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AGENCE AIR

 6 rue du Landsberg
67210 Obernai
Tel : 07.66.54.62.27
E-Mail : ag@agair.fr

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 199000 €

Réf : VA2155-JB24 - 

Description détaillée : 

A 4 min à pied du tram Tiergaertel, au calme, cet appartement F4 de 97 m2 vous séduira par sa situation, ses volumes

et sa luminosité.  Situé au 1er étage d'un petit immeuble, il comprend une entrée, un dégagement avec placards, une

cuisine équipée indépendante avec balcon, un séjour double (34 m2) avec, également, un balcon, 2 grandes chambres

(16 et presque 15 m2), une salle de bains avec fenêtre, un WC séparé.  L'appartement bien qu'habitable sera mis en

valeur par une décoration plus moderne.  Vous bénéficierez également d'une cave et d'un garage.  INFORMATIONS

COMPLEMENTAIRES : Surface Carrez : 97,24 m2 Fenêtres double vitrage PVC Chauffage collectif (comptage

individuel) Balcons : cuisine 4,8 m2, séjour 8,9 m2 Arrêt tram Tiergaertel : 4 min à pieds Rue Maréchal Foch et tous

commerces : 7 min à pieds    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520225/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
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AGENCE AIR

 6 rue du Landsberg
67210 Obernai
Tel : 07.66.54.62.27
E-Mail : ag@agair.fr

Vente Appartement MEISTRATZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 258300 €

Réf : VA2152-JB24 - 

Description détaillée : 

Situé à Meistratzheim, au 2ème étage d'une copropriété, cet appartement F4 vous séduira par sa luminosité, ses

nombreux rangements, sa terrasse de 21 m2 à l'abri des regards et son excellent état. Il est composé d'une

entrée-dégagement avec placard aménagé, d'une grande pièce de vie avec une cuisine équipée, d'un espace salon et

salle à manger et d'un accès à une terrasse de 21 m2 avec store électrique. Vous y trouverez aussi 2 chambres avec

placard et un bureau ou chambre d'enfant, un WC séparé et une salle de bains avec baignoire et fenêtre. Un garage

double en enfilade vous permettra le stationnement de 2 voitures.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : Surface

habitable : 81,97 m2 Chauffage individuel au gaz Fenêtres double vitrage équipées de moustiquaires etnbsp; Volets alu

isolés Nombreux rangements Charges de copropriété 73 E/mois comprenant la consommation d'eau. Construction 2003

 Plus d'informations sur le site de notre agence.        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516689/appartement-a_vendre-meistratzheim-67.php
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AGENCE AIR

 6 rue du Landsberg
67210 Obernai
Tel : 07.66.54.62.27
E-Mail : ag@agair.fr

Vente Appartement OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 273000 €

Réf : VA2149-JB24 - 

Description détaillée : 

Situé rue Pully dans une copropriété récente avec ascenseur, cet appartement de type F3 vous séduira par son

agencement, sa grande terrasse, son calme et son très bon état.  Il comprend une entrée - dégagement avec un

placard, une cuisine équipée ouverte sur un séjour avec sortie sur une grande terrasse, 2 chambres ayant aussi

chacune une porte fenêtre, un WC séparé et une salle de bains avec baignoire et sèche serviette. Le stationnement est

facilité grâce à une place de parking privative.  Informations complémentaires : Surface habitable : 58,63 m2 Au 1er

étage avec ascenseur Construction 2016 Chauffage collectif au gaz (avec comptage individuel) Charges 125 E

env./mois comprenant l'électricité des communs, leur entretien et celui des espaces verts, la consommation d'eau

(froide et chaude), le chauffage : comptage individuel. Arrêt Pass?O et commerces à proximité Axes routiers faciles

d'accès.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511685/appartement-a_vendre-obernai-67.php
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AGENCE AIR

 6 rue du Landsberg
67210 Obernai
Tel : 07.66.54.62.27
E-Mail : ag@agair.fr

Vente Appartement ROSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 339000 €

Réf : VA2145-JB24 - 

Description détaillée : 

A Rosheim, idéalement situé dans un quartier très récent, profitant d'un environnement verdoyant, et d'une vue

magnifique et complètement dégagée, venez visiter et tomber sous le charme de ce joli appartement 4 pièces situé au

1er étage d'une petite copropriété de 2019.  Vous y découvrirez une entrée dégagement avec armoire de rangement

desservant tour à tour les pièces de l'appartement. Le salon séjour très bien orienté, donne accès sur la terrasse

abritée, et aussi sur la cuisine équipée ouverte de marque Cuisine Schmidt. De la terrasse, vous avez un accès direct à

votre jardin clôturé et privatif de 110m2 vous offrant la possibilité d'y installer une piscine, un potager, ou une balançoire.

Accès direct également au grand garage.  Vous pourrez découvrir 3 chambres dont une avec des armoires de

rangement et un accès sur la terrasse. Une salle d'eau équipée de marque Cuisine Schmidt avec fenêtre, et un wc

séparé.  Faibles charges de copropriété, en parfait état, ce bien est un excellent compromis entre une maison et un

appartement!  En plus du grand garage, une place de parking privée accompagne cet appartement.  Venez le découvrir

rapidement !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511682/appartement-a_vendre-rosheim-67.php
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AGENCE AIR

 6 rue du Landsberg
67210 Obernai
Tel : 07.66.54.62.27
E-Mail : ag@agair.fr

Vente Appartement OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 225750 €

Réf : VA2142-JB24 - 

Description détaillée : 

A Obernai, etnbsp;situé au RDC surélevé d'une petite copropriété très bien entretenue, à proximité du centre ville

d'Obernai, de la gare, des commerces de proximité, venez visiter cet appartement 4 pièces de 74,37m2 habitables sur

un seul niveau très lumineux.  Il comprend une entrée avec dégagement et placards, un salon séjour lumineux climatisé

avec accès sur la terrasse de 18m2 avec store électrique, la cuisine toute équipée en longueur. 3 chambres avec des

placards de rangement et des accès à la terrasse. La salle de bains avec baignoire et emplacement pour la machine à

laver. Le WC séparé avec lave-mains.  Au sous-sol, accès avec l'ascenseur également, vous trouverez la cave, et un

double garage en enfilade. ( sans porte de garage actuellement) Pas de travaux prévu dans la copropriété, trés bien

entretenue, chaudière individuelle au gaz de 2018. A venir visiter sans plus tarder !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505436/appartement-a_vendre-obernai-67.php
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AGENCE AIR

 6 rue du Landsberg
67210 Obernai
Tel : 07.66.54.62.27
E-Mail : ag@agair.fr

Vente Maison MUTZIG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 168000 €

Réf : VM444-JB24 - 

Description détaillée : 

En vente : Au centre de Mutzig (67190) à deux pas de la porte historique, etnbsp;découvrez cette maison de ville, qui a

été entièrement rénovée en 2018, vous serez sous le charme de cette maison par etnbsp;son côté atypique et

fonctionnelle. Cette maison de +/-5 pièces d'une surface habitable d'env. 100 m² se compose, d'une entrée desservant

la cuisine aménagée et équipée, le salon-séjour d'une surface de 22m2, au 1er étage, vous trouverez un étage

lumineux qui regroupe une première chambre + coin mezzanine (peut également convenir pour un couchage

supplémentaire ou coin bureau), une seconde chambre d'une surface d'env. 17m2, d'une salle d'eau avec wc, au 2ème

étage, une pièce d'une surface au sol de 22m2 qui reste à finir avec un gros potentiel . La maison est équipée d'un

chauffage alimenté au gaz.  Il resterait tout de même quelques travaux de finitions à prévoir. Son prix de vente est de

168.000 E (honoraires d'agence inclus 5 % à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487609/maison-a_vendre-mutzig-67.php
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AGENCE AIR

 6 rue du Landsberg
67210 Obernai
Tel : 07.66.54.62.27
E-Mail : ag@agair.fr

Vente Appartement OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 255000 €

Réf : VA2144-JB24 - 

Description détaillée : 

A Obernai, idéalement situé, à deux pas du centre-ville, et des commerces, trés proche du parc, au 1er étage d'une

petite copropriété avec ascenseur, trés bien entretenue.  Cet appartement vous offre plus de 100m2 sur un seul niveau,

complétement traversant, comprenant une entrée avec des placards, un salon séjour spacieux, trés lumineux, donnant

sur un balcon, où vous pourrez vous installer pour profiter du soleil. Une cuisine spacieuse à aménager, un accès au

cellier / buanderie.  Vous trouverez 3 grandes chambres, une salle d'eau entièrement rénovée, et un wc séparé.  Une

cave, un emplacement dans le grenier, et un garage avec porte automatique accompagnent cet appartement.  Un

rafraichissement est à prévoir, ainsi que l'installation électrique à refaire.  Pas de travaux dans la copropriété, la façade

a été d'ores et déjà refaite. Emplacement idéal pour pouvoir tout faire à pieds, et profiter d'un environnement très

agréable. Un vrai coup de c?ur !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487608/appartement-a_vendre-obernai-67.php
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AGENCE AIR

 6 rue du Landsberg
67210 Obernai
Tel : 07.66.54.62.27
E-Mail : ag@agair.fr

Vente Maison ALTORF ( Bas rhin - 67 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 299000 €

Réf : VM442-JB24 - 

Description détaillée : 

À vendre maison à Altorf. Située à proximité de Molsheim (accessible par la piste cyclable), cette maison vous séduira

entre autre par sa rénovation intérieure et le charme de sa pièce de vie. Composée au RDC, d'une entrée, d'un espace

salon-salle à manger de 30 m2 env., avec un poêle à bois, d'une cuisine récente et d'une salle d?eau avec WC. Au 1er

étage, un dégagement dessert 2 grandes chambres et une seconde salle d'eau avec WC. Possibilité de créer une 3ème

chambre à la place de la salle d'eau.  Un sous sol complet vous permettra d'optimiser le rangement. Un terrain de 4

ares env. (en cours de bornage). Reste à prévoir, la peinture de la façade et l'aménagement d'une partie du jardin. 

Informations complémentaires : Surface habitable : 86,50 m2 env. Surface sol : 96 m2 env. Chauffage au bois par le

poêle du salon (env. 5/6 stères de bois par an) Eau chaude par ballon thermodynamique. Rénovation effectuée :

Electricité, sanitaire, sol, distribution des pièces, isolation murs intèrieurs et sol, couverture (lattage et tuiles), zinguerie,

fenêtres, volets?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473588/maison-a_vendre-altorf-67.php
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AGENCE AIR

 6 rue du Landsberg
67210 Obernai
Tel : 07.66.54.62.27
E-Mail : ag@agair.fr

Vente Maison BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 415 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 336000 €

Réf : VM437-JB24 - 

Description détaillée : 

A barr, située proche du centre ville et des commerces, à toute proximité des écoles, collèges, et infrastructures pour les

enfants, proche de gare et des accès aux voies rapides, en fond d'impasse, venez découvrir cette jolie maison récente

de 2016 d'environ 95M2 habitables sur environ 4 ares de terrain.  Vous découvrirez une entrée avec grand placard de

rangement, ouverte sur le salon séjour spacieux et trés lumineux, donnant sur la cuisine entièrement équipée ouverte,

double accès à la terrasse parfaitement Orientée donnant sur le jardin clôturé avec cabanon pour le rangement. Une

chambre avec placards aménagés, et une salle d'eau avec wc complètent le RDC.  A l'étage, une trés grande chambre

pouvant accueillir deux enfants, une salle de bains avec wc et une 3ème chambre avec accès sur un balcon à terminer.

(Le garde corps est à installer et ce dernier a déjà été acheté)  Vous trouverez au sous sol une grande pièce cave avec

l'espace buanderie, et possibilité d'aménager un espace atelier, rangement etc ?  Vous pourrez profiter des beaux jours

grâce au jardin clôturé, à la terrasse très agréable. La cour de la maison à l'avant pourra servir pour le stationnement

des voitures. Vous pourrez prévoir l'installation d'un car-port si jamais.  Aucun travaux à prévoir, la maison est trés

agréable et elle est prête à vous accueillir!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460676/maison-a_vendre-barr-67.php
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AGENCE AIR

 6 rue du Landsberg
67210 Obernai
Tel : 07.66.54.62.27
E-Mail : ag@agair.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 67000 €

Réf : VA2137-JB24 - 

Description détaillée : 

**STUDIO** Strasbourg Meinau   Rare à la vente, l'Agence AiR à le privilège de vous proposer cet appartement de type

Studio de 21M2.  Situé au 11 rue de la Canardière, au 8ème étage sur 9, dans une copropriété bien tenue.   Idéal

investisseur, etnbsp;cet appartement répond à vos attentes !  De gros travaux sont à prévoir.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437743/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AGENCE AIR

 6 rue du Landsberg
67210 Obernai
Tel : 07.66.54.62.27
E-Mail : ag@agair.fr

Vente Commerce OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 94 m2

Prix : 87000 €

Réf : VF044-JB24 - 

Description détaillée : 

-etgt;etgt; CENTRE OBERNAI etlt;etlt;- A VENDRE FONDS DE COMMERCE Surface total 94m2 etnbsp;  Pour le

développement de votre activité existante ? une reconversion ?  L'Agence AiR vous propose une très belle opportunité

de vous implanter en plein coeur de la ville d'Obernai.  Nous proposons à la vente un fonds de commerce d'une surface

de vente de 82m2 à cela se rajoute, deux réserves, un espace privé avec réfrigérateur, et un wc.  Ce fonds de

commerce spécialisé dans la vente d'objets de décoration et d'accessoires situé en plein coeur de la ville d'Obernai, la

place de l'étoile , une place historique dans Obernai, déjà très active, elle réserve encore un grand potentiel avec le

projet futur de restructuration de place.  Voici quelques éléments techniques :  Loyer annuel 13800 E Reprise du droit

au bail actuel jusqu'au 30-10-2025 Surface globale 94m2   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376137/commerce-a_vendre-obernai-67.php
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AGENCE AIR

 6 rue du Landsberg
67210 Obernai
Tel : 07.66.54.62.27
E-Mail : ag@agair.fr

Vente Maison GRESSWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220500 €

Réf : VM412-JB24 - 

Description détaillée : 

A Gresswiller, idéalement situé, proche de mutzig, molsheim, et des accès aux voies rapides, non loin des

infrastructures pour les enfants, venez visiter cette maison d'environ 90m2 sur 5 ares de terrain, à rénover totalement.  

L'intérieur de la maison est brut, vous aurez la possibilité de l'aménager, de prévoir les pièces, les volumes comme vous

le souhaitez.   Permis de construire pour une superficie de 130m2 comprenant un salon séjour, une cuisine, 3 chambres

et deux sdb.  Sous sol avec cave et deux garages.   Possibilité d'installer une pompe à chaleur eau eau. puits de

géothermie réalisés.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376128/maison-a_vendre-gresswiller-67.php
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AGENCE AIR

 6 rue du Landsberg
67210 Obernai
Tel : 07.66.54.62.27
E-Mail : ag@agair.fr

Vente Maison DINGSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 306 m2

Surface terrain : 937 m2

Surface séjour : 77 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 1260000 €

Réf : VM398-JB24 - 

Description détaillée : 

Située dans le quartier résidentiel recherché du village de DINGSHEIM, cette villa contemporaine de 2008 bénéficie

d'une localisation idéale pour un accès rapide moins de 15minutes à Strasbourg, des commerces de proximité et des

infrastructures pour les enfants.  Sa superficie de 306 m2 vous offrira de très beaux volumes complètement ouverts et

orientés sur l'espace extérieur de 9 ares 37 de terrain, profitant ainsi pour cette villa d'une luminosité importante et d'une

très belle exposition.  L'entrée vous offre une vue dégagée sur la pièce de vie d'environ 100M2, des larges baies vitrées

permettant l'accès à la terrasse autour de la piscine et au terrain arboré, une cuisine entièrement équipée de marque

EGGERSMANN et pour l'équipement de Bosch, AEG et SAUTER avec son ilot centrale offre un espace convivial pour

recevoir vos convives. Au sol de cette pièce de vie et de la cuisine du granit, une cheminée moderne pour les soirées

les plus froides...  Pour les petits/ grands enfants ou même bureau professionnel, un espace au RDC comprenant deux

spacieuses chambres de plus de 16m2 et 24m2 etnbsp;avec entrée indépendante possible, terrasse à l'avant direct et

sans vis à vis. Une salle de bain et un WC séparé complètent cet espace nuit. Une pièce de 19m2 au RDC également

vous permettra d'organiser une chambre supplémentaire, comme chambre d'amis, salle de loisir ...  Au 1er étage, une

mezzanine de 16m2 permet l'accès à la suite parentale de 53m2 avec vue dégagée sur la piscine et le terrain, accès sur

une spacieuse terrasse grâce aux baies vitrées de toutes les pièces du 1er étage. La salle de bains de trés belle qualité

spacieuse, un dressing aux beaux volumes. Une 4ème ou 5ème chambre possible de 26m2, avec wc séparé.  Un

double garage cote à cote de plus de 45m2 avec porte automatique, une cour à l'avant complètement fermée permet le

stationnement de deux voitures supplémentaires.  Pour davantage de confo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376125/maison-a_vendre-dingsheim-67.php
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AGENCE AIR

 6 rue du Landsberg
67210 Obernai
Tel : 07.66.54.62.27
E-Mail : ag@agair.fr

Vente Appartement BISCHOFFSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 236250 €

Réf : VA2135-JB24 - 

Description détaillée : 

A bischoffsheim, idéalement situé dans un quartier trés calme, profitant de sa proximité avec Obernai, de l'accès au

centre ville à pied pour les petits commerces de proximité, de la gare, venez découvrir dans cette petite copropriété, cet

appartement 4 pièces etnbsp;d'environ 80 m2 au 2nd étage, sans ascenseur.  Vous y découvrirez une entrée et couloir

dégagement avec des placards de rangement, desservant tour à tour toutes les pièces de l'appartement. Le salon

séjour spacieux avec parquet au sol donne deux accès à la grande terrasse de 18m2 donnant sur un environnement

verdoyant et sans vis à vis, accompagné d'un store électrique.  La cuisine entièrement équipée où vous pourrez y

déjeuner sans souci. 3 chambres spacieuses et lumineuses.  Une salle de bains avec baignoire, fenêtre, et

branchement machine à laver. Un wc séparé.  L'appartement est accompagné d'une vraie cave fermée, et d'un grand

oubli garage en enfilade, bien pratique pour stationner deux voitures, vélos, motos etc.. Vous aurez de la place pour

vous stationner le long de la copropriété également. Les charges sont d'environ 200 euros tout compris, basées sur la

consommation d'eau, et de chauffage des anciens occupants.  Pas de travaux dans la copropriété très calme, et dans

l'appartement une remise au gout est à prévoir, notamment au niveau des tapisseries.  Venez vite le découvrir :) etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376123/appartement-a_vendre-bischoffsheim-67.php
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AGENCE AIR

 6 rue du Landsberg
67210 Obernai
Tel : 07.66.54.62.27
E-Mail : ag@agair.fr

Vente Appartement NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 117 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 320000 €

Réf : VA2134-JB24 - 

Description détaillée : 

Entre une MAISON et un APPARTEMENT ! Nous avons le privilège de vous présenter ce bien d'exception

complètement atypique !  A Neugartheim-Ittlenheim (67370) cet appartement T4 de 117 m² entièrement rénové en

2017, sans voisin ni au dessus ni en dessous, situé dans un bâtiment historique, sur 3 niveaux.  Vous découvrirez une

entrée desservant le salon séjour lumineux ouvert sur la cuisine entièrement équipée, donnant accès à la spacieuse

terrasse de 17m2 avec vue dégagée. Un dégagement vers le 1er étage et un wc.  Au 1er étage, deux grandes

chambres lumineuses dont une avec la possibilité d'aménager un dressing et une salle d'eau avec wc.  Au second

niveau, l'espace parentale comprenant une grande chambre à l'ambiance trés cosy, desservant un dressing et la salle

d'eau avec wc.  Envie d'organiser des soirées entre amis, en famille, des moments de jeux pour les enfants, vous

pourrez donc profiter pleinement du caveau aménagé de plus de 50m2 chauffée! Un vrai plus !etnbsp;Ce bien est situé

dans un bâtiment historique en copropriété avec syndic bénévole comprenant 4 lots d'habitations. Tout a été rénové en

2017.etnbsp;Vous pourrez vous stationner aisément grâce aux deux places de parking privées qui accompagnent

l'appartement. Pour vos convives, des places libres sur le long de la rue sans difficulté. L'appartement est situé dans la

commune de Neugartheim-Ittlenheim. On trouve une école primaire à proximité : l'École Primaire la Felsch. L'aéroport

Strasbourg-Entzheim est accessible à 15 km.Un véritable coup de coeur, n'hésitez pas à venir le

découvrir!etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376120/appartement-a_vendre-neugartheim_ittlenheim-67.php
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AGENCE AIR

 6 rue du Landsberg
67210 Obernai
Tel : 07.66.54.62.27
E-Mail : ag@agair.fr

Vente Appartement BISCHOFFSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 255000 €

Réf : VA2131-JB24 - 

Description détaillée : 

A Griesheim prés Molsheim, proche des accès aux voies rapides, tout proche d'Obernai, situé au 1er étage d'une

copropriété toute neuve datant de 2021, profitant d'un environnement très calme et agréable, venez découvrir ce

lumineux et spacieux appartement.  Vous trouverez une entrée carrelée avec des placards de rangement, un salon

séjour lumineux avec cuisine équipée ouverte de marque Schmidt. Vous pourrez profiter des beaux jours grâce à la

spacieuse terrasse de 11m2 couverte offrant une vue dégagée.  Deux chambres dont une avec une armoire dressing.

Une salle d'eau avec douche à l'italienne, wc séparé avec lave mains, et une buanderie / chaufferie avec chaudière

individuelle au gaz.  Un garage fermé en sous sol aménagé avec des étagères et des rangements, et une place de

parking privée dans l'enceinte de la copropriété.  Charges communes raisonnables. Pas de travaux à prévoir, état neuf.

Idéal pour un 1er achat ou un investissement locatif.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376116/appartement-a_vendre-bischoffsheim-67.php
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AGENCE AIR

 6 rue du Landsberg
67210 Obernai
Tel : 07.66.54.62.27
E-Mail : ag@agair.fr

Vente Appartement SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 117000 €

Réf : VA2114-JB24 - 

Description détaillée : 

etnbsp;À vendre : dans un immeuble classé et historique, découvrez cet appartement de 2 pièces de 41 m² à Saintes

(17100). Il inclut également une petite cour faisant office de terrasseetnbsp;Ce T2 se situe dans un immeuble en

copropriété comprenant 5 lots d'habitations.Il se compose d'une entrée, d'un séjour-cuisine, d'une chambre avec un

accès à la terrasse, un wc séparé et d'une salle de bains. Des travaux d'amélioration énergétique sont à prévoir. 

L'appartement se trouve dans la commune de Saintes. Il y a des établissements scolaires de tous types (de la

maternelle au lycée) à proximité. Côté transports, on trouve trois gares (Saintes, Beillant et Taillebourg) à moins de 10

minutes. L'autoroute A10 et les nationales N141, N137 et N150 sont accessibles à moins de 4 km. Vous trouverez le

cinéma Gallia Theatre de même qu'un théâtre et un conservatoire à proximité. Il y a également de nombreux restaurants

et un bureau de poste. Enfin, 3 marchés animent les environs.Cet appartement de 2 pièces est vendu occupé par un

locataire, ce qui peut présenter l'occasion de réaliser un investissement locatif. Son prix de vente est de 117 000 E

(avec 6,36 % charge acquéreur). Le loyer mensuel demandé au locataire est de 540 E HC.Votre agence vous invite à

découvrir toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs

immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376112/appartement-a_vendre-saintes-17.php
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AGENCE AIR

 6 rue du Landsberg
67210 Obernai
Tel : 07.66.54.62.27
E-Mail : ag@agair.fr

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 204750 €

Réf : VA2107-JB24 - 

Description détaillée : 

A 5km de strasbourg, à 5 min de la gare, proche des transports en commun, des commodités, des écoles, situé dans un

quartier trés calme, profitant d'un environnement agréable, au 2nd étage avec ascenseur d'une résidence sécurisée et

très verdoyante, venez découvrir ce bel appartement 3 pièces d'environ 70m2 entièrement rénové avec balcon et petit

jardin d'hiver.  Il comprend une entrée ouverte sur le salon séjour trés lumineux donnant sur le balcon bien exposé, un

dégagement / débarras, un wc avec lave mains. Une cuisine nue avec accès au petit jardin d'hiver, deux belles

chambres, et une salle d'eau. Les chambres ont leur accès également au balcon.  L'appartement a été entièrement

rénové : parquet pour les sols, électricité, salle d'eau, double vitrage, volets roulants électriques, climatisation, radiateurs

électriques économiques.  Il est vendu avec sa cave fermée, et sa place de parking dans la copropriété fermée et

sécurisée.  Aucun travaux à prévoir dans l'appartement et dans la résidence parfaitement bien entretenue. Faibles

charges de copropriété. A découvrir rapidement!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376109/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
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