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ADDICT IMMOBILIER

 19 rue principale
67 MITTELHAUSBERGEN
Tel : 03.88.56.82.15
E-Mail : contact@addict-immo.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 157500 €

Réf : VA5378-ADDICT - 

Description détaillée : 

STRASBOURG CRONENBOURG à proximité de toutes les commodités et proche des transports (tram et bus) et

proche des axes autoroutiers, lumineux 3/4 pièces situé au 2ème étage sur 3 d'une copropriété construite en 1958. 

L'appartement se présente comme suit :  Une entrée, une cuisine séparée et équipée donnant sur une loggia, un double

salon séjour avec un balcon exposé sud (possibilité de faire une 3ème chambre), une salle de douche totalement

rénovée, 2 chambres et un wc séparé.  Une cave et un grenier complètent cet appartement idéal pour un jeune couple

ou une famille.  Possibilité d'acquérir un garage en supplèment.  Statut de copropriété comprenant 24 lots dont 8

appartements dans notre entrée, charges annuelles 1026E, pas de procédure en cours.  157 500E honoraires inclus

charge acquéreur : 5% ttc (prix hors honoraires : 150 000E)   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545784/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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ADDICT IMMOBILIER

 19 rue principale
67 MITTELHAUSBERGEN
Tel : 03.88.56.82.15
E-Mail : contact@addict-immo.com

Location Appartement WOLFISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 520 €/mois

Réf : LA5372-ADDICT - 

Description détaillée : 

WOLFISHEIM - Au calme, situé au 3ème et dernier étage avec ascenseur d'une petite copropriété, beau studio de 31m²

au sol et 27 m² habitables. Il comprend une entrée, une pièce de vie principale avec une cuisine équipée ainsi qu'une

grande salle de bains avec un meuble vasque, une baignoire et un wc. Une cave et une place de parking privative au

sein de la copropriété font partie de la location.  L'appartement vient d'être rénové : sols, murs, salle de bains.  La

production d'eau chaude et de chauffage est collective au gaz (inclus dans les charges).  Loyer 520E par mois charges

comprises dont 100E de provision pour charges avec régularisation annuelle (eau froide et eau chaude, chauffage,

entretien des communs, ordures ménagères) Dépôt de garantie : 420E Honoraires charge locataire : 351E ttc dont 81E

ttc pour l'état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545783/appartement-location-wolfisheim-67.php
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ADDICT IMMOBILIER

 19 rue principale
67 MITTELHAUSBERGEN
Tel : 03.88.56.82.15
E-Mail : contact@addict-immo.com

Location Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1225 €/mois

Réf : LA5377-ADDICT - 

Description détaillée : 

SCHILTIGHEIMetnbsp;- Rue de la Zinsel - Idéalement situé, au sein d'un quartier calme et résidentiel, à proximité des

commerces, des transports (bus et tram) et des écoles - spacieux 4/5P traversant de 105m² refait à neuf !  En

rez-de-chaussée surélevé d'une copropriété bien entretenue, ce lumineux bien se compose de la manière suivante : -

une entrée avec placard de rangement intégré ; - une belle cuisine indépendante aménagée et équipée d'une plaque de

cuisson et d'une hotte ; - une superbe pièce de vie d'environ 40m² donnant accès sur un balcon couvert ; - 3 grandes

chambres ; - une jolie salle d'eau dotée d'un meuble vasque ainsi que d'une douche à l'italienne ; - un wc séparé.  Une

cave et un grenier viennent compléter la location de ce bien. De plus, un grand parking collectif réservé à la copropriété

permet de stationner facilement.  A l'arrière de l'immeuble, se situe un agréable parc réservé à la copropriété sur lequel

nous avons vue de l'intérieur de l'appartement.  Fraîchement rénové, l'appartement, en plus d'être comme neuf, dispose

d'équipements appréciables tel que : véritable parquet vitrifié au sol, fenêtres en PVC double vitrage, volets roulants en

aluminium, cuisine et salle d'eau neuves et modernes.  La production d'eau chaude et de chauffage est collective au

gaz (inclus dans les charges).  Loyer : 1225E par mois charges comprises dont 230E de provision pour charges

mensuelles (eau, chauffage, charges communes) Dépôt de garantie : 995E Honoraires charge locataire : 955,20E ttc

dont 191,04E ttc pour l'état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536302/appartement-location-schiltigheim-67.php
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ADDICT IMMOBILIER

 19 rue principale
67 MITTELHAUSBERGEN
Tel : 03.88.56.82.15
E-Mail : contact@addict-immo.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 645 €/mois

Réf : LA5375-ADDICT - 

Description détaillée : 

STRASBOURG KOENIGSHOFFEN - Situé à proximité des transports et des commerces - Au 3ème étage avec

ascenseur, beau 2 pièces de 44 M² environ, composé comme suit : une entrée, une cuisine ouverte sur le séjour

donnant accès sur le balcon, une chambre, une salle de bains et un wc séparé. Un garage fait partie de la location.  La

production de chauffage et d'eau chaude est individuelle électrique.  Loyer : 645E par mois charges comprises dont 85E

de provision pour charges mensuelles (eau froide, entretien des communs, charges communes, ordures ménagères)

Dépôt de garantie : 560E Honoraires charge locataire : 537,60E ttc dont 107,52E ttc pour l'état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531625/appartement-location-strasbourg-67.php
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ADDICT IMMOBILIER

 19 rue principale
67 MITTELHAUSBERGEN
Tel : 03.88.56.82.15
E-Mail : contact@addict-immo.com

Vente Appartement NIEDERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 257250 €

Réf : VA5374-ADDICT - 

Description détaillée : 

NIEDERHAUSBERGEN A SAISIR EN EXCLUSIVITÉ! Venez découvrir ce beau 3 pièces de 69 m2 situé au

rez-de-chaussée d'une petite copropriété construite en 2010 sur 2 étages. L'appartement se présente comme suit : une

entrée avec un placard intégré, un bel espace de vie comprenant le salon séjour ouvert sur la cuisine équipée, le tout

donnant sur une terrasse dallée de 45m2 exposée sud-ouest et sur un jardin, 2 chambres dont une avec un balcon, une

salle de bains (un meuble vasque, une baignoire, un sèche serviettes et l'emplacement pour le lave linge) et un wc

séparé.  Au sous-sol de la résidence avec un accès par ascenseur on dispose d'un garage double.  Prestations : le

chauffage est individuel au gaz de ville, tous les volets sont électriques, isolation extérieure, ascenseur, porte de garage

motorisée sur le garage double ainsi que la porte principale des garages.  TRÈS BON DPE : C  Statut de copropriété

comprenant 49 lots dont 12 appartements dans notre entrée, charges annuelles 1146E, pas de procédure en cours. 

257 250E honoraires inclus charge acquéreur : 5% ttc (prix hors honoraires : 245 000E)    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484544/appartement-a_vendre-niederhausbergen-67.php
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ADDICT IMMOBILIER

 19 rue principale
67 MITTELHAUSBERGEN
Tel : 03.88.56.82.15
E-Mail : contact@addict-immo.com

Vente Maison WANTZENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1938 

Prix : 449000 €

Réf : VM1596-ADDICT - 

Description détaillée : 

Dans le village de LA WANTZENAU, à proximité etnbsp;du centre, très belle situation pour cette charmante maison des

années 1938 d'une superficie d'environ 100m² etnbsp;sur un beau jardin de 6 ares.  La maison se présente comme suit

:  Au rez de chaussée : Une entrée , une cuisine séparée et équipée et un etnbsp;lumineux salon séjour d'environ 30m²

avec sa etnbsp;cheminée et son parquet authentique.  A l'étage : Un pallier desservant une chambre en enfilade avec

une seconde chambre, une troisième chambre indépendante et une salle de bains (une baignoire, un lavabo, un velux

et un wc).  Au sous-sol : Une cave sous toute la maison en grande partie bétonnée + terre battue avec la chaudière au

fioul (+ de 20 ans).  A l'extérieur : Sur l'avant de la maison, une belle cour pavée permettant le stationnement de

plusieurs voitures, et sur l'arrière de la maison un magnifique jardin arboré et clôturé avec une belle gloriette et une

etnbsp;dépendance avec des espaces tels qu'une buanderie, un atelier et un garage.  Cette maison offre etnbsp;un très

beau potentiel d'aménagement ou d'extension. De plus, des travaux d'isolation lui permettront une meilleure note de

DPE.  « Logement à consommation énergétique excessive : classe F » Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 1850E et 2560E / an (date de référence des prix de l'énergie utilisés pour

établir cette estimation : 01/01/2021).  449 000E honoraires inclus charge acquéreur : 4,42 % ttc (prix hors honoraires

430 000E)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454371/maison-a_vendre-wantzenau-67.php
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ADDICT IMMOBILIER

 19 rue principale
67 MITTELHAUSBERGEN
Tel : 03.88.56.82.15
E-Mail : contact@addict-immo.com

Location Maison STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 750 €/mois

Réf : LP094-ADDICT - 

Description détaillée : 

STRASBOURG CRONENBOURG - Sur la route de Mittelhausbergen, à proximité de la station Rotonde, de l'ensemble

des commerces et de l'accès autoroutier.  Beau local commercial d'environ 48m² composé d'une grande pièce

principale pouvant accueillir plusieurs bureaux et bénéficiant d'une vitrine donnant sur la rue, ainsi que d'un espace

sanitaires avec un meuble vasque et un wc.  A l'arrière du bâtiment, une place de parking couverte fait partie de la

location, ainsi qu'une cave d'environ 15m² au sous-sol.  La production d'eau chaude et de chauffage est individuelle au

gaz.  Activités alimentaires non autorisées.  Loyer : 780E par mois charges comprises dont 30E de provision pour

charges mensuelles avec régularisation annuelle (eau froide, ordures ménagères) Dépôt de garantie : 1000E

Honoraires charge locataire : 900E ttc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380476/maison-location-strasbourg-67.php
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ADDICT IMMOBILIER

 19 rue principale
67 MITTELHAUSBERGEN
Tel : 03.88.56.82.15
E-Mail : contact@addict-immo.com

Vente Maison WEITBRUCH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 449900 €

Réf : VM1595-ADDICT - 

Description détaillée : 

A proximité de Brumath, au centre de WEITBRUCH, ensemble immobilier composé de 2 maisons indépendantes, une

grange, un garage et un magnifique jardin avec une piscine et un chalet en bois, le tout sur un terrain de 12 ares

environ.  Maison n°1etnbsp;: Une superficie de 111.37 m² comprenant : Au rez de chaussée : une entrée avec un

vestiaire, un salon séjour avec une cheminée, une cuisine équipée avec un coin repas et des toilettes. A l'étage : un

palier desservant 3 chambres dont une avec un grand placard intégré et une salle d'eau avec une douche, un meuble

vasque, une fenêtre et un wc. Au sous-sol : Une buanderie, un atelier et une chaufferie (chaudière au fioul).  Maison n°2

: Une superficie de 78.73 m² comprenant : Au rez de chaussée : une entrée avec un placard, un séjour, etnbsp;une

cuisine séparée aménagée et une salle de d'eau avec une douche, un meuble vasque, une fenêtre et un wc.  A l'étage

:etnbsp;un palier desservant 2 chambres et une salle d'eau avec une douche, une vasque, un velux et un wc.  A

l'extérieur : une grande cour fermée menant à la grange servant de garage (2 voitures) sur la partie basse, une terrasse

d'été couverte et un magnifique jardin arboré sur l'arrière avec un chalet en bois et une piscine octogonale

semi-enterrée.  Pour tous renseignements complémentaires, contactez Mme Jeannine Meyer au 06.81.11.67.64, agent

commercial inscrite au RCS de Strasbourg sous n° 2006AC90  449 900E honoraires inclus charge acquéreur : 4.63 %

ttc (prix hors honoraires 430 000E)      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380475/maison-a_vendre-weitbruch-67.php
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ADDICT IMMOBILIER

 19 rue principale
67 MITTELHAUSBERGEN
Tel : 03.88.56.82.15
E-Mail : contact@addict-immo.com

Vente Maison DINGSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 591 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 670000 €

Réf : VM1593-ADDICT - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTE.......SOUS COMPROMIS DE VENTE.......  DINGSHEIM très bien située dans un petit

lotissement au calme, belle maison 6 pièces d'une superficie de 164.12m² habitables et environ 195 m² au sol, le tout

sur un terrain de 5.91 ares.  La maison se compose en demi-niveaux :  On entre de plain-pied sur un dégagement avec

un placard intégré, 2 chambres dont une avec un dressing, une salle de bains (un meuble vasque, une douche, une

baignoire et une fenêtre), un wc séparé, une buanderie servant également d'espace de rangement, l'accès au garage et

à l'atelier.  Sur le niveau -1 :  On entre sur le niveau salon séjour de 47m² avec une cheminée et ses ouvertures sur le

jardin, etnbsp;une cuisine séparée avec un cellier attenant et un accès direct de plain-pied sur la terrasse et le jardin

donnant à l'arrière de la maison, un cellier et une grande cave.  Sur le niveau +1 :  Une mezzanine qui dessert 2 belles

chambres et une salle d'eau avec des toilettes.  A l'extérieur :  Un joli jardin arboré tout autour de la maison (terrain

piscinable).  La maison est chauffée par le sol et par des radiateurs via une chaudière qui a environ 6/7 ans. 

Prestations :etnbsp;  Isolation par l'extérieur, etnbsp;volets électriques (rdc+velux), porte de garage automatisée et

adoucisseur d'eau.  Venez visiter cette belle maison contemporaine baignée de lumière dans laquelle vous apprécieriez

ses volumes et sa situation très au calme .   670 000E honoraires inclus charge acquéreur : 4.33 % ttc (prix hors

honoraires 641 000E)   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380473/maison-a_vendre-dingsheim-67.php
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ADDICT IMMOBILIER

 19 rue principale
67 MITTELHAUSBERGEN
Tel : 03.88.56.82.15
E-Mail : contact@addict-immo.com

Vente Maison BISCHHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 265 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 451500 €

Réf : VM1591-ADDICT - 

Description détaillée : 

AU CENTRE DE BISCHHEIM , maison de ville ou petit immeuble situé dans une rue calme à sens unique, le tout sur un

terrain de 2.65 ares.  La maison est constituée de 2 appartements existants + une possibilité d'en créer un

supplémentaire.  1er appartement de 76.09 m² habitables etnbsp;: 3 pièces en duplex comprenant sur la partie basse

une entrée, un séjour, un salon et une cuisine équipée séparée. Au 1er étage, un pallier desservant 2 chambres en

enfilades et une salle de douche avec un meuble vasque, une douche, un wc et une fenêtre. On dispose également

d'une cave.   2ème appartement de 94.79 m² habitables : 5 pièces en triplex comprenant sur la partie basse une entrée

et une salle de bains. Au 1er étage, un pallier, un dégagement, un séjour, une cuisine et une chambre. Au 2ème étage,

un pallier, un dégagement et 3 chambres. On dispose également d'une cave.  3ème appartement de 34.24 m²

habitables : Au rez de chaussée, une entrée et 3 pièces à aménager.  Une cour, un local à vélos, un jardin et une jolie

terrasse viennent compléter cette maison.  Beau potentiel pour un investisseur pour pour une transformation en maison

individuelle. Possibilité d'aménagement supplémentaire environ 36 m² au sol.  Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 3 470 E et 4 740 E / an Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour

établir cette estimation : 01/01/2021   Pour tous renseignements complémentaires, contactez Mme Jeannine Meyer au

06.81.11.67.64, agent commercial inscrite au RCS de Strasbourg sous n° 2006AC90  451 500E honoraires inclus

charge acquéreur : 5 % ttc (prix hors honoraires 430 000E)     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380472/maison-a_vendre-bischheim-67.php
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ADDICT IMMOBILIER

 19 rue principale
67 MITTELHAUSBERGEN
Tel : 03.88.56.82.15
E-Mail : contact@addict-immo.com

Vente Maison SOULTZ-SOUS-FORETS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 249900 €

Réf : VM1589-ADDICT - 

Description détaillée : 

A SAISIR BAISSE DE PRIX !!! A SAISIR BAISSE DE PRIX !!! SOULTZ SOUS FORETS, jolie maison 6 pièces de plain

pied d'une superficie de 122 m² sur un terrain de 7.30 ares.  La maison se compose comme suit : De plain pied : Une

entrée desserrant un studio aménagé de 18 m² avec une pièce principale avec une kitchenette équipée et une salle

d'eau avec toilettes. Sur le même niveau, on accède au garage double et à la cave. A l'étage : Un dégagement

desservant une cuisine équipée avec un accès sur l'arrière de la maison donnant sur la terrasse équipée d'un store

électrique, un lumineux salon séjour, 3 chambres, une salle de bains (une baignoire, un meuble vasque et une fenêtre)

et un wc séparé avec une fenêtre.  A l'extérieur : Un jardin tout autour de la maison.  Des travaux d'isolation de la

maison permettront une meilleure note du DPE.  « Logement à consommation énergétique excessive : classe G »

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 3 440 E et 4 690 E / an Date de

référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 01/01/2021  Pour tous renseignements

complémentaires, contactez Mme Jeannine Meyer au 06.81.11.67.64, agent commercial inscrite au RCS de Strasbourg

sous n° 2006AC90  249 900E honoraires inclus charge acquéreur : 3.31 % ttc (prix hors honoraires 241 900E)   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380471/maison-a_vendre-soultz_sous_forets-67.php

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

 19 rue principale
67 MITTELHAUSBERGEN
Tel : 03.88.56.82.15
E-Mail : contact@addict-immo.com

Vente Maison SOULTZ-SOUS-FORETS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 2300 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 429000 €

Réf : VM1588-ADDICT - 

Description détaillée : 

SOULTZ SOUS FORETS, située au calme, très belle villa 7 pièces de 211 m² avec une piscine offrant une vue dégagée

sur les hauteurs, le tout sur un terrain de 23 ares. Au rez-de-chaussée :  Une belle entrée cathédrale desservant une

belle pièce de vie de 62 m² avec une cuisine équipée Schmidt récente donnant sur la véranda de 33 m² et le jardin, une

chambre avec un accès direct à la salle de bains (une baignoire, une douche, un meuble vasque, un sèche serviette et

une fenêtre), un bureau avec un placard intégré et un wc séparé.  A l'étage :  Une mezzanine desservant un

appartement 2 pièces comprenant une entrée, une cuisine équipée, un salon avec un balcon, une chambre et une salle

d'eau (une douche, un wc, un lavabo et un velux) et une chambre indépendante avec un balcon. Possibilité de

transformer la maison en une seule habitation très facilement.  Au sous-sol :  Un grand garage pour 2 voitures, une

pièce aménagée (cuisine, douche et lingerie), un atelier et une chaufferie avec la machinerie de la piscine.  A l'extérieur

:  Un magnifique jardin arboré sans vis à vis avec une piscine 9X4.50 m chauffée qui vous permettra de vous délasser

en toute tranquillité.  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 800 E et 2 480

E / an Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 01/01/2021  Pour tous

renseignements complémentaires, contactez Mme Jeannine Meyer au 06.81.11.67.64, agent commercial inscrite au

RCS de Strasbourg sous n° 2006AC90  429000E honoraires inclus charge acquéreur : 3.37 % ttc (prix hors honoraires

415 000E)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380470/maison-a_vendre-soultz_sous_forets-67.php
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ADDICT IMMOBILIER

 19 rue principale
67 MITTELHAUSBERGEN
Tel : 03.88.56.82.15
E-Mail : contact@addict-immo.com

Vente Maison WALDOLWISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269900 €

Réf : VM1581-ADDICT - 

Description détaillée : 

A SAISIR ! BAISSE DE PRIX ! WALDOLWISHEIM, etnbsp;à 7km de Saverne, belle maison 5 pièces de 150.30m² sur

un terrain de 4,60 ares.  Au rez-de-chaussée : On entre directement dans la spacieuse pièce de vie salon-séjour avec

une cuisine ouverte d'une superficie de 76.09m², le tout donnant sur la terrasse et le jardin sur l'arrière de la maison, un

wc séparé et un cellier attenant à la cuisine comprenant la pompe à chaleur et le ballon d'eau chaude, et servant

également de rangement et de buanderie.  Au 1er étage : 3 belles chambres ainsi qu' une grande salle de bains (un

meuble double vasque, une douche, une baignoire, un wc, un velux).  A l'extérieur : On dispose d'une cour avec un

garage double côte à côte et, à l'arrière de la maison, d'un beau jardin donnant sur les champs.  Le chauffage se fait via

une pompe à chaleur (faible consommation) par le sol au rez de chaussée, et par des radiateurs à l'étage. Les travaux

de rénovation datent de 2009.  TRÈS BON DPE !  269 900E honoraires inclus charge acquéreur : 4.21 % ttc (prix hors

honoraires 259 000E)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380469/maison-a_vendre-waldolwisheim-67.php
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ADDICT IMMOBILIER

 19 rue principale
67 MITTELHAUSBERGEN
Tel : 03.88.56.82.15
E-Mail : contact@addict-immo.com

Vente Appartement OBERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1996 

Prix : 220500 €

Réf : VA5365-ADDICT - 

Description détaillée : 

OBERHAUSBERGEN, situé très au calme, dans une petite résidence au 2ème et dernier étage, agréable 3 pièces de

63 m² avec un balcon, une cave, un parking et un garage.  Une belle entrée avec un placard intégré desservant la pièce

principale salon séjour avec un balcon exposé sud, une cuisine équipée récente et séparée, une très grande chambre

avec un placard aménagé (possibilité de refaire 2 chambres), un dégagement avec un placard (chauffe-eau), une salle

de douche avec un meuble vasque, un sèche serviette et l'emplacement pour le lave-linge et un wc séparé.  Dans la

copropriété, au sous-sol se trouve également un garage avec une cave ainsi qu'une place de parking privative

extérieure.  Le chauffage est individuel électrique avec des radiateurs à inertie.  L'appartement est en très bon état

général, il ne nécessite pas de travaux, en effet il a totalement été rénové il y a 6 ans.  De même qu'au sein de la

copropriété, il n'y a actuellement aucuns travaux de prévu (la façade et les communs viennent d'être refaits).  Statut de

copropriété comprenant 64 lots dont 15 appartements dans notre entrée, charges annuelles 1200E, pas de procédure

en cours.  220 500E honoraires inclus charge acquéreur : 5% ttc (prix hors honoraires : 210 000E)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380467/appartement-a_vendre-oberhausbergen-67.php
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ADDICT IMMOBILIER

 19 rue principale
67 MITTELHAUSBERGEN
Tel : 03.88.56.82.15
E-Mail : contact@addict-immo.com

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 148400 €

Réf : VA5343-ADDICT - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS DE VENTE.....SOUS COMPROMIS DE VENTE....SCHILTIGHEIM etnbsp;NOUVEAUTÉ A SAISIR

- Rue de Mundolsheim - proche de la place de Haguenau et de toutes les commodités (bus, commerces, services),

charmant 2/3 pièces situé au 2ème étage d'une petite copropriété, comprenant une entrée, une cuisine avec un coin

repas, un séjour avec accès au balcon, une chambre, une salle de douche (vasque - douche - fenêtre), un wc séparé

avec une fenêtre et une cave au sous-sol.Le chauffage et l'eau chaude sont individuels au gaz.  Possibilité d'acquérir un

garage en supplément. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 940E/an et 1

330E/an. Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 01/01/2021   Statut de

copropriété comprenant 17 lots dont 4 lots principaux, charges annuelles 1516E, pas de procédure en cours.  148 400E

honoraires inclus charge acquéreur : 6% ttc (prix hors honoraires : 140 000E)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380466/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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ADDICT IMMOBILIER

 19 rue principale
67 MITTELHAUSBERGEN
Tel : 03.88.56.82.15
E-Mail : contact@addict-immo.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1926 

Prix : 144450 €

Réf : VA5342-ADDICT - 

Description détaillée : 

STRASBOURG MEINAU - Idéaletnbsp; pour un 1er achat ou investisseur, au calme et à deux pas du tram, des bus et

des commerces, situé au 1er étage d'un petit immeuble, beau 2P de 37m².  L'appartement se compose de la manière

suivante :   Une entrée avec un placard, une cuisine équipéeetnbsp; ouverte sur la pièce de vie, une grande chambre

ainsi qu'une jolie salle d'eau rénovée avec un meuble vasque, une douche, un wc, un sèche-serviettes et une fenêtre. 

Au sous-sol on dispose d'une cave.  Le stationnement est relativement facile autour de l'immeuble.  L'appartement se

trouve à proximité de Tram, bus, commerces. Des écoles de tous niveaux sont implantées à quelques pas de

l'appartement. Côté transports en commun, on trouve quatre lignes de bus (27, N2, 40 et 57) ainsi que les stations de

tramway Emile Mathis (ligne E), Lycée Couffignal (ligne E) et Hohwart (ligne E) à proximité.  Des travaux d'isolation par

l'intérieur apporteront à cet appartement une meilleure performance énergétique. coût des travaux estimés 5000E (selon

devis).  Statut de copropriété comprenant 17 lots dont 5 lots principaux, charges annuelles 1047E, pas de procédure en

cours.  Logement à consommation énergétique excessive : classe F Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : entre 790 E et 1 130 E / an Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette

estimation : 20/12/2021  144 450E honoraires inclus charge acquéreur : 7% ttc (prix hors honoraires : 135 000E) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380465/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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ADDICT IMMOBILIER

 19 rue principale
67 MITTELHAUSBERGEN
Tel : 03.88.56.82.15
E-Mail : contact@addict-immo.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1939 

Prix : 222600 €

Réf : VA5321-ADDICT - 

Description détaillée : 

STRASBOURG NEUDORF, Rue de Ribeauvillé, au pied du tram et des commerces, SPÉCIAL POUR

INVESTISSEURS APPARTEMENT VENDU LOUE.  Spacieux 2 pièces de 58m² situé au sein d'une petite copropriété

avec beaucoup de cachet.  Ce bien comprend une entrée, une cuisine séparée et équipée donnant sur un balcon à

l'arrière de l'immeuble, un séjour, une belle chambre de 17.90m² et une salle de bains avec une baignoire, un meuble

vasque, un wc et une fenêtre.  Une cave se trouve au sous-sol de la copropriété.  La production d'eau chaude et de

chauffage est collective au gaz (inclus dans les charges).  Appartement vendu loué selon un bail du 10/12/2021, loyer

mensuel 574.29E + 110E de charges.   Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

entre 500 E et 720 E / an Date de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation : 20/12/2021 

Statut de copropriété comprenant 19 lots dont 9 appartements, charges annuelles 1415E (chauffage, eau, charges de

copropriété), aucune procédure en cours.  222 600E honoraires inclus charge acquéreur : 6%ttc (prix hors honoraires :

210 000E)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380464/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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ADDICT IMMOBILIER

 19 rue principale
67 MITTELHAUSBERGEN
Tel : 03.88.56.82.15
E-Mail : contact@addict-immo.com

Vente Appartement BISCHHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 196100 €

Réf : VA5222-ADDICT - 

Description détaillée : 

BISCHHEIM spécial pour investisseurs, au centre proche de tous les commerces et transports, joli 3 pièces situé au 1er

étage d'une petite copropriété avec un ascenseur. L'appartement se compose d'une entrée avec un placard intégré, un

salon séjour donnant sur un balcon, une cuisine, 2 chambres, une salle de bains (une baignoire, un meuble vasque,

emplacement pour lave linge) et un wc séparé. Un garage se trouve au sein de la copropriété avec un accès sécurisé.

Du parquet massif est présent dans tout l'appartement sauf dans les pièces d'eau. L'appartement est loué selon un bail

de 2016 à un loyer de 620E+70E de charges. Le chauffage est individuel au gaz de ville. Statut de copropriété

comprenant etnbsp;19 lots dont 10 appartements, charges annuelles 1282E, pas de procédure en cours. 196 100E

honoraires inclus charge acquéreur : 6% ttc (prix hors honoraires 185 000E)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130831/appartement-a_vendre-bischheim-67.php
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