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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 192600 €

Réf : 5341403 - 

Description détaillée : 

En exclusivité le cabinet Scheuer vous propose un appartement 2 pièces, au 1er étage avec ascenseur d'environ 43 m²

situé dans le quartier du Neudorf.

Il se compose d'une entrée donnant sur un séjour avec terrasse, une cuisine indépendante également avec accès sur

l'extérieur .

Le coin nuit vous offre une chambre spacieuse ainsi qu'une salle d'eau avec WC.

En annexe un garage, une cave ainsi qu'une place de parking complètent le lot

Pour plus de renseignement merci de contacter le cabinet Scheuer au 06 01 41 84 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252588/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Location Appartement HURTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Charges : 35 €

Prix : 675 €/mois

Réf : 5341505 - 

Description détaillée : 

HURTIGHEIM - 4 P - 94m², Rue des Forgerons, un appartement de 4 pièces au 2ème et dernier étage avec ascenseur,

composé d'une entrée, d'un salon-séjour d'une cuisine équipée, de 3 chambres, dont une en mezzanine, d'une salle de

bains et d'un WC

Chauffage et eau chaude électriques

Disponible début juillet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252587/appartement-location-hurtigheim-67.php
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Vente Appartement OSTWALD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 196100 €

Réf : 5341405 - 

Description détaillée : 

OSTWALD , SCHEUER Immobilier vous propose au deuxième étage avec ascenseur d'une copropriété construite en

2008 ce bel appartement de 65m² de surface habitable. L'appartement s'ouvre sur une entrée (placards de rangement)

avec dans son prolongement une pièce de vie lumineuse composée d'une cuisine équipée ouverte sur salon/séjour

(double accès au balcon par la cuisine et le salon). Un dégagement dessert deux chambres (dont une avec accès

balcon), une salle de bain et un toilette indépendant. Un débarras complète ce bien. Un garage et une place de parking

faciliteront votre stationnement. Proche de toutes commodités !

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°16247604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247604/appartement-a_vendre-ostwald-67.php
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 183 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 1092000 €

Réf : 5341418 - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE !

SCHEUER Immobilier vous propose au c?ur de Neudorf, proche de la place du marché, dans une petite copropriété (6

logements), un appartement de standing entièrement rénové en 2019.

Ce Duplex inversé de 183m² aux prestations et finitions soignées (parquets Wengé et Merbau, climatisation, volets

électriques) se situe au 3ème et dernier étage avec accès par ascenseur privatif.

Dès l'entrée, une belle cave à vins vitrée et climatisée donne l'originalité de ce bien. La pièce de vie très lumineuse de

près de 70m² est composée d'une cuisine entièrement équipée ouverte sur salon/salle à manger, d'un cellier/buanderie

et de deux balcons. Au même niveau, une chambre de 20m² avec son dressing et sa salle d'eau, une seconde

chambre/bureau et un toilette indépendant.

A l'étage inférieur, une spacieuse suite parentale d'environ 65m² avec salle de bain, dressing, toilette indépendant,

sauna et espace sport.

Au rez-de-chaussée, une place de parking sécurisée (possibilité de fermer en box). Une cave complète ce bien.

Exceptionnellement bien situé, aux abords de la grande - île,

et proche de toutes commodités (commerces, écoles, transports en commun...). Coup de c?ur garanti !

Production de chauffage et d'eau chaude collectives par gaz. Climatisation par pompe à chaleur. Taxe foncière 1952

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°16247603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247603/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Vente Appartement OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 178000 €

Réf : 5341397 - 

Description détaillée : 

OBERNAI

Proche de la Gare et des Commodités - Au calme et disposant d'une belle vue dégagée -

Beau 3 Pièces de 62,70m² (100m² au sol) occupant tout le 2ème et dernier étage d'une petite copropriété de 3

logements (un par étage)

Descriptif:

1 entrée, 1 dégagement, 1 salon séjour double avec toit cathédrale, 1 cuisine bien équipée, 2 chambres, 1 salle d'eau

avec wc

Au sous-sol: 1 Cave

Parking privatif

Chauffage individuel électrique - Electricité refaite -

Faible charge de copropriété (660E/an)

Annonce publiée par Hervé FEURER Agent commercial indépendant EI

(RSAC Saverne 411 507 981)

Renseignements et visites: Contacter DIRECTEMENT Hervé FEURER au 03.88.47.68.66 (zéro trois huit huit quatre

sept six huit six six) ou par email:  

Proche MOLSHEIM - ROSHEIM - à 25km de STRASBOURG

Honoraires inclus de 5.95% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 168 000 E. Dans une copropriété de 9

lots. Quote-part moyenne du budget prévisionnel 720 E/an. Aucune procédure n'est en cours. Classe énergie C, Classe

climat A. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de

l'énergie de l'année 2021 : entre 700.00 et 1020.00 E. Ce bien vous est proposé par un agent commercial. Nos

honoraires :   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242846/appartement-a_vendre-obernai-67.php
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Location Appartement ERGERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Prix : 560 €/mois

Réf : 5341446 - 

Description détaillée : 

Votre contact Scheuer : Nadia RINCK -     - 06.43.45.52.63

Cabinet SCHEUER  vous propose : à ERGERSHEIM

Au rez-de-chaussée, un appartement de 2ièces de 45.95m² composé  d'un séjour ouvert sur la cuisine équipée, d'une

chambre avec placard et d'une salle d'eau avec WC.

Appartement équipé de la fibre et profitant d'une hauteur de plafond de plus de 2,50m.

Une cave, un parking extérieur, ainsi qu'un jardin collectif complètent cette offre.

Chauffage et eau chaude individuels électriques.

Disponible début juillet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242845/appartement-location-ergersheim-67.php
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Vente Maison MUTZIG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 171200 €

Réf : 5341530 - 

Description détaillée : 

REF : 3343

En EXCLUSIVITE dans votre agence Cabinet SCHEUER !

Coup de c?ur assuré pour les âmes manuelles et créatives !

Si vous recherchez votre future maison à rénover pour créer votre chez vous sur-mesure, vous êtes au bon endroit !!

Idéalement situé dans une impasse paisible de la commune de MUTZIG, à quelques pas du cinéma du Rohan, d'une

école, des commerces de proximité du c?ur du village, d'une grande surface et non loin de la gare, découvrez cette

maison de caractère et sa dépendance :

La maison se compose comme suit :

Au rez-de-chaussée profitez d'une entrée, d'une spacieuse pièce de vie, d'une double pièce type atelier - buanderie,

d'un WC indépendant et de deux caves.

Au 1er étage découvrez un couloir desservant une pièce de vie, une chambre, une pièce donnant vers une pièce

cuisine et salle à manger, un couloir vers la salle de bain avec WC et un espace propice aux rangements.

Au 2ème étage découvrez un immense espace grenier d'environ 78m² à aménager selon vos envies (suite parentale,

chambres, loft...) !!

En face de la maison, se trouve une dépendance d'environ 80m² au grand potentiel d'aménagement !

Avec une cour extérieure très agréable.

Un ensemble au grand potentiel avec de beaux volumes, à visiter sans tarder!

Prix de vente : 171 200 E (honoraires inclus de 7% à la charge de l'acquéreur).

Pour plus d'informations, contactez le Cabinet SCHEUER dès à présent au 06.13.75.02.41 ou par mail  

Honoraires inclus de 7% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 160 000 E. Classe énergie E, Classe

climat E. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

l'énergie de l'année 2021 : entre 2420.00 et 3320.00 E. Nos honoraires :   Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont di

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237901/maison-a_vendre-mutzig-67.php
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Vente Appartement BISCHOFFSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 249100 €

Réf : 5341409 - 

Description détaillée : 

A Bischoffsheim, le Cabinet Scheuer vous propose en exclusivité, un beau duplex 3/4 Pièces d'environ 80 m² habitable

(environ 100 au sol). Situé au 3ème et dernier étage d'une copropriété dans un cadre verdoyant et calme.

Il se compose d'une entrée, un grand salon/séjour, un espace bureau, une chambre, une cuisine équipée spacieuse

ainsi qu'une salle d'eaux. Une belle terrasse avec doubles accès.

A l'étage, une belle chambre ainsi qu'une salle de bains.

En annexe vous trouverez un garage, un parking privatif ainsi qu'une cave.

Pour plus de renseignement merci de contacter le cabinet Scheuer au 06 01 41 84 40

Honoraires inclus de 6% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 235 000 E. Dans une copropriété de 70

lots. Quote-part moyenne du budget prévisionnel 2 628 E/an. Aucune procédure n'est en cours. Classe énergie D,

Classe climat D. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des

prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 700.00 et 1000.00 E. Nos honoraires :   Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237900/appartement-a_vendre-bischoffsheim-67.php
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Vente Appartement MOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 199500 €

Réf : 5343407 - 

Description détaillée : 

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°16237899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237899/appartement-a_vendre-molsheim-67.php
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Vente Maison FLEXBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 128 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 309750 €

Réf : 5341536 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - SCHEUER Immobilier vous propose au c?ur du village , un charmant corps de ferme avec

dépendances attenantes (427m² au sol), et vastes possibilités de transformations sur 4,98 ares de sols et bâtis. Coup

de c?ur garanti !

La maison d'habitation d'une surface de 116m², rénovée, offre en en rez-de-chaussée, une entrée desservant une

cuisine équipée indépendante.

A l'étage, un dégagement distribue un spacieux salon/salle à manger (avec accès balcon orienté sud), la chambre

parentale, deux autres chambres, une salle d'eau et une toilette indépendante.

En combles, une quatrième chambre a été aménagée (le reste des combles peut l'être également).

En extérieur, une cour intérieure dessert un local technique (chaudière à granulés neuve), un espace de stockage

carrelé, un atelier, la dépendance (aménageable également), un jardin (avec terrasse et pergola) et un potager.

Disponibilité de la maison : Septembre 2023.

Proche de toutes commodités (Mutzig, Molsheim et Marlenheim).

Honoraires inclus de 5% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 295 000 E. Classe énergie F, Classe

climat C. Logement à consommation énergétique excessive. La loi impose que le niveau de performance énergétique

(DPE) du bien immobilier, actuellement de classe F, soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la

classe E. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de

l'énergie de l'année 2023 : entre 2380.00 et 3260.00 E. Nos honoraires :  

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°16237898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237898/maison-a_vendre-flexbourg-67.php
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Vente Maison ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 205 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 732900 €

Réf : 5341552 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - SCHEUER Immobilier vous propose à Eckbolsheim cette charmante maison construite en 1965

(extension de 2010) sur 1196m² de sols et bâtis. L'entrée dessert en rez-de-chaussée un grand salon/séjour climatisé

de 70 m², une cuisine équipée, une grande chambre (18m² avec vue sur piscine) et une salle d'eau/toilette. L'étage se

compose quant à lui de quatre chambres de belle superficie (respectivement 23m², 11m², 16m² et 20m²) et d'une salle

de bain/toilette. En sous-sol , un garage, une buanderie, une cave et un local technique complètent ce bien. Une piscine

(12 x 5 mètres) vient agrémenter le jardin entièrement clos.  Proche de toutes commodités, commerces, écoles,

transports en commun. 

Honoraires inclus de 5% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 698 000 E. Classe énergie E, Classe

climat B. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de

l'énergie de l'année 2022 : entre 2120.00 et 2920.00 E. Nos honoraires :   Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

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°16237897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237897/maison-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Vente Maison OHLUNGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 162 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 259700 €

Réf : 5341535 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - SCHEUER Immobilier vous propose cette charmante maison de village d'une superficie totale habitable

de 162 m² construite sur 8 ares de sols et bâtis. Cette maison traditionnelle alsacienne sur deux niveaux (plus combles

aménageables) a été en partie rénovée, et possède un indéniable potentiel d'embellissement. Les dépendances

attenantes apporteront un cachet supplémentaire. Les charges sont maîtrisées par l'installation d'une pompe à chaleur

air/eau.

Proche de toutes commodités, commerces, écoles, transports en commun. 

Honoraires inclus de TTC à la charge de l'acquéreur. Classe énergie C, Classe climat A. Montant moyen estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2022 : entre

1440.00 et 1990.00 E. Nos honoraires :   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

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°16237896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237896/maison-a_vendre-ohlungen-67.php
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Vente Appartement OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 166900 €

Réf : 5349296 - 

Description détaillée : 

OBERNAI -

Proche des commodités et de la Gare -

Beau 2 Pièces de 49m² avec Terrasse de 8 m² comprenant:

1 entrée, 1 dégagement avec placard, 1 salon séjour, 1 cuisine semi ouverte équipée avec double sortie sur la terrasse

de 8 m²,

1 chambre avec coin dressing, 1 salle de bains, 1 wc indépendant -

En annexes: 1 Cave - 1 Garage fermé -

Renseignements et Visites: 

Contacter DIRECTEMENT Hervé FEURER Agent commercial E.I. par télephone au 03 88 47 68 66 (zéro trois huit huit

quatre sept six huit six six)

ou par e-mail:  

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°16237895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237895/appartement-a_vendre-obernai-67.php
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Vente Maison HEILIGENBERG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 749500 €

Réf : 5341553 - 

Description détaillée : 

En exclusivité à Heiligenberg à 10 min de Molsheim, dans un environnement calme et préservé, venez découvrir cette

belle maison d'environ 200 m² sur un beau terrain arboré d'environ 27 ares.

La maison se compose, au rez-de-chaussée, d'une grande salle à manger, un grand salon/séjour de plus de 30 m², une

belle cuisine équipée avec une grande terrasse, deux grandes chambres, une salle d'eau et un WC.

A l'étage, une grande pièces divisible, une chambres et une belle salle de bains avec dressing.

En annexe un sous-sol avec garage, ainsi qu'un carport pour stationnement, le chauffage est une pompe à chaleur et le

chauffe eau thermodynamique.

pour plus d'information merci de contacter le cabinet Scheuer au 06 01 41 84 40

Honoraires inclus de 4.83% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 715 000 E. Classe énergie C, Classe

climat C. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de

l'énergie de l'année 2021 : entre 1560.00 et 2160.00 E. Nos honoraires :   Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237894/maison-a_vendre-heiligenberg-67.php
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Vente Appartement MOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 187250 €

Réf : 5341400 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE dans votre agence Cabinet SCHEUER !

!!! Idéal investisseur !!!

Situé dans un environnement verdoyant et stratégique de la commune de Molsheim, à quelques pas des commerces de

proximité, de la gare et du c?ur du village, découvrez ce superbe 2-3 pièces de 62.96m² habitables (67.81m² au sol) au

4ème et dernier étage sans ascenseur d'une copropriété bien entretenue.

L'appartement se compose comme suit :

Une grande entrée, une belle pièce de vie de 20m², une première pièce type chambre avec dressing, une cuisine

indépendante meublée et équipée, une spacieuse chambre de 12m² avec dressing, une confortable salle de bain ainsi

que des WC séparés.

Vient compléter le bien : une cave privative.

Stationnement libre dans la résidence.

Cet appartement est vendu meublé de préférence, mais peut être vidé.

Il est proposé à la vente libre ou loué (actuellement en location saisonnière) selon votre besoin.

Prix de vente : 187 250 E (honoraires inclus de 7% à la charge de l'acquéreur).

Pour plus d'informations, contactez le Cabinet SCHEUER dès à présent au 06.13.75.02.41 ou par mail  

Honoraires inclus de 7% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 175 000 E. Dans une copropriété de 82

lots. Quote-part moyenne du budget prévisionnel 3 200 E/an. Procédure en cours : Litige avec un locataire. Classe

énergie D, Classe climat B. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à

partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 870.00 et 1220.00 E. Nos honoraires :   Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237893
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237893/appartement-a_vendre-molsheim-67.php
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Vente Maison FLEXBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 118 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 197950 €

Réf : 5341532 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - SCHEUER Immobilier vous propose à Flexbourg, au calme dans une impasse, cette charmante maison

à rénover construite avant 1949 sur 573m² de sols et bâtis. Le potentiel d'agrandissement et d'embellissement est bien

là, et saura mettre en valeur tous les atouts de cette maison de village !

L'entrée dessert en rez-de-chaussée, une cuisine indépendante très lumineuse (avec accès terrasse-jardin exposés

Sud-Ouest), un salon/salle à manger de belle superficie, une grande chambre, une salle de bain et une toilette

indépendante.

A l'étage, un dégagement distribue deux chambres et donne accès aux combles aménageables. Les dépendances

attenantes apporteront un cachet supplémentaire.

Proche de toutes commodités (Mutzig, Molsheim et Marlenheim).

Honoraires inclus de 7% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 185 000 E. Classe énergie G, Classe

climat G. Logement à consommation énergétique excessive. La loi impose que le niveau de performance énergétique

(DPE) du bien immobilier, actuellement de classe G, soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la

classe E. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de

l'énergie de l'année 2023 : entre 3200.00 et 4390.00 E. Nos honoraires :  

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°16237892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237892/maison-a_vendre-flexbourg-67.php
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Vente Maison MOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 202 m2

Surface terrain : 240 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 787500 €

Réf : 5341556 - 

Description détaillée : 

MOLSHEIM

Située dans un beau quartier de maisons individuelles -

Très belle maison spacieuse Totalement rénovée avec Jardin de 8,20 ares et Piscine -

Surface de 202m² (240m² au sol) pour un ensemble de 8 pièces (6 chambres)

Prestations actuelles - Etat impeccable -

Descriptif:

- au rdc surélevé: 1 entrée, 1 dégagement avec vestiaire rangement et wc - 1 grand espace de vie de 60m² comprenant

1 salon séjour avec cheminée, 1 salle à manger et 1 cuisine équipée ouvrant sur une Terrasse avec Pergola de 40m²

surplombant le Jardin et la Piscine , 1 bureau, 1 suite parentale avec placard dressing et salle d'eau -

- à l'étage: 1 mezzanine bureau, 4 chambres, 1 salle de bains avec douche et baignoire balnéo, 1 wc - des placards de

rangement -

- dans les combles: 1 grand espace détente -

- au sous-sol: 1 garage, 1 chaufferie buanderie, des pièces de cave, 1 sauna -

Extérieur:

Plusieurs places de Stationnement -

Jardin soigné, clos et paysagé -

Piscine de 9m sur 4m avec Volet automatique immergé et chauffée (PAC)

Dépendances pour rangements et Salon d'été -

Isolation extérieure - Alarme -

Chauffage et eau chaude sanitaire gaz à condensation -

Exclusivité Cabinet SCHEUER
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Annonce publiée par Hervé FEURER Agent commercial E.I. indépendant (RSAC Saverne 411507981) du CABINET

SCHEUER SAS

Renseignements et Visites:

Contacter Hervé FEURER au 03 88 47 68 66 (zéro trois huit huit quatre sept six huit six six) ou par email:   ou l'agence

SCHEUER qui fera suivre.

Proche ROSHEIM - OBERNAI - à 25km de STRASBOURG

Honoraires inclus de 5% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 750 000 E. Classe énergie C, Classe

climat C. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de

l'énergie de l'année 2021 : entre 1480.00 et 2002.00 E. Ce bien vous est proposé par un agent commercial. Nos

honoraires :   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237891/maison-a_vendre-molsheim-67.php
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Location Appartement LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Charges : 140 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 5341474 - 

Description détaillée : 

Votre contact Scheuer - Nadia RINCK       - 06 43 45 52 63

Venez découvrir cet appartement situé dans un cadre de verdure, au calme sur la colline de LUTZELHOUSE

Au 1er étage sans ascenseur 3 PIECES

Le bien dispose d'une entrée avec placard qui dessert la cuisine et le séjour donnant sur le balcon.

Deux chambres, une salle de bain et un wc complètent ce descriptif.

Chauffage et eau collectifs au fioul.

Compris dans le prix de la location une cave et un garage.

disponible en juin 2023

LOYER : 560E

AVANCE SUR CHARGES : 140E

DEPOT DE GARANTIE : 560E

HONORAIRES : 710,16E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237890/appartement-location-lutzelhouse-67.php

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

Page 22/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237890/appartement-location-lutzelhouse-67.php
http://www.repimmo.com


CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Location Appartement MUTZIG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 5346152 - 

Description détaillée : 

Votre contact Scheuer : Nadia RINCK -     - 06 43 45 52 63

Scheuer vous propose PROCHE DE STRASBOURG cet appartement de 2 pièces de 45,15m² à Mutzig (67190).

Il est situé au 2e étage avec ascenseur d'un immeuble construit en 1984. 

Cet appartement compte  une entrée avec placard, un séjour lumineux, une chambre, une cuisine, une salle de bains et

un wc séparé. 

Le chauffage et l'eau chaude sont individuels électrique. 

Un garage en extérieur et un grenier complètent ce descriptif.

Plusieurs établissements scolaires (maternelle, primaire, collège et élémentaire) se trouvent dans un rayon de 10 km.

Niveau transports, il y a 11 gares à proximité. L'aéroport Strasbourg-Entzheim est accessible à 14 km. On trouve aussi

de nombreux restaurants et un bureau de poste.

Appartement disponible au 1er aout 2023

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°16237889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237889/appartement-location-mutzig-67.php
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Location Bureau MOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 600 €

Prix : 7200 €/an

Réf : 5341563 - 

Description détaillée : 

Votre contact Scheuer : Nadia RINCK -   - 06 43 45 52 63

Scheuer vous propose à Molsheim, rue de la Boucherie, un local commercial au rez-de-chaussée à louer.

Il se compose d'une salle avec borne d'accueil, de 2 bureaux équipés de placards, d'un local sanitaire avec douche, wc

et coin cuisine.

Pompe à chaleur pour le chauffage et chauffe-eau thermodynamique pour l'eau chaude.

IDEAL PROFESSION LIBERALE ou BUREAUX

LOYER : 600EHT / 720ETTC

CHARGES : 50E HT / 60E TTC

DEPOT GARANTIE : 1200E TTC

HONORAIRES : 1296E TTC

En bon état, mise à disposition du mobilier présent.

Disponible de suite

Ancienne activité : service à la personne

Provision sur charges 50 E HT/mois, régularisation annuelle. Dépôt de garantie 1 200 E. Honoraires de 1 296 E TTC à

la charge du locataire. Classe énergie C, Classe climat A.. Ce bien vous est proposé par un agent commercial. Nos

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237888/bureau-location-molsheim-67.php

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

Page 24/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237888/bureau-location-molsheim-67.php
http://www.repimmo.com


CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Vente Maison OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 240 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 450000 €

Réf : 5341544 - 

Description détaillée : 

OBERNAI -

Quartier recherché du Mont Saint Jean -

Maison d'architecte de 240m² avec jardin paysagé de 7,60 ares et piscine chauffée -

---VENTE de la Nue-Propriété avec Réserve d'Usufruit---

(Pas de Rente mensuelle)

Pour rappel:

dans le cadre de la Vente d'un bien en NUE-PROPRIETE avec RESERVE D'USUFRUIT,

le Vendeur reste dans la maison et l'Acquéreur ne peut donc pas y habiter tout de suite.

Au départ du vendeur, l'acquéreur récupère le bien sans formalités ni frais supplémentaires.

Le Vendeur paye la taxe foncière, les charges, réparations et entretien courant, l'Acquéreur prend en charge les grosses

réparations -

Caractéristiques:

Vendeur: Homme de 69 ans-

Valeur du Bien: 800.000E-

Prix de Vente de la Nue-Propriété: 450.000E HAI charge vendeur - Pas de Rente mensuelle -

Décote du bien: 43,50%

Descriptif:

Maison contemporaine de 1995 en demi-niveaux d'une surface de 240m² -

Au rdc: un hall d'entrée, un wc, un accès au Garage double -

Au demi niveau inférieur: l'espace de vie d'environ 80m² constitué du salon séjour, de la salle à manger et de la cuisine

équipée disposant d'une sortie sur la terrasse et le jardin -
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Au demi niveau supérieur: l'étage suite parentale avec un palier salon, une chambre, une salle d'eau, un wc, un

dressing -

A l'étage: une chambre, une salle de bains avec baignoire balnéo -

Dans les combles: une mezzanine bureau, une chambre mansardée -

Au sous-sol partiel: une pièce indépendante type Studio avec buanderie, salle d'eau, wc et sortie dans le jardin -

Etat soigné et belles finitions -

Cuisine entièrement équipée avec plan de travail en granit, électro-ménagers de marque -

Carrelage au sol dans l'espace vie et Parquet pont de bateau dans les chambres - Portes Mockers -

Aspiration centralisée -

Volets roulants motorisés centralisés -

Alarme -

Chauffage central au Gaz au sol au rdc et avec radiateurs aux étages -

Garage deux voitures avec porte sectionnelle mo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237887/maison-a_vendre-obernai-67.php
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CABINET SCHEUER

 13 Place de l'HÃ´tel de ville
67120 MOLSHEIM
Tel : 03.88.38.48.24
E-Mail : n.palumbo@scheuer.fr

Vente Maison SOULTZ-LES-BAINS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 231 m2

Surface terrain : 252 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 546000 €

Réf : 5341546 - 

Description détaillée : 

SCHEUER Immobilier vous propose sur les hauteurs de Soultz Les Bains cette charmante maison très lumineuse (40m²

de terrasse exposée plein sud au calme) construite en 1975 sur 788m² de sols et bâtis. L'entrée dessert en

rez-de-chaussée deux parties :

- une partie jour composée d'une grande cuisine équipée indépendante (avec accès terrasse) et d'un spacieux

salon/séjour (avec double accès terrasse).

- une partie nuit desservit par un dégagement (avec dressing incorporé) composée d'une suite parentale (avec salle

d'eau), de deux chambres, d'une salle de bain et d'une toilette.

A l'étage, une belle mezzanine de plus de 30m² surplombe le salon/séjour, et sert d'espace détente. Trois chambres de

belle superficie, une salle de bain et une toilette complètent ce niveau.

En sous-sol, un double garage, trois caves et une chaufferie agrémentent la maison.

Proche de toutes commodités, commerces, écoles, transports en commun. 

Honoraires inclus de 5% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 520 000 E. Classe énergie D, Classe

climat D. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de

l'énergie de l'année 2022 : entre 2220.00 et 3050.00 E. Nos honoraires :   Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

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°16237886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237886/maison-a_vendre-soultz_les_bains-67.php
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