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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 440000 €

Réf : I22VM00016H.E-GIP2 - 

Description détaillée : 

 Au centre-ville d'Illkirch, très proche du tram, maison à rénover d'environ 150 m² des années 40 sur 6 ares, au c?ur

d'Illkirch, rue calme et peu passante. Prévoir un budget important pour la rénovation.  Elle se compose comme suit : 

RDC :  - Hall d'entrée - 2 grandes chambres - 2 salles à manger - Salon - Salle d'eau + WC - Accès sous-sol  1er niveau

:  - 3 chambres dont 1 en enfilade - Accès aux combles  A l'extérieur, nous trouvons de nombreuses annexes. Un réel

point positif si vous avez de l'imagination pour une réhabilitation.  Grand jardin que l'on peut facilement aménager. 

Garage indépendant. Chauffage Fioul. DPE : D.  440 000 euros FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545103/maison-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 113000 €

Réf : B22VA101SFE-GIP2 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! NEUDORF, à 2min du tram Schluthfeld. Dans une copropriété sécurisée, Lumineux STUDIO 23m² avec

balcon, situé au 3ème étage avec ascenseur. Stationnements véhicules et vélos collectifs dans la copropriété. les

charges comprennent : le chauffage, l'eau, l'entretien des communs et des espaces verts, les frais de syndic. Votre

contact : Sandrine FERNANDES 06 62 01 08 16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545102/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Appartement OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 393000 €

Réf : O22VA526VS-GIP2 - 

Description détaillée : 

VIDÉO RÉELLE DE PRÉSENTATION SUR NOTRE SITE INTERNET GROUPIMMO.PRO  Rare à la vente : très bel

appartement dans une résidence récente de haut standing. Une belle signature architecturale dans un quartier très prisé

d'Obernai au pied du Mont National.  Exceptionnelle terrasse de 38 m2 plein sud avec une vue époustouflante sur le

Mont Saint Odile avec accès direct depuis la pièce de vie ainsi que des deux chambres.  A proximité du parc, du

parcours de santé, de la piscine plein air, du tennis club et à 10 minutes à pieds du centre-ville,  Cet appartement

baigné de lumière grâce à ses grandes baies vitrées, équipées de stores de type BSO, se compose comme suit : une

entrée avec placard une cuisine équipée américaine ouverte sur une magnifique pièce de vie deux chambres avec

accès direct à la terrasse une spacieuse salle de bains un WC indépendant.  Un double garage à porte motorisée ave

éclairage et prise de courant  Copropriété de 15 logements Faibles charges de copropriété : 140 euros/mois Bâtiment

BBC de 2012      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545101/appartement-a_vendre-obernai-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1972 

Prix : 57000 €

Réf : C22VA125CBO-GIP2 - 

Description détaillée : 

Encore une nouvelle EXCLUSIVITÉ dans votre agence GROUPIMMO Colmar!Studio de 22,94m² à vendre Rue d'Agen:

Venez découvrir ce studio situé dans le quartier Saint-Léon de Colmar, à proximité immédiate du centre ville, des

commerces et des axes autoroutier.etnbsp;Le bien est situé au 3ème et dernier étage d'un immeuble des années 70 et

est composé comme suit: une pièce principale avec un placard mural, un coin cuisine aménagée auquel s'ajoute une

salle d'eau avec des toilettes. Le chauffage de l'immeuble est collectif alimenté au gaz et la production d'eau chaude se

fait par des panneaux solaires.Cet appartement nécessitant quelques travaux est idéal pour un investisseur ou pour un

premier achat. Lien vers la vidéo    A découvrir sans attendre dans votre agence GROUPIMMO COLMAR, 7 Place de la

Cathédrale.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535969/appartement-a_vendre-colmar-68.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison HOLTZWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 268000 €

Réf : C22VM90LKE-GIP2 - 

Description détaillée : 

Encore une exclusivité Groupimmo Colmar!  Holtzwihr: rue de Bahlingen :  Vous recherchez un bien clés en main et

récent avec de belles prestations ? Cette maison est faite pour vous !  A 10 minutes de Colmar, venez découvrir cette

maison mitoyenne récente, 4 pièces de 102m² au sol.  Elle vous séduira par ses prestations de qualité: aucun travaux à

prévoir, nombreux placards intégrés, chauffage au sol, volets électriques, performance énergétique exceptionnelle,

huisseries aluminium, double vitrage, tubage de cheminée ou de poêle existant, jardin privatif avec terrasse ...  Le bien,

sans aucun travaux à prévoir et récemment rénové, se compose comme suit :  Au rez-de-chaussée : une entrée

desservant une salle d'eau avec toilettes, un débarras, une pièce de vie séjour/cuisine de plus de 32m2 donnant accès

à un extérieur, jardin privatif.  A l'étage : etnbsp;trois chambres, une salle de bains et des toilettes indépendantes.  Le

petit plus : Stationnements privatifs ! Un garage et une place de parking complètent le bien.  Vous n'aurez plus qu'à

poser vos valises dans ce bien d'exception !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531268/maison-a_vendre-holtzwihr-68.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 246750 €

Réf : SN21VA217CDI-GIP2 - 

Description détaillée : 

Lingolsheim - Rue de la Liberté  Encore une exclusivité Groupimmo Strasbourg !  Dans une rue calme , au 3ème étage

d'une copropriété bien entretenue des années 60 , spacieux 4/5 pièces de 104m2.  L'appartement à la fois fonctionnel et

lumineux dispose : - D'un salon - séjour de 29m2 donnant accès à un 1er balcon - D'une cuisine dinatoire de 16 m2

donnant accès au 2ème balcon et à une loggia aménagée en buanderie - D'un grand couloir avec de nombreux

placards intégrés - De trois chambres de 10m2 , 13m2 et 17m2 - D'une salle d'eau avec vasque et douche à l'italienne -

De toilettes séparées  En annexe une cave complète ce bien.  Idéalement situé dans Lingolsheim vous trouverez à

proximité directe : commerces , écoles , collèges, transports en commun ...  L'appartement à l'avantage d'avoir de

faibles couts énergétiques du fait d'une bonne isolation.  Pas de travaux à prévoir si ce n'est une appropriation de la

décoration.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531267/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Appartement ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 376000 €

Réf : I22VA51NK-GIP2 - 

Description détaillée : 

Encore une EXCLUSIVITÉ GROUPIMMO ILLKIRCH.  Vous souhaitez de beaux volumes et une situation exceptionnelle

sur ILLKIRCH, je vous propose de visiter cet appartement disposant de 4 chambres (dont une avec accès balcon et vue

parc) et d'un vaste séjour (34m²) avec possibilité d'ouvrir sur la salle à manger (10m²). Comme notre vidéo vous le

montre, la cuisine et les salles d'eau et bains sont rénovées. Cave, garage. DPE : D Prix : 376 000E HA charge

acquéreur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525244/appartement-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Appartement HAEGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 199 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 189990 €

Réf : T21VA032LCH-GIP2 - 

Description détaillée : 

Appartement T5 entièrement rénové - 199 m² vendu loué  HAEGEN, lieu dit Stambach  Rendement locatif environ 4.4 %

!  - 4 Chambres dont 1 avec dressing - Chauffage individuel - Cave accessible depuis l'appartement - Cuisine équipée

avec cellier - Entrée privative - 2 stationnements extérieurs - Grand espace de vie de plus de 50 m²  A moins de 10

minutes de Saverne !  Copropriété de 12 lots d'habitation sur 29 lots.  Pour plus de renseignements, contactez votre

agence GROUPIMMO Truchtersheim au 03 67 10 45 16 ou par mail à l'adresse suivante :    A très vite !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525243/appartement-a_vendre-haegen-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 375 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 595000 €

Réf : I22VM00058NC-GIP2 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces en plein coeur d'Illkirch !  Située dans l'hyper centre d'Illkirch-Graffenstaden, GROUPIMMO vous

propose cette charmante maison de 118 m² sur un terrain de 3,75 ares.  Emplacement idéal, proche de toutes les

commodités (transports en commun, commerces, marché, écoles?).  Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée,

d'une cuisine équipée et ouverte sur un grand salon/salle à manger, d'une chambre et d'un WC.  A l'étage, une chambre

parentale avec dressing, deux autres chambres et une salle de bains.  Un magnifique espace extérieur à l'abri des

regards vous permettra de bénéficier de la piscine et de la cuisine d'été en toute tranquillité. etnbsp; Un sous-sol, un

garage double et un atelier complètent ce bien.  Chauffage au gaz.  DPE : E Prix FAI : 595 000E (honoraires charge

vendeur).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511548/maison-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Appartement FEGERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 348150 €

Réf : I22VA00057EH-GIP2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en exclusivité avec GROUPIMMO Illkirch au 1er étage d'une maison bi-famille, ce 5 pièces de 120 m².

L'atout majeur est la rénovation complète de cet appartement : façade, isolation extérieure, peintures, sanitaires et sols.

Chauffage par pompe à chaleur.  Au 1er niveau vous bénéficierez d'un beau salon donnant sur un balcon et ouvert sur

la cuisine équipée, d'une salle de bains avec W.C et de 2 grandes et agréables chambres (20 et 14m²). La grande

chambre peut être modifiée en salon afin de bénéficier d'une salle à manger côté cuisine et d'un salon séparé.  Au

2ème niveau vous aurez à disposition 2 chambres supplémentaires (17 et 16m²) + 1 mezzanine ou la possibilité

d'aménager un espace bureau.  Cet appartement saura vous charmer par sa luminosité et ses beaux volumes !  Une

cave et 2 stationnements privatifs complètent cet ensemble.  DPE : B Prix : 348 150 euros FAI (dont 5,5% honoraires

agence)  Contactez GROUPIMMO ILLKIRCH, un bien d'exception vous attend !    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505356/appartement-a_vendre-fegersheim-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison BATZENDORF ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 663 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 274300 €

Réf : B22VM094MHO-GIP2 - 

Description détaillée : 

BATZENDORF, à 10 min de BRUMATH et HAGUENAU  Un cadre de vie agréable, au calme et à proximité des

champs.  Découvrez sans tarder cette maison de 105 m² implantée sur un terrain de 6,63 ares. Vous serez séduits par

son agréable jardin arboré, idéalement orienté Sud-Ouest.  Au rez-de-chaussée, les espaces de vie, d'une surface

totale de 47,05 m². A l'étage, l'espace nuit comprend 3 chambres (18, 14 et 10 m²) ainsi qu'une salle d'eau.  Vous

profiterez également d'un sous-sol complet et d'une dépendance pouvant servir de garage.  Des travaux de rénovation

seront à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497973/maison-a_vendre-batzendorf-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 315000 €

Réf : SN21VA224JHE-GIP2 - 

Description détaillée : 

Strasbourg - Neudorf - rue des Roses:  Encore une exclusivité Groupimmo Neudorf!  Appartement 3P de 72,67m2 avec

balcon, loggia et cave.  Situé rue des Roses, entre la place du marché et Rivetoile, dans une résidence bien tenue, ce

bien vous offre:  Une grande entrée, espace bureau possible, avec débarras et toilettes séparées. Un salon - salle à

manger avec accès au balcon plein sud. Une cuisine équipée semi-ouverte avec accès à la loggia. Deux chambres

(15m2 et 13m2) et une salle de bains.  Un cave et un espace vélo complètent ce bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497972/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison GEISPOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 514 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1931 

Prix : 440000 €

Réf : SN21VM138JHE-GIP2 - 

Description détaillée : 

Geispolsheim Gare - rue du Marechal FOCH:  Encore une exclusivité Groupimmo Strasbourg!  Dans un quartier

résidentiel, sur un terrain de 5,14 ares: - Une maison de 1931 d'une superficie de 100m2. - Un 2P de 60m2 réalisé en

extension à la maison en 2006.  La maison principale se compose :  Au rez de chaussée:  Une cuisine équipée avec

cellier et coin repas, un grand salon - salle à manger de 31 m2 avec parquet massif et poêle à pellets ainsi que des

toilettes séparées. A l'étage:  Deux chambres d'environ 11 m2, une mezzanine pouvant faire office de bureau et une

salle d'eau avec toilettes. Au sous-sol:  Une pièce carrelée (salle de jeux), une cave et une chaufferie.  L'extension

appartement grand 2P: Environ 60m2, adjacent à la maison et reliée via la terrasse extérieure, composé de la manière

suivante: une grande pièce de vie de 30m2 (salon, salle à manger et cuisine ouverte), une chambre de 13m2 avec

dressing, une salle d'eau avec coin buanderie de 18 m2.  A l'extérieur: -Un portail motorisé donne accès aux 5 garages

qui peuvent facilement être rassemblés pour laisser libre cours à vos envies... (atelier, salle de sport, studio...) -Un coin

jardin avec gazon à l'arrière de la maison  Possibilité de joindre l'extension à la maison pour obtenir une bien unique de

160m2, etnbsp;ou de le garder en investissement locatif, Airbnb, ou espace ado....etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492332/maison-a_vendre-geispolsheim-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 164300 €

Réf : SN21VA218CHO-GIP2 - 

Description détaillée : 

Strasbourg - Koenigshoffen - Route de Romains:  Encore une exclusivité Groupimmo Strasbourg!  Dans une copropriété

avec accès sécurisé en arrière cour , grand deux pièces de 46,65m2 situé au 3ème étage avec terrasse , parking

privatif et cave :  L'appartement se compose de la manière suivante : - Une entrée avec rangements - Une grande et

lumineuse pièce de vie donnant accès à la terrasse - Une cuisine semi ouverte aménagée et équipée - Une chambre

bénéficiant d'une double exposition - Une salle de bains avec vasque , douche, baignoire et toilettes  Charme et cachet

grâce aux boiseries, parquet et marbre.  Pas de travaux à prévoir, copropriété sécurisée avec ascenseur et très bien

entretenue.  En annexes une place de parking et une cave qui se situent au sous-sol complètent ce bien.  Transports en

communs , commerces et piste cyclable menant au centre ville au pied de la résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492331/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison NORDHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 834 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 696800 €

Réf : SN21VM215PGU-GIP2 - 

Description détaillée : 

Nordhouse - impasse Rott :  Encore une exclusivité Groupimmo Strasbourg !  Située au fond d'une impasse, au calme,

venez découvrir cette maison contemporaine 7/8P de 180m2 habitable aux prestations de qualité sur un terrain de

8,34ares.  Construite en 2019, sur deux niveaux, cette lumineuse maison se compose comme suit:  Au

rez-de-chaussée, une entrée desservant un cellier/buanderie, des toilettes séparées avec lave-mains, un bureau, une

cuisine entièrement équipée ouvrant sur un salon - séjour avec cheminée centrale à double face, une salle à manger

sous véranda, le tout donnant accès à la terrasse, son espace détente et spa de nage. Une chambre parentale avec

dressing et salle de bains ouvrant également sur l'extérieur.  À l'étage, trois chambres dont l'une communique avec un

grenier aménageable pouvant faire office de future salle de jeux/cinéma, un bureau et une salle d'eau.  Annexé, un

garage double et espace rangements avec porte sectionnelle motorisée. À l'extérieur, une grande cour permettant d'y

stationner 4 voitures.  Les aménagements paysagés bénéficient d'un arrosage automatique. Chauffage au sol par

pompe à chaleur, climatisation, panneaux photovoltaïques, châssis aluminium double porte à galandage entre séjour et

terrasse, ...   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480426/maison-a_vendre-nordhouse-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison HERRLISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 854 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 298565 €

Réf : B22VM096FBE-GIP2 - 

Description détaillée : 

Exclusivité GROUPIMMO BRUMATH  etnbsp;A Herrlisheim dans un lotissement calme, venez découvrir cette maison

de 98 m² construite dans les années 1960. Vous serez séduits etnbsp;par son potentiel, son terrain de 8,54 ares avec

son grand jardin exposé sud pour profiter pleinement des prochaines périodes estivales.  Au RDC vous trouverez une

entrée desservant un grand salon séjour, une salle d'eau et la cuisine s'ouvrant sur une belle véranda de 16m². 

etnbsp;A l'étage deux belles chambres dont une avec balcon et une salle d'eau.  Un sous-sol complet avec garage,

cave, buanderie et chaufferie.  Chauffage fioul, climatisation, double vitrage PVC, portail et portes de garages

motorisés, adoucisseur d'eau et osmoseur Culligan.  Quelques travaux à prévoir.  N'hésitez pas à me contacter pour

plus d'informations ou programmer une visite  Votre conseiller Immobilier Fabien Bender EI TEL: 07 48 10 40 55 904

369 873 R.S.A.C. Strasbourg  GROUPIMMO BRUMATH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480425/maison-a_vendre-herrlisheim-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison HOLTZWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 164 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 248000 €

Réf : C22VM87LKE-GIP2 - 

Description détaillée : 

Encore une exclusivité Groupimmo Colmar !  Holtzwihr: rue de Bahlingen :  Vous recherchez un bien clés en main et

récent avec de belles prestations ? Cette maison est faite pour vous !  A10 minutes de Colmar, venez découvrir cette

maison mitoyenne récente, 3 pièces de près de 85 m2 au sol.  Elle vous séduira par ses prestations de qualité: aucun

travaux à prévoir, nombreux placards intégrés, chauffage au sol, volets électriques, performance énergétique

exceptionnelle, huisseries aluminium, double vitrage, tubage de cheminée ou de poêle existant, jardin privatif avec

terrasse ...  Le bien se compose comme suit :  Au rez-de-chaussée : une entrée desservant une salle d'eau avec

toilettes, un débarras, une pièce de vie séjour/cuisine de plus de 26m2 donnant accès à un extérieur privatif.  A l'étage :

etnbsp;deux chambres, une salle de bains (avec douche et baignoire) et des toilettes indépendantes.   Le petit plus :

Stationnements privatifs ! Un cellier, un garage et une place de parking complètent le bien.  Vous n'aurez plus qu'à

poser vos valises dans ce bien d'exception !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466811/maison-a_vendre-holtzwihr-68.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1910 

Prix : 209775 €

Réf : SN21VA165CDI-GIP2 - 

Description détaillée : 

Strasbourg Ouest - Duplex en dernier étage.  Encore une exclusivité Groupimmo Strasbourg !  Duplex de 76,4m2

Carrez etnbsp;/ 112m2 au sol , idéal pour une 1ère acquisition ou un investissement locatif!  Au dernier étage d'une

petite copropriété de 3 lots d'habitation située à quelques pas de la future extension du tram dans le quartier des

romains de Koenigshoffen.  Ce 3/4 pièces se compose de la manière suivante : -une entrée faisant office de pallier avec

des toilettes séparées et l'accès au 1er escalier. -une grande pièce de vie de plus de 40m2 avec étagères sur mesure

-une cuisine aménagée et équipée -une chambre/bureau -un couloir avec étagères et placards intégrés. -une salle d'eau

avec douche, vasque et sol en pont de bateau. -un escalier menant à l'étage qui dessert deux chambres en enfilade et

un dressing.  Ses beaux volumes font de lui un parfait 1er cocon ... ou un produit de rentabilité :potentiel locatif bail

classique ( Loué en 2021 930E Hors charges / mois) ou location saisonnière possible.  Le charme de l'ancien et le

cachet sont au rendez-vous : Parquets, poutres, boiseries, mansardes ...  Après quelques travaux de rafraichissement il

retrouvera toute sa splendeur!  Petite copropriété avec jardin et cour commune pour profiter des beaux jours.  Visite

virtuelle:  ?etamp;conf=4HhOfetamp;token=145c74d5-d415-434a-af30-f317b2cb480c   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466810/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison TRUCHTERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 209 m2

Surface terrain : 311 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 299990 €

Réf : VM9681-GIP2 - 

Description détaillée : 

MAISON ALSACIENNE A RENOVER - TRUCHTERSHEIM  Idéal investisseurs - Possibilité de 3 logements (Permis

déposé)  Au c?ur de Truchtersheim, une maison alsacienne de 200 m² habitable avec 300 m² au sol, sur un terrain de

3.11 ares. A l'arrière de la maison, en annexe, un carport attaché à la maison permettant 3 garages et 3 places de

parking devant les garages. Droit de passage dans la cour intérieure.  Concernant les 3 logements possibles, voici le

mesurage par étage : - RDC : 94.37 m² habitable - 1er étage : 94.37 m² habitable - Combles aménageable : 106.70 m²

au sol  Les travaux déjà effectués sont les suivants : - Ouvertures PVC en double vitrage - Façades extérieures  Pour

plus de renseignements, une visite, contacter votre responsable d'agence GROUPIMMO TRUCHTERSHEIM,

CORNEUX Rémi au 07 86 06 68 91 ou par e-mail    A très vite !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460568/maison-a_vendre-truchtersheim-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Commerce HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 148 m2

Prix : 302400 €

Réf : B22VF084GKA1-GIP2 - 

Description détaillée : 

A vendre FONDS DE COMMERCE.  La boulangerie-pâtisserie traiteur est située à proximité du Centre Hospitalier

d'Haguenau. Fort de 15 ans d'ancienneté, entreprise familiale. Société développée actuellement en travail mi-temps,

forte potentiel à venir. Magasin climatisé d'environ 66 m², 82m² de fournil laboratoire . Linéaire vitrine 7m² Terrasse

extérieure environ 20 m² Pas de gros travaux à prévoir Superficie boutique : 66m² Superficie labo : 82m² 3 chambres de

pousse, four 2007, congélateur, paneotrad, etc.. Acquisitions des matériels en bon état ? vitrine 2016. Charges

mensuelles : 150E/mois Chiffre d'affaires : 395 560E EBE : 3838 Possibilité vente des murs commerciaux : 280 800E

TTC HI   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452816/commerce-a_vendre-haguenau-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Bureau HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 148 m2

Prix : 280800 €

Réf : GKA1-GIP2 - 

Description détaillée : 

A vendre MURS ET FONDS DE COMMERCE  La boulangerie-pâtisserie traiteur est située à proximité du Centre

Hospitalier d'Haguenau. Fort de 15 ans d'ancienneté, entreprise familiale. Société développée actuellement en travail

mi-temps, forte potentiel à venir. Magasin climatisé d'environ 66 m², 82m² de fournil laboratoire . Linéaire vitrine 7m²

Terrasse extérieure environ 20 m² Pas de gros travaux à prévoir Superficie boutique : 66m² Superficie labo : 82m² 3

chambres de pousse, four 2007, congélateur, paneotrad, etc.. Acquisitions des matériels en bon état ? vitrine 2016.

Charges mensuelles : 150E/mois Chiffre d'affaires : 395 560E EBE : 3838E Achat fonds de commerce : 302 400E TTC

HI  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452815/bureau-a_vendre-haguenau-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison BRUMATH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 548 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 302000 €

Réf : B22VM087GKA12-GIP2 - 

Description détaillée : 

Beau potentiel pour cet ensemble immobilier de 174 m² hab. situé à 5mn du collège et du centre-ville.  Maison à rénover

construite en 1960 sur un beau terrain de 5,48 ares, 111m² se déployant sur 2 niveaux.  En plain-pied, un salon, une

cuisine, puis une chambre. A l'étage, 3 chambres dont deux en enfilade et une salle de bains.  Le jardin, clôt et intimiste,

exposé sud-ouest est un réel atout pour profiter des beaux jours.  Idéal pour recevoir : un appartement indépendant 3p

de 62m² en duplex.  Une dépendance ainsi qu'un garage complètent cet ensemble immobilier.  Votre contact : Géraldine

KANDEL 06.20.65.53.51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452812/maison-a_vendre-brumath-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Appartement ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 295000 €

Réf : I22VA00056EH-GIP2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE à ne pas manquer avec GROUPIMMO ILLKIRCH !  Agréable 4 pièces de 84m² avec ascenseur,

salon-séjour de 28 m² accompagné de sa terrasse exposée OUEST. Sans vis-à-vis au calme, vue arborée et

verdoyante. Un bel espace cuisine semi-ouverte de 10,5 m². 2 chambres (possibilité d'en créer une 3ème très

facilement), une SDB, W.C séparés. Le tout complété par un garage.  Résidence de 2007 fermée avec parkings

privatifs, copropriété très bien entretenue. DPE : D Prix : 295 000 euros FAI (dont 5,36% honoraires agence)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452811/appartement-a_vendre-illkirch_graffenstaden-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/15452811/appartement-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
http://www.repimmo.com


GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : SN21VA195TRI-GIP2 - 

Description détaillée : 

Strasbourg - Neudorf - rue de Ribeauvillé  Encore une Exclusivité Groupimmo Neudorf !  Situé au 5ème étage avec

ascenseur d'une copropriété bien entretenue, cet appartement traversant entièrement rénové vous séduira par son état

impeccable, sa luminosité et ses vues dégagées. Disposé en étoile et disposant de nombreux rangements, ce bien se

compose d'un salon, donnant accès à un balcon orienté SUD-EST, d'une cuisine dinatoire avec cellier, de deux

chambres, d'une salle de bains avec fenêtre et de toilettes séparées. Une cave en sous-sol complète ce bien. Un

garage en location sera disponible dès le départ des actuels propriétaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437622/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Appartement OSTWALD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 221550 €

Réf : I22VAOOO53EH-GIP2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ GROUPIMMO ILLKIRCH.  Au 2ème étage de cette ravissante copropriété, venez découvrir cet

appartement de 3-4 pièces. Grand et lumineux salon-séjour exposé SUD-OUEST accompagné d'un balcon. La cuisine

équipée et indépendante, donnant accès à une véranda. Il se compose de 2 chambres. (Possibilité de créer une 3ème

chambre.) Une agréable salle de bains et un WC séparé.  Le tout complété par un garage-cave.  DPE : C PRIX :

etnbsp;221 550 euros FAI ( dont 5,5% d'honoraires agence) Chauffage au gaz individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430535/appartement-a_vendre-ostwald-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison RORSCHWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 717 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 393750 €

Réf : C22VM126LKE-GIP2 - 

Description détaillée : 

Encore une Exclusivité Groupimmo Colmar !  RORSCHWIHR - Route des vins - Rue de la Forêt :  Dans un cadre

verdoyant, avec une vue imprenable sur le Haut Koenigsbourg et sur la forêt noire, etnbsp;venez découvrir cette maison

8 pièces de 213m² au sol avec jardin et terrasses, vous serez séduit par ses volumes.  Sur un terrain de 717m², le bien

est composé comme suit: etnbsp; Au rez-de-chaussée: Une entrée et un dégagement, un vaste séjour donnant accès à

une véranda de près de 20m², au jardin privatif et à deux terrasses, respectivement de 15m² (terrasse ouverte

orientation SUD) et de 50m² (terrasse orientation EST). Une cuisine indépendante aménagée, deux chambres,

respectivement de 11 et 14m², un bureau de près de 14m². Une salle de bain avec douche et baignoire, des toilettes

individuelles.  Au premier niveau: Un dégagement donnant accès à 4 chambres, comportant chacune une salle d'eau

privative et des toilettes indépendantes et un débarras.  Au sous sol: Un garage avec porte automatisée permettant le

stationnement de deux véhicules, une salle aménagée, une buanderie, un espace chaufferie.  Le petit plus : La maison

dispose de prestations de qualité, d'un poêle à granulé, de volets roulants solaires ainsi que d'une aspiration

centralisée. La toiture à été récemment nettoyée et imperméabilisée.  Quelques rafraichissements décoratifs sont à

prévoir.  Plus d'informations en agence Groupimmo Colmar, 7, Place de la Cathédrale 68000 COLMAR.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426723/maison-a_vendre-rorschwihr-68.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Location Appartement ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 870 €/mois

Réf : I22LA55NKL-GIP2 - 

Description détaillée : 

Appartement traversant, séjour accès balcon Sud; vaste séjour, cuisine équipée, etnbsp;sdb, WC, garage,

parkingPossibilité de collocation 870E charges comprises HA 975E dont état des lieux 225E  Contact exclusif Nathalie

06 66 99 79 50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417440/appartement-location-illkirch_graffenstaden-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Appartement ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 134000 €

Réf : I22VA52NKL-GIP2 - 

Description détaillée : 

Nouvelle EXCLUSIVITE GROUPIMMO ILLKIRCH.Dans une petite résidence avec parc au bord du canal, venez

découvrir votre futur appartement proche du tram, à 5 minutes de Strasbourg, cave et parking. 134000E dont 7.2% HA

charges acquéreur. Faibles charges etnbsp;55E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408997/appartement-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 229990 €

Réf : T21VA027RCO-GIP2 - 

Description détaillée : 

Appartement 4 pièces (POTERIES) - NOUVEAUTE GROUPIMMO TRUCHTERSHEIM  Dans une impasse, cet

appartement situé au deuxième étage d'une copropriété de 1996 bien entretenue et 100% propriétaire, vous donnera

accès à une belle pièce de vie, une terrasse exposée Sud-Est, 3 chambres, une cuisine attenante à la terrasse et une

salle de bain avec double vasque.  Ce bien est complété par une cave de plus de 2 m² et un garage en sous-sol. 

Proche de toutes commodités (Tram, supermarchés, autoroute, restaurants, écoles).  Nombre de lots d'habitation : 12

Nombre de lots total : 36 Estimation minimal des coûts par an : 781 E Estimation maximal des coûts par an : 1 057 E 

N'hésitez plus, contactez notre agence pour plus de renseignements ou une visite !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408995/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 341 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 440000 €

Réf : SN21VM216JHE-GIP2 - 

Description détaillée : 

Strasbourg - Cronenbourg - rue de Monswiller :  Encore une exclusivité Groupimmo Strasbourg!  Située dans un secteur

calme et résidentiel, cette maison mitoyenne par un côté vous offre les prestations suivantes:  Au rdc: une belle entrée

qui distribue; un salon-séjour de 40m2 avec cheminée et avec accès à l'extérieur, une cuisine séparée et équipée, une

chambre, une salle de bains et des toilettes séparées. Au 1er: trois chambres (dont deux avec à la terrasse de 28m2),

une salle d'eau et des toilettes séparées. Au sous-sol: une grande pièce habitable (chambre d'ado ou un grand bureau)

avec sa petite salle d'eau et ses toilettes ainsi qu'un espace cave, chaufferie et un grand garage double avec porte

automatique.  À l'extérieur un jardin arboré, une terrasse et deux places de parking devant la descente de garage.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394156/maison-a_vendre-strasbourg-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 139000 €

Réf : I22VA54NKL-GIP2 - 

Description détaillée : 

A saisir, à 5 minutes de Strasbourg, GROUPIMMO ILLKIRCH vous propose un vaste appartement en très bon état,

situé dans une petite résidence alsacienne rénovée. Idéal 1er achat ou investissement. 139 000E dont 9000E

honoraires agence charge acquéreur. Aucune anomalie électrique-sans amiante.Faibles charges 60E/mois. Prix

négociable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394154/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Terrain LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 1022 m2

Prix : 215000 €

Réf : SN21VT214JHE-GIP2 - 

Description détaillée : 

LUTZELHOUSE - 3 Rue de la Forêt :  A 30 minutes de Strasbourg et 18 minutes de Molsheim.   Situé au calme, en

retrait du village, en bordure de foret, ce terrain de 10,22 ares constructible vous offrira un beau potentiel pour la

construction de votre maison.  Parcelles: etnbsp;325 - 327 et 330 Section 11     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373298/terrain-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Commerce OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 60 m2

Prix : 85000 €

Réf : O22VFC512VS-GIP2 - 

Description détaillée : 

Centre Ville fonds de commerce 60 m² OBERNAI  A découvrir absolument !  Au centre ville d'Obernai, ce fonds de

commerce est composé : - de 2 belles vitrines - d'une surface de vente de 60m2 - d'un WC avec lave-mains. -

climatisation - chauffage au sol  Situé dans une rue dynamique et très passante à 2 pas du parking central de la Place

des Fines Herbes et de celui des remparts, ce local : etnbsp; - peut être repris en épicerie fine - ou conviendra à tous

types d'activité sauf la restauration non autorisée par le règlement de copropriété. etnbsp; Pas de personnel à

reprendre.  CA en hausse sur les 3 dernières années.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373295/commerce-a_vendre-obernai-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Location Bureau MOMMENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 550 €/mois

Réf : B22LLP013FBE-GIP2 - 

Description détaillée : 

A louer au Mommenheim , bureaux de 83 M²  Situé sur la rue principale à 50 mètres de la mairie et de la gare.  Les

bureaux sont aux 1er étage d'un petit immeuble. Ils se composent d' un hall, un accueil, 3 etnbsp;espaces bureaux, un

espace détente, un WC et une douche.  Le mobilier sera à disposition si besoin.  100 euros de charges : eau

chaude/froide, chauffage, électricité et poubelles.  Pour plus d'informations vous pouvez me contacter au 07/48/10/40/55

Fabien Bender

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373290/bureau-location-mommenheim-67.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373290/bureau-location-mommenheim-67.php
http://www.repimmo.com


GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 250 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 686400 €

Réf : I22VM00050H.E-GIP2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez GROUPIMMO ILLKIRCH, venez découvrir ce bien d'exception datant de 2012, en plein c?ur

d'Illkirch.  Dès votre arrivée dans cette maison de 250 m² habitables, vous serez charmés par les volumes de l'espace

de vie de 62 m².  Elle se compose comme suit :  Cuisine équipée, salon-séjour avec un poêle à granules, 6 chambres, 1

salle de bains avec douche + 2 salles d'eau, 3 W.C. Dégagement accompagné de différents placards de rangement.

Une belle terrasse de 20m² avec une vue dégagée.  Vous pourrez découvrir un dernier espace à aménager selon vos

goûts.  Pour finir, un garage motorisé, une buanderie ou possibilité de créer un studio.  Un bel extérieur à l'arrière de la

maison (prévoir un aménagement).  Chauffage gaz.  Ne tardez plus, venez la découvrir, coup de c?ur assuré !  PRIX :

686 400 euros FAI. DPE : C.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373285/maison-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison WETTOLSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 236 m2

Surface terrain : 760 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 988000 €

Réf : C22VM122LKE-GIP2 - 

Description détaillée : 

WETTOLSHEIM - MAISON D'EXCEPTION !  Vous avez toujours rêvé d'une villa contemporaine en plein c?ur du

vignoble à 6 Km de Colmar sans oser y croire ?  Venez découvrir cette maison contemporaine de 236m² habitables aux

prestations exceptionnelles !  Construite en 2016, sur un terrain clos de 760m², vous profiterez pleinement de votre

jardin, de votre piscine chauffée via pompe à chaleur, de votre sauna ainsi que de deux terrasses respectivement

orientées Sud et Ouest.  Ouverte sur l'extérieur grâce à ses grandes baies vitrées, vous serez séduits par ses

prestations haut de gamme.  Au rez-de-chaussée, vous retrouverez : une cuisine moderne et équipée ouverte sur un

vaste double séjour de près de 63m², une chambre, un espace buanderie, un cellier, des toilettes indépendantes, un

accès au double garage avec porte automatisée.  Une fois emprunté le magnifique escalier sur mesure, l'étage vous

offrira : un espace mezzanine ouvert sur un toit cathédrale, trois chambres, dont une avec balcon, une salle de bains

avec douche, baignoire et toilettes, une suite parentale avec dressing et salle d'eau privative avec toilettes donnant

accès à une terrasse de toit de près de 60m² !  Un vaste espace de stockage de près de 100m² complète les prestations

générales de la maison.  La maison est équipée d'une pompe à chaleur avec chauffage au sol et dispose de

performances énergétiques exceptionnelles.  La villa comporte divers placards et rangements sur mesure de haut

standing.  Un coup de c?ur à découvrir sans plus attendre dans votre Agence Groupimmo Colmar : 7, Place de la

Cathédrale !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373284/maison-a_vendre-wettolsheim-68.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison TRUCHTERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 744 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 998000 €

Réf : T21VM031PSI-GIP2 - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE - GROUPIMMO TRUCHTERSHEIM  Maison de 193 m² construite en 2011, ossature bois, (normes

BBC) dans un quartier calme et résidentiel de Truchtersheim, sur un terrain de 7.44 ares.  Vous trouverez au

rez-de-chaussée : un bureau, une cuisine US avec ilot central, une grande pièce de vie de plus de 40 m² donnant accès

à une terrasse exposée Sud/Est.  Au premier étage : un dégagement, une salle de bain, une salle de sport avec

terrasse puis 3 chambres dont une avec une salle de douche et un dressing,  La maison propose des prestations tout

confort : piscine, baignoire Balnéo, garage double, maison domotique, jardin clôturé sans vis-à-vis, buanderie au

sous-sol et salle de cinéma.  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 910 E et

1 290 E par an. Prix moyen des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnement compris).     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373282/maison-a_vendre-truchtersheim-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison OBERHASLACH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 299800 €

Réf : O22VM523.22JLB-GIP2 - 

Description détaillée : 

Au coeur du village, sur un terrain plat et bien exposé avec l'accès à toutes les commodités, cette maison de 5 pièces

avec garage sur 5,20 ares ne pourra que vous séduire ! Sa pièce de vie ouverte donne accès au jardin par des baies

vitrées, 3 belles chambres et une salle de bains avec douche et wc. Chauffage au sol par une pompe à chaleur. Maison

en RE 2022 livrable 3éme trimestre 2023. Pour plus d'informations, contactez moi au 06 08 34 37 26 JLuc

BLAUMEISER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373280/maison-a_vendre-oberhaslach-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison OBERHASLACH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 330000 €

Réf : O22VM523JLB-GIP2 - 

Description détaillée : 

En plein centre du village avec l'accès à toutes les commodités, cette maison de plain pied sur 5,30 ares ne pourra que

vous séduire ! Sa pièce de vie ouverte donne accès au jardin par des baies vitrées, 3 belles chambres et une salle de

bains avec douche plus toilette, un cellier ainsi qu'un garage. Chauffage au sol par une pompe à chaleur. Maison en RE

2022 livrable 3éme trimestre 2023. Pour plus d'informations, contactez moi au 06 08 34 37 26 JLuc BLAUMEISER  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373279/maison-a_vendre-oberhaslach-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison CARRY-LE-ROUET ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 520000 €

Réf : 22VM058NCA-GIP2 - 

Description détaillée : 

Laissez vous charmer par cette magnifique maison de ville entièrement climatisée, refaite à neuf avec gout et

modernité. A quelques mètres du port de Carry le Rouet mais tout en étant au calme absolu. Vous ferez vos premiers

pas dans une vaste entrée, équipée d'un WC et d'une buanderie offrant de nombreuses possibilités de rangement.

Poussez la porte pour accéder au séjour spacieux et accueillant avec cuisine ouverte aménagée et équipée, donnant

sur un terrasse fermée de 25 M2 confortable, une véritable invitation à la détente. A l'étage : 2 chambres avec placard

dont l'une avec balcon, une grande salle de bain avec WC. Pour les familles nombreuses une possibilité de créer un

étage supplémentaire est possible, une demande à été déposée et acceptée. Vous vous y voyez déjà , n'hésitez pas et

contacter moi. Nathalie CALDARELLA EI 07.88.26.59.92

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373277/maison-a_vendre-carry_le_rouet-13.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison BALDENHEIM SA©LESTAT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2021 

Prix : 315000 €

Réf : O22VM521JLB-GIP2 - 

Description détaillée : 

Cette maison 5 pièces de 2021 sur 3,8 ares à 10 minute de Sélestat vous séduira par son exposition et sa vue dégagée

du séjour, de sa terrasse de 24 m² ainsi que des 2 chambres sur 3 à l'étage. Chauffage par pompe à chaleur sol RdC et

étage. Un cellier avec buanderie traversant entre le garage et la maison. Une entrée avec un grand placard ainsi qu'un

WC avec lave mains et fenêtre. Sélestat 10' etlt;etlt;etlt;etgt;etgt;etgt; Marckolsheim 5' Pour plus d'informations,

contactez moi au 06 08 34 37 26 etnbsp;JLuc BLAUMEISER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373276/maison-a_vendre-baldenheim-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 279 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 364000 €

Réf : I22VM33NKL-GIP2 - 

Description détaillée : 

LINGOLSHEIM, Nouvelle exclusivité GROUPIMMO ILLKIRCH. Dans une petite rue au calme, maison 1900 entièrement

rénovée en 2021.  Cette maison vous propose un bel espace de vie avec cuisine ouverte donnant sur terrasse et jardin.

Au rez de chaussée, vous profitez également de 2 chambres, salle de bains et toilettes. Au 1er étage, 2 chambres et

toilettes.  Vous bénéficierez de deux garages extérieurs fermés, un jardin, potager et une terrasse.  364 000E dont 4%

HA.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373274/maison-a_vendre-lingolsheim-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison ROSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 499800 €

Réf : O22VM519MH-GIP2 - 

Description détaillée : 

UN VRAI HAVRE DE PAIX...  VIDÉO DE PRÉSENTATION SUR NOTRE SITE WWW.GROUPIMMO.PRO  A 10' de

Rosheim, cette maison vous séduira avec ses décalés de niveaux, son accès de plain pied à sa grande terrasse ainsi

qu'à sa piscine. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Maison

de 4/5 pièces sur 110 m² etnbsp;avec un terrain arboré, clôturé de 22 ares ainsi qu'un double garage de 50 m² avec

portes motorisées. Elle est équipée d'une salle de bains + douche et WC pour la suite parentale, d'une salle d'eau + WC

à l'étage attenant à la très grande chambre, d'un cellier ainsi qu'un 3ème toilette au RdC. Son grand salon donne

directement accès sur le terrain à l'arrière de la maison. Cerise sur le gâteau, un petit bois traversé par un ruisseau vous

donnera un sentiment total d'évasion.  N'attendez plus!  Contactez-nous au 03 88 33 83 83 !etnbsp;     etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373273/maison-a_vendre-rosheim-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison HOLTZWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 268000 €

Réf : C22VM79LKE-GIP2 - 

Description détaillée : 

Encore une exclusivité Groupimmo Colmar!  Holtzwihr : rue de Bahlingen :  Vous recherchez un bien clés en main et

récent avec de belles prestations ? Cette maison est faite pour vous !  A 10 minutes de Colmar, venez découvrir cette

maison mitoyenne récente, 4 pièces de 97m² au sol.  Elle vous séduira par ses prestations de qualité: aucun travaux à

prévoir, nombreux placards intégrés, chauffage au sol, volets électriques, performance énergétique exceptionnelle,

huisseries aluminium, double vitrage, tubage de cheminée ou de poêle existant, jardin privatif avec terrasse ...  Le bien

se compose comme suit :  Au rez-de-chaussée : une entrée desservant une salle d'eau avec toilettes, un débarras, une

pièce de vie séjour/cuisine de plus de 32m2 donnant accès à un extérieur privatif.  A l'étage : etnbsp;trois chambres,

une salle de bains et des toilettes indépendantes.  Le petit plus : Stationnements privatifs ! Un garage et une place de

parking complètent le bien.  Vous n'aurez plus qu'à poser vos valises dans ce bien d'exception !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373270/maison-a_vendre-holtzwihr-68.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison SUNDHOFFEN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 273100 €

Réf : C22VM77LKE-GIP2 - 

Description détaillée : 

Encore une exclusivité Groupimmo Colmar!  Sundhoffen: rue Marie Gocker  Vous recherchez un bien clés en main

récent avec de belles prestations ? Cette maison est faite pour vous !  A 10 minutes de Colmar, venez découvrir cette

maison jumelée récente, 4 pièces de 96m2 carrez.  Le bien se compose comme suit :  Au rez-de-chaussée : une entrée

desservant une salle d'eau avec toilettes, une cuisine équipée neuve ouverte sur la pièce de vie de plus de 28m2

donnant accès à un extérieur privatif : terrasse + jardin, une buanderie et un garage privatif.  A l'étage : trois chambres

avec dressing, une salle de bains avec baignoire, double vasque et toilettes.  A l'extérieur: 2 parkings privatifs

complètent le bien.  La maison vous séduira par ses prestations de qualité:  Aucun travaux à prévoir, la maison a été

totalement rénovée: parquets et plinthes neuves, peinture neuve, cuisine neuve !  Faible consommation énergétique:

performance énergétique exceptionnelle, pompe à chaleur, ballon thermodynamique !  Prestations clés en main: Volets

électriques, double vitrage, tubage de cheminée ou de poêle existant...  La maison n'est pas mitoyenne, chacune des

maisons jumelée dispose de son propre mur de fondation.  Le bien est dit 'en copropriété', mais n'a de copropriété que

le nom, il n'existe en effet aucune partie commune. Une division par géomètre sera envisageable à partir de Février

2023 pour une séparation au titre de maison individuelle.  Vous n'aurez plus qu'à poser vos valises dans ce bien

d'exception disponible dans votre agence Groupimmo, 7, Place de la Cathédrale à Colmar.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373269/maison-a_vendre-sundhoffen-68.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison DORLISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 733 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 420000 €

Réf : O22VM510JLB-GIP2 - 

Description détaillée : 

A 15' de Dorlisheim, maison contemporaine neuve, un sous-sol complet avec etnbsp;son double garage, 7,33 ares de

terrain sur les hauteurs de Lutzelhouse, elle fera 134 m² avec au RdC, 1 belle pièce de vie avec une cuisine ouverte et

donnant sur le jardin, 1 chambre avec salle d'eau et une niche pour 1 placard, 1 entrée et 1 wc séparé. A l'étage, 3

chambres,1 mezzanine, 1 salle de bains + douche + wc. Chauffage par pompe à chaleur au sol. DPE: vierge.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373266/maison-a_vendre-dorlisheim-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison MOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 450000 €

Réf : OVM509JLB-GIP2 - 

Description détaillée : 

A 20' de Molsheim, exposition SUD-OUEST, cette maison de plain pied neuve vous séduira avec ses 142 m², 6 pièces

sur un terrain plat de 7,5 ares. Elle se compose d'une suite parentale avec sa SE et son dressing, une pièce de vie de

46 m², une entrée avec rangement, un cellier/buanderie, encore 3 belles chambres avec leur salle de bains + douche,

double vasques et toilette séparé. Un grand garage double attenant à la maison avec son accès à la maison. DPE:

vierge.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373265/maison-a_vendre-molsheim-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Maison TRUCHTERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 334 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253200 €

Réf : T22VM021DKA-GIP2 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE GROUPIMMO TRUCHTERSHEIM  Maison alsacienne à RENOVER sur Truchtersheim  Amoureux de la

rénovation/restauration OU investisseurs, ce bien est fait pour VOUS !  Bâtie sur un terrain de 3.34 ares au c?ur du

KOCHERSBERG, cette maison alsacienne d'environ 120 m² habitable sur 2 niveaux + combles aménageables (57.57

m² au sol non comptabilisés).  RDC : - 2 entrées - Salon/Séjour - Cuisine indépendante (nue) - Salle d'eau - Pièce

supplémentaire attenante à la cuisine  1er étage : - Dégagement - Salle de bain - 3 chambres - Balcon - Accès aux

combles  A l'arrière de la maison, un petit jardin pouvant accueillir une futur terrasse pour vos moments en famille !  Une

cave de plus de 30m² accessible depuis l'extérieur de la maison.  GROS TRAVAUX à prévoir !!!! Dossier chiffrage des

travaux disponible sur demande auprès de l'agence.  Concernant le secteur, située à Truchtersheim, avec toutes les

commodités à votre disposition et à moins de 25 minutes de Strasbourg !  Pour plus de renseignements, ou même une

visite, contactez votre agence GROUPIMMO Truchtersheim !  GROUPIMMO s'engage à reverser 5% (HT) de ses

honoraires à l'association du choix du vendeur, faites une bonne action, vendez avec GROUPIMMO !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373264/maison-a_vendre-truchtersheim-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Appartement KILSTETT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 273000 €

Réf : VA22222-GIP2 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS !  4p, 3 chambres, terrasse, garage, parking, cave.  Au calme?.Vous rêvez d'une belle terrasse

ensoleillée ?. un espace de vie ouvert sur l'extérieur etnbsp;! Coup de c?ur pour cet appartement de 92 m² baigné de

lumière grâce à ses baies vitrées exposées sud-ouest.  Un espace à vivre cosy et climatisé pour votre confort, une belle

cuisine équipée, et surtout sa spacieuse terrasse de 26 m² bordant le séjour. Coté nuit : 3 chambres se partagent une

salle d'eau, toilette séparé.  Un garage et un parking complètent les prestations de ce bien de qualité.  Les atouts de

l'appartement : façade votées, spacieuse terrasse, exposition sud-ouest, garage motorisé et un parking, aucuns travaux

à prévoir.  Les charges comprennent l'eau chaude et froide, le chauffage et les charges de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373261/appartement-a_vendre-kilstett-67.php
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GROUPIMMO OBERNAI

 26 rue du général Baegert
67210 Obernai
Tel : 03.88.33.83.83
E-Mail : obernai@groupimmo.pro

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 310000 €

Réf : SN21VA209PGU-GIP2 - 

Description détaillée : 

Neudorf - Rivetoile/Landsberg - rue du Ballon :  Encore une exclusivité Groupimmo Neudorf !  Situé dans un immeuble

des années 1970, au 3ème étage avec ascenseur sur 4, appartement 3/4P de 93,89m2 bénéficiant d'une terrasse,

d'une cave et d'une place de parking.  Cet appartement traversant se compose d'une entrée avec de nombreux

placards, d'un salon et d'une salle à manger de 30m2 donnant accès à une terrasse (10m2), d'une cuisine

indépendante, de deux chambres dont l'une ouvre également sur la terrasse, d'une salle de bains avec vasque,

baignoire et emplacement machine à laver et de toilettes séparées avec lave-mains. Possibilité de 3ème chambre

(actuel salon), configuration initiale 4P.  Une cave et une place de parking en cour intérieure complètent ce bien.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373259/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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