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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 HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )
Surface : 240 m2
Nb pièces : 12 pièces
Chambres : 8 chambres
Prix : 1020000 €
Réf : 211108-094841 -

Description détaillée :
Belle et grande maison de 240m2 sur 15 ares à Haguenau avec dépendances professionnelles
Organisée en plusieurs zones, cette maison accueille une partie habitable de 240m2 avec 12 pièces; une partie
professionnelle avec atelier bureau et grand parking; et un appartement locatif de 3 pièces.
Il est possible d'aménager plusieurs appartements locatifs à l'étage grâce aux combles aménageables.
Cet ensemble immobilier offres de nombreuses possibilités d'aménagement et d'exploitation
Honor : 2% inclus
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13967453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13967453/maison-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 BRUMATH ( Bas rhin - 67 )
Surface : 190 m2
Surface terrain : 270 m2
Surface séjour : 80 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2015
Prix : 495000 €
Réf : 211108-095206 -

Description détaillée :
Superbe maison cubique de 190 m2 à Brumath
Construite en 2015 avec des matériaux et des finitions de haute qualité, cette maison vous offre une grande et
lumineuse pièce de vie de 80 m2 avec son séjour et sa cuisine à ilot central.
L'étage accueil une suite parentale avec sa chambre de 18m2, sa salle de bain privative et son dressing. Deux autres
chambres de 18m2 chacune plus une salle de bain avec baignoire complètent l'équipement de l'étage.
Attenant à la maison se trouve le garage et la place de parking
Honor : 3,12% inclus
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13967452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13967452/maison-a_vendre-brumath-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 STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )
Surface : 190 m2
Surface terrain : 270 m2
Surface séjour : 80 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2015
Prix : 495000 €
Réf : 211108-095524 -

Description détaillée :
Superbe maison cubique de 190 m2 sur 2,70 ares, à Brumath (20km au nord de Strasbourg)
Construite en 2015 avec des matériaux et des finitions de haute qualité, cette maison vous offre une grande et
lumineuse pièce de vie de 80 m2 avec son séjour et sa cuisine à ilot central.
L'étage accueil une suite parentale avec sa chambre de 18m2, sa salle de bain privative et son dressing. Deux autres
chambres de 18m2 chacune plus une salle de bain avec baignoire complètent l'équipement de l'étage.
Attenant à la maison se trouve le garage et la place de parking
Honor : 3,12% inclus
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13967449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13967449/maison-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 MUNDOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )
Surface : 170 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 65 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 468000 €
Réf : 211108-095855 -

Description détaillée :
Maison de 170 m2 sur 2,50 ares, entièrement rénovée, à Mundolsheim
Vous y trouverez un grand espace de vie lumineux de 65m2 avec cuisine us équipée , situé au rez-de-chaussée, avec
un accès à la terrasse couverte et son espace vert
L'étage accueil trois chambres de 21m2 - 12m2 - 16m2; cette dernière fait office de suite parentale avec sa salle de bain
intégrée. Une seconde salle de bain complète l'équipement de cet étage.
Les combles accueillent une 4em chambre de 18m2 et un espace aménageable de 20m2
Honor : 4% inclus
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13967446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13967446/maison-a_vendre-mundolsheim-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 BISCHWILLER ( Bas rhin - 67 )
Surface : 100 m2
Surface terrain : 170 m2
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 199500 €
Réf : 211108-100337 -

Description détaillée :
Maison en bande de 100 m2 sur 1,70 ares à Bischwiller
Entretenue avec soin, cette maison ne nécessite aucun travaux et vous offre au rez-de-chaussé un séjour de 28m2, une
grande cuisine équipée de 15m2, un coin bar, une salle de bain et une chambre de 18m2.
L'étage accueil un grand dégagement de 15m2 et une chambre de 18m2
Un bel extérieur avec un atelier complète l'équipement de cette maison
Honor. : 5% inclus
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13967444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13967444/maison-a_vendre-bischwiller-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
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2020
Prix : 275000 €
Réf : 211108-101909 -

Description détaillée :
Appartement de 98m2 au sol (87 m2 carrez) en duplex, dans une petite copropriété en cours de construction 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
livraison juin 2021 en PAD (reste à votre charge le revêtement des sols, les tapisseries et la salle de bain)
Possibilité de livraison clé en main à 296.000 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°13967441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13967441/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 WASSELONNE ( Bas rhin - 67 )
Surface : 127 m2
Surface séjour : 26 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 189000 €
Réf : 211108-102152 -

Description détaillée :
Grand et bel appartement 5 pièces de 127 m2 au sol (115m2 carrez), situé à Wasselonne
Original et atypique grâce à sa disposition en triplex, le premier niveau accueil une vaste pièce de vie de 41m2 avec sa
cuisine et son coin repas.
Le second niveau vous offre une seconde pièce de vie de 26m2 ainsi qu'une première chambre de 12 m2 et une salle
de bain.
Le troisième niveau accueil deux chambres supplémentaires de 16m2 et 17m2
Un garage et une magnifique cave voutée de 110m2 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 :
30e
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13967438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13967438/appartement-a_vendre-wasselonne-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 SAVERNE ( Bas rhin - 67 )
Surface : 85 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2005
Prix : 229000 €
Réf : 211108-102532 -

Description détaillée :
Bel appartement 4 pièces de 85 m2, dans un immeuble construit en 2005 à Saverne
Sa distribution très fonctionnelle vous offre un séjour de 21 m2 accédant à la terrasse de 9 m2, une cuisine
semi-ouverte de 12m2 entièrement équipée et une salle d'eau avec douche et wc séparé.
Les trois chambres ont respectivement des surfaces de 13m2 - 9,50m2 - 9m2 et la plus grande accède également à la
terrasse
Un parking en sous-sol et une cave complètent l'équipement de ces appartement
Honor. 4,5% inclus
Copropriété de 12 lots principaux
Montant moyen mensuel de la quote-part du budget prévisionnel à la charge du vendeur pour les dépenses courantes :
120e
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13967435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13967435/appartement-a_vendre-saverne-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 DURNINGEN ( Bas rhin - 67 )
Surface : 85 m2
Surface séjour : 27 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 222000 €
Réf : 211108-102828 -

Description détaillée :
Appartement 4 pièces de 85 m2 à proximité de Truchtersheim (Durningen), dans un corp de ferme entièrement
réhabilité et refait à neuf. Vous serez le premier occupant après travaux.
La vaste pièce à vivre de 41m2, baignée de lumière, vous offre un coin séjour et une cuisine entièrement équipée.
La salle de bain est équipée d'une grande douche à l'italienne et les wc sont séparés,
Les deux grandes chambres ont des surfaces de 16m2 et 13m2.
Un parking et une cave complètent l'équipement de cet appartement
Honor. 3,25% inclus
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°13967432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13967432/appartement-a_vendre-durningen-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 TRUCHTERSHEIM ( Bas rhin - 67 )
Surface : 85 m2
Surface séjour : 27 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 222000 €
Réf : 211108-103108 -

Description détaillée :
Appartement 4 pièces de 85 m2 à proximité de Truchtersheim (Durningen), dans un corp de ferme entièrement
réhabilité et refait à neuf. Vous serez le premier occupant après travaux.
La vaste pièce à vivre de 41m2, baignée de lumière, vous offre un coin séjour et une cuisine entièrement équipée.
La salle de bain est équipée d'une grande douche à l'italienne et les wc sont séparés,
Les deux grandes chambres ont des surfaces de 16m2 et 13m2.
Un parking et une cave complètent l'équipement de cet appartement
Honor. 3,25% inclus
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°13967430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13967430/appartement-a_vendre-truchtersheim-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 : 63 m2
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2019
Prix : 239000 €
Réf : 211108-103441 -

Description détaillée :
Idéalement situé à Strasbourg entre les quartiers de Neudorf et de la Meinau, ce 3 pièces de 63 m2 construit en 2019
est dans un état proche du neuf.
Sa vaste pièce à vivre de 28 m2 avec cuisine ouverte, vous donne accès à une grande terrasse de 12 m2 orienté ouest
et sans vis-à-vis.
Les chambres ont des surfaces de 12m2 et 10m2, la salle de bain est équipée d'une douche et les wc sont séparés.
Un garage et une cave complètent l'équipement de cet appartement, et l'immeuble est équipé d'un ascenseur
Honor. 4 % inclus
Montant moyen mensuel de la quote-part du budget prévisionnel à la charge du vendeur pour les dépenses courantes :
160e avec chauffage compris
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13967428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13967428/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 STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )
Surface : 63 m2
Surface séjour : 26 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2019
Prix : 239000 €
Réf : 211103-170454 -

Description détaillée :
Idéalement situé à Strasbourg entre les quartiers de Neudorf et de la Meinau, ce 3 pièces de 63 m2 construit en 2019
est dans un état proche du neuf.
Sa vaste pièce à vivre de 28 m2 avec cuisine ouverte, vous donne accès à une grande terrasse de 12 m2 orienté ouest
et sans vis-à-vis.
Les chambres ont des surfaces de 12m2 et 10m2, la salle de bain est équipée d'une douche et les wc sont séparés.
Un garage et une cave complètent l'équipement de cet appartement, et l'immeuble est équipé d'un ascenseur
Honor. 4 % inclus
Montant moyen mensuel de la quote-part du budget prévisionnel à la charge du vendeur pour les dépenses courantes :
160e avec chauffage compris
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13949834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13949834/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

Viager Maison SOULTZ-SOUS-FORETS ( Bas rhin - 67 )
Surface : 180 m2
Surface terrain : 4000 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 65000 €
Réf : 211026-105046 -

Description détaillée :
Vente en VIAGER OCCUPE d'un grand corp de ferme comprenant une maison d'habitation de 180 m2 et des
dépendances, le tout sur 40 ares
Situé à Hohwiller, village à 15 mn au nord de Haguenau, vous y vivrez dans un calme parfait.
La maison d'habitation comprend trois niveaux et offre 6 pièces
Les vastes dépendances peuvent facilement être aménagées en habitation.
Le viager avec un bouquet de 50.000 euros et une rente mensuelle de 1.100 euros sur deux têtes (72 et 71 ans)
Honor : 15.000 euros en sus à la charge du débirentier
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13922680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13922680/maison-viager-soultz_sous_forets-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

Viager Maison HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )
Surface : 180 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 65000 €
Réf : 211026-105257 -

Description détaillée :
Vente en VIAGER OCCUPE d'un grand corp de ferme comprenant une maison d'habitation de 180 m2 et des
dépendances, le tout sur 40 ares
Situé à Hohwiller, village à 15 mn au nord de Haguenau, vous y vivrez dans un calme parfait.
La maison d'habitation comprend trois niveaux et offre 6 pièces
Les vastes dépendances peuvent facilement être aménagées en habitation.
Le viager avec un bouquet de 50.000 euros et une rente mensuelle de 1.100 euros sur deux têtes (72 et 71 ans)
Honor : 15.000 euros en sus à la charge du débirentier
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13922679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13922679/maison-viager-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 Terrain HOCHFELDEN ( Bas rhin - 67 )
Surface : 590 m2
Prix : 99000 €
Réf : 211018-161212 -

Description détaillée :
Situé à 3 km de Hochfelden, ce terrain constructible de 5,90 ares se trouve dans un environnement calme et proche de
toutes les commodités, commerces, école, gare.
Libre d'architecte
Honor : 7,6 % inclus
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13894318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13894318/terrain-a_vendre-hochfelden-67.php
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