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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Location Appartement INGWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2016 

Prix : 500 €/mois

Réf : 305-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose ce très bel appartement 2 pièces d'une superficie de 51,40 m², et qui est libre de

suite.  Le logement se trouve au rez-de-chaussée d'une copropriété avec ascenseur construite en 2016. Il est composé

d'une entrée, un salon/séjour avec un accès au balcon, une cuisine équipée (plaques, hotte, four), une salle d'eau

(douche et vasque) et un WC séparé.  En complément, vous disposerez d'un garage fermé situé au sous-sol. 

Chauffage au sol individuel au gaz.  DPE : C (121), GES : C (24)  Loyer : 450,00 E Provisions sur charges mensuelles

avec régularisation annuelle : 50,00 E (comprenant l'eau, l'électricité et l'entretien des parties communes)Dépôt de

garantie : 450,00 E  Honoraires de visite, constitution de dossier, rédaction du bail et état des lieux d'entrée : 315,00 E

(honoraires réduits)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512340/appartement-location-ingwiller-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Immeuble INGWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 534 m2

Prix : 250000 €

Réf : 268-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose cet immeuble de 534 m² situé idéalement au centre-ville d'Ingwiller.  L'immeuble,

actuellement occupé intégralement en usage professionnel, peut être divisé et ainsi créer plusieurs appartement au 1er,

au 2ème et au 3ème étage.  Le rez-de-chaussée d'environ 150 m² comporte : Une vaste pièces dotée d'une grande

vitrine avec une bonne exposition et une forte visibilité.  A l'étage, un appartement 5/6 pièces est déjà configuré et peut

être rafraîchi. Vous aurez également etnbsp;la possibilité d'y créer un studio ou un 2 pièces en duplex.  Plusieurs

configurations sont possibles, et sont idéalement à étudier sur place.  Divers: -Chauffage pompe à chaleur réversible

changée il y a 2 ans -Certaine fenêtres déjà changé en double vitrage PVC le reste étant encore du simple vitrage bois

et alu.  Cet immeuble nécessite de gros travaux, tous les corps de métier seront indispensables. etnbsp;  Photos ou

renseignements complémentaires sur demande.  DPE et GES vierges.  Prix de vente : 250 000 E (Honoraires d'agence

à la charge du vendeur, frais de notaire à charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480818/immeuble-a_vendre-ingwiller-67.php

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

Page 3/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480818/immeuble-a_vendre-ingwiller-67.php
http://www.repimmo.com


DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Maison OBERMODERN-ZUTZENDORF ( Bas rhin - 67 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 676 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 311000 €

Réf : 303-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose cette belle maison 4/5 pièces de 124 m², sur un terrain de 6,76 ares à

Obermodern-Zutzendorf. En bout de lotissement vous bénéficierez d'une très belle vue dégagée.  Le rez-de-chaussée

est composé d'une entrée avec placard, une cuisine indépendante toute équipée donnant sur une terrasse de 27,88 m²,

un vaste salon séjour avec poêle à granules de 32,91 m², une salle de bains (avec baignoire et douche) ainsi qu'un WC

indépendant.  A l'étage, vous trouverez 3 belles chambres, une buanderie avec arrivée et évacuation d'eau ainsi qu'un

WC séparé.  Au sous-sol vous trouverez 2 garages avec portes sectionnelles, un WC séparé, une salle pouvant servir

de buanderie ou de salle de sport.  Divers: - Année de construction : 2004 - Chauffage central mazout et poêle à

granule - Fenêtres PVC, double vitrage - Taxe foncière environ 650 E - Le sous-sol dispose d'une isolation au plafond

sur la totalité.  Cette maison est habitable de suite. Le terrain clôturé, en fin de lotissement il permet d'avoir un jardin, un

potager et des animaux.  Obermodern-Zutzendorf est une commune où il y fait bon vivre. La commune se situe à 7,20

km d'Ingwiller et à 7 km du Val-de-Moder, la population est d'environ 640 habitants. La biodiversité de la région lui

confère un cadre de vie propice à l'évasion.  Photos supplémentaires sur demande, une visite s'impose!!!  DPE: D (182),

GES : D (40)  Prix de vente : 311 000 E (Honoraires d'agence à la charge du vendeur, frais de notaire à charge de

l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480817/maison-a_vendre-obermodern_zutzendorf-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Maison WEISLINGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1573 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 199000 €

Réf : 300-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose cette belle maison 4 pièces de 120 m², sur un terrain de 15,73 ares à WEISLINGEN. 

Au rez-de-chaussée sur environ 120 m² vous trouverez un couloir d'environ 14 m², une cuisine 23 m² avec de nombreux

placards et une porte-fenêtre, un salon / salle à manger de 34m² donnant sur une terrasse, 3 chambres de 11,60 m², 14

m² et 14,70 m² ainsi qu'une salle de bains (baignoire, douche, lavabo) de 4,8 m2 et un WC séparé.  Possibilité

d'agrandir soit vers le grenier ou faire une extension. etnbsp;  Au sous sol vous trouverez une cave, une buanderie, une

chaufferie, un WC et un garage de 40m²  Divers : - Année de construction 1970 - Eau chaude et Chauffage central au

mazout, chaudière De Dietrich environ 25 ans. etnbsp; - Fenêtres bois double vitrage ou survitrage, volets roulants -

Travaux à prévoir : Isolation thermique murs et fenêtres, mise aux normes de l'électricité et mise au goût du jour,

également revoir le système de chauffage.  - Taxe foncière 541 E  Cette maison avec un beau terrain constructible est

habitable après une remise au goût du jour. Elle se situe dans les Vosges du nord au c?ur de l'Alsace Bossue à 10

minutes de Diemeringen dans le village de Weislingen accueillant et fleuri qui compte environ 530 habitants. La

biodiversité de la région lui confère un cadre de vie rural propice à l'évasion.  Photos et vidéos supplémentaires sur

demande, une visite s'impose!!!  DPE: G (510), GES : G (111) Bâtiment à consommation énergétique excessive.  Prix

de vente : 199 000 E (Honoraires d'agence à la charge du vendeur, frais de notaire à charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437828/maison-a_vendre-weislingen-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Appartement INGWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 85000 €

Réf : 302-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose en exclusivité cet appartement 2 pièces de 53,55 m², avec parking privatif et grenier

à Ingwiller.  L'appartement est composé d'une entrée de 4,31 m², une cuisine de 10,31 m² indépendante, une salle de

bains (baignoire et vasque), un WC séparé, un salon de 21,34 m², une chambre de 12,31 m² donnant sur une loggia de

2,2 m².  En complément de l'appartement vous disposerez d'une place de parking privative ainsi qu'un grenier. Un

interphone est présent dans l'entrée.  Le logement est situé dans une copropriété calme, au 2ème étage sans

ascenseur. Il conviendra parfaitement à un investissement locatif ou à une primo accession.  Diverses informations : -

Année de construction 1984 - Chauffage électrique - Fenêtres bois, double vitrage - Situé dans une copropriété de 2

bâtiments (121 lots dont 31 appartements) - Pas de procédure en cours -Montant des charges annuelles de copropriété

: 592 E (dont 367 E de charges locatives) - Taxe Foncière : 257 E  Cet appartement nécessite des travaux de

rafraichissement.  Photos supplémentaires sur demande, une visite s'impose!!!  DPE: D (191), GES : A (5)  Prix de

vente : 85 000 E (Honoraires d'agence à la charge du vendeur, frais de notaire à charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417715/appartement-a_vendre-ingwiller-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Terrain ZINSWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 1601 m2

Prix : 85000 €

Réf : 286-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose en exclusivité ce terrain constructible de 16,01 ares.  Le terrain est situé hors

lotissement, n'a pas de permis de construire en cours, n'est pas sous contrat avec un constructeur.  Les réseaux pour la

viabilisation sont en bordure de terrain.  Le terrain mesure environ 14,50 m de large pour 112 m de long.  Ce beau

terrain est situé à 15 minutes d'Haguenau à la sortie du village de Zinswiller qui compte environ 820 habitants où il fait

bon vivre avec de nombreuses associations, bibliothèque, salle de Fitness et école de la maternelle au CM2. La

biodiversité de la région lui confère un cadre de vie rural propice à l'évasion.  N'hésitez pas à me consulter pour avoir

des renseignements complémentaires. etnbsp; Prix de vente : 85.000 E soit 5.309 E / are (Honoraires de vente à

charge du vendeur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380888/terrain-a_vendre-zinswiller-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Terrain ZINSWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 1174 m2

Prix : 88000 €

Réf : 287-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose en exclusivité ce terrain constructible de 11,74 ares.  Le terrain est situé hors

lotissement, n'a pas de permis de construire en cours, n'est pas sous contrat avec un constructeur.  Le terrain est vendu

viabilisé.  Il mesure environ 16m de large pour 77 m de long.  Ce beau terrain est situé à 15 minutes d'Haguenau à la

sortie du village de Zinswiller qui compte environ 820 habitants où il fait bon vivre avec de nombreuses associations,

bibliothèque, salle de Fitness et école de la maternelle au CM2. La biodiversité de la région lui confère un cadre de vie

rural propice à l'évasion.  N'hésitez pas à me consulter pour avoir des renseignements complémentaires.  Prix de vente

: 88.000 E, soit 7.495 E l'are. Honoraires de vente à charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380887/terrain-a_vendre-zinswiller-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Location Bureau BITCHE ( Moselle - 57 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 800 €/mois

Réf : 264-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose à la location ce local commercial de 33,28 m², situé au rez-de-chaussée avec un

accès PMR à 15 minutes de BITCHE, à BAERENTHAL.  Le local est composé d'une première pièce de 15,72 m² avec

espace de consultation ainsi qu'une salle d'examens de 16,08 m² avec des sanitaires privatifs.  L'accès au local se fera

à partir du parking communal, ou de la place handicapés avec rampe d'accès. L'entrée commune donnera accès à une

salle d'attente (commune aux deux cabinets médicaux) ainsi qu'un WC aux normes PMR, mis à disposition pour la

patientèle.  L'installation d'un professionnel du domaine médical est privilégiée, mais les locaux peuvent également

convenir à toute autre profession libérale.  Une visite s'impose!!!  DPE: D (199), GES : F (59) Bâtiment à consommation

énergétique excessive. ? pour les logements F et G  Loyer: 800,00 E Provisions sur charges avec régularisation

annuelle : 50,00 E Dépôt de garantie : 800,00 E  Honoraires de visite, constitution de dossier, rédaction de bail et état

des lieux : 560,00 E TTCetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380886/bureau-location-bitche-57.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Immeuble BITSCHHOFFEN VAL-DE-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 120 m2

Prix : 183000 €

Réf : 261-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous proposent cet immeuble 7 pièces de 180 m², situé à Pfaffenhoffen, composé d'un local

commercial et d'un appartement duplex.  Le rez-de-chaussée d'environ 90 m² est composé d'un local commercial

comprenant une grande pièce avec 2 grandes vitrines, une kitchenette, des sanitaires et 2 pièces. Le local est

actuellement vacant.  A l'étage, l'appartement 5 pièces en duplex est décomposé comme suit : Au 1er niveau : une

cuisine équipée ouverte sur le salon/séjour, une chambre, une salle de bains (douche, baignoire et vasque), et un WC

séparé. Au 2ème niveau : 2 chambres avec un dressing attenant. Le logement est actuellement loué à 600E/mois soit 7

200E/an.  Divers: - Année de construction avant 1949 - Chauffage gaz de ville - Fenêtres bois, volets battant  Cet

immeuble ne nécessite pas de gros travaux, l'emplacement de l'immeuble lui offre une bonne visibilité.  Photos et vidéos

supplémentaires sur demande, une visite s'impose!!!  DPE: D (181), GES : E (42)  Prix de vente : 183 000 E (Honoraires

d'agence à la charge du vendeur, frais de notaire à charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380885/immeuble-a_vendre-bitschhoffen-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Immeuble BISCHHOLTZ ( Bas rhin - 67 )

Surface : 340 m2

Prix : 390000 €

Réf : 258-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose cet ensemble immobilier composé de 3 appartements, d'une superficie habitable

totale de 349 m².  L'ensemble est composé de 3 logements, l'un étant habité par les propriétaires actuels, le second

étant loué (location vide non meublée) et le 3ème étant loué en location saisonnière (gîte) depuis 2018.  Le

rez-de-chaussée comporte une petite cour privative, des anciennes étables aménageables, des caves, une buanderie et

une chaufferie et un atelier.   Le premier étage, composé des logements se décompose comme suit :  - Appartement 4

pièces d'une superficie de 98,33 m², actuellement loué. Le logement est composé en duplex d'une cuisine équipée

donnant sur un vaste salon/séjour, et au 1er niveau de 3 chambres, un WC séparé et une salle de bains.  - Appartement

4 pièces d'une superficie de 93,08 m², actuellement proposé en location saisonnière, de configuration identique à

l'appartement précédent.  - Appartement 5 pièces duplex d'une superficie de 150 m², composé d'une cuisine équipée

donnant sur un vaste salon/séjour cathédrale, avec une très grande baie vitrée et donnant sur une terrasse couverte. Au

1er étage se trouvent 3 chambres, un dressing, une salle de bains et un WC séparé. Ce logement a un accès direct à la

buanderie et à la chaufferie.  Cette ensemble est habitable et exploitable de suite (pour le gîte), et est idéalement situé à

proximité de lieux touristiques tels que le Royal Palace de Kirrwiller, le parc naturel des Vosges du nord pour les

randonneurs, la ville thermale et le casino de Niederbronn/Bains et à 1h environ de Strasbourg et son fameux marché

de Noël.  Le gîte, en activité depuis 2018 compte déjà de nombreuses réservations, et son exploitation peut donc être

assurée directement après l'achat. Vous aurez également la possibilité d'en créer un deuxième, lorsque le locataire du

premier logement aura quitté les lieux, ou conserver ce logement en location vide.  L&#0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380884/immeuble-a_vendre-bischholtz-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Maison GOETZENBRUCK ( Moselle - 57 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1584 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 165000 €

Réf : 262-DECKER - 

Description détaillée : 

*** SOUS COMPROMIS ***  DECKER Immobilier vous propose cette maison de plain-pied 4/5 pièces de 92 m²,

construite en 1985 sur une parcelle de 15,84 ares.  La maison est composée d'une entrée, une cuisine meublée et

équipée (plaque, hotte, four, frigo, lave-vaisselle et micro-ondes) ouverte sur le salon/séjour et la véranda, une salle

d'eau avec douche à l'italienne, un WC séparé et 2 chambres.  Au sous-sol se trouvent également une chambre qui a

été aménagée ainsi qu'une deuxième pièce et un grand garage comprenant un espace buanderie.  A l'extérieur, vous

disposerez d'un grand jardin ainsi que d'une dépendance comprenant un garage et une terrasse couverte.  La maison

est chauffée avec un poêle à granules diffusant la chaleur dans toutes les pièces, et des radiateurs électriques en

complément dans les chambres.  DPE : E (304), GES : A (4)  Prix de vente : 165 000 E (Honoraires d'agence à la

charge du vendeur, frais de notaire à charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380883/maison-a_vendre-goetzenbruck-57.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Maison REIPERTSWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80000 €

Réf : 301-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose cette maison 3 pièces de 90 m², sur un terrain de 4 ares à REIPERTSWILLER.  Le

rez-de-chaussée d'environ 50 m² comporte une entrée donnant sur une cuisine de 12 m² donnant sur une salle de bain

de 6.96 m² (bain, vasque, WC), un séjour de 20 m², ainsi qu'une grande chambre de 14,34 m².  A l'étage, sur environ 40

m², vous trouverez un grand dégagement de 10,82 m² pouvant servir de bureau ainsi qu'une grande chambre de 16,42

m².  Au sous-sol se trouve une cave.  Une dépendance d'environ 100 m² se trouve à l'arrière de la maison (possibilité de

garages supplémentaires etc... )  Divers: - Aucun système de chauffage - Fenêtres PVC, double vitrage - Actuellement

loué au prix de 300 E par mois hors charges  Cette maison nécessite des travaux, tous les corps de métier seront

indispensables. Le terrain clôturé se trouve sur le côté, il permet d'avoir un jardin, un potager et des animaux. 

REIPERTSWILLER est situé à 250 m d'altitude à 9 km de WINGEN-SUR-MODER, la population est d'environ 880

habitants. La biodiversité de la région lui confère un cadre de vie propice à l'évasion.  Photos supplémentaires sur

demande, une visite s'impose!!!  DPE: (), GES : etnbsp;() Non soumis au DPE  Prix de vente : 80 000 E (Honoraires

d'agence à la charge du vendeur, frais de notaire à charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380882/maison-a_vendre-reipertswiller-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Maison PUBERG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1554 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1935 

Prix : 179500 €

Réf : 278-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous proposent cette belle maison 6 pièces de 120 m², sur un terrain de 15,54 ares à proximité de

WINGEN-SUR-MODER, dans la commune de PUBERG.  Le rez-de-chaussée comporte une entrée, un séjour, une

salle à manger ouverte sur la cuisine, une salle d'eau (refaite à neuf avec douche, vasque et WC) ainsi qu'un accès à

l'extérieur.  A l'étage, vous trouverez 3 à 4 chambres (dont 2 chambres en enfilade pouvant être transformées en suite

parentale avec dressing ou salle d'eau) ainsi qu'un escalier menant vers le grenier.  Au sous-sol se trouve un atelier,

une chaufferie et une pièce.  En complément vous bénéficieriez d'une grande dépendance d'environ 180 m² au sol,

pouvant être exploitée sur plusieurs niveaux.  A l'arrière, vous pourrez profiter d'un vaste jardin offrant de nombreuses

possibilités d'aménagement (piscine, potager, verger, poulailler, etc...).  Divers: - Année de construction: 1935 -

Chauffage central mazout et bois - Fenêtres PVC, double vitrage (une seule est en simple vitrage) - Taxe foncière

environ 500 E - Gare de WINGEN à 6,6 km - Périscolaire à ROSTEIG à 4,9 km  Cette maison bien qu'habitable de

suite, nécessite des travaux de rafraichissement et de mise aux normes électriques (remplacement du tableau) 

PUBERG est une agréable commune de 359 habitants, située à 247 m d'altitude, à 5,7 km de WINGEN-SUR-MODER

et à 16,7 km d'INGWILLER. La biodiversité de la région lui confère un cadre de vie propice à l'évasion.  Photos

supplémentaires sur demande, une visite s'impose!!!  DPE : F (399), GES : F (83) Bâtiment à consommation

énergétique excessive.  Prix de vente : 179 500 E (Honoraires d'agence à la charge du vendeur, frais de notaire à

charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380881/maison-a_vendre-puberg-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Maison OBERBRONN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1700 

Prix : 129000 €

Réf : 277-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose cette belle maison etnbsp;colombage de 4 pièces de 80 m², sur un terrain de 5,7

ares.  Le rez-de-chaussée de 80 m² comporte une entrée avec vestibule de 9,5 m², un salon salle à manger de 20 m²,

une petite pièce de 8,40 m², une cuisine équipée de 10 m², un couloir de 3,16 m², une chambre de 14 m², une pièce de

7,84 m², une salle d'eau de 3,20 m² avec douche et lavabo, un WC séparé, une petite pièce de 3,97 m² ainsi qu'une

terrasse couverte de 21 m² avec une belle vue.  En complément vous disposerez d'une grande dépendance de 130 m²

qui est actuellement une ancienne grange et étable.  Divers: - 3 km de la gare SNCF de Niederbronn - Maison datant de

1700 - Fenêtres PVC et bois double vitrage etnbsp; - Chauffe eau électrique - Chauffage électrique, possibilité de mettre

un poêle - Assainissement fosse septique récente 4 ans révisée régulièrement - Taxe foncière 300 E  Cette maison

atypique peut être habitée assez rapidement après une remise au goût du jour, elle conviendrait à un 1er achat et aux

amateurs d'ateliers et dépendances, elle est située à 20 minutes de Haguenau au c?ur de la commune qui compte

environ 1540 habitants où il fait bon vivre avec de nombreuses associations, et école de la maternelle au CM2. La

biodiversité de la région lui confère un cadre de vie rural propice à l'évasion.  Une visite s'impose !!! etnbsp; Photos

supplémentaires et vidéo sur demande.  DPE : F (415), GES : C (13) Bâtiment à consommation énergétique excessive. 

Prix de vente : 129 000 E (Honoraires d'agence à la charge du vendeur, frais de notaire à charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380880/maison-a_vendre-oberbronn-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Maison MERTZWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 1097 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 11 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 449000 €

Réf : 272-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier et Pierre BERNHARDT (06.07.47.40.05) vous proposent cette très belle maison tri-famille de 14

pièces d'une superficie habitable de 320 m², sur un terrain de 10,97 ares.  Le rez-de-chaussée d'environ 123,78 m²

comporte : Un appartement 5 pièces avec une cuisine équipée etnbsp;(logement entièrement rénové fin 2021) Ce

logement est complété par un double garage et une partie du jardin. Il dispose d'une chaudière à mazout individuelle, et

est actuellement loué à 930 E. DPE : E (192), GES : E (59)  Au 1er étage, sur une surface habitable de 123,10 m² se

trouve un appartement 5 pièces avec une cuisine équipée ainsi que de nombreux placards. Il est doté d'une

climatisation réversible, d'un double garage, une chaudière fioul (partagée avec le 2ème étage) et dispose d'une partie

du jardin comprenant un abri de jardin. DPE : D (159), GES : D (47) etnbsp; Au 2ème et dernier étage se trouve un

appartement mansardé de 4 pièces de 73,28 m² habitables (103 m² au sol) avec une cuisine semi-équipée, une

climatisation réversible ainsi qu'un parking. DPE : E (264), GES : E (64)  Divers: - Situé à moins de 5 minutes de la gare

- Immeuble construit en 1951 - Fenêtres en PVC double vitrage etnbsp; - Chauffage 2 chaudières mazout et

climatisation - Compteur individuel par appartement - Isolation extérieure des murs (récent 10 ans) - Taxe foncière

etnbsp;1650 E  Cet immeuble rénové récemment est libre au 1er et 2ème étage à la location ou pour y habiter

soi-même, le RDC est loué depuis moins d'un an. Il est situé dans un quartier résidentiel, le rendement brut peut être

élevé car justifié par la qualité des logements. Pas de travaux à prévoir dans les appartements. La proximité de

Haguenau est un plus pour l'offre en location. La ville Mertzwiller compte environ 3400 habitants est facilement

accessible par la route, les activités commerciales et artisanales sont très soutenues et variées, la gare SNCF permet

de se rendre rapide

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380879/maison-a_vendre-mertzwiller-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Maison WINGEN-SUR-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 605 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1924 

Prix : 199500 €

Réf : 282-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose en exclusivité cette belle maison 6 pièces de 142 m², sur un terrain de 6,05 ares à

Wingen-sur-Moder.  Le rez-de-chaussée est composé d'une entrée, une cuisine équipée donnant sur une grande salle à

manger, un double salon/séjour ainsi qu'une salle d'eau (douche, WC, double vasque).  A l'étage, un dégagement

dessert 4 grandes chambres et un WC séparé. Un escalier vous donnera accès aux combles, qui ont été isolés.  Au

sous-sol vous disposerez d'un petit garage, un atelier, une cave et un cellier.  A l'extérieur vous disposerez d'un double

garage.  Divers: - Année de construction : 1924 - Chauffage central mazout - Fenêtres bois, double vitrage - Proximité

de la gare et de commerces de proximités  De nombreuses associations et commerces sont présentes à Wingen ainsi

que l'école de la maternelle au collège. Vous y trouverez également une bibliothèque ainsi qu'un cinéma.  Photos

supplémentaires sur demande, une visite s'impose!!!  DPE: D (210), GES : etnbsp;F (63)  Prix de vente : 199.500 E

(Honoraires d'agence à la charge du vendeur, frais de notaire à charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380878/maison-a_vendre-wingen_sur_moder-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Maison INGWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1090 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 126000 €

Réf : 252-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier et Pierre BERNHARDT (06.07.47.40.05) vous proposent cet immeuble mixte, situé sur une

parcelle de 10,90 ares, composé d'un bâtiment principal et des dépendances. Rénovation totale à prévoir.  RDC :

environ 90 m² Restaurant avec salle de repas/bar, cuisine équipée, chaufferie, ainsi qu'une petite pièce avec une 2e

sortie vers l'extérieur  A l'étage un logement à rénover entièrement environ 100 m² : Un palier, une chambre, un salon /

séjour, une cuisine, une salle de bain et un WC.  Dépendance environ 140 m² comprenant etnbsp;: - Grange,

dépendance de plusieurs pièces avec plusieurs entrées -Sanitaires  Une grande cour pouvant accueillir plusieurs

voitures, et un grand jardin complètent ce bien.  Année de construction : avant 1949  Prix de vente: 126000E

F.A.I.*Soyez le premier à faire une offre !!! Toute offre sérieuse sera étudiée avec attention !!! etnbsp;*Honoraires

d'agence à la charge du vendeur. Frais de notaires en sus. etnbsp; etnbsp; DPE: F (403), GES : E (49) Bâtiment à

consommation énergétique excessive. ? pour les logements F et G  Configurée actuellement en un restaurant et un

appartement. Cet immeuble peut être restructuré facilement en plusieurs logements. La biodiversité de la région lui

confère un cadre de vie rural propice à l'évasion.  Photos et vidéos supplémentaires sur demande, une visite s'impose!!!

 Prix de vente : 126 000 E (Honoraires d'agence à la charge du vendeur, frais de notaire à charge de l'acquéreur) 

Pierre Bernhardt etnbsp; Négociateur indépendant en immobilier etnbsp; Tel: etnbsp;06 07 4740 05 etnbsp; Siren :

315571521 Agent mandataire de : Eurl DECKER IMMOBILIER 2 rue des Quilleurs 67340OFFWILLER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380877/maison-a_vendre-ingwiller-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Appartement WINGEN-SUR-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 135000 €

Réf : 289-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose en exclusivité ce très bel appartement 3 pièces, d'une superficie de 73,53 m², situé

au 1er étage sur 3 d'un immeuble de 8 logements.  Le logement est composé d'une entrée avec placard, une grande

cuisine équipée ouverte sur le salon/séjour avec accès au balcon, 2 chambres, une salle de bains et un WC séparé.  En

complément, vous disposerez d'un garage.  Le logement est vendu meublé, moyennant un loyer mensuel actuel de 580

E hors charges.  DPE : E (329), GES : C (18)  Informations complémentaires : - Immeuble construit en 1993 - Superficie

de 75,93 m² - Chauffage par pompe à chaleur installée il y a 3 ans - Fenêtres changées il y a 3 ans - Appartement en

très bon état, sans travaux à prévoir - Location meublée intéressante fiscalement - Taxe foncière : 382 E  Bien vendu

soumis au statut de la copropriété, composée de 2 bâtiments et comptant en totalité 59 lots, dont 21 lots d'habitation

Pas de procédure en cours Charges annuelles de 1.126,52 E pour l'exercice 2021, incluant 741,98 E de charges

locatives  Prix de vente : 135.000 E (frais d'agence à charge du vendeur, frais de notaire à charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380876/appartement-a_vendre-wingen_sur_moder-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Location Appartement BITCHE ( Moselle - 57 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 810 €/mois

Réf : 265-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose ce spacieux appartement 4 pièces 95,93 m², situé au 1er étage d'un immeuble de 2

étages, et qui se situe à 15 Km de Bitche, 12 Km de Niederbronn et 17 Km de Wingen sur Moder, dans la commune de

Baerenthal.  Le logement est libre de suite à la location.  Le logement est composé d'une entrée, une très belle pièce de

vie avec poutres apparentes (comprenant une cuisine équipée de 16,24 m² ouverte sur un salon/séjour de 18,84 m²),

une chambre parentale de 16,59 m², une chambre 12,31 m² et une chambre de 11,10 m², une salle de bains (double

vasque, baignoire et douche) et un WC séparé.  En complément, vous disposerez d'une cave en sous-sol et de places

de stationnement dans la cour.  Photos et vidéos supplémentaires sur demande, une visite s'impose!!!  DPE: D (199),

GES : F (59)  Loyer : 700,00 E Provisions sur charges avec régularisation annuelle : 110,00 E Dépôt de garantie :

700,00 E  Honoraires de visite, constitution de dossier, rédaction de bail et état des lieux : 490,00 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380875/appartement-location-bitche-57.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Appartement INGWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 251877 €

Réf : 279-DECKER - 

Description détaillée : 

*** SOUS OFFRE ***  DECKER Immobilier vous propose en exclusivité cet appartement 3 pièces de 66,78 m², en cours

de construction, et qui sera achevé début 2023.  Situé dans un quartier calme d'Ingwiller, ce logement est composé

d'une entrée avec placard, une cuisine ouverte sur le séjour de 25,34 m² avec un accès à la terrasse de 14,54 m². Vous

disposerez également d'une salle de bains, d'un WC séparé et de 2 chambres d'une superficie de 9,54 m² et 11,82 m². 

En complément du logement, vous disposerez d'une cave privative de 2,93 m², un garage de 26,82 m² (avec porte

sectionnelle et disposant d'un accès par l'intérieur de l'immeuble) et une place de parking privative.  L'immeuble a été

construit avec des matériaux de qualité, et en respectant les normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Ainsi, tous les appartements sont accessibles par un ascenseur, et les dimensions intérieures sont étudiées pour être

compatibles avec des équipements spécifiques (déambulateur, chaise roulante etc...)  Pour votre confort, l'appartement

sera chauffé par un chauffage au sol, alimenté par une chaudière gaz individuelle à condensation. Bénéficiant d'une très

bonne isolation, ce logement sera très économique en frais de chauffage.  Cet appartement se trouve dans un quartier

calme situé à Ingwiller, à deux pas de la gare, des commerces et du centre-ville.  Ingwiller est une commune où il fait

bon vivre avec de nombreuses associations, centre-ville, gare, bibliothèque, et écoles de la maternelle au collège.  Une

visite s'impose !!! etnbsp;N'hésitez pas  Non soumis au DPE  Prix de vente : 251 877,40 E (honoraires à charge du

vendeur, frais de notaire réduits à charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380874/appartement-a_vendre-ingwiller-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Appartement INGWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 236389 €

Réf : 280-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose en exclusivité cet appartement 3 pièces de 63,03 m², en cours de construction, et qui

sera achevé début 2023.  Situé dans un quartier calme d'Ingwiller, ce logement est composé d'une entrée, une cuisine

ouverte sur le séjour de 24,93 m² avec un accès à la terrasse de 10,19 m². Vous disposerez également d'une salle de

bains, d'un WC séparé et de 2 chambres d'une superficie de 9,53 m² et 12,24 m².  En complément du logement, vous

disposerez d'une cave privative de 5,94 m², un garage de 18,08 m² (avec porte sectionnelle et disposant d'un accès par

l'intérieur de l'immeuble) et une place de parking privative.  L'immeuble a été construit avec des matériaux de qualité, et

en respectant les normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ainsi, tous les appartements sont accessibles

par un ascenseur, et les dimensions intérieures sont étudiées pour être compatibles avec des équipements spécifiques

(déambulateur, chaise roulante etc...)  Pour votre confort, l'appartement sera chauffé par un chauffage au sol, alimenté

par une chaudière gaz individuelle à condensation. Bénéficiant d'une très bonne isolation, ce logement sera très

économique en frais de chauffage.  Cet appartement se trouve dans un quartier calme situé à Ingwiller, à deux pas de la

gare, des commerces et du centre-ville.  Ingwiller est une commune où il fait bon vivre avec de nombreuses

associations, centre-ville, gare, bibliothèque, et écoles de la maternelle au collège.  Une visite s'impose !!!

etnbsp;N'hésitez pas  Non soumis au DPE  Prix de vente : 236.389 E (honoraires à charge du vendeur, frais de notaire

réduits à charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380873/appartement-a_vendre-ingwiller-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Appartement INGWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 125000 €

Réf : 249-DECKER - 

Description détaillée : 

*** SOUS OFFRE ***  En exclusivité chez DECKER Immobilier, venez découvrir ce spacieux logement 3/4 pièces d'une

superficie de 78,76 m², situé au 2ème et dernier étage d'un immeuble de 6 logements.  L'appartement est composé

d'une entrée, un salon/séjour avec balcon, une cuisine équipée (plaques, four, hotte et lave-vaisselle) donnant sur un

deuxième balcon, 2 chambres à coucher de 13,48 et 13,38 m², une salle de bains (avec baignoire) et un WC séparé. 

En complément du logement, vous disposerez : - d'une cave en sous-sol - d'un garage fermé extérieur - d'un grenier

privatif sous combles - d'un parking privatif   DPE : D (229), GES : F (68)  Diverses informations relative à l'immeuble : -

Appartement situé dans une copropriété composée de 6 lots principaux. - Charges annuelles prévisionnelles de 2.280 E

(incluant 1.920 E de charges locatives) - Chauffage collectif au fioul avec répartiteurs - Travaux d'isolation extérieur

votée en AG et qui sont réglés par le propriétaire vendeur - Appartement loué depuis le 22/12/2020 à 604,96 E de loyer

hors charges - Pas de procédure en cours.  Prix de vente : 125 000 E (honoraires à charge du vendeur, frais de notaire

à charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380872/appartement-a_vendre-ingwiller-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Location Appartement INGWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 710 €/mois

Réf : LA2007-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose en exclusivité ce très bel appartement 3/4 pièces de 82 m², entièrement rénové.  Le

logement est composé d'une grande entrée avec placards, une cuisine entièrement meublée et équipée donnant sur

une terrasse de 41 m², un salon/séjour, 2 chambres, un WC séparé et une salle de bains (avec baignoire et double

vasque).  Vous disposerez en complément d'une cave en sous-sol.  Le logement dispose d'un chauffage au sol alimenté

par une pompe à chaleur air/eau.  Le logement est situé dans un immeuble comprenant 3 lots principaux.  DPE: E

(288), GES : G (86)  Loyer : 660,00 E Provision sur charges : 50,00 E  Honoraires de visite, constitution de dossier,

rédaction du bail et état des lieux : 462,00 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380871/appartement-location-ingwiller-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Location Appartement UBERACH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 124 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 845 €/mois

Réf : LA1962-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose cet appartement de 5 pièces d'une superficie de 124,45 m², et qui est libre de suite. 

Le logement se trouve dans une maison individuelle, avec un petit magasin au Rez-de-chaussée disposant d'une entrée

séparée. Il n'y a donc pas d'autre logement dans le bâtiment.  L'appartement est composée d'une entrée en

rez-de-chaussée. Au 1er étage se trouve une cuisine entièrement équipée (plaques, hotte, four, frigo et lave-vaisselle)

donnant sur une grande terrasse de 20 m², un grand salon/séjour de 19,86 m², une chambre et une salle d'eau avec

WC. Au 2ème étage se trouve un palier avec placard sur mesure et 2 grandes chambres dont une avec un dressing. 

En complément, vous disposerez d'un garage fermé ainsi qu'une place de parking dans la cour.  Le chauffage est

collectif au gaz, avec des répartiteurs. Il y a également des compteurs pour la répartition de la consommation d'eau. 

DPE :F (416), GES : F (92)  Loyer : 680,00 E Provisions sur charges mensuelles avec régularisation annuelle : 165 E

(eau froide, eau chaude, chauffage et poubelles)  Honoraires de visite, constitution de dossier, rédaction du bail et état

des lieux d'entrée : 476,00 E (honoraires réduits)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380870/appartement-location-uberach-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Bureau HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 650 m2

Surface terrain : 1710 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 296000 €

Réf : 245-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose cet immeuble d'une superficie totale de 650 m², comprenant un restaurant, etnbsp;5

chambres d'hôtes, et un appartement 3/4 pièces. Le rez-de-chaussée est composé d'un restaurant comprenant 2

grandes salles lumineuses pouvant recevoir jusqu'à 100 couverts, un coin bar, une cuisine, une pièce accueillant les

chambres froides ainsi que le four à tartes flambées, une pièce dédiée aux plats froids ainsi que d'un bureau. Deux

accès vers le sous-sol permettent de vous rendre aux sanitaires ainsi qu'à la cave et à la cave à vins.  Les sanitaires

ainsi que la salle de restaurant ont été rénovés et repeints en 2020. etnbsp;Au 1er étage, se trouvent 5 chambres

d'hôtes équipées chacune d'une salle d'eau et WC privatifs.etnbsp;etnbsp;À la suite de ces chambres d'hôtes, au 2ème

étage vous trouverez un appartement avec une cuisine équipée ouverte sur le salon/séjour, une salle de bains ainsi que

2 chambres.etnbsp;En complément, vous disposerez d'une belle terrasse, un grand parking privatif situé en face du

restaurant ainsi que des garages fermés. Disponible de suite, ce bien peut parfaitement convenir à un projet familial

d'exploitation du restaurant ainsi que de ses chambres d'hôtes, tout en habitant sur place. La commune, idéalement

située à proximité de la forêt et à la frontière allemande attirant de nombreux touristes de passage (randonneurs,

motards, etc...) ainsi qu'une clientèle locale.  Des informations complémentaires (techniques ou comptables) pourront

vous être communiquées après la visite du bien. DPE, GES : en cours de réalisationetnbsp;Prix de vente : 345.000 E

(honoraires à charge du vendeur, frais de notaire à charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150072/bureau-a_vendre-haguenau-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Immeuble INGWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 391 m2

Surface terrain : 455 m2

Année de construction : 1955 

Prix : 412000 €

Réf : 236-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose cet immeuble de 391 m², idéalement situé à INGWILLER, proche de la gare et du

centre-ville.  L'immeuble est composé au Rez-de-chaussée d'un local commercial de 200 m², au 1er étage de 3

appartements 2 pièces de 60 m² environ, un sous-sol complet et un grand garage.  L'ensemble est actuellement loués,

à l'exception d'un 2 pièces et du local commercial qui sont actuellement vacants.  DPE : D (217), GES : F (65)  Prix de

vente : 412.000 E (Net vendeur : 400.000 E + 12.000 E TTC de frais d'agence à charge de l'acquéreur soit 3 %)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150070/immeuble-a_vendre-ingwiller-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Vente Immeuble INGWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 563 m2

Surface terrain : 1276 m2

Année de construction : 2011 

Prix : 595000 €

Réf : 234-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose en exclusivité ce très bel ensemble immobilier d'une superficie totale de 563 m², très

lumineux et offrant de très beaux volumes, situé à 10km environ d'Ingwiller, de Wingen-sur-Moder et de la Petite Pierre

et à 20 km environ de Saverne et Phalsbourg. Habitable de suite, cet ensemble est composé d'une maison individuelle

6/7 pièces, un appartement 3 pièces ainsi que d'un local commercial. Le premier logement, de 267 m² est composé au

rez-de-chaussée d'une vaste entrée, un cellier donnant sur un double garage, une chaufferie avec des sanitaires ainsi

que d'un espace de stockage de bois.etnbsp;A l'étage on y trouve à droite un espace jour comportant un WC séparé,

une cuisine équipée ouverte sur un espace salle à manger de 50 m² ainsi que d'une très grande pièce de vie de 52 m²

recevant actuellement un salon, un espace bureau et un coin salle de jeux et donnant sur une grande terrasse sans

vis-à-vis de 46 m².A gauche on accède à un couloir desservant une chambre parentale avec dressing attenant et

donnant sur la salle de bains (double vasque, douche à l'italienne, baignoire et WC) ainsi que de 3 autres chambres.

Vous aurez la possibilité de créer dans une pièce non utilisée une deuxième salle de bains, un bureau ou une petite

chambre. Le second appartement de 76m², est composé d'une cuisine équipée ouverte sur la salle à manger, un grand

salon, une salle d'eau ainsi que de 2 chambres. Le local commercial de 220m², accessible de plain-pied contient un

accueil, 4 pièces de 10 à 13m², 2 WC aux normes handicapés, une buanderie, un vestiaire, un réfectoire, une salle de

réunion de 30m² et une salle d'eau.etnbsp; Ce local a été entièrement rénové en 2020, répond aux normes ERP et peut

être utilisé pour toute activité professionnelle ou libérale ou être transformé en appartement.etnbsp; A l'extérieur se

trouvent 4 places de parking, un espace vert et un potager.etnbsp; En complémen

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150069/immeuble-a_vendre-ingwiller-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Location Bureau INGWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 131 m2

Prix : 1000 €/mois

Réf : 188-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose en centre-ville, à côté d'un parking municipal ce local professionnel de 131 m², en

Rez-de-chaussée.  Le local est composé d'une vaste pièce d'accueil, une pièce, des sanitaires et un dégagement

donnant accès à 3 bureaux fermés.  DPE et GES : Vierges  Loyer : 1.000 E (non soumis à TVA) Charges : réglées au

réel sur présentation de facture  Honoraires de visite, constitution de dossier, rédaction de bail et état des lieux : 1.000 E

TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12652561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12652561/bureau-location-ingwiller-67.php
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DECKER IMMOBILIER

 2 Rue des Quilleurs
67340 OFFWILLER
Tel : 07.71.72.30.00
E-Mail : info@decker.immo

Location Immeuble INGWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 200 m2

Prix : 990 €/mois

Réf : 167-DECKER - 

Description détaillée : 

DECKER Immobilier vous propose ce local commercial de 200 m², idéalement situé en centre-ville avec une très bonne

visibilité.  Le local dispose de 3 façades de vitrines, visibles sur un axe très passant.  Le local est composé d'un espace

de vente, une réserve, un bureau, et des sanitaires.  En complément, vous pouvez disposer d'une cave de superficie

équivalente, des travaux de remplacement des baies vitrées sont prévues ainsi que du remplacement du système de

chauffage.  Le local est actuellement occupé par une enseigne de prêt à porter, mais peut convenir à d'autres activités. 

Loyer mensuel : 990 E Dépôt de garantie : 990 E  Honoraires de visite, constitution de dossier, rédaction du bail et état

des lieux d'entrée : 990,00 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12513791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12513791/immeuble-location-ingwiller-67.php
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