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DISTEL IMMOBILIER

 8 Allée des Lilas Bp31006
67451 Mundolsheim
Tel : 03.67.10.08.12
E-Mail : sylvie@distelimmobilier.fr

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 225750 €

Réf : VA2079-DISTELIMMO - 

Description détaillée : 

En exclusivité, découvrez ce charmant appartement 3 pièces situé dans le quartier des malteries à Schiltigheim.  Ce

logement de 59.30m² Carrez se trouve au rez-de-chaussée surélevé d'une petite copropriété, et vous offre : * un séjour

avec parquet (17.11m²) * une cuisine équipée donnant accès au jardin de la copropriété * 2 grandes chambres à

coucher (13.82m² et 12.27m²) * une salle d'eau avec douche à l'italienne et toilettes.  Cet appartement a beaucoup de

cachet avec ses hauts plafonds et son parquet. Commerces et transports en communs à 2 minutes à pied. Une grande

cave au sous-sol est incluse.  Données techniques et loi Alur : - fenêtres pvc double vitrage (2011) - chaudière

individuelle au gaz - CLASSE ENERGIE : E etnbsp;et CLASSE CLIMAT : etnbsp;E Estimation des coûts annuels

d'énergie du logement entre 1070E et 1500E (prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 abonnement compris) -

ce bien est soumis au régime de la copropriété (8 lots au total) dont 4 lots principaux. Pas de procédure en cours. -

quote-part des charges annuelles : 360 E comprenant l'eau, l'electricité des communs et l'assurance de l'immeuble. 

Pour tout complément d'information, un seul contact : Sylvie DISTEL etnbsp;  Prix de vente : 225 750E dont 215 000 E

net vendeur et 5%TTC d'honoraires agence charge acquéreur. Mandat exclusif N°241 inscrit au registre des mandats.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512311/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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DISTEL IMMOBILIER

 8 Allée des Lilas Bp31006
67451 Mundolsheim
Tel : 03.67.10.08.12
E-Mail : sylvie@distelimmobilier.fr

Vente Maison SCHNERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 296 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 300000 €

Réf : VM389-DISTELIMMO - 

Description détaillée : 

A seulement 5 minutes de Truchtersheim, cette maison se situe dans la commune de Avenheim, en plein coeur du

Kochersberg.  etnbsp;D'une surface de 141m² hab. / 144,34m² au sol, elle vous offre 5 pièces sur un terrain d'environ 3

ares. Vous trouverez, au rez-de-chaussée, une cuisine, une salle à manger, une chambre avec salle d'eau et des

toilettes. A l'étage, un séjour, 2 chambres et un salle d'eau. Il y a une cave et un garage. Possibilité de stationner des

véhicules dans la cour. Propriété cloturée.  Cette maison pourrait également convenir à un investisseur : possibilité de

scinder la maison en 2 logements, il y a 2 entrées distinctes.  Données techniques : - fenêtre en pvc double vitrage -

chaudière à pellets (2017)+ pompe à chaleur - climatisation réversersible - CLASSE ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT :

B Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 2482 E et 3358 E (prix moyen des

énergies indéxés au 1er janvier 2021) Des travaux sont à prévoir.  Prix de vente : 300 000 E HAI - Prix net vendeur :

290 000 E - Honoraires de 3.45% charge acquéreur. Mandat N°239 inscrit au registre.  Pour tout complément

d'information et/ou visite, veuillez contacter Sylvie Distel, agence Distel Immobilier à Mundolsheim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467495/maison-a_vendre-schnersheim-67.php
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DISTEL IMMOBILIER

 8 Allée des Lilas Bp31006
67451 Mundolsheim
Tel : 03.67.10.08.12
E-Mail : sylvie@distelimmobilier.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 219975 €

Réf : VA2073-DISTELIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveauté en exclusivité à STRASBOURG, secteur Neudorf-Musau : Bel Appartement 4 pièces traversant avec 2

balcons, situé au 2ème étage sur 3 avec ascenseur, au sein d'une copropriété construite en 1986 : Les Jardins de

Neudorf. Ce logement en très bon état ne manquera pas de séduire son futur propriétaire. Au calme et aucun travaux à

prévoir.  Il se compose d'une entrée avec placards intégrés, un séjour lumineux, une salle à manger avec espace

cuisine, moderne, meublée et équipée, 2 chambres, une salle d'eau, des toilettes séparées. Une cave et un parking

privatif sont inclus.  A proximité immédiate du réseau de transport urbain et des écoles.  Données ALUR et techniques :

- Fenêtres double vitrage - DPE réalisé en novembre 2022 : Classe Energie : D et classe Climat : A Estimation des

coûts annuels d'énergie du logement entre 1.030 et 1.460 E (Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021,

abonnements compris). - quote-part des charges globales annuelles 2021 : 1.763E - ce bien est soumis au régime de la

copropriété (153 lots au total) dont 47 lots principaux. Pas de procédure en cours. Votre unique contact pour

renseignements et visites sur Rdv : Christophe Bentz 06 63 95 49 75, conseiller immobilier Rsac 878 420 868, Mandat

exclusif n°237 inscrit au registre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451455/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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DISTEL IMMOBILIER

 8 Allée des Lilas Bp31006
67451 Mundolsheim
Tel : 03.67.10.08.12
E-Mail : sylvie@distelimmobilier.fr

Vente Maison MUNDOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 442 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 455000 €

Réf : VM448-DISTELIMMO - 

Description détaillée : 

Nouvelle exclusivité chez Distel Immobilier à Mundolsheim ! Venez découvrir cette Maison 6 pièces construite dans les

années 1960 sur un terrain de 442m², au calme et proche du centre de la commune.  D'une surface habitable de

153,63m² (167m² au sol), elle vous offre au rez-de-chaussée : - une entrée avec placards et accès à l'étage - un grand

séjour de plus de 33m² avec parquet - une cuisine indépendante avec salle à manger, cheminée et accès à l'extérieur -

un bureau - des toilettes séparées - un accès au sous-sol A l'étage, un pallier avec accès aux combles aménagés - 3

chambres de 11; 15 et 16m² (parquet pour cette dernière) etnbsp; Accès au balcon filant pour les deux grandes

chambres - une salle de bain avec baignoire et douche - des toilettes séparées etnbsp; Aux combles, une grande

chambre (16m² hab./29m² au sol) et un espace de rangement.  Un sous-sol complet aménagé, avec garage double et

porte motorisée, chaufferie/buanderie, 2 pièces de rangements.  A l'extérieur, le terrain clôturé dispose d'espaces

végétalisés et d'un coin terrasse orienté sud sans vis-à-vis.  Données techniques : - chauffage au gaz individuel -

fenêtres en pvc double vitrage Classe énergie: E - Classe climat: E (diagnostics réalisés en novembre 2022) Estimation

des coûts annuels d'énergie du logement : entre 2.320 et 3.190 E/an (Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021,

abonnements compris).  Prix de vente : 455.000 E, honoraires 4% ttc charge acquéreur. Prix hors honoraires : 437.500

E Mandat de vente exclusif N°238 inscrit au registre.  Un seul contact pour renseignements et visites : Christophe Bentz

: 06.63.95.49.75 Agent commercial Rsac 878 420 868

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437765/maison-a_vendre-mundolsheim-67.php
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DISTEL IMMOBILIER

 8 Allée des Lilas Bp31006
67451 Mundolsheim
Tel : 03.67.10.08.12
E-Mail : sylvie@distelimmobilier.fr

Vente Maison MUNDOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 769 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 589680 €

Réf : VM431-DISTELIMMO - 

Description détaillée : 

Superbe maison de plain-pied prête à vous accueillir ! Située dans un quartier résidentiel de Mundolsheim, cette maison

a tout pour plaire !  D'une surface de 129 m² habitables et 151 m² au sol, elle se présente de la façon suivante :  De

plain-pied : - un séjour donnant accès à la terrasse et une belle salle à manger avec un kachelhofe central ; climatisation

réversible (2021) ; cet espace est agréablement baigné de lumière, - une cuisine meublée et équipée avec de

l'électroménager qualitatif (Siemens, Electrolux) - une salle d'eau avec douche à l'italienne - une chambre avec un grand

placard ainsi qu'une climatisation réversible - un bureau avec placards  A l'étage : - une jolie chambre avec poutres

apparentes et salle de bain privative (baignoire, toilettes) - une seconde chambre avec des placards - une grande

mezzanine  Cet espace est lumineux, les velux sont récents avec volets bioclimatiques avec commande centralisée.  Le

sous-sol est complet : garage pour 2 véhicules, porte motorisée, caves, buanderie et cave à vin.  L'extérieur est

charmant avec son décor provençal. La propriété est arborée et fleurie. Le portail est électrique.  La parcelle fait

presque 800m², le jardin est à l'abri des regards et tout à fait piscinable.  Données techniques : - chauffage électrique

(2018 et 2019) : radiateurs à inertie de qualité (marque Aterno) - fenêtres et volets aluminium double vitrage -

adoucisseur d'eau - DPE nouvelle version : CLASSE ENERGIE E - CLASSE CLIMAT B - Estimation des coûts annuels

d'énergie du logement entre 2470 E et 3440 E. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021.  Vous tomberez

sans aucun doute sous le charme de cette maison dans laquelle il n'y a aucun travaux à prévoir et qui vous offre des

prestations de qualité.  Pour toute demande de visite, un seul contact pour cette nouvelle exclusivité de votre agence

locale : etnbsp; etnbsp; etnbsp; Sylvie Distel 06 85 68 46 31  Prix de vente 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377628/maison-a_vendre-mundolsheim-67.php
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DISTEL IMMOBILIER

 8 Allée des Lilas Bp31006
67451 Mundolsheim
Tel : 03.67.10.08.12
E-Mail : sylvie@distelimmobilier.fr

Vente Maison MUNDOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 795 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 442000 €

Réf : VM404-DISTELIMMO - 

Description détaillée : 

 ***PENSEZ A VISIONNER LA VIDEO SUR NOTRE SITE INTERNET***  Belle maison de plain-pied située au pied de

la colline de Mundolsheim ! D'une surface de 155.80 m² habitables et 220.45m² au sol, elle se présente de la façon

suivante :  * de plain-pied : une salle à manger avec une véranda, un séjour, une cuisine, des toilettes séparés, une

salle d'eau, trois chambres ; une véranda permet de pleinement profiter du très beau jardin  * aménagement de l'étage :

plateau complet ouvert de 102m² au sol avec cheminée  * sous-sol en partie aménagé : une chambre (non comprise

dans la surface indiquée), une salle d'eau, des toilettes. Possibilité de créer une seconde chambre. Chaufferie, cave,

cellier, garage pour 2 voitures.  L'extérieur est paysagé et engazonné ! Un petit chalet vous permet de ranger votre

matériel de jardinage. C'est une belle parcelle qui fait presque 800 m² et qui est tout à fait piscinable !  Données

techniques : - chaudière au gaz (2007) - panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire - fenêtres pvc - DPE nouvelle

version : CLASSE ENERGIE : D CLASSE CLIMAT : B - Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 2130

E et 2940 E - Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 - travaux à prévoir : électricité, sols et murs  Vous

tomberez sans aucun doute sous le charme de cette maison qui offre un beau jardin ! Pour tout complément

d'information, un seul contact : Sylvie Distel 06 85 68 46 31  Prix de vente : 442 000 E HAI Prix net vendeur : 425 000 E

Honoraires de 4% TTC à la charge des acquéreurs Mandat N°219 inscrit dans notre registre    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377627/maison-a_vendre-mundolsheim-67.php
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DISTEL IMMOBILIER

 8 Allée des Lilas Bp31006
67451 Mundolsheim
Tel : 03.67.10.08.12
E-Mail : sylvie@distelimmobilier.fr

Vente Maison MUNDOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 970 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 875500 €

Réf : VM390-DISTELIMMO - 

Description détaillée : 

En exclusivité, à Mundolsheim, nous vous proposons une belle maison avec des prestations de qualité. etnbsp;D'une

surface d'environ 141m² hab/173m² au sol sur une belle parcelle de 9.70 ares, elle vous offre : - un vaste séjour et salle

à manger avec cheminée donnant accès à une grande terrasse surplombant le jardin ; magnifique vue dégagée sur la

Forêt Noire, - une cuisine américaine, contemporaine, entièrement équipée, - une suite parentale avec dressing sur

mesure et salle d'eau, - des toilettes.  L'étage est parfaitement bien agencé, tous les espaces sont optimisés, vous y

trouverez : - 3 chambres avec placards encastrés - un bureau entièrement équipé d'éléments sur mesure, - une salle de

bains, - des toilettes.  Le sous-sol est complet et offre de belles surprises : - un appartement de type F2 avec une

chambre séparée, une pièce de vie avec kitchenette et une salle d'eau avec toilettes. D'une surface d'environ 27m², ce

logement avec accès indépendant n'est pas compris dans la surface habitable, - un espace détente : une baignoire

balnéo et un sauna contribuent aux nombreux atouts de cette belle propriété, - cave et buanderie.  A l'extérieur se

trouvent une piscine de 10x5 mètres chauffée par pompe à chaleur (2021), une cuisine d'été couverte et un abri de

jardin pour ranger votre matériel de jardinage.  Enfin, un vaste garage vient compléter le tout. D'une surface d'environ

70m² et d'une très belle hauteur de plafond, vous pourrez y stationner vos véhicules et autre.  Données techniques : -

chauffage au fioul et panneaux solaires - isolation intérieure et extérieure - vélux avec volets motorisés - climatisation

réversible à l'étage - portail électrique - DPE nouvelle version : CLASSE ENERGIE C ET CLASSE CLIMAT C -

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 1220 E et 1730 E ; système EJP vous restez maître de vos

consommations électriques.  Cette maison est incontestabl

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377626/maison-a_vendre-mundolsheim-67.php
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DISTEL IMMOBILIER

 8 Allée des Lilas Bp31006
67451 Mundolsheim
Tel : 03.67.10.08.12
E-Mail : sylvie@distelimmobilier.fr

Vente Maison ALTECKENDORF ( Bas rhin - 67 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 1024 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1847 

Prix : 148400 €

Réf : VM349-DISTELIMMO - 

Description détaillée : 

Avis aux bricoleurs et investisseurs ! A Alteckendorf, corps de ferme du XIX ème siècle à rénover !  Il vous offre 4 pièces

pour une surface d'environ 87m²hab/99m² au sol. L'intérieur est intégralement à rénover, la charpente et la toiture ont

été refaites en 1990.  Il y a une belle dépendance et le terrain est exploitable. D'une surface d'environ 10 ares, le jardin

est à l'abri des regards. Belle opportunité d'achat ! etnbsp; Classe énergie: F - Classe climat : C Estimation des coûts

annuels d'énergie du logement : entre 1880 E/an et 2570 E (Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021).  Prix de

vente : 148 400 E HAI dont honoraires de 6% TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 140 000 E. Mandat de

vente exclusif N°214 inscrit au registre.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377625/maison-a_vendre-alteckendorf-67.php
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DISTEL IMMOBILIER

 8 Allée des Lilas Bp31006
67451 Mundolsheim
Tel : 03.67.10.08.12
E-Mail : sylvie@distelimmobilier.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 169000 €

Réf : VA2062-DISTELIMMO - 

Description détaillée : 

Belle opportunité en exclusivité, venez découvrir ce grand appartement 2 Pièces avec 2 balcons, vendu loué (1

personne +80 ans). Secteur recherché.  Petite copropriété au coeur de Neudorf, entre Av. Colmar et Rte Polygone, à

proximité des commodités, du Tram à 50 mètres, des écoles et du centre-ville de Strasbourg.  Situé au 2ème étage sur

3, sans ascenseur, ce logement traversant vous offre : - une entrée avec placards de rangement - un vaste et lumineux

séjour double, donnant accès à un balcon - une cuisine avec accès à une loggia (balcon couvert) - 1 chambre à coucher

(env. 14m²) - une salle de bain - des toilettes séparées Une grande cave est incluse. Nombreuses places de

stationnement à proximité.  Données techniques et loi Alur : - fenêtres pvc double vitrage - chauffage collectif au gaz

avec répartiteurs individuels - Classe Energie : E et Classe Climat : E Estimation des coûts annuels d'énergie du

logement entre 900 et 1.260 E (Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021, abonnements compris). - Diagnostics

immobiliers réalisés en septembre 2022 - quote-part des charges globales annuelles : Propriétaire 2021 : 1.591 E et

2020 : 1.636 E ; Locataire 2021 : 1.177 E et 2020 : 953 E - ce bien est soumis au régime de la copropriété (20 lots au

total) dont 8 principaux. Pas de procédure en cours. Loyer net : 450E/mois + avances sur charges.  Prix de vente :

169.000 E, honoraires charge vendeur. Mandat de vente exclusif N°231 inscrit au registre.  Un seul contact pour

renseignements et visites : Christophe Bentz : 06.63.95.49.75 agent commercial Rsac 878 420 868

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377624/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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DISTEL IMMOBILIER

 8 Allée des Lilas Bp31006
67451 Mundolsheim
Tel : 03.67.10.08.12
E-Mail : sylvie@distelimmobilier.fr

Location Appartement MUNDOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 765 €/mois

Réf : LA2061-DISTELIMMO - 

Description détaillée : 

Bel appartement 3 pièces à louer ! Il se situe à 5 minutes à pied du collège, rue du Gymnase ! Vue dégagée et

beaucoup de lumière !  D'une surface de 60.78m² et 64m² au sol, il vous offre une cuisine séparée, deux chambres, un

séjour avec balcon, une salle de bain et des toilettes séparés !  De plus, un garage et une cave sont inclus !  Chauffage

individuel électrique, ballon d'eau.  Loyer : 765 E par mois charges comprises dont 65 E de provisions pour charges

avec régularisation annuelle (eau, ordures ménagères, entretien des communs).  Dépôt de garantie : 700 E  Honoraires

à la charge du locataire : 650 E TTC dont 182 E TTC pour l'état des lieux.  Estimation des coûts annuels d'énergie du

logement pour un usage standard : entre 820 E et 1200 E Prix indexés au 1er janvier 2021  Dpe nouvelle version :

CLASSE ENERGIE: D - CLASSE CLIMAT: B  Mandat inscrit au registre n°226

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377623/appartement-location-mundolsheim-67.php
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DISTEL IMMOBILIER

 8 Allée des Lilas Bp31006
67451 Mundolsheim
Tel : 03.67.10.08.12
E-Mail : sylvie@distelimmobilier.fr

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 231750 €

Réf : VA2054-DISTELIMMO - 

Description détaillée : 

Appartement F4 de 83.19m² Carrez.  Il vous offre un séjour (20.35m²), une cuisine ((non équipée) avec loggia, 3

chambres à coucher (14.50m², 11.49m², 10.05m²), une salle de bains et des toilettes séparés. Ce logement est

traversant, il est très lumineux. L'une des chambres et le séjour donnent sur un balcon exposé ouest.  Des travaux

récents viennent d'être réalisés : les sols ont été changés, les murs repeints, les radiateurs électriques sont neufs et

l'électricité a été mise en conformité !  Ce bien est situé à proximité des transports en communs: tram B, bus CTS

(Schiltigheim Mairie), à 5 minutes à pied des Halles du Scilt ; boulangerie et épicerie juste à côté. Situé au 1er étage, il y

a un ascenseur.  Les plus : une cave et un garage ! Données techniques et loi Alur : - chauffage électrique (neufs) et

accumulateurs - ce bien est soumis au statut de la copropriété : 117 lots dont 52 lots principaux, pas de procédure en

cours - quote-part des charges globales annuelles : 1591.56E - CLASSE ENERGIE : D et CLASSE CLIMAT : B -

estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 1110E et 1540E (année de référence 2021)  Si ce bien vous

intéresse, veuillez contacter l'agence Distel immobilier, votre contact Sylvie Distel.   Prix de vente HAI: 231 750E Prix de

vente net vendeur: 225 000E Honoraires d'agence 3% TTC charge acquéreur Mandat d'agence inscrit au registre des

mandats n°218

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377621/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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DISTEL IMMOBILIER

 8 Allée des Lilas Bp31006
67451 Mundolsheim
Tel : 03.67.10.08.12
E-Mail : sylvie@distelimmobilier.fr

Vente Appartement LIPSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 217360 €

Réf : VA2028-DISTELIMMO - 

Description détaillée : 

***PENSEZ A VISIONNER LA VIDEO SUR LE SITE DE L'AGENCE*** Bel appartement lumineux et traversant !  D'une

surface de 81.96m² Carrez, au 1er étage sur 2 sans ascenseur, il vous offre: - un séjour avec un parquet en bois

(ancienne pièce cloisonnée = 3ème chambre) - la salle à manger avec balcon orienté ouest (4.38 m²) - une cuisine

équipée et séparée (soleil du matin) - deux chambres à coucher (12.41m² et 11.96m²) - une salle de bains - des toilettes

séparés  Les plus : de nombreux placards sur mesure, un grand garage (18m²), un parking et une cave.  Données

techniques et loi Alur: - chauffage individuel électrique (en pierre de lave massive au séjour marque Campa) - ballon

électrique de 2021 - aucune anomalie électrique - bien soumis au régime de la copropriété : 72 lots dont 6 appartements

dans cet immeuble - charges annuelles : 978.07 E (eau froide, électricité des communs, assurance copropriété etc) -

DPE nouvelle version: CLASSE ENERGIE: D - CLASSE CLIMAT: B Estimation des coûts annuels d'énergie du

logement: 960 E à 1 360 E (année de référence des prix de l'énergie 2021) - pas de procédures en cours  Initialement

ce logement avait 3 chambres à coucher, il est tout à fait envisageable de la recréer.  Lipsheim est une commune à

proximité des accès autoroutiers, non loin du logement il y a la gare et le départ de la ligne de bus n°63.  L'immeuble est

calme et bien entretenu, il y a principalement des propriétaires occupants.  Si ce bien vous intéresse, un seul contact

pour cette belle exclusivité, Sylvie Distel agence Distel Immobilier à Mundolsheim.  Prix de vente HAI : 217360 E Prix de

vente net vendeur : 208 000 E Honoraires de 4.5 % TTC à la charge de l'acquéreur. Mandat inscrit au registre n°209     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377619/appartement-a_vendre-lipsheim-67.php

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

Page 13/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377619/appartement-a_vendre-lipsheim-67.php
http://www.repimmo.com


DISTEL IMMOBILIER

 8 Allée des Lilas Bp31006
67451 Mundolsheim
Tel : 03.67.10.08.12
E-Mail : sylvie@distelimmobilier.fr

Vente Maison MARLENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 800 m2

Année de construction : 2004 

Prix : 997500 €

Réf : VP067-DISTELIMMO - 

Description détaillée : 

*** SOUS COMPROMIS ***SOUS COMPROMIS***  Votre agence Distel Immobilier vous propose une nouvelle

opportunité à Marlenheim !  Situé dans une zone d'activité dynamique, nous vous proposons un local d'activité d'une

surface totale d'environ 800m² sur un terrain d'environ 20 ares, comprenant de nombreuses places de stationnement. 

Le local se divise en deux lots, le premier d'une surface de 480m² est actuellement loué.  Le 2ème lot, un second hall

d'une surface d'environ 300m², est libre de toute occupation. Il y a un bureau au rez-de-chaussée, une kitchenette, des

toilettes. A l'étage il y a un second bureau d'une surface totale d'environ 90m². Equipements : 6 mètres de hauteur, sol

béton, portes d'accès de plain-pied, fosse technique.  Pour en savoir plus sur cette belle opportunité contactez Sylvie

Distel au 06 85 68 46 31  Prix de vente HAI : 997 500 HT E etnbsp; Honoraires de 5% HT charge acquéreur. Mandat

co-exclusif N°197  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14254023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14254023/maison-a_vendre-marlenheim-67.php
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