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CABINET IMMOBILIER SABINE REPPEL

 37 rue de l'Hôtel de Ville
67860 Rhinau
Tel : 03.88.74.04.28
E-Mail : sabine@immoreppel.fr

Location Appartement BOOFZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 700 €/mois

Réf : LA2036-REPPEL - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la location, ce charmant F3 de 62m2 rénové, situé à Boofzheim, au sein d'une copropriété de 2

logements.  Composé d'un séjour, d'une cuisine aménagé, 2 chambres spacieuses, et d'une 1 salle d'eau. Isolation

refaite, électricité aux normes, vélux avec volets roulants, motorisés, radiateurs électriques à pierres réfractaires +

accumulateur, prises TV dans chaque chambre.  Le petit + : un parking, une cour ainsi qu'une cave viennent compléter

le logement.  Numéro de lots : Bat-A ; Lot n°2 avec surface de 62 m2. Cave : Lot n°4 ; 7m2  Pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 03 88 74 04 28.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531245/appartement-location-boofzheim-67.php
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CABINET IMMOBILIER SABINE REPPEL

 37 rue de l'Hôtel de Ville
67860 Rhinau
Tel : 03.88.74.04.28
E-Mail : sabine@immoreppel.fr

Vente Maison BOOFZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 242 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 431000 €

Réf : VM598-REPPEL - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente, ce très bel ensemble immobilier composé d'une agréable maison d'habitation et d'un

appartement indépendant en plus d'une dépendance et le tout sur 8.79 ares. Ce bien est situé à Boofzheim, en plein

coeur du village, dans une ruelle calme. A 15min d'Erstein ou Benfeld.  L'habitation principale est une charmante

maison 6 pièces, etnbsp;de 185m2 habitables env, Il s'agit d'une ancienne dépendance rénovée en 2002 avec

beaucoup de goût et de belles prestations. Elle se compose comme suit : - au rez-de-chaussée : entrée, beau

salon-séjour, grande cuisine équipée, cellier, 2pièces, WC. etnbsp; l'étage : 3 agréables chambres, une spacieuse salle

de bains avec douche, baignoire, meuble double vasque et WC.  Chauffage central au gaz de ville.  L'appartement de

43m2 habitables, situé à l'étage de la dépendance, etnbsp;bénéficie de sa propre entrée et propose 2 pièces etnbsp;et

une salle de bain. Chauffage par climatisation réversible.  Vous trouverez également un grand garage, un atelier et

divers espaces non aménagés type greniers.  La propriété dispose également d'un bel espace extérieur, composé d'un

bel accès dallé laissant découvrir une grande terrasse avec un espace vert type verger sur l'autre côté. Le tout est

aménagé et clôturé. Un autre espace extérieur est également présent à l'arrière du bien type petite terrasse en bois. 

Vous serez séduits par ce bien ne nécessitant aucun travaux, parfaitement entretenu et proposant un intérieur très

agréable!  N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et une éventuelle visite.  Chauffage central au gaz de

ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497945/maison-a_vendre-boofzheim-67.php
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CABINET IMMOBILIER SABINE REPPEL

 37 rue de l'Hôtel de Ville
67860 Rhinau
Tel : 03.88.74.04.28
E-Mail : sabine@immoreppel.fr

Vente Appartement RHINAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 121000 €

Réf : VA2035-REPPEL - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente, cet agréable F2 de 49m2 env avec terrasse. Situé au 2nd étage (sans ascenseur)

d'une Résidence datant de 2005.  Ils se compose d'une belle entrée, d'une cuisine équipée toute récente ouverte sur le

séjour (avec accès terrasse), d'une chambre et d'une salle de bain avec douche, meuble vasque et WC. Chauffage

individuel au gaz (chaudière neuve de septembre 2022). 1 garage et 1 cave viennent agrémenter l'ensemble. Charges

de copropriété : 90E/mois à prévoir pour la consommation d'eau froide, les poubelles, entretien des communs,

assurance du bâtiment et frais de syndic.  Appartement en très bon état, toujours bien entretenu! Idéal pour un 1er

achat ou investissement.  N'hésitez pas à nous contacter au 03 88 74 04 28 pour plus d'informations ou pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497944/appartement-a_vendre-rhinau-67.php
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CABINET IMMOBILIER SABINE REPPEL

 37 rue de l'Hôtel de Ville
67860 Rhinau
Tel : 03.88.74.04.28
E-Mail : sabine@immoreppel.fr

Vente Maison RHINAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 294000 €

Réf : VM587-REPPEL - 

Description détaillée : 

**SOUS COMPROMIS**  Nous vous proposons à la vente, cette agréable maison de 1962 sur env 6 ares de terrain,

proposant de beaux volumes et un intérieur entretenu.  Située à Rhinau, dans un environnement pavillonnaire calme, la

maison propose l'agencement suivant : - au 1er niveau : entrée, cuisine équipée, salon, 1 chambre, salle de bain avec

douche, WC séparés. - à l'étage : beau dégagement, 2 chambres, espace non aménagé. -sous-sol : plusieurs pièces ou

espaces.  Chauffage au fioul  Grand garage extérieur dans la cour, avec 2 portes sectionnelles motorisées et espace de

rangement.  Le terrain se réparti entre une belle cour pavée sur le côté de la maison et un jardin potager + espace vert

en fond de parcelle.  Des travaux sont à envisager (chauffage, rafraîchissements..) mais pas structurels.  N'hésitez pas

à nous contacter pour toute information complémentaire au 0689675402.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393617/maison-a_vendre-rhinau-67.php
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CABINET IMMOBILIER SABINE REPPEL

 37 rue de l'Hôtel de Ville
67860 Rhinau
Tel : 03.88.74.04.28
E-Mail : sabine@immoreppel.fr

Vente Terrain ERSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 431 m2

Prix : 99500 €

Réf : VT073-REPPEL - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente, ce beau terrain constructible non viabilisé, de 4.31 ares, situé à Rhinau (à 10 min de

Benfeld et 15 min d'Erstein).  Très bien situé, hors lotissement, dans une ruelle calme avec des habitations

environnantes à proximité.  Libre d'Architectes/constructeurs et hors périmètre des Bâtiments de France.  Le terrain est

situé en zone Ua COS : 0,6  Autres Informations sur demande. Contactez Sabine Reppel au 0689675402.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371641/terrain-a_vendre-erstein-67.php

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

Page 6/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371641/terrain-a_vendre-erstein-67.php
http://www.repimmo.com


CABINET IMMOBILIER SABINE REPPEL

 37 rue de l'Hôtel de Ville
67860 Rhinau
Tel : 03.88.74.04.28
E-Mail : sabine@immoreppel.fr

Vente Terrain BENFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 431 m2

Prix : 99500 €

Réf : VT072-REPPEL - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente, ce beau terrain constructible non viabilisé, de 4.31 ares, situé à Rhinau (à 10 min de

Benfeld et 15 min d'Erstein).  Très bien situé, hors lotissement, dans une ruelle calme avec des habitations

environnantes à proximité.  Libre d'Architectes/constructeurs et hors périmètre des Bâtiments de France.  Le terrain est

situé en zone Ua COS : 0,6  Autres Informations sur demande. Contactez Sabine Reppel au 0689675402.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371640/terrain-a_vendre-benfeld-67.php
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CABINET IMMOBILIER SABINE REPPEL

 37 rue de l'Hôtel de Ville
67860 Rhinau
Tel : 03.88.74.04.28
E-Mail : sabine@immoreppel.fr

Vente Terrain RHINAU ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 431 m2

Prix : 99500 €

Réf : VT070-REPPEL - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente, ce beau terrain constructible non viabilisé, de 4.31 ares, situé à Rhinau (à 10 min de

Benfeld et 15 min d'Erstein).  Très bien situé, hors lotissement, dans une ruelle calme avec des habitations

environnantes à proximité.  Libre d'Architectes/constructeurs et hors périmètre des Bâtiments de France.  Le terrain est

situé en zone Ua COS : 0,6  Autres Informations sur demande. Contactez Sabine Reppel au 0689675402.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371639/terrain-a_vendre-rhinau-67.php
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CABINET IMMOBILIER SABINE REPPEL

 37 rue de l'Hôtel de Ville
67860 Rhinau
Tel : 03.88.74.04.28
E-Mail : sabine@immoreppel.fr

Vente Immeuble RHINAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 500 m2

Prix : 516000 €

Réf : VI056-REPPEL - 

Description détaillée : 

**SOUS COMPROMIS**  Nous vous proposons à la vente, cet ensemble immobilier, constitué de plusieurs immeubles,

situé en plein centre village de Rhinau.  La 1ère Bâtisse est scindée en 2 logements comme suit : - un F3 de

70.26m2etnbsp;avec 2 chambres, chauffage au gaz de ville (Classement énergétique D, soit DPE : 176 et GES : 38) -

un F4 Duplex etnbsp;de 132.03m2etnbsp;avec 3 chambres et chauffage au gaz de ville etnbsp;et 3 chambres (

Classement énergétique C, soit DPE : 114 et GES : 24)  Un second bâtiment scindé en 3 logements comme suit : - un

F2 de 42.91m2 avec 1 chambre et chauffage électrique( Classement énergétique E, soit DPE : 327 et GES : 10) - un F2

de 50.75m2 avec 1 chambre et chauffage électrique ( Classement énergétique etnbsp;D, soit DPE : 199 et GES : 6) - un

F3 Duplex de 83.74m2 avec 2 chambres et chauffage gaz de ville (Classement énergétique C, soit DPE : 104 et GES :

21)  Une dépendance est en cours de travaux pour y réaliser un F2 de plain pied. (travaux à terminer). Des espaces

supplémentaires restent disponibles dans cette dépendance pour y faire un autre logement ou garage ou autres.  Les 3

Bâtiments sont implantés sur un terrain de 9.6 ares env, proposant une grande cour intérieure, permettant de stationner

tous les véhicules.  Travaux à prévoir : pas de travaux structurels mais éventuellement une reprise de la façade et un

aménagement de la cour.  Très belle opportunité d'investissement!  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de

précisions et/ou une visite au 03 88 74 04 28.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371638/immeuble-a_vendre-rhinau-67.php
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CABINET IMMOBILIER SABINE REPPEL

 37 rue de l'Hôtel de Ville
67860 Rhinau
Tel : 03.88.74.04.28
E-Mail : sabine@immoreppel.fr

Vente Immeuble DIEBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 150 m2

Prix : 105000 €

Réf : VI054-REPPEL - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente, cette grange à réhabiliter, située à Diebolsheim, à 15 min de Benfeld. Ayant bénéficié

de quelques petits travaux de démarrage, etnbsp;cette grange vous permettra de créer une habitation originale, type

maison de ville avec un potentiel habitable de 250m2 (sous réserve d'obtention du permis de construire). Le terrain, bâti

compris, est de 1.5 ares env, laissant peu d'espace extérieur. Le bien est dans une ruelle calme, avec une maison

d'habitation d'un côté et un hall de stockage de l'autre.  Pourrait être intéressant pour du logement locatif, avis aux

investisseurs!  Pour toute information, vous pouvez contacter Sabine Reppel au 0689675402.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371637/immeuble-a_vendre-diebolsheim-67.php
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CABINET IMMOBILIER SABINE REPPEL

 37 rue de l'Hôtel de Ville
67860 Rhinau
Tel : 03.88.74.04.28
E-Mail : sabine@immoreppel.fr

Vente Maison RHINAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 250000 €

Réf : VM595-REPPEL - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente, cette agréable maison Chalendon de plain-pied, de 95m2 env, etnbsp;sur 5 ares de

terrain et située à 15 min d'Erstein ou de Benfeld.  Elles se compose comme suit : entrée, cuisine équipée, séjour, 1

petite chambre, WC, salle de bain avec douche, 2 autres chambres.  Garage 1 véhicule et petit espace atelier. 

Chauffage électrique.  Très agréable jardin.  Bien en bon état général mais à rafraîchir selon exigences. Réfections et

travaux à prévoir.  N'hésitez pas à nous contacter au 03 88 74 04 28 pour toute information ou visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371635/maison-a_vendre-rhinau-67.php
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CABINET IMMOBILIER SABINE REPPEL

 37 rue de l'Hôtel de Ville
67860 Rhinau
Tel : 03.88.74.04.28
E-Mail : sabine@immoreppel.fr

Vente Maison RHINAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 298000 €

Réf : VM591-REPPEL - 

Description détaillée : 

Gros coup de coeur pour cette nouvelle maison que nous vous proposons à la vente! Rénovée et proposant un intérieur

atypique, elle est etnbsp;située à Rhinau, à 15 min d'Erstein et de Benfeld avec une dépendance et un beau jardinet en

fond de parcelle  Elle se compose comme suit : - entrée, salon, cuisine équipée ouverte sur séjour, salle de bain. - à

l'étage : 2 chambres, dont une avec dressing, un WC. - dans l'extension, à l'étage : dégagement avec accès balcon et

très grande pièce de loisir pouvant être transformée en 2 chambres.  Petite cave.  Chauffage au gaz de ville + poêle

scandinave à bois.  Un garage et un atelier complètent le bien.  Une belle pièce de réception aménagée dans la grange

vous permettra de recevoir de belles tablées et d'accéder à un extérieur pittoresque avec une partie de grange ouverte

mais couverte et un magnifique petit jardin.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations au 03 88 74 04

28.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371633/maison-a_vendre-rhinau-67.php
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CABINET IMMOBILIER SABINE REPPEL

 37 rue de l'Hôtel de Ville
67860 Rhinau
Tel : 03.88.74.04.28
E-Mail : sabine@immoreppel.fr

Vente Maison RHINAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 189 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 329000 €

Réf : VM580-REPPEL - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente, cette jolie maison de caractère de etnbsp;1957 d'une superficie de 189 m² sur 4,5 ares

de terrain environ, située à Rhinau, dans un agréable environnement de centre village.  Ce bien propose de très beaux

volumes existants et laisse également présager un beau potentiel de transformation si nécessaire ( possibilité de faire

au moins 2 logements).  Elle se compose comme suit : Une entrée principale, donnant sur le 1er niveau : - Un

dégagement, cuisine équipée et sa pièce repas, un séjour, 1 pièce, salle de bain et un WC, Au second niveau : - 3

chambres, une salle de bain, et une petite pièce.  La maison dispose d'une cave aménagée de plusieurs pièces.  Les

prestations et équipements de ce bien sont de haute qualité (cuisine équipée, menuiseries.... ) Un ascenseur a même

été installé pour distribuer les différents niveaux.  La maison a toujours été impeccablement entretenue et il n'y a pas de

travaux structurels ou indispensables à prévoir.  Chauffage central au gaz, fenêtres en bois en double vitrage.  A

l'extérieur, une partie couverte, une grande cour, et un grand garage.  N'hésitez pas à nous contacter pour toute

précision ou visite au 03 88 74 04 28.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371632/maison-a_vendre-rhinau-67.php
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CABINET IMMOBILIER SABINE REPPEL

 37 rue de l'Hôtel de Ville
67860 Rhinau
Tel : 03.88.74.04.28
E-Mail : sabine@immoreppel.fr

Vente Maison BENFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 325000 €

Réf : VM574-REPPEL - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente, cette très agréable maison jumelée de 137.97m2 hab env, sur 3.95 ares de terrain,

située dans un environnement pavillonnaire calme à Rhinau, à 10 min de Benfeld.  Très bien entretenue et bien

équipée, cette maison propose de beaux volumes et surtout 5 chambres, ce qui est assez rare sur ce type de bien. 

Voici sa composition : - au rdc : entrée, salon séjour, cuisine toute équipée, WC avec douche, débarras, garage. - étage

: 5 chambres, salle de bain avec etnbsp;baignoire, meuble vasque et WC.  Les etnbsp;Plus : - chauffage par PAC

Air/Eau - volets motorisés sur baies vitrées et vélux - une maison impeccable, sans travaux structurels à prévoir -

beaucoup de stationnements  A l'extérieur : 4 espaces de stationnement, une terrasse semi couverte orientée Sud, un

espace potager transformable en espace vert.  A voir au plus vite en nous contactant au 03 88 74 04 28!     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371630/maison-a_vendre-benfeld-67.php
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CABINET IMMOBILIER SABINE REPPEL

 37 rue de l'Hôtel de Ville
67860 Rhinau
Tel : 03.88.74.04.28
E-Mail : sabine@immoreppel.fr

Vente Maison RHINAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 325000 €

Réf : VM572-REPPEL - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente, cette très agréable maison jumelée de 137.97m2 hab env, sur 3.95 ares de terrain,

située dans un environnement pavillonnaire calme à Rhinau.  Très bien entretenue et bien équipée, cette maison

propose de beaux volumes et surtout 5 chambres, ce qui est assez rare sur ce type de bien.  Voici sa composition : - au

rdc : entrée, salon séjour, cuisine toute équipée, WC avec douche, débarras, garage. - étage : 5 chambres, salle de bain

avec etnbsp;baignoire, meuble vasque et WC.  Les etnbsp;Plus : - chauffage par PAC Air/Eau - volets motorisés sur

baies vitrées et vélux - une maison impeccable, sans travaux structurels à prévoir - beaucoup de stationnements  A

l'extérieur : 4 espaces de stationnement, une terrasse semi couverte orientée Sud, un espace potager transformable en

espace vert.  A voir au plus vite en nous contactant au 03 88 74 04 28!     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371629/maison-a_vendre-rhinau-67.php
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CABINET IMMOBILIER SABINE REPPEL

 37 rue de l'Hôtel de Ville
67860 Rhinau
Tel : 03.88.74.04.28
E-Mail : sabine@immoreppel.fr

Vente Appartement BENFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 143 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 265000 €

Réf : VA2025-REPPEL - 

Description détaillée : 

Vous craquerez pour ce très beau Duplex de 143m2 hab, que nous vous proposons à la vente, situé en plein coeur de

Rhinau, à 10 min de Benfeld, etnbsp;dans une petite copropriété de 4 logements, avec sonterrain privatif de 2.11 ares

constitué d'une partie engazonnée et d'un espace terrasse.  Le bâtiment date des années 1960 et l'appartement a été

entièrement rénové il y a 10 ans env proposant un intérieur douillet, de belles prestations, le tout bien agencé et bien

entretenu.  Au 1er étage (sans ascenseur), il se compose comme suit : - entrée, grand séjour double, 2 chambres dont

une avec balcon, salle de bain (refait à neuf il y a 5 ans), etnbsp;cuisine. - l'étage : spacieux dégagement, 2 chambres

avec armoires sur mesure, WC. - mezzanine supplémentaire faisant office de bureau ouvert  Chauffage au gaz de ville

au 1er niveau + Kacheloffe et au sol électrique à l'étage.  Une cave vient agrémenter l'ensemble.  Charges mensuelles

de copropriété : 150E/mois env comprenant la consommation d'eau, chauffage gaz, poubelles, entretien des communs,

assurance du bâtiment)  Très bel appartement à voir sans tarder!  Vous pouvez contacter Sabine Reppel au

0689675402 pour toute information ou visite.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14304300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14304300/appartement-a_vendre-benfeld-67.php
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CABINET IMMOBILIER SABINE REPPEL

 37 rue de l'Hôtel de Ville
67860 Rhinau
Tel : 03.88.74.04.28
E-Mail : sabine@immoreppel.fr

Vente Appartement ERSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 143 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 265000 €

Réf : VA2023-REPPEL - 

Description détaillée : 

Vous craquerez pour ce très beau Duplex de 143m2 hab, que nous vous proposons à la vente, situé en plein coeur de

Rhinau, à 15 min d'Erstein, etnbsp;dans une petite copropriété de 4 logements, avec son jardin privatif de 2.11 ares

constitué d'un espace engazonné et d'une terrasse en bois.  Le bâtiment date des années 1960 et l'appartement a été

entièrement rénové il y a 10 ans env proposant un intérieur douillet, de belles prestations, le tout bien agencé et bien

entretenu.  Au 1er étage (sans ascenseur), il se compose comme suit : - entrée, grand séjour double, 2 chambres dont

une avec balcon, salle de bain (refait à neuf il y a 5 ans), etnbsp;cuisine. - l'étage : spacieux dégagement, 2 chambres

avec armoires sur mesure, WC. - mezzanine supplémentaire faisant office de bureau ouvert  Chauffage au gaz de ville

au 1er niveau + Kacheloffe et au sol électrique à l'étage.  Une cave vient agrémenter l'ensemble.  Charges mensuelles

de copropriété : 150E/mois env comprenant la consommation d'eau, chauffage gaz, poubelles, entretien des communs,

assurance du bâtiment)  Très bel appartement à voir sans tarder!  Vous pouvez contacter Sabine Reppel au

0689675402 pour toute information ou visite.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14304299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14304299/appartement-a_vendre-erstein-67.php
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CABINET IMMOBILIER SABINE REPPEL

 37 rue de l'Hôtel de Ville
67860 Rhinau
Tel : 03.88.74.04.28
E-Mail : sabine@immoreppel.fr

Vente Appartement RHINAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 143 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 265000 €

Réf : VA2021-REPPEL - 

Description détaillée : 

Vous craquerez pour ce très beau Duplex de 143m2 hab, que nous vous proposons à la vente, situé en plein coeur de

Rhinau, dans une petite copropriété de 4 logements avec son jardin privatif de 2.11 ares constitué d'une partie

engazonnée et d'un espace terrasse en bois.  Le bâtiment date des années 1960 et l'appartement a été entièrement

rénové il y a 10 ans env proposant un intérieur douillet, de belles prestations, le tout bien agencé et bien entretenu.  Au

1er étage (sans ascenseur), il se compose comme suit : - entrée, grand séjour double, 2 chambres dont une avec

balcon, salle de bain (refait à neuf il y a 5 ans), etnbsp;cuisine. - l'étage : spacieux dégagement, 2 chambres avec

armoires sur mesure, WC. - mezzanine supplémentaire faisant office de bureau ouvert  Chauffage au gaz de ville au 1er

niveau + Kacheloffe et au sol électrique à l'étage.  Une cave vient agrémenter l'ensemble.  Charges mensuelles de

copropriété : 150E/mois env comprenant la consommation d'eau, chauffage gaz, poubelles, entretien des communs,

assurance du bâtiment)  Très bel appartement à voir sans tarder!  Vous pouvez contacter Sabine Reppel au

0689675402 pour toute information ou visite.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14304298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14304298/appartement-a_vendre-rhinau-67.php
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CABINET IMMOBILIER SABINE REPPEL

 37 rue de l'Hôtel de Ville
67860 Rhinau
Tel : 03.88.74.04.28
E-Mail : sabine@immoreppel.fr

Vente Maison HUTTENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 147000 €

Réf : VM559-REPPEL - 

Description détaillée : 

**SOUS COMPROMIS**  Coup de coeur assuré pour cette petite maison de ville de 1948. Située à Huttenheim, dans

une impasse au calme, elle propose un intérieur atypique, sur 3 niveaux : - rez-de-chaussé (sur élevé) : cuisine équipée,

salon - salle à manger - étage (sous combles) : espace tout ouvert comprenant un bureau, un beau dressing et la

chambre - sous-sol : salle de bain et une petite pièce attenante Chauffage individuel au gaz de ville. Pas de terrain ou

jardin extérieur mais possibilité de poser une table pour 2 personnes. Grand casier couvert pour vélo ou stocker d'autres

objets.  N'hésitez pas à contacter Léane reppel au 06 36 11 49 64 pour toute information ou visite.  Ce bien est idéal

pour un couple ou une personne seule.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14215778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14215778/maison-a_vendre-huttenheim-67.php
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