains.etnbsp;A l'étage trois chambres, un dressing, une salle d'eau.Cette maison est à l'écart de la ville.

Elle est située dans un quartier calme.Ne nécessite pas de travaux, mais possibilité d'agrandissement ou de création

d'un logement supplémentaire.etnbsp;Vous trouverez toutes les photos sur le site de l'Agence    Coup de c?ur assuré.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554314/maison-a_vendre-schiltigheim-67.php
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BORSCHNECK IMMOBILIER

 6 rue des Orchidées
67117 Ittenheim
Tel : 
E-Mail : borschneck@netty.fr

Vente Maison SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 595000 €

Réf : VM190-BORSCHNECK-51 - 

Description détaillée : 

COUP DE C?UR etnbsp;SCHILTIGHEIM, etnbsp;Maison rénovée, située à proximité du Centre Ville de STRASBOURG

et du Parc Européen des Entreprises.La maison est composée d'un bâtiment principal, d'une cour et etnbsp;d'une

dépendance 50m² aménagés et 50 m² aménageables.Au rdc une entrée, une grande cuisine etnbsp;ouverte sur le

séjour avec accès au jardin par de grandes baies vitrées, terrasse et pergola, une buanderie, une pièce, un bureau et

une salle de bains.etnbsp;A l'étage trois chambres, un dressing, une salle d'eau.Cette maison est à l'écart de la ville.

Elle est située dans un quartier calme.Ne nécessite pas de travaux, mais possibilité d'agrandissement ou de création

d'un logement supplémentaire.etnbsp;Vous trouverez toutes les photos sur le site de l'Agence    Coup de c?ur assuré.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520428/maison-a_vendre-schiltigheim-67.php
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BORSCHNECK IMMOBILIER

 6 rue des Orchidées
67117 Ittenheim
Tel : 
E-Mail : borschneck@netty.fr

Vente Maison SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 595000 €

Réf : VM190-BORSCHNECK-50 - 

Description détaillée : 

COUP DE C?UR etnbsp;SCHILTIGHEIM, etnbsp;Route de Hausbergen, maison ancienne située à proximité du Centre

Ville de STRASBOURG et du Parc Européen des Entreprises.La maison est composée d'un bâtiment principal, d'une

cour et etnbsp;d'une dépendance 50m² aménagés et 50 m² aménageables.Au rdc une entrée, une grande cuisine semi

ouverte sur le séjour avec accès au jardin par de grandes baies vitrées, terrasse et pergola, une buanderie, une pièce,

un bureau et une salle de bains.etnbsp;A l'étage trois chambres, un dressing, une salle d'eau.Cette maison est à l'écart

de la ville. Elle est située dans un quartier calme.Ne nécessite pas de travaux, mais possibilité d'agrandissement ou de

création d'un logement supplémentaire.etnbsp;Vous trouverez toutes les photos sur le site de l'Agence    Coup de c?ur

assuré.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487693/maison-a_vendre-schiltigheim-67.php
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BORSCHNECK IMMOBILIER

 6 rue des Orchidées
67117 Ittenheim
Tel : 
E-Mail : borschneck@netty.fr

Location Appartement LAMPERTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 1080 €/mois

Réf : LA316-BORSCHNECK - 

Description détaillée : 

LAMPERTHEIM, au coeur du village, magnifique appartement 4 pièces, comprenant une entrée, un beau séjour avec

cuisine américaine aménagée et équipée, un WC, une salle de bains, trois chambres et une terrasse. Au sous-sol un

parking double voitures. Transports en communs au pied de l'immeuble et tous les commerces sont à

proximité.etnbsp;Les charges comprennent le chauffage gaz ainsi que l'eau chaude et l'eau froide.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15458161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15458161/appartement-location-lampertheim-67.php
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BORSCHNECK IMMOBILIER

 6 rue des Orchidées
67117 Ittenheim
Tel : 
E-Mail : borschneck@netty.fr

Vente Maison SOUFFELWEYERSHEIM Rue de Barr ( Bas rhin - 67 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 677 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 450000 €

Réf : VM192-BORSCHNECK - 

Description détaillée : 

SOUFFELWEYERSHEIM, dans quartier résidentiel, jolie maison individuelle en bon état, comprenant au rdc une entrée,

un séjour, une cuisine, 3 chambres, un WC, une salle de bains.A l'étage un dégagement, 3 chambres et un WC.La

maison est en bon état général et mérite des travaux de rafraîchissement, revêtement sol pour les chambres?Affaire à

saisir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456815/maison-a_vendre-souffelweyersheim-67.php
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BORSCHNECK IMMOBILIER

 6 rue des Orchidées
67117 Ittenheim
Tel : 
E-Mail : borschneck@netty.fr

Vente Terrain MOMMENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 319000 €

Réf : VT015-BORSCHNECK - 

Description détaillée : 

COMPROMIS DE VENTE EN COURSetnbsp; MOMMENHEIM Centre, beau terrain avec permis de construire obtenu et

purgé de tout recours, pour 3 maisons.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381019/terrain-a_vendre-mommenheim-67.php
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BORSCHNECK IMMOBILIER

 6 rue des Orchidées
67117 Ittenheim
Tel : 
E-Mail : borschneck@netty.fr

Vente Maison MUTZENHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 789 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 288000 €

Réf : VM180-BORSCHNECK - 

Description détaillée : 

COMPROMIS DE VENTE SIGNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13712544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13712544/maison-a_vendre-mutzenhouse-67.php
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BORSCHNECK IMMOBILIER

 6 rue des Orchidées
67117 Ittenheim
Tel : 
E-Mail : borschneck@netty.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Nb pièces : 7 pièces

Réf : VA110-BORSCHNECK - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vendre votre appartement, votre maison, nous vous proposons nos services. Vous ferez la différence ,

le sérieux, la disponibilité, le professionnalisme.etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6696852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6696852/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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