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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement WISCHES ( Bas rhin - 67 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 142000 €

Réf : VA5299-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de WISCHES, etnbsp;nous vous proposons cette très belle RESIDENCE 'Les Berges du Netzenbach'.

Commune située au SUD/ OUEST de Strasbourg, accessible en Train (12 TER par jour) et par la voie rapide c'est une

alternative à Obernai ou Molsheim à découvrir sans plus tarder.  Composée de deux petits bâtiments de 10 lots et de 14

lots nous avons choisi d'y mettre l'ascenseur pour le confort de tous. Tous les appartement sont ainsi aux normes PMR

(personnes à mobilité réduite)  Chaque logement du F2 au F3 (F4 sur demande) profitent d'une terrasse voir d'un jardin

privatif. Orientés SUD, avec une vue dégagée sur le Netzenbach tous profiteront de moments privilégiés en famille ou

entres amis sur ces espaces extérieurs privatifs.  A l'intérieur, nos architectes ont concocté etnbsp;avec soins des plans

intérieurs bien conçus : généreuses pièces de vie, chambres spacieuses, SDB et WC avec fenêtre à partir du T3.  Les

prestations sont à la hauteur de vos exigences :  - Chauffage individuel au Gaz Marque De Dietrich - Plancher chauffant

- Sèche serviettes électrique en SDB - Vaste gamme de carrelage sur chape flottante en pièce de vie, dégagement et

pièces humides - Carrelage toute hauteur en SDB - Parquet stratifié sur chape flottante dans les chambres - WC

suspendu - Lave mains dans les T3 - Garage et parking inclus dans le prix pour les T3 - Parkings inclus dans le prix

pour les T2  F2 à partir de 131 000 E F3 à partir de 214 000 E F4 à partir de 360 000 E  Bien soumis au régime de la

copropriété. Le DPE sera remis à la livraison du logement.          

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536280/appartement-a_vendre-wisches-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement WISCHES ( Bas rhin - 67 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 132000 €

Réf : VA4930-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

TRAVAUX EN COURS Commune située au SUD/ OUEST de Strasbourg, accessible en Train (12 TER par jour) et par

la voie rapide c'est une alternative à Obernai ou Molsheim à découvrir.  A saisir ce très beau T2 de 42 m² avec sa

terrasse exposée SUD. Il est composé en partie jour, d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie ouvrant sur la

terrasse. En partie nuit, la chambre spacieuse, et la SDB confortable. Un parking extérieur privatif est bien entendu

compris dans le prix.  Les prestations sont à la hauteur de vos exigences :  - Chauffage individuel au Gaz - Plancher

chauffant - Sèche serviettes électrique en SDB - Vaste gamme de carrelage en pièce de vie, dégagement et pièces

humides - Parquet stratifié dans les chambres - Wc suspendu - Lave mains dans les T3 - Parkings inclus dans le prix 

Bien soumis au régime de la copropriété. Le DPE sera remis à la livraison du logement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536279/appartement-a_vendre-wisches-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Terrain WISCHES ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 404 m2

Prix : 93000 €

Réf : VT110-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Travaux de viabilité en cours! etnbsp; 'LES MOULURES VOSGIENNES': Seulement 16 parcelles de 3.56 ares à 9.15

ares situées à seulement 750 m de la Gare de WISCHES, à:.  - 7 km de SCHIRMECK - etnbsp;20 km MOLSHEIM - 42

km STRASBOURG  Profitez pour vous et vos proches des joies de la maison individuelle , de son jardin en devenant

l'heureux propriétaire d'une parcelle de terrain.  Renseignements sur simple demande , visite sur site avec nos

conseillers.  Lot N°14 Parcelle de 4.04 ares - Prix de vente : 93 000 E FAI - Honoraires à charge du vendeur.

etnbsp;Parcelle libre d'architecte, toit plat autorisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531585/terrain-a_vendre-wisches-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Terrain WISCHES ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 571 m2

Prix : 126000 €

Réf : VT108-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Travaux de viabilité en cours !etnbsp; etnbsp; 'LES MOULURES VOSGIENNES': Seulement 16 parcelles de 3.56 ares à

9.15 ares situées à seulement 750 m de la Gare de WISCHES, à:.  - 7 km de SCHIRMECK - etnbsp;20 km MOLSHEIM

- 42 km STRASBOURG  Profitez pour vous et vos proches des joies de la maison individuelle , de son jardin en

devenant l'heureux propriétaire d'une parcelle de terrain.  Renseignements sur simple demande , visite sur site avec nos

conseillers.  Lot N°13 Parcelle de 5.71 ares - Prix de vente : 126 000 E FAI - Honoraires à charge du vendeur.

etnbsp;Parcelle libre d'architecte, toit plat autorisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531584/terrain-a_vendre-wisches-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 299000 €

Réf : VA5746-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Nouveauté à LUTZELHOUSE,  Nous vous proposons ces 5 DUOS sur Lutzelhouse. Au clame, au vert, vous aurez le

loisir de choisir entre un très beau F3 Rez-de-jardin ou un F3 avec sa terrasse. Pour les familles quoi de mieux qu'un

Duplex F4/5 où tout le monde trouvera sa place!  Prestations : salle de bain équipée, volets électriques IO, pompe à

chaleur individuelle par plancher chauffant, grandes baies vitrées coulissantes, finition des terrasses en grès cérame

60x60 cm  Le Duo® c'est vivre dans son appartement comme dans une maison Le Duo® c'est investir au prix d'un

appartement et bénéficier des agréments d'une maison. Le Duo® c'est choisir de vivre de plain-pied ou en hauteur avec

une grande terrasse sans entretien comme un Attique  D'une conception rectangulaire, l'attique offre une belle terrasse

aménageable selon vos goûts et vos envies. Parfaite pour vos soirées entre amis ou en famille.  Renseignez-vous

auprès de nos conseillers.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520418/appartement-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 203600 €

Réf : VA5745-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Nouveauté à LUTZELHOUSE,  Nous vous proposons ces 5 DUOS sur Lutzelhouse. Au clame, au vert, vous aurez le

loisir de choisir entre un très beau F3 Rez-de-jardin ou un F3 avec sa terrasse. Pour les familles quoi de mieux qu'un

Duplex F4/5 où tout le monde trouvera sa place!  Prestations : salle de bain équipée, volets électriques IO, pompe à

chaleur individuelle par plancher chauffant, grandes baies vitrées coulissantes, finition des terrasses en grès cérame

60x60 cm  Le Duo® c'est vivre dans son appartement comme dans une maison Le Duo® c'est investir au prix d'un

appartement et bénéficier des agréments d'une maison. Le Duo® c'est choisir de vivre de plain-pied ou en hauteur avec

une grande terrasse sans entretien comme un Attique  D'une conception rectangulaire, l'attique offre une belle terrasse

aménageable selon vos goûts et vos envies. Parfaite pour vos soirées entre amis ou en famille.  Renseignez-vous

auprès de nos conseillers.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520417/appartement-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 243700 €

Réf : VA5743-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Nouveauté à LUTZELHOUSE,  Nous vous proposons ces 5 DUOS sur Lutzelhouse. Au clame, au vert, vous aurez le

loisir de choisir entre un très beau F3 Rez-de-jardin ou un F3 avec sa terrasse. Pour les familles quoi de mieux qu'un

Duplex F4/5 où tout le monde trouvera sa place!  Prestations : salle de bain équipée, volets électriques IO, pompe à

chaleur individuelle par plancher chauffant, grandes baies vitrées coulissantes, finition des terrasses en grès cérame

60x60 cm  Le Duo® c'est vivre dans son appartement comme dans une maison Le Duo® c'est investir au prix d'un

appartement et bénéficier des agréments d'une maison. Le Duo® c'est choisir de vivre de plain-pied ou en hauteur avec

une grande terrasse sans entretien comme un Attique  D'une conception rectangulaire, l'attique offre une belle terrasse

aménageable selon vos goûts et vos envies. Parfaite pour vos soirées entre amis ou en famille.  Renseignez-vous

auprès de nos conseillers.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520416/appartement-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 198900 €

Réf : VA5742-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Nouveauté à LUTZELHOUSE,  Nous vous proposons ces 5 DUOS sur Lutzelhouse. Au clame, au vert, vous aurez le

loisir de choisir entre un très beau F3 Rez-de-jardin ou un F3 avec sa terrasse. Pour les familles quoi de mieux qu'un

Duplex F4/5 où tout le monde trouvera sa place!  Prestations : salle de bain équipée, volets électriques IO, pompe à

chaleur individuelle par plancher chauffant, grandes baies vitrées coulissantes, finition des terrasses en grès cérame

60x60 cm  Le Duo® c'est vivre dans son appartement comme dans une maison Le Duo® c'est investir au prix d'un

appartement et bénéficier des agréments d'une maison. Le Duo® c'est choisir de vivre de plain-pied ou en hauteur avec

une grande terrasse sans entretien comme un Attique  D'une conception rectangulaire, l'attique offre une belle terrasse

aménageable selon vos goûts et vos envies. Parfaite pour vos soirées entre amis ou en famille.  Renseignez-vous

auprès de nos conseillers.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520415/appartement-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 198900 €

Réf : VA5741-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Nouveauté à LUTZELHOUSE,  Nous vous proposons ces 5 DUOS sur Lutzelhouse. Au clame, au vert, vous aurez le

loisir de choisir entre un très beau F3 Rez-de-jardin ou un F3 avec sa terrasse. Pour les familles quoi de mieux qu'un

Duplex F4/5 où tout le monde trouvera sa place!  Prestations : salle de bain équipée, volets électriques IO, pompe à

chaleur individuelle par plancher chauffant, grandes baies vitrées coulissantes, finition des terrasses en grès cérame

60x60 cm  Le Duo® c'est vivre dans son appartement comme dans une maison Le Duo® c'est investir au prix d'un

appartement et bénéficier des agréments d'une maison. Le Duo® c'est choisir de vivre de plain-pied ou en hauteur avec

une grande terrasse sans entretien comme un Attique  D'une conception rectangulaire, l'attique offre une belle terrasse

aménageable selon vos goûts et vos envies. Parfaite pour vos soirées entre amis ou en famille.  Renseignez-vous

auprès de nos conseillers.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520414/appartement-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 248800 €

Réf : VA5739-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Nouveauté à LUTZELHOUSE,  Nous vous proposons ces 5 DUOS sur Lutzelhouse. Au clame, au vert, vous aurez le

loisir de choisir entre un très beau F3 Rez-de-jardin ou un F3 avec sa terrasse. Pour les familles quoi de mieux qu'un

Duplex F4/5 où tout le monde trouvera sa place!  Prestations : salle de bain équipée, volets électriques IO, pompe à

chaleur individuelle par plancher chauffant, grandes baies vitrées coulissantes, finition des terrasses en grès cérame

60x60 cm  Le Duo® c'est vivre dans son appartement comme dans une maison Le Duo® c'est investir au prix d'un

appartement et bénéficier des agréments d'une maison. Le Duo® c'est choisir de vivre de plain-pied ou en hauteur avec

une grande terrasse sans entretien comme un Attique  D'une conception rectangulaire, l'attique offre une belle terrasse

aménageable selon vos goûts et vos envies. Parfaite pour vos soirées entre amis ou en famille.  Renseignez-vous

auprès de nos conseillers.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520413/appartement-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 203600 €

Réf : VA5738-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Nouveauté à LUTZELHOUSE,  Nous vous proposons ces 5 DUOS sur Lutzelhouse. Au clame, au vert, vous aurez le

loisir de choisir entre un très beau F3 Rez-de-jardin ou un F3 avec sa terrasse. Pour les familles quoi de mieux qu'un

Duplex F4/5 où tout le monde trouvera sa place!  Prestations : salle de bain équipée, volets électriques IO, pompe à

chaleur individuelle par plancher chauffant, grandes baies vitrées coulissantes, finition des terrasses en grès cérame

60x60 cm  Le Duo® c'est vivre dans son appartement comme dans une maison Le Duo® c'est investir au prix d'un

appartement et bénéficier des agréments d'une maison. Le Duo® c'est choisir de vivre de plain-pied ou en hauteur avec

une grande terrasse sans entretien comme un Attique  D'une conception rectangulaire, l'attique offre une belle terrasse

aménageable selon vos goûts et vos envies. Parfaite pour vos soirées entre amis ou en famille.  Renseignez-vous

auprès de nos conseillers.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520412/appartement-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 246200 €

Réf : VA5736-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Nouveauté à LUTZELHOUSE,  Nous vous proposons ces 5 DUOS sur Lutzelhouse. Au clame, au vert, vous aurez le

loisir de choisir entre un très beau F3 Rez-de-jardin ou un F3 avec sa terrasse. Pour les familles quoi de mieux qu'un

Duplex F4/5 où tout le monde trouvera sa place!  Prestations : salle de bain équipée, volets électriques IO, pompe à

chaleur individuelle par plancher chauffant, grandes baies vitrées coulissantes, finition des terrasses en grès cérame

60x60 cm  Le Duo® c'est vivre dans son appartement comme dans une maison Le Duo® c'est investir au prix d'un

appartement et bénéficier des agréments d'une maison. Le Duo® c'est choisir de vivre de plain-pied ou en hauteur avec

une grande terrasse sans entretien comme un Attique  D'une conception rectangulaire, l'attique offre une belle terrasse

aménageable selon vos goûts et vos envies. Parfaite pour vos soirées entre amis ou en famille.  Renseignez-vous

auprès de nos conseillers.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520411/appartement-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 198850 €

Réf : VA5734-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Nouveauté à LUTZELHOUSE,  Nous vous proposons ces 5 DUOS sur Lutzelhouse. Au clame, au vert, vous aurez le

loisir de choisir entre un très beau F3 Rez-de-jardin ou un F3 avec sa terrasse. Pour les familles quoi de mieux qu'un

Duplex F4/5 où tout le monde trouvera sa place!  Prestations : salle de bain équipée, volets électriques IO, pompe à

chaleur individuelle par plancher chauffant, grandes baies vitrées coulissantes, finition des terrasses en grès cérame

60x60 cm  Le Duo® c'est vivre dans son appartement comme dans une maison Le Duo® c'est investir au prix d'un

appartement et bénéficier des agréments d'une maison. Le Duo® c'est choisir de vivre de plain-pied ou en hauteur avec

une grande terrasse sans entretien comme un Attique  D'une conception rectangulaire, l'attique offre une belle terrasse

aménageable selon vos goûts et vos envies. Parfaite pour vos soirées entre amis ou en famille.  Renseignez-vous

auprès de nos conseillers.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520410/appartement-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 212500 €

Réf : VA5732-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Nouveauté à LUTZELHOUSE,  Nous vous proposons ces 5 DUOS sur Lutzelhouse. Au clame, au vert, vous aurez le

loisir de choisir entre un très beau F3 Rez-de-jardin ou un F3 avec sa terrasse. Pour les familles quoi de mieux qu'un

Duplex F4/5 où tout le monde trouvera sa place!  Prestations : salle de bain équipée, volets électriques IO, pompe à

chaleur individuelle par plancher chauffant, grandes baies vitrées coulissantes, finition des terrasses en grès cérame

60x60 cm  Le Duo® c'est vivre dans son appartement comme dans une maison Le Duo® c'est investir au prix d'un

appartement et bénéficier des agréments d'une maison. Le Duo® c'est choisir de vivre de plain-pied ou en hauteur avec

une grande terrasse sans entretien comme un Attique  D'une conception rectangulaire, l'attique offre une belle terrasse

aménageable selon vos goûts et vos envies. Parfaite pour vos soirées entre amis ou en famille.  Renseignez-vous

auprès de nos conseillers.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520409/appartement-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 249600 €

Réf : VA5730-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Nouveauté à LUTZELHOUSE,  Nous vous proposons ces 5 DUOS sur Lutzelhouse. Au clame, au vert, vous aurez le

loisir de choisir entre un très beau F3 Rez-de-jardin ou un F3 avec sa terrasse. Pour les familles quoi de mieux qu'un

Duplex F4/5 où tout le monde trouvera sa place!  Prestations : salle de bain équipée, volets électriques IO, pompe à

chaleur individuelle par plancher chauffant, grandes baies vitrées coulissantes, finition des terrasses en grès cérame

60x60 cm  Le Duo® c'est vivre dans son appartement comme dans une maison Le Duo® c'est investir au prix d'un

appartement et bénéficier des agréments d'une maison. Le Duo® c'est choisir de vivre de plain-pied ou en hauteur avec

une grande terrasse sans entretien comme un Attique  D'une conception rectangulaire, l'attique offre une belle terrasse

aménageable selon vos goûts et vos envies. Parfaite pour vos soirées entre amis ou en famille.  Renseignez-vous

auprès de nos conseillers.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520408/appartement-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement WIWERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 270204 €

Réf : VA5728-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Vous êtes plutôt Jardin ou grande terrasse? Peut-être les deux ! A Wiwersheim nous vous proposons diverses

opportunités du F2 au F4. Une envie d'une vie au vert?  Notre Résidence La Canopée est faite pour vous.  Nous vous

proposons cette Résidence de standing composée de seulement 6 logements du F2 au F4.  Doté de l'ascenseur,

chaque appartement profite d'une terrasse vois d'un jardin privatif avec abri de jardin, ainsi que d'un garage en sous-sol

et d'un parking extérieur inclus dans le prix.  Les plus de ce programme : Chauffage au sol individuel GAZVolets

motorisésCarrelage 60 X 60Salle de bain équipée : meuble vasqueetnbsp;WC suspendusetnbsp;Peintures lissesBaie

vitrée coulissanteAbri de jardin en RDCGarage et Parking inclus dans le prixRenseignez-vous auprès de nos conseillers

dans nos agences de :  WIWERSHEIM : 3 Allée de l'Economie Galerie au Jardin des Sens au dessus de la

parapharmacie OBERHAUSBERGEN : 104 A route de Saverne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505892/appartement-a_vendre-wiwersheim-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement WIWERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 269764 €

Réf : VA5727-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Vous êtes plutôt Jardin ou grande terrasse? Peut-être les deux ! A Wiwersheim nous vous proposons diverses

opportunités du F2 au F4. Une envie d'une vie au vert?  Notre Résidence La Canopée est faite pour vous.  Nous vous

proposons cette Résidence de standing composée de seulement 6 logements du F2 au F4.  Doté de l'ascenseur,

chaque appartement profite d'une terrasse vois d'un jardin privatif avec abri de jardin, ainsi que d'un garage en sous-sol

et d'un parking extérieur inclus dans le prix.  Les plus de ce programme : Chauffage au sol individuel GAZVolets

motorisésCarrelage 60 X 60Salle de bain équipée : meuble vasqueetnbsp;WC suspendusetnbsp;Peintures lissesBaie

vitrée coulissanteAbri de jardin en RDCGarage et Parking inclus dans le prixRenseignez-vous auprès de nos conseillers

dans nos agences de :  WIWERSHEIM : 3 Allée de l'Economie Galerie au Jardin des Sens au dessus de la

parapharmacie OBERHAUSBERGEN : 104 A route de Saverne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505891/appartement-a_vendre-wiwersheim-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement WIWERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 311070 €

Réf : VA5725-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Vous êtes plutôt Jardin ou grande terrasse? Peut-être les deux ! A Wiwersheim nous vous proposons diverses

opportunités du F2 au F4. Une envie d'une vie au vert?  Notre Résidence La Canopée est faite pour vous.  Nous vous

proposons cette Résidence de standing composée de seulement 6 logements du F2 au F4.  Doté de l'ascenseur,

chaque appartement profite d'une terrasse vois d'un jardin privatif avec abri de jardin, ainsi que d'un garage en sous-sol

et d'un parking extérieur inclus dans le prix.  Les plus de ce programme : Chauffage au sol individuel GAZVolets

motorisésCarrelage 60 X 60Salle de bain équipée : meuble vasqueetnbsp;WC suspendusetnbsp;Peintures lissesBaie

vitrée coulissanteAbri de jardin en RDCGarage et Parking inclus dans le prixRenseignez-vous auprès de nos conseillers

dans nos agences de :  WIWERSHEIM : 3 Allée de l'Economie Galerie au Jardin des Sens au dessus de la

parapharmacie OBERHAUSBERGEN : 104 A route de Saverne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505890/appartement-a_vendre-wiwersheim-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement WIWERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 396018 €

Réf : VA5723-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Vous êtes plutôt Jardin ou grande terrasse? Peut-être les deux ! A Wiwersheim nous vous proposons diverses

opportunités du F2 au F4. Une envie d'une vie au vert?  Notre Résidence La Canopée est faite pour vous.  Nous vous

proposons cette Résidence de standing composée de seulement 6 logements du F2 au F4.  Doté de l'ascenseur,

chaque appartement profite d'une terrasse vois d'un jardin privatif avec abri de jardin, ainsi que d'un garage en sous-sol

et d'un parking extérieur inclus dans le prix.  Les plus de ce programme : Chauffage au sol individuel GAZVolets

motorisésCarrelage 60 X 60Salle de bain équipée : meuble vasqueetnbsp;WC suspendusetnbsp;Peintures lissesBaie

vitrée coulissanteAbri de jardin en RDCGarage et Parking inclus dans le prixRenseignez-vous auprès de nos conseillers

dans nos agences de :  WIWERSHEIM : 3 Allée de l'Economie Galerie au Jardin des Sens au dessus de la

parapharmacie OBERHAUSBERGEN : 104 A route de Saverne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505889/appartement-a_vendre-wiwersheim-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement WIWERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 296940 €

Réf : VA5721-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Vous êtes plutôt Jardin ou grande terrasse? Peut-être les deux ! A Wiwersheim nous vous proposons diverses

opportunités du F2 au F4. Une envie d'une vie au vert?  Notre Résidence La Canopée est faite pour vous.  Nous vous

proposons cette Résidence de standing composée de seulement 6 logements du F2 au F4.  Doté de l'ascenseur,

chaque appartement profite d'une terrasse vois d'un jardin privatif avec abri de jardin, ainsi que d'un garage en sous-sol

et d'un parking extérieur inclus dans le prix.  Les plus de ce programme : Chauffage au sol individuel GAZVolets

motorisésCarrelage 60 X 60Salle de bain équipée : meuble vasqueetnbsp;WC suspendusetnbsp;Peintures lissesBaie

vitrée coulissanteAbri de jardin en RDCGarage et Parking inclus dans le prixRenseignez-vous auprès de nos conseillers

dans nos agences de :  WIWERSHEIM : 3 Allée de l'Economie Galerie au Jardin des Sens au dessus de la

parapharmacie OBERHAUSBERGEN : 104 A route de Saverne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505888/appartement-a_vendre-wiwersheim-67.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505888/appartement-a_vendre-wiwersheim-67.php
http://www.repimmo.com


AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 415000 €

Réf : VA5668-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Axhome Immobilier et son partenaire KS Promotion vous présentent en primeur, cette toute nouvelle Résidence à la

GANZAU. Située 12 Rue Amédée Caillot, dans un environnement privilégié, calme et verdure, nous avons choisi de

vous proposer des appartements de belles surfaces. Seulement 6 logements, avec ascenseur, pour 6 propriétaires

exigeants. - Ascenseur - Pompe à chaleur - Chauffage au sol - Panneaux photovoltaïques - Volets motorisés sur toutes

les menuiseries y compris les velux - Salle d'eau équipée de meuble vasque, douche avec paroi - WC suspendu  Nous

avons pris le parti de vous proposer des surfaces généreuses : - F2 de 58 m² à 70 m² - F3 de 78/87 m² etnbsp; - F4

Rez-de-jardin de 112 m² avec ses extérieurs de 240 m² !  Nous connaissons vos interrogations sur les systèmes de

chauffage, c'est pourquoi dans la Résidence Le Rossignol, nous avons opté pour la pompe à chaleur avec chaudières

individuelles et pour l'eau chaude sanitaire un complément panneaux photovoltaïques.  Votre future habitation ou

placement immobilier sera donc tourné vers l'avenir, pérenne, garantissant ainsi une belle valeur de revente. 

Demandez votre RDV personnalisé dans l'une de nos deux agences d'Oberhausbergen ou de Wiwersheim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498363/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 328000 €

Réf : VA5667-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Axhome Immobilier et son partenaire KS Promotion vous présentent en primeur, cette toute nouvelle Résidence à la

GANZAU. Située 12 Rue Amédée Caillot, dans un environnement privilégié, calme et verdure, nous avons choisi de

vous proposer des appartements de belles surfaces. Seulement 6 logements, avec ascenseur, pour 6 propriétaires

exigeants. - Ascenseur - Pompe à chaleur - Chauffage au sol - Panneaux photovoltaïques - Volets motorisés sur toutes

les menuiseries y compris les velux - Salle d'eau équipée de meuble vasque, douche avec paroi - WC suspendu  Nous

avons pris le parti de vous proposer des surfaces généreuses : - F2 de 58 m² à 70 m² - F3 de 78/87 m² etnbsp; - F4

Rez-de-jardin de 112 m² avec ses extérieurs de 240 m² !  Nous connaissons vos interrogations sur les systèmes de

chauffage, c'est pourquoi dans la Résidence Le Rossignol, nous avons opté pour la pompe à chaleur avec chaudières

individuelles et pour l'eau chaude sanitaire un complément panneaux photovoltaïques.  Votre future habitation ou

placement immobilier sera donc tourné vers l'avenir, pérenne, garantissant ainsi une belle valeur de revente. 

Demandez votre RDV personnalisé dans l'une de nos deux agences d'Oberhausbergen ou de Wiwersheim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498362/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 417000 €

Réf : VA5666-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Axhome Immobilier et son partenaire KS Promotion vous présentent en primeur, cette toute nouvelle Résidence à la

GANZAU. Située 12 Rue Amédée Caillot, dans un environnement privilégié, calme et verdure, nous avons choisi de

vous proposer des appartements de belles surfaces. Seulement 6 logements, avec ascenseur, pour 6 propriétaires

exigeants. - Ascenseur - Pompe à chaleur - Chauffage au sol - Panneaux photovoltaïques - Volets motorisés sur toutes

les menuiseries y compris les velux - Salle d'eau équipée de meuble vasque, douche avec paroi - WC suspendu  Nous

avons pris le parti de vous proposer des surfaces généreuses : - F2 de 58 m² à 70 m² - F3 de 78/87 m² etnbsp; - F4

Rez-de-jardin de 112 m² avec ses extérieurs de 240 m² !  Nous connaissons vos interrogations sur les systèmes de

chauffage, c'est pourquoi dans la Résidence Le Rossignol, nous avons opté pour la pompe à chaleur avec chaudières

individuelles et pour l'eau chaude sanitaire un complément panneaux photovoltaïques.  Votre future habitation ou

placement immobilier sera donc tourné vers l'avenir, pérenne, garantissant ainsi une belle valeur de revente. 

Demandez votre RDV personnalisé dans l'une de nos deux agences d'Oberhausbergen ou de Wiwersheim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498361/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498361/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com


AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 325000 €

Réf : VA5665-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Axhome Immobilier et son partenaire KS Promotion vous présentent en primeur, cette toute nouvelle Résidence à la

GANZAU. Située 12 Rue Amédée Caillot, dans un environnement privilégié, calme et verdure, nous avons choisi de

vous proposer des appartements de belles surfaces. Seulement 6 logements, avec ascenseur, pour 6 propriétaires

exigeants. - Ascenseur - Pompe à chaleur - Chauffage au sol - Panneaux photovoltaïques - Volets motorisés sur toutes

les menuiseries y compris les velux - Salle d'eau équipée de meuble vasque, douche avec paroi - WC suspendu  Nous

avons pris le parti de vous proposer des surfaces généreuses : - F2 de 58 m² à 70 m² - F3 de 78/87 m² etnbsp; - F4

Rez-de-jardin de 112 m² avec ses extérieurs de 240 m² !  Nous connaissons vos interrogations sur les systèmes de

chauffage, c'est pourquoi dans la Résidence Le Rossignol, nous avons opté pour la pompe à chaleur avec chaudières

individuelles et pour l'eau chaude sanitaire un complément panneaux photovoltaïques.  Votre future habitation ou

placement immobilier sera donc tourné vers l'avenir, pérenne, garantissant ainsi une belle valeur de revente. 

Demandez votre RDV personnalisé dans l'une de nos deux agences d'Oberhausbergen ou de Wiwersheim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498360/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 457000 €

Réf : VA5663-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Axhome Immobilier et son partenaire KS Promotion vous présentent en primeur, cette toute nouvelle Résidence à la

GANZAU. Située 12 Rue Amédée Caillot, dans un environnement privilégié, calme et verdure, nous avons choisi de

vous proposer des appartements de belles surfaces. Seulement 6 logements, avec ascenseur, pour 6 propriétaires

exigeants. - Ascenseur - Pompe à chaleur - Chauffage au sol - Panneaux photovoltaïques - Volets motorisés sur toutes

les menuiseries y compris les velux - Salle d'eau équipée de meuble vasque, douche avec paroi - WC suspendu  Nous

avons pris le parti de vous proposer des surfaces généreuses : - F2 de 58 m² à 70 m² - F3 de 78/87 m² etnbsp; - F4

Rez-de-jardin de 112 m² avec ses extérieurs de 240 m² !  Nous connaissons vos interrogations sur les systèmes de

chauffage, c'est pourquoi dans la Résidence Le Rossignol, nous avons opté pour la pompe à chaleur avec chaudières

individuelles et pour l'eau chaude sanitaire un complément panneaux photovoltaïques.  Votre future habitation ou

placement immobilier sera donc tourné vers l'avenir, pérenne, garantissant ainsi une belle valeur de revente. 

Demandez votre RDV personnalisé dans l'une de nos deux agences d'Oberhausbergen ou de Wiwersheim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498359/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 597000 €

Réf : VA5662-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Axhome Immobilier et son partenaire KS Promotion vous présentent en primeur, cette toute nouvelle Résidence à la

GANZAU. Située 12 Rue Amédée Caillot, dans un environnement privilégié, calme et verdure, nous avons choisi de

vous proposer des appartements de belles surfaces. Seulement 6 logements, avec ascenseur, pour 6 propriétaires

exigeants. - Ascenseur - Pompe à chaleur - Chauffage au sol - Panneaux photovoltaïques - Volets motorisés sur toutes

les menuiseries y compris les velux - Salle d'eau équipée de meuble vasque, douche avec paroi - WC suspendu  Nous

avons pris le parti de vous proposer des surfaces généreuses : - F2 de 58 m² à 70 m² - F3 de 78/87 m² etnbsp; - F4

Rez-de-jardin de 112 m² avec ses extérieurs de 240 m² !  Nous connaissons vos interrogations sur les systèmes de

chauffage, c'est pourquoi dans la Résidence Le Rossignol, nous avons opté pour la pompe à chaleur avec chaudières

individuelles et pour l'eau chaude sanitaire un complément panneaux photovoltaïques.  Votre future habitation ou

placement immobilier sera donc tourné vers l'avenir, pérenne, garantissant ainsi une belle valeur de revente. 

Demandez votre RDV personnalisé dans l'une de nos deux agences d'Oberhausbergen ou de Wiwersheim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498358/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement ITTENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 257250 €

Réf : VA5693-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

A Ittenheim au calme dans une copropriété récente type corps de ferme agréable F4 en rez de jardin disposant de son

propre jardin.  L'appartement se compose de la manière suivante :  - une entrée, dégagement, grand placard de

rangement, un espace de vie ouvert et spacieux, une cuisine équipée ouverte sur séjour (hors frigo) séjour donnant

accès à la terrasse (environ 20 m²) et jardin privatif 35 m² (exposé ouest) trois chambres, une salle de bain avec

baignoire/douche, deux meubles vasques/miroir, sèche serviette, un wc, parquet massif en chêne (sauf sdb et wc avec

carrelage). Chauffage collectif au gaz avec compteurs de calories.  Bien en copropriété, pas de procédure en cours.

Nombre de logements dans la copropriété : 25 + un commerce sur l'avant Prix net vendeur :245 000 E Frais d'agence

12 250E soit 5% du prix à la charge de l'acquéreur soit un prix FAI de etnbsp;257 250 E  Ce logement dispose d'un très

grand garage double.  Renseignez-vous auprès de nos conseillers et demandez votre RDV dans nos agences de

Wiwersheim 33 Allée de l'Economie (Jardin des sens) et Oberhausbergen 104A Route de Saverne.       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492720/appartement-a_vendre-ittenheim-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement BISCHHEIM HA“NHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 386000 €

Réf : VA5692-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE Axhome vous présente cette toute nouvelle Résidence 'La Villa H' à Hoenheim. Ville dynamique du Nord

de Strasbourg, Hoenheim profite de toutes les commodités d'une ville moderne : Bus en pied de résidence, axes

routiers et autoroutiers majeurs, zone commerciale Shopping Promenade, Lidl nous avons choisi cet emplacement de

qualité pour vos déplacements du quotidien. Dotée de l'ascenseur, chaque appartement du 2 au 4 pièces profite des

dernières normes : PMR (personnes à mobilité réduite) ainsi que des normes acoustiques et thermiques. Nous avons

également porté notre attention sur vos futures dépenses : - Panneaux photovoltaïques pour l'électricité des parties

communes - Chaudière à condensation Gaz basse température - Plancher chauffant pour une meilleure répartition de la

chaleur  Nos architectes ont apporté un soin tout particulier à la réalisation des plans : Pour exemple ce très beau F4

d'une surface de 78/79m² avec sa pièce de vie de 31 m², ses trois chambres, sa SDB et son WC séparé. Un beau

balcon pour les moments de détente en famille ou entre amis. Garage en sous-sol inclus dans le prix.  Retrouvez-nous

dans nos deux agences pour détailler ensemble votre projet : etnbsp; - A Oberhausbergen - 104A Route de Saverne - A

Wiwersheim - 33 Allée de l'économie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474096/appartement-a_vendre-bischheim-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement BISCHHEIM HA“NHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 328800 €

Réf : VA5690-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE Axhome vous présente cette toute nouvelle Résidence 'La Villa H' à Hoenheim. Ville dynamique du Nord

de Strasbourg, Hoenheim profite de toutes les commodités d'une ville moderne : Bus en pied de résidence, axes

routiers et autoroutiers majeurs, zone commerciale Shopping Promenade, Lidl nous avons choisi cet emplacement de

qualité pour vos déplacements du quotidien. Dotée de l'ascenseur, chaque appartement du 2 au 4 pièces profite des

dernières normes : PMR (personnes à mobilité réduite) ainsi que des normes acoustiques et thermiques. Nous avons

également porté notre attention sur vos futures dépenses : - Panneaux photovoltaïques pour l'électricité des parties

communes - Chaudière à condensation Gaz basse température - Plancher chauffant pour une meilleure répartition de la

chaleur  Nos architectes ont apporté un soin tout particulier à la réalisation des plans : Pour exemple ce très beau F3

d'une surface de 67 m² avec sa pièce de vie de 34 m², ses deux chambres, sa SDB et son WC séparé. Une belle

terrasse pour les moments de détente en famille ou entre amis. Garage en sous-sol et parking inclus dans le prix. 

Retrouvez-nous dans nos deux agences pour détailler ensemble votre projet : etnbsp; - A Oberhausbergen - 104A

Route de Saverne - A Wiwersheim - 33 Allée de l'économie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474095/appartement-a_vendre-bischheim-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement BISCHHEIM HA“NHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 250500 €

Réf : VA5688-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE Axhome vous présente cette toute nouvelle Résidence 'La Villa H' à Hoenheim. Ville dynamique du Nord

de Strasbourg, Hoenheim profite de toutes les commodités d'une ville moderne : Bus en pied de résidence, axes

routiers et autoroutiers majeurs, zone commerciale Shopping Promenade, Lidl nous avons choisi cet emplacement de

qualité pour vos déplacements du quotidien. Dotée de l'ascenseur, chaque appartement du 2 au 4 pièces profite des

dernières normes : PMR (personnes à mobilité réduite) ainsi que des normes acoustiques et thermiques. Nous avons

également porté notre attention sur vos futures dépenses : - Panneaux photovoltaïques pour l'électricité des parties

communes - Chaudière à condensation Gaz basse température - Plancher chauffant pour une meilleure répartition de la

chaleur  Nos architectes ont apporté un soin tout particulier à la réalisation des plans : Pour exemple ce très beau F2

d'une surface de 46 m² avec sa pièce de vie de 28 m², sa chambre, sa SDB. etnbsp;Un beau balcon pour les moments

de détente en famille ou entre amis. Parking couvert inclus dans le prix.  Retrouvez-nous dans nos deux agences pour

détailler ensemble votre projet : etnbsp; - A Oberhausbergen - 104A Route de Saverne - A Wiwersheim - 33 Allée de

l'économie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474094/appartement-a_vendre-bischheim-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement BISCHHEIM HA“NHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 334800 €

Réf : VA5686-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE Axhome vous présente cette toute nouvelle Résidence 'La Villa H' à Hoenheim. Ville dynamique du Nord

de Strasbourg, Hoenheim profite de toutes les commodités d'une ville moderne : Bus en pied de résidence, axes

routiers et autoroutiers majeurs, zone commerciale Shopping Promenade, Lidl nous avons choisi cet emplacement de

qualité pour vos déplacements du quotidien. Dotée de l'ascenseur, chaque appartement du 2 au 4 pièces profite des

dernières normes : PMR (personnes à mobilité réduite) ainsi que des normes acoustiques et thermiques. Nous avons

également porté notre attention sur vos futures dépenses : - Panneaux photovoltaïques pour l'électricité des parties

communes - Chaudière à condensation Gaz basse température - Plancher chauffant pour une meilleure répartition de la

chaleur  Nos architectes ont apporté un soin tout particulier à la réalisation des plans : Pour exemple ce très beau F3

d'une surface de 65/66 m² avec sa pièce de vie de 29 m², ses deux chambres, sa SDB et son WC séparé. Une belle

terrasse pour les moments de détente en famille ou entre amis. Garage en sous-sol et parking inclus dans le prix. 

Retrouvez-nous dans nos deux agences pour détailler ensemble votre projet : etnbsp; - A Oberhausbergen - 104A

Route de Saverne - A Wiwersheim - 33 Allée de l'économie  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474093/appartement-a_vendre-bischheim-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement BISCHHEIM HA“NHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 317800 €

Réf : VA5685-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE Axhome vous présente cette toute nouvelle Résidence 'La Villa H' à Hoenheim. Ville dynamique du Nord

de Strasbourg, Hoenheim profite de toutes les commodités d'une ville moderne : Bus en pied de résidence, axes

routiers et autoroutiers majeurs, zone commerciale Shopping Promenade, Lidl nous avons choisi cet emplacement de

qualité pour vos déplacements du quotidien. Dotée de l'ascenseur, chaque appartement du 2 au 4 pièces profite des

dernières normes : PMR (personnes à mobilité réduite) ainsi que des normes acoustiques et thermiques. Nous avons

également porté notre attention sur vos futures dépenses : - Panneaux photovoltaïques pour l'électricité des parties

communes - Chaudière à condensation Gaz basse température - Plancher chauffant pour une meilleure répartition de la

chaleur  Nos architectes ont apporté un soin tout particulier à la réalisation des plans : Pour exemple ce très beau F3

d'une surface de 61 m² avec sa pièce de vie de 26/27 m², ses deux chambres, sa SDB et son WC séparé. Un beau

balcon pour les moments de détente en famille ou entre amis. Garage en sous-sol et parking inclus dans le prix. 

Retrouvez-nous dans nos deux agences pour détailler ensemble votre projet : etnbsp; - A Oberhausbergen - 104A

Route de Saverne - A Wiwersheim - 33 Allée de l'économie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474092/appartement-a_vendre-bischheim-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement BISCHHEIM HA“NHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 241500 €

Réf : VA5683-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE Axhome vous présente cette toute nouvelle Résidence 'La Villa H' à Hoenheim. Ville dynamique du Nord

de Strasbourg, Hoenheim profite de toutes les commodités d'une ville moderne : Bus en pied de résidence, axes

routiers et autoroutiers majeurs, zone commerciale Shopping Promenade, Lidl nous avons choisi cet emplacement de

qualité pour vos déplacements du quotidien. Dotée de l'ascenseur, chaque appartement du 2 au 4 pièces profite des

dernières normes : PMR (personnes à mobilité réduite) ainsi que des normes acoustiques et thermiques. Nous avons

également porté notre attention sur vos futures dépenses : - Panneaux photovoltaïques pour l'électricité des parties

communes - Chaudière à condensation Gaz basse température - Plancher chauffant pour une meilleure répartition de la

chaleur  Nos architectes ont apporté un soin tout particulier à la réalisation des plans : Pour exemple ce très beau F2

avec sa pièce de vie de 27 m², sa belle chambre de 10 m² et son espace sanitaires ingénieux. Parking intérieur et cave

pour un confort au quotidien.  Retrouvez-nous dans nos deux agences pour détailler ensemble votre projet : etnbsp; - A

Oberhausbergen - 104A Route de Saverne - A Wiwersheim - 33 Allée de l'économie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474091/appartement-a_vendre-bischheim-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement BISCHHEIM HA“NHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 223500 €

Réf : VA5682-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE Axhome vous présente cette toute nouvelle Résidence 'La Villa H' à Hoenheim. Ville dynamique du Nord

de Strasbourg, Hoenheim profite de toutes les commodités d'une ville moderne : Bus en pied de résidence, axes

routiers et autoroutiers majeurs, zone commerciale Shopping Promenade, Lidl nous avons choisi cet emplacement de

qualité pour vos déplacements du quotidien. Dotée de l'ascenseur, chaque appartement du 2 au 4 pièces profite des

dernières normes : PMR (personnes à mobilité réduite) ainsi que des normes acoustiques et thermiques. Nous avons

également porté notre attention sur vos futures dépenses : - Panneaux photovoltaïques pour l'électricité des parties

communes - Chaudière à condensation Gaz basse température - Plancher chauffant pour une meilleure répartition de la

chaleur  Nos architectes ont apporté un soin tout particulier à la réalisation des plans : Pour exemple ce très beau F2

d'une surface de 40 m² avec sa pièce de vier de 24 m², sa chambre, sa SDE. etnbsp;Un beau balcon pour les moments

de détente en famille ou entre amis. Garage en sous-sol inclus dans le prix.  Retrouvez-nous dans nos deux agences

pour détailler ensemble votre projet : etnbsp; - A Oberhausbergen - 104A Route de Saverne - A Wiwersheim - 33 Allée

de l'économie      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467486/appartement-a_vendre-bischheim-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement BISCHHEIM HA“NHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 287800 €

Réf : VA5681-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE Axhome vous présente cette toute nouvelle Résidence 'La Villa H' à Hoenheim. Ville dynamique du Nord

de Strasbourg, Hoenheim profite de toutes les commodités d'une ville moderne : Bus en pied de résidence, axes

routiers et autoroutiers majeurs, zone commerciale Shopping Promenade, Lidl nous avons choisi cet emplacement de

qualité pour vos déplacements du quotidien. Dotée de l'ascenseur, chaque appartement du 2 au 4 pièces profite des

dernières normes : PMR (personnes à mobilité réduite) ainsi que des normes acoustiques et thermiques. Nous avons

également porté notre attention sur vos futures dépenses : - Panneaux photovoltaïques pour l'électricité des parties

communes - Chaudière à condensation Gaz basse température - Plancher chauffant pour une meilleure répartition de la

chaleur  Nos architectes ont apporté un soin tout particulier à la réalisation des plans : Pour exemple ce très beau F3

d'une surface de 65/66 m² avec sa pièce de vie de 26/27 m², ses deux chambres, sa SDE et son WC séparé. Un beau

balcon pour les moments de détente en famille ou entre amis. Garage en sous-sol et parking inclus dans le prix. 

Retrouvez-nous dans nos deux agences pour détailler ensemble votre projet : etnbsp; - A Oberhausbergen - 104A

Route de Saverne - A Wiwersheim - 33 Allée de l'économie      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467485/appartement-a_vendre-bischheim-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement BISCHHEIM HA“NHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 287000 €

Réf : VA5679-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE Axhome vous présente cette toute nouvelle Résidence 'La Villa H' à Hoenheim. Ville dynamique du Nord

de Strasbourg, Hoenheimetnbsp;profite de toutes les commodités d'une ville moderne : Bus en pied de résidence, axes

routiers et autoroutiers majeurs, zone commerciale Shopping Promenade, Lidl nous avons choisi cet emplacement de

qualité pour vos déplacements du quotidien. Dotée de l'ascenseur, chaque appartement du 2 au 4 pièces profite des

dernières normes : PMR (personnes à mobilité réduite) ainsi que des normes acoustiques et thermiques. Nous avons

également porté notre attention sur vos futures dépenses : - Panneauxetnbsp;photovoltaïquesetnbsp;pour l'électricité

des parties communes - Chaudière àetnbsp;condensation Gazetnbsp;basse température -

Plancheretnbsp;chauffantetnbsp;pour une meilleure répartition de la chaleur  Nos architectes ont apporté un soin tout

particulier à la réalisation des plans : Pour exemple ce très beau F3 d'une surface de 68/69 m² avec sa pièce de vie de

34 m², ses deux chambres, sa SDe et son WC séparé. Un beau balcon pour les moments de détente en famille ou entre

amis. Garage en sous-sol inclus dans le prix.  Retrouvez-nous dans nos deux agences pour détailler ensemble votre

projet : etnbsp; - A Oberhausbergen - 104A Route de Saverne - A Wiwersheim - 33 Allée de l'économie       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467484/appartement-a_vendre-bischheim-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement BISCHHEIM HA“NHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 249500 €

Réf : VA5678-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE Axhome vous présente cette toute nouvelle Résidence 'La Villa H' à Hoenheim. Ville dynamique du Nord

de Strasbourg, Hoenheimetnbsp;profite de toutes les commodités d'une ville moderne : Bus en pied de résidence, axes

routiers et autoroutiers majeurs, zone commerciale Shopping Promenade, Lidl nous avons choisi cet emplacement de

qualité pour vos déplacements du quotidien. Dotée de l'ascenseur, chaque appartement du 2 au 4 pièces profite des

dernières normes : PMR (personnes à mobilité réduite) ainsi que des normes acoustiques et thermiques. Nous avons

également porté notre attention sur vos futures dépenses : - Panneauxetnbsp;photovoltaïquesetnbsp;pour l'électricité

des parties communes - Chaudière àetnbsp;condensation Gazetnbsp;basse température -

Plancheretnbsp;chauffantetnbsp;pour une meilleure répartition de la chaleur  Nos architectes ont apporté un soin tout

particulier à la réalisation des plans : Pour exemple ce très beau F2 avec sa pièce de vie de 29 m², sa belle chambre de

11/12 m² et son espace sanitaires ingénieux. Parking intérieur et cave pour un confort au quotidien.  Retrouvez-nous

dans nos deux agences pour détailler ensemble votre projet : etnbsp; - A Oberhausbergen - 104A Route de Saverne - A

Wiwersheim - 33 Allée de l'économie       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467483/appartement-a_vendre-bischheim-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 453000 €

Réf : VA5676-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

C'est au coeur de Illkirch que nous vous proposons cette très belle Résidence intimiste de 15 logements. A Illkirch vous

accèderez rapidement à Strasbourg en Bus, Tram, voiture et pistes cyclables mais aussi vous rejoindrez rapidement les

axes routiers majeurs. Les commerces ? Qu'ils soient de proximité ou de type centres commerciaux : vous aurez le

choix. Marché le Samedi, animations culturelles et sportives, bassin d'emploi tout est à proximité. Cette belle résidence

etnbsp;est dotée de l'ascenseur.  Découvrez en particulier ce très beau F4 duplex. Il est composé en RDC du duplex

d'une belle pièce de vie ouvrant sur la terrasse de 17 m² , d'une chambre PMR et sa SDE et son WC séparé. A l'étage

de deux belles chambres, d'un espace bureau ainsi que des sanitaires. Garage et parking inclus dans le prix. 

Chauffage individuel Gaz avec plancher chauffant Motorisation de la baie vitrée etnbsp; Normes PMR (personnes à

mobilité réduite) Thermique et Phonique.  Renseignez-vous auprès de nos conseillers et demandez votre visite. Bien

soumis au régime de la copropriété, pas de procédure en cours.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467482
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 325000 €

Réf : VA5674-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

C'est au coeur de Illkirch que nous vous proposons cette très belle Résidence intimiste de 15 logements. A Illkirch vous

accèderez rapidement à Strasbourg en Bus, Tram, voiture et pistes cyclables mais aussi vous rejoindrez rapidement les

axes routiers majeurs. Les commerces ? Qu'ils soient de proximité ou de type centres commerciaux vous aurez le choix.

Marché le Samedi, animations culturelles et sportives, bassin d'emploi tout est à proximité. Pour le confort de tous

etnbsp;la résidence est dotée de l'ascenseur.  Prenez par exemple ce très beau logement F3 duplex : Découvrez en

RDC du duplex une vaste pièce de vie ouvrant sur la terrasse Ouest, une chambre PMR ainsi que les sanitaires (SDE et

WC séparés) , A l'étage une 2ème chambre et son dressing. Garage et parking inclus.  Renseignez-vous auprès de nos

conseillers. A visiter ! Bien soumis au régime de la copropriété, pas de procédures en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467481/appartement-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Maison PFULGRIESHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 519750 €

Réf : VM923-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Ax'clusivité Axhome! Très belle maison de 2002 sur un terrain de 5 ares. D'une surface de 103/127 m² elle reprend tous

les critères pour une famille. Au RDC un vaste salon/séjour ouvrant sur la terrasse et le jardin, une cuisine indépendante

avec son coin repas ainsi qu'une Salle d'eaux. A l'étage 3 chambres ainsi qu'une salle de bain et dans les combles un

espace pouvant offrir une 4ème chambre. La terrasse et le jardin invitent aux moments de convivialité. Vous

apprécierez : le plancher chauffant électriquele poêle à boisla cuisine et les SDB équipéesUn rafraichissement des

peintures sera à prévoir.  Prix net vendeur 495 000 E , honoraires agence 5% soit 24 750 E soit un prix de 519 750 E

FAI.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461469/maison-a_vendre-pfulgriesheim-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement TRUCHTERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 462000 €

Réf : VA5658-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Ax'clusivité à Truchtersheim Nous vous présentons ce très beau logement en cours de finitions. 'Dans mon appartement

comme dans une maison...' Situé au 1er niveau d'une bi-famille, dans le Lotissement 'Les Houblonnières' sur la

commune de Truchtersheim il a tout pour vous séduire. D'une surface de 104.40 m² il est composé d'une vaste pièce à

vivre de 44m², de trois belles chambres dont une suite parentale de 20 m² avec son dressing et sa SDE. Pour le confort

de tous une SDB indépendante et un WC séparé. Ses plus : Sa grande terrasse de 40 m² vue dégagée sur les

champsSon chauffage au sol et sa pompe à chaleur De DietrichSes deux SDB et SDESa suite parentaleGarage te

Parkingetnbsp;Vous bénéficierez en outre des dernières normes d'isolation thermiques et acoustiques.  Vous n'aurez

plus qu'à y installer votre cuisine équipée et pourrez aménager...de suite.  Prix de vente 462 000 E FAI (soit 440 000 E

net vendeur - 5% d'honoraires agence soit 22 000 E)  Frais de notaire en sus 7.5/8%  A visiter avec Ax'home.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446913/appartement-a_vendre-truchtersheim-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement SEEBACH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 154000 €

Réf : VA5202-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

SEEBACH est une commune dynamique de l'Alsace du nord située entre Haguenau et Wissembourg. A deux minutes à

pied de notre Résidence vous trouverez : un carrefour contact, un tabac, une boulangerie, une boucherie, une

pharmacie, un cabinet médical, un coiffeur. Notre Résidence Résidensemble s'articule autour d'un parc privatif. Une

grande salle d'activités en rez-de-chaussée pour les animations, les fêtes et réceptions; des salons d'étage pour plus

d'intimité en 1er et 2ème étage. Nous vous proposons des appartements du studio au 3 pièces tous avec balcon et pour

certain jardin privatif.  Studio à partir de 99 000 E F2 à partir de 130 000 E F3 à partir de 202 000 E F4 à 260 000 E  

etnbsp;Qu'est-ce qu'une Résidence etnbsp;RESIDENSEMBLE ?  etnbsp;C'est une Résidence proposants des services

proposés par l'Abrapa : Présence d'un responsable de résidence en journéePrésence d'un agent d'accueil et

d'animationSécurisation des résidents avec un système domotique pour la prévention et une assistance (croissant de

lune et Collier ou bracelet qui détecte une chute, équipé également d'un bouton pour que les résidents puissent prévenir

une personne en cas de besoin)Les différents services à la carte :etnbsp;Livraison et préparation des repas à

domicileCoursesEntretien du logementetnbsp;Aide personnelle à domicileetnbsp;Accompagnement en extérieur (ex:

accompagnement au marché etc.)Mise à disposition d'une voiture électrique avec chauffeur Abrapa pour les

déplacements courses, médecins...Ses différents services que propose l'Abrapa sont fait pour que nos résidents soient

en totale sérénité au sein de leur résidence de services.  De plus tous les mois il y a une parution du programme

d'animation. Il est proposé pour nos résidents tout un panel d'activité (ex : jeux de société, gymnastique douce,

pétanque, loto, voyage en terre visuelle avec casque de réalité virtuelle etc.) Il y a une r

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426855/appartement-a_vendre-seebach-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement SOUFFELWEYERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350700 €

Réf : VA5172-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

PROCHE DE STRASBOURG - APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre : découvrez à

Souffelweyersheim (67460) cet appartement de 4 pièces de 80 m².Cet appartement, avec vue dégagée, est orienté à

l'ouest. Il se situe au 1er étage d'un immeuble de quatre étages. Ce dernier est équipé d'un ascenseur. Ce T4 s'organise

comme suit : un séjour, trois chambres, une salle de bains et un wc. Un chauffage au sol collectif fonctionnant au gaz

est installé dans l'appartement. L'intérieur est neuf.Une terrasse de 13 m² offre à ce bien de l'espace supplémentaire

bienvenu.Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking

en intérieur est réservée pour ce bien.Le bien se trouve dans la commune de Souffelweyersheim. Plusieurs écoles

(maternelle, élémentaire et collège) sont implantées à proximité : le Collège les Sept Arpents, l'École Élémentaire

Publique Dannenberger et l'École Maternelle les Tilleuls. Niveau transports, il y a deux lignes de bus (L6 et 60) à

quelques pas de l'appartement. L'aéroport Strasbourg-Entzheim est accessible à 13 km. On trouve de nombreux

restaurants et un bureau de poste dans les environs.Cet appartement de 4 pièces est proposé à l'achat pour 350 700 E

(honoraires à la charge du vendeur).Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec notre

équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426854/appartement-a_vendre-souffelweyersheim-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement SOUFFELWEYERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 356200 €

Réf : VA5170-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC TERRASSE - INTÉRIEUR NEUFEn vente : à Souffelweyersheim (67460) venez

découvrir cet appartement T4 de 84 m². Cet appartement, avec vue sur jardin, est orienté au sud-ouest. Il est composé

comme suit : un séjour, trois chambres, une salle de bains et un wc. Un chauffage au sol fonctionnant au gaz est installé

dans ce T4. Il s'agit d'un chauffage collectif.Une terrasse (10 m²) et un jardin (282 m²) viennent agrémenter ce logement,

un gain d'espace et de confort bienvenu.Ce T4 se situe dans un immeuble de quatre étages. Il est équipé d'un

ascenseur. L'intérieur est neuf. L'appartement est vendu avec une place sur un parking extérieur et une place de

parking en intérieur.L'appartement est situé dans la commune de Souffelweyersheim. On trouve plusieurs écoles

(maternelle, élémentaire et collège) à quelques pas de l'appartement : le Collège les Sept Arpents, l'École Élémentaire

Publique Dannenberger et l'École Maternelle les Tilleuls. Côté transports en commun, il y a deux lignes de bus (L6 et

60) à proximité. L'aéroport Strasbourg-Entzheim est accessible à 13 km. On trouve de nombreux restaurants et un

bureau de poste dans les environs.Cet appartement T4 est à vendre pour la somme de 356 200 E (honoraires à la

charge du vendeur).Prenez contact avec notre équipe pour une première visite de cet appartement à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426853
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Appartement WISCHES ( Bas rhin - 67 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 131000 €

Réf : VA5130-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE Sur la commune de WISCHES, etnbsp;nous vous proposons cette toute nouvelle RESIDENCE 'Les

Berges du Netzenbach'. Commune située au SUD/ OUEST de Strasbourg, accessible en Train (12 TER par jour) et par

la voie rapide c'est une alternative à Obernai ou Molsheim à découvrir sans plus tarder.  Composée de deux petits

bâtiments de 10 lots et de 14 lots nous avons choisi d'y mettre l'ascenseur pour le confort de tous. Tous les

appartement sont ainsi aux normes PMR (personnes à mobilité réduite)  Chaque logement du F2 au F3 (F4 sur

demande) profitent d'une terrasse voir d'un jardin privatif. Orientés SUD, avec une vue dégagée sur le Netzenbach tous

profiteront de moments privilégiés en famille ou entres amis sur ces espaces extérieurs privatifs.  A l'intérieur, nos

architectes ont concocté etnbsp;avec soins des plans intérieurs bien conçus : généreuses pièces de vie, chambres

spacieuses, SDB et WC avec fenêtre à partir du T3.  Les prestations sont à la hauteur de vos exigences :  - Chauffage

individuel au Gaz Marque De Dietrich - Plancher chauffant - Sèche serviettes électrique en SDB - Vaste gamme de

carrelage sur chape flottante en pièce de vie, dégagement et pièces humides - Carrelage toute hauteur en SDB -

Parquet stratifié sur chape flottante dans les chambres - WC suspendu - Lave mains dans les T3 - Garage et parking

inclus dans le prix pour les T3 - Parkings inclus dans le prix pour les T2   Bien soumis au régime de la copropriété. Le

DPE sera remis à la livraison du logement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394755
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Terrain WISCHES ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 356 m2

Prix : 84000 €

Réf : VT125-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Travaux de viabilité en cours !   'LES MOULURES VOSGIENNES': Seulement 16 parcelles de 3.56 ares à 9.15 ares

situées à seulement 750 m de la Gare de WISCHES, à:.  - 7 km de SCHIRMECK - etnbsp;20 km MOLSHEIM - 42 km

STRASBOURG  Profitez pour vous et vos proches des joies de la maison individuelle , de son jardin en devenant

l'heureux propriétaire d'une parcelle de terrain. Renseignements sur simple demande , visite sur site avec nos

conseillers.  Lot N°03 Parcelle de 3.56 ares - Prix de vente : 84 000 E FAI - Honoraires à charge du vendeur.

etnbsp;Parcelle libre d'architecte, toit plat autorisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376901/terrain-a_vendre-wisches-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Terrain KUTTOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 633 m2

Prix : 207370 €

Réf : VT122-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous informer du lancement de notre nouveau lotissement à KUTTOLSHEIM : etnbsp;

'Lotissement les Seigneurs 2  - 12 km de TRUCHTERSHEIM - 19 km de HOCHFELDEN - 26 km de SAVERNE - 32 km

de STRASBOURG  Profitez pour vous et vos proches des joies de la maison individuelle , de son jardin en devenant

l'heureux propriétaire d'une parcelle de terrain.  Renseignements sur simple demande , visite sur site avec nos

conseillers.  Lot N°211 Parcelle de 6.33 ares - Prix de vente : 207 370 E FAI - Honoraires à charge du vendeur.

etnbsp;Parcelle libre d'architecte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376899/terrain-a_vendre-kuttolsheim-67.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376899/terrain-a_vendre-kuttolsheim-67.php
http://www.repimmo.com


AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Terrain WISCHES ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 1197 m2

Prix : 156000 €

Réf : VT102-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

Travaux de viabilité en cours !  'LES MOULURES VOSGIENNES': Seulement 16 parcelles de 3.56 ares à 9.15 ares

situées à seulement 750 m de la Gare de WISCHES, à:.  - 7 km de SCHIRMECK - etnbsp;20 km MOLSHEIM - 42 km

STRASBOURG  Profitez pour vous et vos proches des joies de la maison individuelle , de son jardin en devenant

l'heureux propriétaire d'une parcelle de terrain. Renseignements sur simple demande , visite sur site avec nos

conseillers.  Lot N°09 Parcelle de 11.97 ares - Prix de vente : 156 000 E FAI - Honoraires à charge du vendeur.

etnbsp;Parcelle libre d'architecte, toit plat autorisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376892/terrain-a_vendre-wisches-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Maison BERSTETT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 222 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 362000 €

Réf : VM908-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

etnbsp;NOUVEAU MAISON T4 à RUMERSHEIMDécouvrez, avec Axhome Immobilier, cette très belle maison

mitoyenne T4 de 96 m²/101 m² et son terrain de 221 m² à quelques minutes de Truchtersheim et Vendenheim.

etnbsp;En bord de champs, en impasse, avec vue sur les espaces vert, elle est orientée etnbsp;sud-ouest. En RDC

vous trouverez, une belle entrée avec son placard, un séjour très lumineux et son accès à la terrasse, une cuisine

indépendante ainsi qu'un toilette.A l'étage, etnbsp;trois belles chambres, une salle de bains équipée douche et

baignoire. etnbsp;Un chauffage au sol électrique en RDC, radiateurs à l'étage.Un sous-sol complet avec garage

tellement pratique. Coté extérieur, une terrasse et un jardin Sud / Ouest pour des moments conviviaux en famille ou

entres amis.Nous avions déjà vendu fait des heureux en vendant la 1ère maison en 2020 ! Dans la commune de

Rumersheim/Berstett vous trouverez, les écoles maternelles et élémentaires : l'École Élémentaire Intercommunale la

Fleur des Champs et l'École Maternelle Intercommunale la Fleur des Champs. Côté transports, on trouve la ligne CTBR

210 etnbsp;reliant Strasbourg en 30 mn, etnbsp;l'accès GCO par Brumath/Vendenheim ainsi que l'aéroport

Strasbourg-Entzheim à 17 km.etnbsp;Cette maison T4 est proposée au prix de 362 000 E FAI (honoraires TTC inclus à

la charge de l'acquéreur : 4,93%du prix du bien (17 000 E ) soit 345 000 E net vendeur). Cette maison fait partie d'une

copropriété de deux lots.Bien soumis au régime de la copropriété. PAs de procédures en cours. Votre agence vous

invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos conseillers

immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376891/maison-a_vendre-berstett-67.php
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AX'HOME IMMOBILIER

 104 A Route de Saverne
67205 Oberhausbergen
Tel : 03.88.61.37.09
E-Mail : axhome@axhome.net

Vente Maison MERTZWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 431 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 189000 €

Réf : VM892-AXHOME2 - 

Description détaillée : 

***SOUS COMPROMIS*** Au centre de Mertzwiller, proximité immédiate des commodités du village, à 15 minutes de

Haguenau, 20 minutes de Brumath et 35 minutes de Strasbourg.  Charmante maison de 111m2 carrez sur 4,31 ares,

elle se compose de deux entrées, un salon, une salle à manger avec poêle à bois, une cuisine avec salle à manger

donnant un accès à la cour, une chambre, une salle d'eau avec WC indépendant, un rangement sous l'escalier.  A

l'étage : 3 chambres, un grenier avec possibilité d'aménagement des combles (escalier déjà existant). etnbsp; En

sous-sol accessible par l'extérieur, deux caves avec espace chaufferie.  Dans le 2ème bâtiment : un garage, une grange

aménageable (possibilité de créer un second logement)  En extérieur une grande cour avec un coin jardin, double accès

à la résidence voitures/piétons avec deux portails.  Travaux de rafraichissement à prévoir (énergétique, sols, murs, SDE

et cuisine)  Charges : 186 euros /mois Incluant : Chauffage fioul : 133 euros/mois Electricité : 53 euros/mois  DPE 500

kWhEP/m2/an G 110 kgeqCO2/m2/an G  Mandat N° 924-22. 189.000 euros Honoraires inclus de 5% TTC à la charge

de l'acquéreur. Prix hors honoraires 180.000 etnbsp;E. Nos honoraires :   Ce bien vous est proposé par un agent

commercial.  Pour toute demande : Célia WEIBEL 06.25.27.04.39.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376888
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