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IMMOBILIERE FUTURA

 8 Place De L Europe
67610 LA WANTZENAU
Tel : 06.08.54.04.43
E-Mail : futuraimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SESSENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 165 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 567000 €

Réf : 230525-095356 - 

Description détaillée : 

Belle maison contemporaine de 165m2 au sol (152 m2 carrez) avec piscine sur 5,40 ares à Sessenheim

Construite en 2018, cette maison vous offre un espace cuisine/repas de 47m2 avec accès terrasse et piscine.

Le séjour en 1/2 niveau de 20m2 complète l'espace de vie

La partie nuit comprend une suite parentale de 26m2 avec chambre et salle d'eau plus deux chambres de 18m2 et

13m2.

Une seconde salle de bain avec baignoire et douche complète cet espace.

Le palier du second niveau permets l'installation d'un bureau

Le sous sol comprend une pièce aménageable de 18m2 plus un espace rangement de 26m2.

Un pool-house et un garage double complètent l'équipement de cette maison

Honor : 5% inclus.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249256/maison-a_vendre-sessenheim-67.php
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IMMOBILIERE FUTURA

 8 Place De L Europe
67610 LA WANTZENAU
Tel : 06.08.54.04.43
E-Mail : futuraimmobilier@wanadoo.fr

Vente Immeuble SELESTAT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 210 m2

Prix : 420000 €

Réf : 230517-151144 - 

Description détaillée : 

Immeuble de 4 lots situé dans le centre historique de Sélestat comprenant :

- un local commercial de 50 m2 au rez-de-chaussée

- trois appartements de 3 pièces chacun avec des surfaces de 55m2-56m2-50m2

L'ensemble du bâtiment est loué avec un revenu de 1.990 euros par mois

Le bâtiment ne nécessite aucun travaux.

Honor : 5% inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215856/immeuble-a_vendre-selestat-67.php
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IMMOBILIERE FUTURA

 8 Place De L Europe
67610 LA WANTZENAU
Tel : 06.08.54.04.43
E-Mail : futuraimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : 230511-171314 - 

Description détaillée : 

Grand et lumineux appartement 4 pièces de 90m2 au sol (75m2 carrez) situé au centre de Haguenau entre la gare et la

zone piétonne

Entièrement refait à neuf, cet appartement vous offre un grand séjour double de 30m2, une cuisine équipée de 13m2,

deux chambres de 14 et 13m2, ainsi qu'une salle de bain avec douche

Un grand garage double de 50m2 complète l'équipement de cet appartement

Honor. 5 % inclus

Pas de charges de copropriété. Le montant moyen mensuel de la quote-part du budget prévisionnel à la charge du

vendeur pour les dépenses courantes est nul.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188851/appartement-a_vendre-haguenau-67.php
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IMMOBILIERE FUTURA

 8 Place De L Europe
67610 LA WANTZENAU
Tel : 06.08.54.04.43
E-Mail : futuraimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison VENDENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 207 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 567000 €

Réf : 230511-183616 - 

Description détaillée : 

Grande maison de 207m2 sur 10,50 ares situé à Vendenheim, au calme dans un écrin de verdure.

Après avoir passé l'entrée, vous trouverez au rez-de-chaussée un séjour de 33m2 avec sa cheminé et son accès à la

véranda de 25m2; une cuisine équipée de 12m2 ainsi que 3 chambres de 12m2-10m2-10m2 et une salle de bain.

L'étage accueille 3 pièces supplémentaires de 38m2-20m2-8m2 ainsi qu'une seconde salle de bain.

Au sous-sol se trouve la buanderie, des espaces de rangement et deux garages.

Honor : 5% inclus

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188850/maison-a_vendre-vendenheim-67.php
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IMMOBILIERE FUTURA

 8 Place De L Europe
67610 LA WANTZENAU
Tel : 06.08.54.04.43
E-Mail : futuraimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SCHWINDRATZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242000 €

Réf : 230419-170314 - 

Description détaillée : 

Maison de 135m2 sur 2,50 ares à Schwindratzheim

Située à proximité immédiate de la gare et des commerces, cette maison vous offre au rez-de-chaussé un séjour de

16m2 avec son poêle en faïence, une salle à manger de 27m2, et une cuisine équipée de 14m2.

A l'étage vous trouverez trois chambres de 27m2-18m2-10m2 ainsi qu'une salle de bain avec baignoire, et un accès à la

terrasse de 48m2 face à la nature.

Ses deux entrées vous permettent d'envisager une occupation bi-famille.

Un garage double, un atelier et une grande cours complètent l'équipement de cette maison

Un jardin de 4 ares constructible peut être acquis en sus au prix de 50.000 euros

Honor : 5% inclus

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087611/maison-a_vendre-schwindratzheim-67.php
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IMMOBILIERE FUTURA

 8 Place De L Europe
67610 LA WANTZENAU
Tel : 06.08.54.04.43
E-Mail : futuraimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement SOUFFELWEYERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : 230419-172828 - 

Description détaillée : 

Beau 3 pièces en duplex de 80m2 au sol (70m2 carrez) à Souffelweyersheim

Situé au 3eme et dernier étage d'un immeuble construit en 1990, cet appartement vous offre au premier niveau  une

pièce de vie de 25m2 avec accès terrasse plein sud et une cuisine équipée

Le second niveau vous offre deux chambres de 20m2 et 11m2 au sol, une salle de bain et une seconde terrasse.

Une cave complète l'équipement de cet appartement

Possibilité de garage en sus

Honor. 4,25 % inclus

Montant moyen mensuel de la quote-part du budget prévisionnel à la charge du vendeur pour les dépenses courantes :

110 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087610/appartement-a_vendre-souffelweyersheim-67.php
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IMMOBILIERE FUTURA

 8 Place De L Europe
67610 LA WANTZENAU
Tel : 06.08.54.04.43
E-Mail : futuraimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement OBERHOFFEN-SUR-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : 230419-171927 - 

Description détaillée : 

Appartement de 98m2 au sol (87 m2 carrez) en duplex, dans une petite copropriété  à Oberhoffen-sur-Moder

Au premier niveau se trouve le séjour de 28m2, avec accès à la terrasse de 14 m2; une chambre de 13m2 ainsi qu'une

salle de bain avec wc séparés

Le second niveau accueil deux chambres de 16m2 et 10m2 ainsi qu'une salle d'eau

Un garage et une place de parking complètent l'équipement de cet appartement

Disponible de suite en PAD (reste à votre charge le revêtement des sols, les tapisseries et la salle de bain)

Possibilité de livraison clé en main à 288.750 e fai

Honor : 5% inclus

Copropriété de 4 lots principaux

Montant moyen mensuel de la quote-part du budget prévisionnel à la charge du vendeur pour les dépenses courantes :

30e.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087609/appartement-a_vendre-oberhoffen_sur_moder-67.php
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IMMOBILIERE FUTURA

 8 Place De L Europe
67610 LA WANTZENAU
Tel : 06.08.54.04.43
E-Mail : futuraimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 178500 €

Réf : 230403-163518 - 

Description détaillée : 

Appartement 4 pièces de 69m2 à Strasbourg Cronenbourg à proximité immédiate des transports, des écoles et des

commerces.

Cet appartement en très bon état vous offre un séjour de 22m2, une cuisine équipée, trois chambres de

12m2-11m2-10m2 et une salle de bain avec baignoire et wc séparé

une cave et un grenier complètent l'équipement de cet appartement

Honor. 5 % inclus

Montant moyen mensuel de la quote-part du budget prévisionnel à la charge du vendeur pour les dépenses courantes :

100 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029031/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE FUTURA

 8 Place De L Europe
67610 LA WANTZENAU
Tel : 06.08.54.04.43
E-Mail : futuraimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement REICHSTETT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 286000 €

Réf : 230315-143319 - 

Description détaillée : 

Grand et lumineux appartement 3/4 pièces de 69m2 le long du canal à Reichstett

Entièrement rénové avec des matériaux de qualité et dans un esprit loft, cet appartement vous offre une vaste pièce à

vivre de 47m2 incluant une cuisine us et un accès à la grande terrasse.

Vous bénéficiez également d'une belle salle de bain avec douche à l'Italienne, une première chambre de 11m2 et une

seconde pièce de 6m2 pouvant servir de bureau ou de petite chambre

Un garage, un parking et une cave complètent l'équipement de cet appartement

Honor. 4 % inclus

Montant moyen mensuel de la quote-part du budget prévisionnel à la charge du vendeur pour les dépenses courantes :

115 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958423/appartement-a_vendre-reichstett-67.php
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IMMOBILIERE FUTURA

 8 Place De L Europe
67610 LA WANTZENAU
Tel : 06.08.54.04.43
E-Mail : futuraimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 259000 €

Réf : 230306-084544 - 

Description détaillée : 

Appartement de 98m2 au sol (87 m2 carrez) en duplex, dans une petite copropriété  à proximité de Haguenau, dans le

village d' Oberhoffen-sur-Moder

Au premier niveau se trouve le séjour de 28m2, avec accès à la terrasse de 14 m2; une chambre de 13m2 ainsi qu'une

salle de bain avec wc séparés

Le second niveau accueil deux chambres de 16m2 et 10m2 ainsi qu'une salle d'eau

Un garage et une place de parking complètent l'équipement de cet appartement

Disponible de suite en PAD (reste à votre charge le revêtement des sols, les tapisseries et la salle de bain)

Possibilité de livraison clé en main à 288.750 e fai

Honor : 5% inclus

Copropriété de 4 lots principaux

Montant moyen mensuel de la quote-part du budget prévisionnel à la charge du vendeur pour les dépenses courantes :

30e.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924590/appartement-a_vendre-haguenau-67.php
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IMMOBILIERE FUTURA

 8 Place De L Europe
67610 LA WANTZENAU
Tel : 06.08.54.04.43
E-Mail : futuraimmobilier@wanadoo.fr

Vente Commerce STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 47 m2

Prix : 121000 €

Réf : 230306-083641 - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre de Strasbourg, à proximité immédiate de la cathédrale, reprise d'un fond de commerce pour salon

de coiffure avec son équipement complet, existant depuis 44 ans ou pas-de-porte pour activité sans odeurs et sans

nuisances sonores.

Vous bénéficiez d'un espace de 47m2 plus une mezzanine aménageable de 20m2 et une cave de 11m2 pour du

stockage.

Loyer pour activité de coiffure-esthétique : 946e/mois

Loyer pour autre activité : 1.800 e/mois

Honor 10% inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924588/commerce-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE FUTURA

 8 Place De L Europe
67610 LA WANTZENAU
Tel : 06.08.54.04.43
E-Mail : futuraimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BRUMATH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : 230124-184917 - 

Description détaillée : 

Maison de 100m2 plus studio indépendant entièrement refait à neuf, au centre de Brumath

La maison principale vous offre une vaste pièce de vie de 33m2 avec accès à la cuisine us équipée de 10m2 puis à la

terrasse et aux extérieurs équipés d'un jacuzzi.

A l'étage se trouvent deux chambres de 10m2 et 9m2 ainsi qu'une salle de bain,

Les combles accueillent une pièce de 7m2 pouvant servir de bureau ou de petite chambre.

Une seconde entrée permet d'accéder à une dépendance aménagée en studio de 35m2 avec sa pièce de vie de 17m2,

sa cuisine équipée, son coin couchage en mezzanine et une salle d'eau.

La cour permet de stationner un petit véhicule,

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755044/maison-a_vendre-brumath-67.php
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