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CABINET SCHEMMATIC

 21 rue Sainte-Odile
67210 Obernai
Tel : 03.88.47.08.21
E-Mail : info@schemmatic.com

Vente Maison OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 316 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 1020000 €

Réf : VM682-SCHEMMATIC - 

Description détaillée : 

Obernai au c?ur de la ville adossée au rempart, etnbsp;venez découvrir cette demeure complètement rénovée .  D'une

surface de 320m² environ sur trois niveaux avec ascenseur elle se compose de 4 chambres à coucher, de trois salles

de bains, d'une surface de salon séjour de 60m² avec cheminée à double foyer, d'une cuisine équipée moderne , d'une

immense mezzanine , de combles d'une surface de 80m² environ à utiliser etnbsp;. Le rez de chaussée composé d'une

entrée magistrale d'une salle de billard d'une cuisine pourrait aussi être utilisé comme locaux professionnels ( pour une

profession libérale par exemple) ou être proposée en location saisonnière ( accès indépendant). Economique ,et

écologique ( DPE B) etnbsp;cette belle maison est chauffée grâce à une pompe à chaleur , tous les niveaux bénéficient

du plancher chauffant .  La cour intérieure sans vis à vis offre un bel espace extérieur au calme mais tout proche de la

place du marché , plusieurs voitures peuvent y stationner . etnbsp;  Ce bien unique satisfera les attentes d'une famille

souhaitant les avantages d'une maison et les facilité de la ville .  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550161/maison-a_vendre-obernai-67.php
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CABINET SCHEMMATIC

 21 rue Sainte-Odile
67210 Obernai
Tel : 03.88.47.08.21
E-Mail : info@schemmatic.com

Location Appartement OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 960 €/mois

Réf : LA2032-SCHEMMATIC-41 - 

Description détaillée : 

Obernai - Demeures d'Emma - appartement 4 pièces de 83,7 m² au 3e étage avec ascenseur. Il comprend une entrée

avec placard, un séjour ouvert sur la cuisine équipée et accès terrasse, un dégagement, une salle de bains avec double

vasque, un wc séparé et trois chambres (19,7 m², 9,3 m² et 10,3 m²). Chauffage et eau inclus dans les charges. Deux

parking privatifs (possibilité de garage en sus loyer 50E).Disponibilité14/02/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550160/appartement-location-obernai-67.php
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CABINET SCHEMMATIC

 21 rue Sainte-Odile
67210 Obernai
Tel : 03.88.47.08.21
E-Mail : info@schemmatic.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 687 €/mois

Réf : LA1924-SCHEMMATIC - 

Description détaillée : 

Location appartement Strasbourg - Immobilier StrasbourgStrasbourg - Neudorf Sud, beau 2 pièces au 2e étage d'une

résidence avec ascenseur comprenant une entrée avec placard, un séjour avec accès balcon, une belle chambre, une

salle de bains, un wc séparé et une cuisine séparée équipée.Beaux volumes et cave privative.Possibilité de garage en

sus (Loyer 40E). Chauffage individuel électrique.Disponible début janvier 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550159/appartement-location-strasbourg-67.php
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CABINET SCHEMMATIC

 21 rue Sainte-Odile
67210 Obernai
Tel : 03.88.47.08.21
E-Mail : info@schemmatic.com

Vente Maison BERENTZWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 222 m2

Surface terrain : 2024 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1895 

Prix : 446000 €

Réf : VM672-SCHEMMATIC-52 - 

Description détaillée : 

etnbsp;A 30 mn de etnbsp;MULHOUSE ou BALE - 15 Mn ALTKIRCHCORPS DE FERMEetnbsp; 8/ 10 PIÈCESsur 20

ares constructiblesetnbsp;À vendre : à Berentzwiller (68130) venez découvrir cette ferme etnbsp;de 222 m²+

dépendancesetnbsp;etnbsp;C'est une maison alsacienne de 2 niveaux + combles datant de 1895. Elle comporte un

séjour, 4/5 chambres et une cuisine indépendante. Elle compte une salle d'eau et une salle de bains. Elle propose deux

wc. L'intérieur va demander des travaux importants .etnbsp;Le terrain de la propriété s'étend sur 2 024 m²et comprends

, deux granges et un garage .etnbsp;L'aéroport Bale-Mulhouse est accessible à 12 km.Cette maison T8 est à vendre

pour la somme de 446 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Ce bien est disponible depuis le 10 octobre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525211/maison-a_vendre-berentzwiller-68.php
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CABINET SCHEMMATIC

 21 rue Sainte-Odile
67210 Obernai
Tel : 03.88.47.08.21
E-Mail : info@schemmatic.com

Vente Commerce STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 35000 €

Réf : VB013-SCHEMMATIC - 

Description détaillée : 

Strasbourg Route du Polygone , proche Etoile , local commercial ou professionnel etnbsp;100m² environ . Cession de

droit au bail Surface de vente avec vitrines, env 50m² ,6m linéaires de vitrines, etnbsp;2 bureaux ou réserves. Sanitaires

. Possibilité garage etnbsp; Idéal assureur/services/salon de beauté/agences...conviendrait également pour cabinet

médical   PAS DE RESTAURATION etnbsp;. Droit au bail : 35 000E LOYER 2200E NET etnbsp;- CHARGES 300E ttc 

Frais d'agence de visites et de rédaction de bail commercial à charge acquéreur : 9000E TTC inclus  Renseignements

et visites sur rendez vousetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371707/commerce-a_vendre-strasbourg-67.php
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CABINET SCHEMMATIC

 21 rue Sainte-Odile
67210 Obernai
Tel : 03.88.47.08.21
E-Mail : info@schemmatic.com

Vente Commerce OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 43 m2

Prix : 85000 €

Réf : VF050-SCHEMMATIC - 

Description détaillée : 

Obernai , centre ville . A vendre, cause retraite, FOND DE COMMERCE etnbsp;chaussures/maroquinerie .

etnbsp;Commerce 20 ans d'âge . Affaire saine à développer . Très bon emplacement passant . Parking à proximité .

Idéal pour trouver son indépendance dans le travail ! 85 000E - Honoraires charge vendeuretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371706/commerce-a_vendre-obernai-67.php
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CABINET SCHEMMATIC

 21 rue Sainte-Odile
67210 Obernai
Tel : 03.88.47.08.21
E-Mail : info@schemmatic.com

Location Commerce OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 43 m2

Prix : 550 €/mois

Réf : LF048-SCHEMMATIC - 

Description détaillée : 

Obernai , centre ville . A vendre, cause retraite, fond de commerce chaussures/maroquinerie . etnbsp;Commerce 20 ans

d'âge . Affaire saine à développer . Fdc : 85 000E Loyer 550/mois Très bon emplacement passant . Parking à proximité .

Idéal pour trouver son indépendance dans le travail !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371705/commerce-location-obernai-67.php
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CABINET SCHEMMATIC

 21 rue Sainte-Odile
67210 Obernai
Tel : 03.88.47.08.21
E-Mail : info@schemmatic.com

Location Commerce STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Prix : 2200 €/mois

Réf : LF045-SCHEMMATIC - 

Description détaillée : 

Strasbourg Route du Polygone , proche Etoile , local commercial/bureaux 100m² environ .  Surface de vente avec

vitrines, env 50m² ,6m linéaires de vitrines, etnbsp;2 bureaux ou réserves. Sanitaires . Possibilité garage etnbsp; Idéal

assureur/services/salon de beauté/agences...  PAS DE RESTAURATION etnbsp;. Droit au bail : 26000E LOYER 2200E

NET etnbsp;- CHARGES 300E ttc  Frais d'agence de visites et de rédaction de bail commercial à charge acquéreur :

9000E TTC en sus  Renseignements et visites sur rendez vousetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371704/commerce-location-strasbourg-67.php
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CABINET SCHEMMATIC

 21 rue Sainte-Odile
67210 Obernai
Tel : 03.88.47.08.21
E-Mail : info@schemmatic.com

Location Immeuble STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 2200 €/mois

Réf : LP049-SCHEMMATIC - 

Description détaillée : 

Strasbourg , proche place de l'étoile et Station de tram. Locaux commerciaux ou professionnels ( idéal bureaux ,

agence, Cabinet Médical etc ..) . Grandes vitrines . Passage important . Loyer mensuel : 2200 E 5 pas de TVA) Charges

: 300E TTC Droit au bail : 26 400E Honoraires d'agences et rédaction de bail : 9 000E. Visite sur rendez vousetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371703/immeuble-location-strasbourg-67.php
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CABINET SCHEMMATIC

 21 rue Sainte-Odile
67210 Obernai
Tel : 03.88.47.08.21
E-Mail : info@schemmatic.com

Vente Immeuble ROSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 313 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 368000 €

Réf : VI048-SCHEMMATIC - 

Description détaillée : 

Rosheim , centre ville au calme . etnbsp;Immeuble de rapport . 2 appartements , + combles à aménager pour créer un

ou deux lots supplémentaires etnbsp;. Parkings possible dans la cour , dépendance , cave . Travaux à prévoiretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371702/immeuble-a_vendre-rosheim-67.php
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CABINET SCHEMMATIC

 21 rue Sainte-Odile
67210 Obernai
Tel : 03.88.47.08.21
E-Mail : info@schemmatic.com

Vente Maison MEISTRATZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 210 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : VM667-SCHEMMATIC - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS - SOUS COMPROMISetnbsp; A Meistratzheim , à quelques minutes d'Obernai . Maison de village

, environ 140m² . Cour devant la maison etnbsp;. Au rez de chaussée : entrée, 2 belles chambres , salle d'eau,

chaufferie, cellier et garage . A l'étage : dégagement, salon séjour, cuisine , salle de bains, WC, 2 chambres . Chauffage

individuel au gaz de ville , chaudière Wiessmann . Double vitrage PVC.Cour intérieure. Maison à rafraîchir

etnbsp;travaux à prévoir etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371700/maison-a_vendre-meistratzheim-67.php
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CABINET SCHEMMATIC

 21 rue Sainte-Odile
67210 Obernai
Tel : 03.88.47.08.21
E-Mail : info@schemmatic.com

Vente Maison ROSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 277 m2

Surface terrain : 313 m2

Nb pièces : 10 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 368000 €

Réf : VM664-SCHEMMATIC - 

Description détaillée : 

Rosheim , centre ville au calme . Maison à rénover . Possibilité maison mono familiale ou plusieurs appartements .

Beaux volumes , belles surfaces , combles à utiliser . Cave Cours et dépendanceetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371698/maison-a_vendre-rosheim-67.php
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CABINET SCHEMMATIC

 21 rue Sainte-Odile
67210 Obernai
Tel : 03.88.47.08.21
E-Mail : info@schemmatic.com

Vente Maison BENFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1401 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 399000 €

Réf : VM657-SCHEMMATIC - 

Description détaillée : 

Secteur Benfeld , à WESTHOUSE , à 15 Mn d'Obernai .  Maison à rénover sur 14.01 ares constructible.  Habitation +

grange + dépendances . Cours intérieure , grand jardin constructible avec accès indépendant .    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371697/maison-a_vendre-benfeld-67.php
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CABINET SCHEMMATIC

 21 rue Sainte-Odile
67210 Obernai
Tel : 03.88.47.08.21
E-Mail : info@schemmatic.com

Vente Maison BENFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1401 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 399000 €

Réf : VM629-SCHEMMATIC - 

Description détaillée : 

Secteur Benfeld , à WESTHOUSE , à 15 Mn d'Obernai .  Maison type corps de ferme à rénover sur 14.01 ares

constructible.  Habitation + grange + dépendances . Cours intérieure , grand jardin constructible avec accès

indépendant .  Logement habitable rapidement , combles à utiliser . Possibilités d'agrandissement  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371696/maison-a_vendre-benfeld-67.php
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CABINET SCHEMMATIC

 21 rue Sainte-Odile
67210 Obernai
Tel : 03.88.47.08.21
E-Mail : info@schemmatic.com

Vente Appartement MEISTRATZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 151000 €

Réf : VA2425-SCHEMMATIC - 

Description détaillée : 

  SOUS COMPROMIS - SOUS COMPROMIS   A SAISIR APPARTEMENT 2 PIECES  A Meistratzheim, venez découvrir

ce bel appartement 2 pièces de 50m² avec parkings et jardinet etnbsp;( non contigu à l'appartement). Situé au

rez-de-chaussée d'un immeuble rénové, l'appartement se compose d'un séjour ouvert sur une cuisine équipée, d'un

dégagement, d'une salle de bains avec WC et d'une grande chambre avec dressing.  Deux places de parking privatives,

une grande cave de 10m² et une parcelle de jardin de 16m² complètent ce lot.  Chauffage individuel gaz. Petite

copropriété, faibles charges, portail automatisé et fibre ! Disponibilité à convenir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371695/appartement-a_vendre-meistratzheim-67.php
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CABINET SCHEMMATIC

 21 rue Sainte-Odile
67210 Obernai
Tel : 03.88.47.08.21
E-Mail : info@schemmatic.com

Vente Appartement ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 130800 €

Réf : VA2449-SCHEMMATIC - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 1 PÏECE AVEC BALCONÀ vendre : à Illkirch-Graffenstaden (67400) découvrez cet

appartement 1 Pièce de 29 m² + terrasse . L'appartement, avec vue sur cour, bénéficie d'une exposition ouest. Il

dispose d'une pièce principale : d'un séjour avec cuisine aménagée auquel s'ajoute une salle de bains. Le bien est

équipée d'un chauffage individuel électrique.Un balcon de 4 m² offre à ce logement de l'espace supplémentaire à

l'extérieur. Une cave est associée à l'appartement.Ce T1 se situe au premier étage d'un immeuble des années 80 en

copropriété comprenant 90 lots en trois immeubles dont 36 logements . Le bâtiment comporte trois étages. L'intérieur de

l'appartement est en bon état.Le bien se trouve dans la commune d'Illkirch-Graffenstaden. Proches des écoles et des

facultés Côté transports en commun, il y a le bus 13, N2, 64 et 63 ainsi que les stations de tramway Parc Malraux (ligne

A), Illkirch Lixenbuhl (ligne A) et Campus d'Illkirch (ligne E) à quelques pas du bien. L'aéroport Strasbourg-Entzheim est

accessible à 8 km. On trouve de nombreux restaurants et un institut universitaire à quelques minutes.Cet appartement

T1 est proposé à l'achat pour 130 800 E (honoraires à la charge du vendeur).Prenez contact avec notre agence pour

une première visite de cet appartement en vente.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371694/appartement-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
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