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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 385000 €

Réf : VA2165-ANOVA - 

Description détaillée : 

ANOVA IMMOBILIER VOUS PROPOSE EN EXCLUSIVITÉ UN BEL APPARTEMENT 4P 79m2 STRASBOURG

QUARTIER DES MUSICIENS  Au c?ur du Quartier des Musiciens à Strasbourg se situe ce bel appartement de 79m2

au rez-de-chaussée surélevé d'une petite copropriété de 22 lots. Cet appartement rénové en 2019 etnbsp;bénéficie de

prestations soignées et d'une triple exposition . Il se compose d'une entrée, d'un spacieux séjour / salle à manger

lumineux , d'une cuisine indépendante aménagée et équipée donnant accès à une loggia, une salle d'eau avec douche

à l'italienne, un WC indépendant et 2 chambres de belle taille, plus de 16 M2 pour la chambre parentale. Il est

également accompagné d'une grande cave et d'un grenier.  Des établissements scolaires du primaire et du secondaire

sont implantés à quelques pas du bien. Niveau transports en commun, on trouve cinq lignes de bus ainsi que trois

stations de tramway (Place d'Islande - ligne F, Observatoire - lignes C et E - et Université - lignes C et E) à proximité.

L'aéroport Strasbourg-Entzheim est accessible à 12 km. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste à

proximité du logement. Enfin, le marché Boulevard de la Marne anime le quartier toutes les semaines.   Prix FAI : 385

000E Honoraires inclus charges vendeurs.  ANOVA IMMOBILIER Contact : Laurent LE BRUN Tel :

etnbsp;07.68.85.01.00 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554305/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison SIERCK-LES-BAINS ( Moselle - 57 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 559 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 254000 €

Réf : VM680-ANOVA - 

Description détaillée : 

Exclusivité ANOVA IMMOBILIER conseillers.immo ®  Maison individuelle de 137 M2 etnbsp;à la frontière du

Luxembourg, sur la commune de Sierk les Bains dans un joli quartier dominant en pleine nature et résidentiel . Cette

maison a un potentiel certain pour une grande famille avec ses 5 chambres, ses deux salles d'eau etnbsp;d'eau et sa

salle de bain. . Ce bien comporte également un garage et une cave.  PRIX FAI 254000 euros  Contact Laurent LE

BRUN 07 68 85 01 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545730/maison-a_vendre-sierck_les_bains-57.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement VINCENNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 840000 €

Réf : VA2164-ANOVA - 

Description détaillée : 

VINCENNES 4PIECES 81m2 + BALCON DERNIER ETAGE  ANOVA IMMOBILIER vous propose en exclusivité au

6ème et dernier étage d'une petite copropriété des années 80 ce beau 4 pièces de 81m2 très lumineux à la vue

dégagée et sans vis-à-vis. Situé sur Vincennes Est à proximité du bois, du métro Château de Vincennes et de tous les

commerces, cet appartement traversant bénéficie de 2 grands balcons des 2 côtés, composé d'une entrée, d'une

cuisine indépendante aménagée et équipée ouvrant sur balcon, un séjour ouvrant sur balcon et une salle à manger

pouvant être aisément transformée en 3ème chambre, sa configuration d'origine. 2 chambres dont une avec balcon, vue

sur Paris. Une salle d'eau, des toilettes séparés et de nombreux rangements sont présents dans les pièces de vie et le

dégagement. Un emplacement de parking privatif en sous-sol ainsi qu'une cave sont liés à cet appartement. Prix de

vente : 840 000E FAI  Visite virtuelle sur demande. Un document d'identité et une attestation de solvabilité vous seront

demandés pour toute visite physique du bien. Contact :   Numéro : 06 01 31 05 52  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505882/appartement-a_vendre-vincennes-94.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison OBERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 369 m2

Surface terrain : 1825 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 1596500 €

Réf : VM666-ANOVA - 

Description détaillée : 

ANOVA IMMOBILIER VOUS PROPOSE EN EXCLUSIVITÉ OBERHAUSRBERGEN UNE EXCEPTIONNELLE MAISON

D'ARCHITECTE 9 PIÈCES 369M2 DE GRAND STANDING AVEC PISCINE INTÉRIEURE SUR 18 ARES.A deux pas

de Strasbourg, dans l'Eurométropole et à proximité de toutes les commodités, cette très belle maison d'architecte, sise

dans une impasse discrète et calme bénéficie d' un parc arboré et magnifiquement entretenu de 18 ares, elle est

construite sur 3 niveaux etnbsp;de haut standing. Elle propose au rez de chaussée un grand séjour cathédral avec

cheminée et une salle à manger de réception, aux volumes généreux, baignés de lumière et ouvrant sur deux terrasses

dont une couverte. Une salle à manger plus intimiste jouxte la cuisine entièrement équipée et aménagée.Une chambre

parentale et sa salle de bains avec douche et baignoire balnéo, ainsi que des toilettes indépendants et une buanderie

etnbsp;complètent ce niveau.  Un très bel escalier en marbre dessert l'étage et sa mezzanine surplombant le séjour.

Deux grandes chambres avec chacune leur balcon occupent ce niveau et bénéficient d'une salle de bains spacieuse et

de toilettes indépendants  Un ascenseur et un escalier desservent le rez-de jardin, niveau de loisir où se trouve une

grande salle de jeu / réception avec bar et sauna ouvrant d'un coté sur la piscine intérieure avec baies vitrées et de

l'autre sur une terrasse à l'abri des regards.  Vous trouverez également à ce niveau le garage pour deux véhicules, ainsi

qu'une cave à vin, les locaux techniques de la maison et plusieurs pièces de rangement.Quatre places de stationnement

en extérieur etnbsp;sont prévues pour garer les véhicules des visiteurs.Des écoles maternelles et élémentaires sont

implantées à moins de 10 minutes : l'École Primaire Josué Hoffet et l'École Maternelle Sarah Banzet. Niveau transports

en commun, on trouve la ligne de bus 17 (Oberhausbergen Mairie) à quelques pas de la maison. L'aéroport

Strasbourg-Ent

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467474/maison-a_vendre-oberhausbergen-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 651400 €

Réf : VA2161-ANOVA - 

Description détaillée : 

ANOVA IMMOBILIER vous propose à prix direct promoteur, sans frais d'agence ??à STRASBOURG HYPER CENTRE 

?T3 etnbsp;63,40 m2 4ème étage cave  651 400 euros ??  etnbsp;Prix foncier 299 800E etnbsp;Prix travaux 351 600E 

Livraison prévue en septembre etnbsp;2025 Fiscalité : MALRAUX PTZ+ Destination : etnbsp;Accession ou

investissement ????  Situation : etnbsp; Appartement basse consommation avec séjour 25m2 et cuisine américaine,

etnbsp;2 chambres Salle d'eau et Wc  Composée de 18 appartements du studio au 3 pièces, profitez du charme de

l'ancien avec un immeuble placé en plein centre proche de la cathédrale. Les moulures et les hauteurs sous plafond

sont préservées et alliées avec le confort et la sérénité du neuf.   Contactez-nous dès maintenant et soyez parmi les

premiers à bénéficier de nos offres.   ?Proximité:  Accès immédiat Place Gutenberg et Cathédrale. À 2 minutes à pied

de la place Kleber. À proximité immédiate des transports en communs.? Proche des établissements scolaires (de la

maternelle aux universités). ?À moins de 15 minutes à pied des services de proximité et de la gare de Strasbourg.

etnbsp; ?Pour plus de renseignements: ? Pour obtenir les plans et les lots disponibles, ? Contactez nous.? ANOVA

IMMOBILIER 07 688 50 100  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461464/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison HOCHFELDEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 633 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 240000 €

Réf : VM590-ANOVA - 

Description détaillée : 

Maison d'environ 143 m² implantée au centre de Schaffhouse sur Zorn sur une parcelle de 633 m², 5 km de Hochfelden.

Cette maison est en bon état général mais nécessite un rafraîchissement global, l'électricité a été partiellement refaite

récemment. L'étage élevé sur un rez-de-chaussée est composé comme suit : Au Rdc : une entrée, un séjour, une

cuisine, une salle d'eau, un wc et une chambre. Au premier étage : un couloir qui distribue l'accès aux quatre chambres.

Un grand portail offre un accès pour stationner deux voitures dans une cour intérieure. Le système de chauffage

principal est électrique avec un complément apporté par un poêle à bois.  Prix hors frais d'agence : 231 800 euros

Honoraires d'agence : 8 200 euros charge acquéreurs ANOVA IMMOBILIER Contact : Eric WENDLING Conseiller

Immobilier Anova Tel : 06.95.54.09.60 mail :       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451445/maison-a_vendre-hochfelden-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement QUATZENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 245000 €

Réf : VA2112-ANOVA - 

Description détaillée : 

Appartement 5 pièces en triplex , d'environ 105 m² situé au centre du village.  Sur la commune de Quatzenheim située à

5 minutes de Truchtersheim, dans une petite copropriété intimiste partageant une cour intérieure.  Appartement en bon

état bénéficiant d'une double exposition, EST-OUEST : etnbsp;on y accède par la cour.Il est composé de :- au

rez-de-chaussée, une entrée et un wc- au premier étage, une cuisine aménagée et équipée, un coin-repas, un séjour

agrémenté d'un balcon- au deuxième étage, un palier donne accès à trois chambres et une salle de bain.Une cave

complète ce bien.Bien soumis à la copropriété : 11 lots dont 6 lots principaux Statut provisoire du syndicat : pas de

procédure en cours Charges de copropriété : 1376 E / an  Prix de vente 245 000 euros TTC Honoraires d'agence 10

000 euros TTC à la charge de l'acquéreur soit un prix de vente de 235 000 euros TTC Pour tout renseignement

contactez Eric WENDLING votre Conseiller Anova Agent commercial numéro N°807 697 008 RSAC Strasbourg   06 95

54 09 60 Référence : EA2112   ANOVA LE RÉSEAU DES SERVICES IMMOBILIERS   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437679/appartement-a_vendre-quatzenheim-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Terrain SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 5891 m2

Prix : 4725000 €

Réf : VT083-ANOVA - 

Description détaillée : 

Le terrain est idéalement placé Rue Denis PAPIN à Schiltigheim, les possibilités sont nombreuses, le PLU

etnbsp;permet de faire des bureaux, des commerces et de l'Hotel. Surface du terrain d'environs 59 ares.  Prix frais

d'agence inclus : 4 725 000 euros  ANOVA IMMOBILIER Contact : Eric WENDLING Conseiller Immobilier Tel :

06.95.54.09.60 mail :       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375764/terrain-a_vendre-schiltigheim-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison ECKWERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 573 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 620000 €

Réf : VM659-ANOVA - 

Description détaillée : 

BIEN DÉJÀ VENDU EN TROIS JOURS PAR ANOVA conseillers.immo mini honoraires et maxi services  ANOVA

conseillers.immo vous propose en exclusivité cette très belle maison contemporaine de 165 m2 et 7 pièces entièrement

rénovée avec goût et matériaux de qualité, jamais habitée depuis sa récente restauration en 2022 , sise dans un

charmant quartier de Eckwersheim dans la communauté urbaine de Strasbourg, sur une parcelle de 573 m2, bénéficiant

d'un cadre bucolique.  Au rez de chaussée, la maison se compose d'une entrée avec son très bel escalier moderne

métal et bois, etnbsp;d'un séjour et d'une salle à manger, de deux chambres dont une ouvre sur la terrasse,

etnbsp;d'une cuisine indépendante aménagée et équipée avec du matériel professionnel de quoi éveiller le chef qui

sommeille en vous, une buanderie avec entrée indépendante accueille le système de chauffage de la maison, une salle

de bains avec baignoire et douche plus des toilettes indépendants complètent ce niveau.  A l'étage, une suite parentale

avec larges fenêtres et sa salle d'eau privée, deux chambres, wc indépendants, et un grand dressing  Au sol de toutes

les pièces de vie est posé un élégant parquet en chêne massif, les carrelages des salles d'eau sont modernes et

raffinées.  Un garage extérieur jouxte le bâtiment d'habitation.  Lancez vous dans la visite virtuelle de ce bien, vous

serez en complète immersion dans cet agréable lieu de vie et appelez-nous pour nous rencontrer sur place.  La

présentation d'un document d'identité et un etnbsp;pré accord de financement vous sera demandée en amont de toute

visite physique du bien.  etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375763/maison-a_vendre-eckwersheim-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison BENAIS RESTIGNA© ( Indre et loire - 37 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 513 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 162000 €

Réf : VM645-ANOVA - 

Description détaillée : 

Clos Jolinet à RESTIGNE, nous vous proposons une maison de 125 M² le long etnbsp;des vignes etnbsp;composée au

RdC d'une entrée desservant un grand séjour, une chambre, une cuisine indépendante une salle de douche, un wc , un

cellier, une garage. L'étage lui est composé de quatre chambres, d'une salle de bains, d'un wc. Visite sur RdV auprès

d'Henri Brandière au 06 80 94 05 69

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375762/maison-a_vendre-benais-37.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison BOURGUEIL ( Indre et loire - 37 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 660 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 178200 €

Réf : VM640-ANOVA - 

Description détaillée : 

Au coeur de la cité Abbé Pierre Rué, maison de R+1 de 143 M² sur un terrain de 660 m² Entrée grand séjour, chambre,

salle de douche, wc, cuisine, arrière cuisine pour les machines, cellier, garage. A l'étage, cinq chambres, salle de bains,

wc indépendant. Chauffage par convecteurs électriques et ballon d'eau chaude électrique.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375761/maison-a_vendre-bourgueil-37.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison BOURGUEIL ( Indre et loire - 37 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 688 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 174900 €

Réf : VM638-ANOVA - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375760/maison-a_vendre-bourgueil-37.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison BOURGUEIL ( Indre et loire - 37 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 185500 €

Réf : VM633-ANOVA - 

Description détaillée : 

Cité de Pavée, sur un terrain de 730m², nous vous proposons une maison de six pièces principales, dont une chambre

au RdC et une salle de douche handicapée. Egalement en RdC un double séjour, une cuisine, un cellier, un atelier, un

garage. A l'étage, 3 chambres, une salle de bains, un wc, un grenier pouvant être transformé en chambre

supplémentaire. Fenêtres en alu double vitrage. Visite sur RdV/ henri Brandière 06 80 94 05 69

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375759/maison-a_vendre-bourgueil-37.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison BOURGUEIL ( Indre et loire - 37 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 743 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 177000 €

Réf : VM630-ANOVA - 

Description détaillée : 

Cité Jab Meunier, Maison de six pièces de 125m² sur 743 M² de terrain composé de : RdC: entrée grand séjour,

chambre, salle de douche, wc indépendant, cuisine aménagée avec porte donnant sur le garage et le cellier A l'étage,

quatre chambres, salle de bains, wc indépendant, placards. Chauffage et eau chaude électrique individuels. Visite sur

RdV henri Brandière au 06 80 94 05 69  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375758/maison-a_vendre-bourgueil-37.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison BOURGUEIL ( Indre et loire - 37 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 861 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1966 

Prix : 131000 €

Réf : VM626-ANOVA - 

Description détaillée : 

Exclusivité ANOVA IMMOBILIER BOURGUEIL dans charmant lotissement Maison contemporaine 5 Pièces 94m2,

mitoyenne sur parcelle de 8,61 ares. Entrée, séjour, salle à manger, cuisine indépendante, trois chambres, sur sous sol

total avec garage et grand pièce. à rafraichir Prix 131 000 euros honoraires inclusetnbsp;à la etnbsp;charge du vendeur

Contact Laurent etnbsp;uniquement par téléphone

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375757/maison-a_vendre-bourgueil-37.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison BOURGUEIL ( Indre et loire - 37 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 628 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1966 

Prix : 126000 €

Réf : VM620-ANOVA - 

Description détaillée : 

Exclusivité ANOVA IMMOBILIER BOURGUEIL dans charmant lotissement Maison contemporaine 4 Pièces 76 m2,

mitoyenne sur parcelle de 6,28 ares. Entrée, séjour, salle à manger, cuisine indépendante, trois chambres, etnbsp;salle

de bains, wc, sur sous sol total avec garage et une grande pièce à exploiter à rafraichir ce bien sera visitable du

Mercredi 14 septembre 14.00 au Jeudi 15 Septembre 12.00 sur Rendez-vous  Prix 126 000 euros honoraires inclus à la

etnbsp;charge du vendeur Contact Laurent etnbsp;uniquement par téléphone

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375756/maison-a_vendre-bourgueil-37.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison BOURGUEIL ( Indre et loire - 37 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 624 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 138000 €

Réf : VM618-ANOVA - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375755/maison-a_vendre-bourgueil-37.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison BOURGUEIL ( Indre et loire - 37 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1209 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 153000 €

Réf : VM616-ANOVA - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375754/maison-a_vendre-bourgueil-37.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison MITTELHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 180 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 557500 €

Réf : VM609-ANOVA - 

Description détaillée : 

RARE MAISON NEUVE 6 PIÈCES 104M2 etnbsp;4 chambres + JARDIN MITTELHAUSBERGEN 10mn STRASBOURG

 Niche?e au pied des Collines du Hausbergen a? deux pas de Strasbourg et a? 10 min a? pied de l'espace Europe?en

de l'entreprise,Mittelhausbergen est l'alliance parfaite entre une vie saine a? proximite? de la nature et connecte?e a?

l'e?nergie de la me?tropole Alsacienne. maison etnbsp;individuelle orientée plein sud, pour profiter largement de

l'ensoleillement Livrable etnbsp;Juin 2023 prête à décorer, ou finitions réalisées à vous de choisir. Possibilité

d'aménagements différents selon votre mode de vie Plancher chauffant Garage e?quipe? d'une porte motorise?e

Chaudie?re individuelle basse consommation au gaz de ville Volets roulants e?lectriques Domotique Jardin privatif et

terrasse oriente? Sud/Ouest Chambre parentale avec dressing Choix des mate?riaux et de?coration personnalisable

Pie?ce de vie de plus de 37 m2  Prix : 557 500 euros FAIetnbsp;en version prête à décorer, nous consulter pour le large

choix de finitions et connaître les différents aménagements possibles   0768850100 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375752/maison-a_vendre-mittelhausbergen-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison MITTELHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 180 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 564500 €

Réf : VM607-ANOVA - 

Description détaillée : 

RARE MAISON NEUVE 6 PIÈCES 104M2 etnbsp;4 chambres + JARDIN MITTELHAUSBERGEN 10mn STRASBOURG

 Niche?e au pied des Collines du Hausbergen a? deux pas de Strasbourg et a? 10 min a? pied de l'espace Europe?en

de l'entreprise,Mittelhausbergen est l'alliance parfaite entre une vie saine a? proximite? de la nature et connecte?e a?

l'e?nergie de la me?tropole Alsacienne. maison etnbsp;individuelle orientée plein sud, pour profiter largement de

l'ensoleillement Livrable etnbsp;Juin 2023 prête à décorer, ou finitions réalisées à vous de choisir. Possibilité

d'aménagements différents selon votre mode de vie Plancher chauffant Garage e?quipe? d'une porte motorise?e

Chaudie?re individuelle basse consommation au gaz de ville Volets roulants e?lectriques Domotique Jardin privatif et

terrasse oriente? Sud/Ouest Chambre parentale avec dressing Choix des mate?riaux et de?coration personnalisable

Pie?ce de viede plus de 40 m2  Prix : 564 500 euros FAIetnbsp;en version prête à décorer, nous consulter pour le large

choix de finitions et connaître les différents aménagements possibles   0768850100 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375751/maison-a_vendre-mittelhausbergen-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison MITTELHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 190 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 598500 €

Réf : VM603-ANOVA - 

Description détaillée : 

RARE MAISON NEUVE 6 PIÈCES 110M2 etnbsp;4 chambres + JARDIN MITTELHAUSBERGEN 10mn STRASBOURG

 Niche?e au pied des Collines du Hausbergen a? deux pas de Strasbourg et a? 10 min a? pied de l'espace Europe?en

de l'entreprise,Mittelhausbergen est l'alliance parfaite entre une vie saine a? proximite? de la nature et connecte?e a?

l'e?nergie de la me?tropole Alsacienne. maison etnbsp;individuelle orientée plein sud, pour profiter largement de

l'ensoleillement Livrable etnbsp;Juin 2023 prête à décorer, ou finitions réalisées à vous de choisir. Possibilité

d'aménagements différents selon votre mode de vie Plancher chauffant Garage e?quipe? d'une porte motorise?e

Chaudie?re individuelle basse consommation au gaz de ville Volets roulants e?lectriques Domotique Jardin privatif et

terrasse oriente? Sud/Ouest Chambre parentale avec dressing Choix des mate?riaux et de?coration personnalisable

Pie?ce de viede plus de 40 m2  Prix : 598 500 euros FAIetnbsp;en version prête à décorer, nous consulter pour le large

choix de finitions et connaître les différents aménagements possibles   0768850100 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375750/maison-a_vendre-mittelhausbergen-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison BERSTETT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1140 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 437500 €

Réf : VM602-ANOVA - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine 6 pièces 112m2 sur Terrainetnbsp;11,50 ares proche TRUCHTERSHEIM Kochersberg Belle

maison construite en 2002 de deux étages élevés sur sous-sol total, composée au rdc d'une entrée, d'une cuisine

indépendante aménagée, d'un séjour salle à manger ensoleillé ouvrant sur terrasse double exposition, une chambre et

une salle d'eau avec wc, à l'étage trois chambres, une mezzanine et une salle de bains avec wc. Un sous-sol total

comprenant garage pour 2 véhicules, buanderie et atelier/cave Chauufage électrique par le sol et eau chaude par ballon

électrique. Prix 437 500 euros Honoraires inclus charge vendeurs Contact Laurent 0601310552

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375749/maison-a_vendre-berstett-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison BOURGUEIL ( Indre et loire - 37 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 617 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165000 €

Réf : VM554-ANOVA - 

Description détaillée : 

Au coeur de la cité de l'Abbé Rué, maison individuelle de cinq pièces principales de 125 m² sur un terrai etnbsp;de 657

m². Le RdC est composé d'une entrée, d'un double séjour avec porte fenêtres, d'une chambre, d'une cuisine, d'une salle

de douche, d'un WC, d'une cellier et d'un grand etnbsp;garage. L'étage lui est composé, de trois chambres dont deux

avec dressing, d'une salle de bains, d'un wc. Merci de contacter Henri Braandière au 06 80 94 05 69 OU   pour les

visites.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375747/maison-a_vendre-bourgueil-37.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison SCHNERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 286 m2

Surface terrain : 768 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1848 

Prix : 554000 €

Réf : VM466-ANOVA - 

Description détaillée : 

Kochersberg, rare à la vente corps de ferme du 19e siècle rénové offrant le confort d'une maison contemporaine

d'environ 258 m² habitables et 357 etnbsp;m² au sol le tout sur 3 niveaux spacieux et lumineux.  Ce bien est composé

de :  au rez-de-chaussée, une entrée, un wc, un séjour jouant avec différentes hauteurs sous plafond, une cuisine, un

bureau, une buanderie, un espace de rangement contigu à la cuisine laquelle offre un accès à la terrasse couverte par

une pergola.  Au premier étage, un salon avec une belle hauteur sous plafond, deux chambres, une suite parentale

avec salle d'eau et un dressing, une salle de bain et un wc.  Au deuxième étage, deux chambres, une mezzanine, un

espace bureau.  Des combles aménageables, une dépendance, deux emplacements de stationnement couvert, un local

chaufferie complètent ce bien atypique. Un jardin arboré à l'arrière de la grange offre la possibilité de profiter de beaux

moments bucoliques pour une famille en quête d'un lieu de vie verdoyant.  N'attendez plus, contactez-moi pour visiter

votre future maison.  Honoraires d'agence charge vendeur ANOVA IMMOBILIER Contact : Eric WENDLING Conseiller

Immobilier Anova Tel : 06.95.54.09.60 mail :       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375746/maison-a_vendre-schnersheim-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison GAMBSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 1550 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 985700 €

Réf : VM449-ANOVA - 

Description détaillée : 

MAISON CONTEMPORAINE 10 pièces d'environ 330 m² à GAMBSHEIM avec une parcelle de 15,5 ares, rénové en

2013 sur trois niveaux. Elle se décompose ainsi : Au Rdc : porte d'entrée motorisée donnant sur une entrée cathédrale

agrémentée d'un poêle à bois, bureau, salle de jeu, salle de sport, wc indépendant, salle d'eau, un garage avec porte

sectionnelle complète ce niveau. A l'étage : un dégagement surplombant l'entrée, un salon-séjour équipé d'une

cheminée, une chambre parentale avec sa salle de bain, un wc indépendant, une cuisine aménagée et équipée avec un

ilot central, une terrasse et une véranda. Au 2e étage : trois grandes chambres lumineuses dont deux avec dressing, un

bureau, un wc indépendant et une salle d'eau. À l'extérieur, vous profiterez d'un jardin aménagé doté d'une piscine

chauffée, un préau couvert, une cour et un bâtiment indépendant abritant un garage double équipé de porte sectionnelle

complètent ce bien. Visite virtuelle disponible sur demande Prix hors frais d'agence : 957 000 euros Honoraires

d'agence : 28 700 euros charge acquéreurs ANOVA IMMOBILIER Contact : Eric WENDLING Conseiller Immobilier

Anova Tel : 06.95.54.09.60 mail :       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375745/maison-a_vendre-gambsheim-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 843600 €

Réf : VA2163-ANOVA - 

Description détaillée : 

ANOVA IMMOBILIER vous propose à prix direct promoteur, sans frais d'agence ??à STRASBOURG HYPER CENTRE 

?T3 etnbsp;79,80 m2 4ème étage cave  843600 euros Prix foncier 388 000E etnbsp;Prix travaux 455 600E

etnbsp;Loyer 1 215E  Livraison prévue en septembre etnbsp;2025 Fiscalité : MALRAUX PTZ+ Destination :

etnbsp;Accession ou investissement ????  Situation : etnbsp; Appartement basse consommation avec entrée couloir et

buanderie, séjour 34,8m2 et cuisine américaine, etnbsp;2 chambres dont une avec dressing, Salle d'eau avec Wc 

Composée de 18 appartements du studio au 3 pièces, profitez du charme de l'ancien avec un immeuble placé en plein

centre proche de la cathédrale. Les moulures et les hauteurs sous plafond sont préservées et alliées avec le confort et

la sérénité du neuf.   Contactez-nous dès maintenant et soyez parmi les premiers à bénéficier de nos offres.  

?Proximité:  Accès immédiat Place Gutenberg et Cathédrale. À 2 minutes à pied de la place Kleber. À proximité

immédiate des transports en communs.? Proche des établissements scolaires (de la maternelle aux universités). ?À

moins de 15 minutes à pied des services de proximité et de la gare de Strasbourg. etnbsp; ?Pour plus de

renseignements: ? Pour obtenir les plans et les lots disponibles, ? Contactez nous.? ANOVA IMMOBILIER 07 688 50

100  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375744/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement TRUCHTERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 255000 €

Réf : VA2158-ANOVA - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce nouveau programme 'Le Cèdre', au centre de Truchtersheim appartement 3 pièces d'environ 64 m²

habitables au premier étage d'un immeuble de 13 logements comprenant : une entrée, deux chambres, une cuisine

ouverte sur le séjour, etnbsp;une salle d'eau, un balcon, une place de parking extérieur et un garage complètent le bien.

 Truchtersheim à 20 min de Strasbourg et de Saverne.  Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Pour tout

renseignement contactez Eric WENDLING votre Conseiller Anova Agent commercial numéro N°807 697 008 RSAC

Strasbourg   06 95 54 09 60 Référence : VA 2158   ANOVA LE RÉSEAU DES SERVICES IMMOBILIERS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375743/appartement-a_vendre-truchtersheim-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement BERSTETT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 179000 €

Réf : VA2155-ANOVA - 

Description détaillée : 

l'agence etnbsp;ANOVA conseillers.immo ® spécialiste du Kochersberg, vous propose en exclusivité ce très bel attique

en duplex de 3 pièces de 72 m2 au sol, dans une petite copropriété des années 2000 à 5mn de Truchtersheim. Au

troisième étage niveau inférieur vous pourrez découvrir, une entrée, etnbsp;un séjour/salle à manger très lumineux

ouvrant sur une terrasse ensoleillée sans vis à vis offrant une vue panoramique à perte de vue sur les champs du

kochersberg et la Forêt Noire, une cuisine indépendante aménégée et équipée, une salle d'eau moderne et des toilettes

séparésAu niveau supérieur un dégagement desservant deux grandes chambres et un grenier privatif situé dans les

combles de l'immeuble.l'appartement est en très bon état, et bénéficie d'une cave et d'un garage privatif de type box

équipé d'une prise de rechargement pour véhicules électriquele chauffage et l'eau chaude sont électriques et génèrent

une consommation moyenne de 70 euros/ mois.Les faibles charges de copropriété représentent environ 50

euros/moisUne visite virtuelle est disponible pour ce bien, n'hésitez pas! Prix 179 000 euros honoraires d'agence inclus

Contacter Laurent au 0601310552   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375742/appartement-a_vendre-berstett-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement GIVET ( Ardennes - 08 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80000 €

Réf : VA2136-ANOVA - 

Description détaillée : 

Rue Verlaine, au 3ème étage, magnifique trois pièces et cellier attenant, composé: Entrée, séjour, deux chambres,

cuisine indépendante, salle de bains, wc séparé et cellier de 10 m² attenant . Garage. Chauffage et eau chaude

individuels électrique. Fenêtres PVC double vitrage. Visite sur RDV: Henri Brandière 06 80 94 05 69

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375741/appartement-a_vendre-givet-08.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement GIVET ( Ardennes - 08 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85000 €

Réf : VA2135-ANOVA - 

Description détaillée : 

Au coeur de la famène,rue Verlaine, grand 3pièces et cellier de 10m² attenant composé: Entrée, séjour double

orientation, deux chambres, cuisine indépendante, salle de bains, wc, cellier de 10m². Fenêtres double vitrage PVC.

Chaufage et eau chaude individuels électriques. Garage dans l'immeuble. Visite sur rendez-vous: Henri Brandière 06 80

94 05 69

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375740/appartement-a_vendre-givet-08.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement GIVET ( Ardennes - 08 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : VA2133-ANOVA - 

Description détaillée : 

Au troisième étage d'un immeuble qui en compte trois avec une vue dégagée, grand studio pouvant aisément être

transformé en deux pièces. Entrée avec placard, grande pièce principale double exposition, cuisine attenente, cellier

avec fenêtre,salle de bains, wc séparé. Fenêtres double vitrage PVC Chauffage et eau chaude individuels électrique.

Visite sur RdV: Henri Brandière 06 80 94 05 69

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375739/appartement-a_vendre-givet-08.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement GIVET ( Ardennes - 08 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 58000 €

Réf : VA2131-ANOVA - 

Description détaillée : 

Au coeur de la famene, grand studio pouvant aisement être transformé en deux pièces. Composé d'une entrée avec

placard desservant un séjour double exposition, une cuisine attenente et un cellier avec fenêtre. Une salle de bains et

un wc séparé complètent ce bien. Garage. Fen^tre double vitrage PVC. Chauffage et eau chaude individuels électrique.

Pour visiter: contacter Henri Brandière au 06 80 94 05 69

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375738/appartement-a_vendre-givet-08.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement GIVET ( Ardennes - 08 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : VA2130-ANOVA - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375737/appartement-a_vendre-givet-08.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison MITTELSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 747 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 302000 €

Réf : VM586-ANOVA - 

Description détaillée : 

CONSEILLERS.IMMO vous propose en exclusivité au calme dans la commune de Mittelschaeffolsheim  à 9mn de

TRUCHTERSHEIM et BRUMATH à 24 mn de Strasbourg  Maison individuelle à 5 pièces 4 chambres, etnbsp;à rénover

de 136 m2 au calme sur un terrain de 747 m2  Elle se compose de:  Au RDC d'une entrée, d'un salon, d'une cuisine

séparée, de 2 chambres et d'une salle de bain avec wc à l'étage 2 chambres dont une de belle taille et une salle de bain

avec wc  Le sous sol est total avec garage pour un véhicule et deux pièces de stockage.  Pour la révovation, il faut

prévoir les salles de bains, la cuisine, les sols et les murs les huisseries sont en pvc brun  chauffage électrique  Pour

plus de renseignements, contactez Laurent au 07 68 85 01 00etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312482/maison-a_vendre-mittelschaeffolsheim-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison BOURGUEIL ( Indre et loire - 37 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 617 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168000 €

Réf : VM556-ANOVA - 

Description détaillée : 

Au coeur de Bourgueil, maison de cinq pièces dont une chambre au RdC. Le RdC est composé d'une entrée, d'un

double séjour avec porte fenêtres, d'une chambre, d'une cuisine, d'une salle de douche, d'un wc, d'un cellier, d'un grand

garage. L'étage est composé de trois chambres dont deux avec dressing. Possibilité d'une quatrième chambre. Salle de

bains. WC indépendant. Les visites sont sur rendez-vous auprès d'Henri Brandière 06 80 94 05 69 OU  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14283462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14283462/maison-a_vendre-bourgueil-37.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison ALTECKENDORF WINGERSHEIM-LES-QUATRE-BANS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 377000 €

Réf : VM584-ANOVA - 

Description détaillée : 

MAISON 4/5 PIECES 108 m2 de 2018 à 7mn de TRUCHTERSHEIM  CONSEILLERS.IMMO vous propose en

exclusivité  Dans la région historique et culturelle d'Alsace dans le village de Mittelhausen /Wingersheim les 4 bans à

environ 25 minutes de Strasbourg et 10 minutes de Brumath Une maison individuelle récente et en parfait etnbsp;état

au calme avec vue dégagée et panoramique sur la Forêt Noire sur une parcelle de 350 m2.  Elle se compose comme

suit : au RDC : une entrée, une pièce de vie de 45m2 avec salon salle à manger et cuisine équipée ouverte La baie

vitrée donne sur la terrasse avec une vue sans vis à vis. ce niveau dispose également d'un wc indépendant et d'une

buanderie.  au 1er étage : 3 chambres et une salle de bain avec douche, baignoire et wc.  le chauffage est individuel au

gaz. la maison dispose d'un récupérateur d'eau  Deux places de stationnement privatives extérieures  Prix 377 000

euros honoraires d'agence inclus de 12000 euros TTC à la charge de l'acquéreur  Pour plus de renseignements

Contactez Laurent au 07 68 85 01 00  visite virtuelle disponible sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14265811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14265811/maison-a_vendre-alteckendorf-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 160 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 299000 €

Réf : VM579-ANOVA - 

Description détaillée : 

AFFAIRE A SAISIR MAISON NEUVE INDIVIDUELLE 4/5 pièces SAVERNE  ANOVA IMMOBILIER vous propose  Dans

un quartier calme et résidentiel au pied du Haut Barr, sur une parcelle de 1,6 ares  maison individuelle etnbsp;neuve  

terrasse 12m2 avec vue panoramique et une autre terrasse de 24m2, un sous sol double garage et un parking.  Sa

surface de 104 m2 se compose de  au RDC : une entrée, double séjour, cuisine ouverte, triple exposition OUEST

NORD EST avec deux baies vitrées donnant sur les deux terrasses sans vis à vis et un wc séparé.  au 1er Etage : un

dégagement, 2 chambres et une grande chambre parentale, salle de bain avec wc.  Sous Sol total avec garage double 

Isolation extérieure et chauffage au sol dans toute la maison, etnbsp;aérothermie.   Pour plus de renseignements

etnbsp;contactez Laurent ANOVA IMMOBILIER 07 68 85 01 00  Le prix indiqué inclut les honoraires à la charge du

vendeuretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14234026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14234026/maison-a_vendre-saverne-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Immeuble STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 335 m2

Surface terrain : 208 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 963500 €

Réf : VI002-ANOVA - 

Description détaillée : 

CONSEILLERS IMMO vous proposeetnbsp;  IMMEUBLE DE RAPPORT STRASBOURG NEUDORF bâtiment R+4 des

années 1900, Immeuble de rapport composé de 5 lots. Au RDCetnbsp;un appartement de 3 pièces de 71,53 m2 loué

594 euros HC / mois bail du 15/11/2012 Au 1er étage un appartement de 4 pièces de 82,58 m2 libre de toute

occupation Au 2ème étage un appartement de 3/4 pièces de 82,84 m2 loué 588,86 euros etnbsp;HC /mois Bail du

04/12/1989 Au troisième étage un appartement de 4 pièces de 70,84m2 loué 643,50 euros HC/mois Bail du 15/04/2017

Au 4ème étage un appartement de 2 pièces de 26,72 m2 et de 38 m2 au sol libre de toute occupation  conseillers.immo

Prix 963 500 eurosetnbsp; Honoraires inclus charge vendeur  Contact Laurent 0768850100  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132365/immeuble-a_vendre-strasbourg-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison BOURGUEIL ( Indre et loire - 37 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 512 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 166000 €

Réf : VM558-ANOVA - 

Description détaillée : 

Maison de cinq pièces principales avec cinq chambres dont deux au RdC avec salle de douche et WC indépendant,

double séjour avec porte fenêtres, cuisine indépendante, cellier, pièce supplémentaire, garage. L'étage lui est composé

de trois chambres dont deux avec dressing, possibilité d'une quatrième chambre. Salle de bains, wc indépendant. Les

visites sont sur RdV auprès d'Henri Brandière au: 06 80 94 05 69 OU  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132364/maison-a_vendre-bourgueil-37.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Maison GAUCHY ( Aisne - 02 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 210 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 87000 €

Réf : VM540-ANOVA - 

Description détaillée : 

ANOVA IMMOBILIER vous propose  Maison individuelle de 4 pièces 84 m2 sur un terrain de 210 M2  Le rez de

chaussée comprend une entrée un séjour une cuisine et un cellier A l'étage etnbsp;3 chambres avec placards et salle

de bains   Le chauffage et l'eau chaude sont produits par une chaudière à gaz La parcelle comprend un cabanon Ce

bien vous est proposé au prix de 87 000 E  Pour plus de renseignements Contactez M Henri Brandière 06 80 94 05 69

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132361/maison-a_vendre-gauchy-02.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement GIVET ( Ardennes - 08 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : VA2127-ANOVA - 

Description détaillée : 

Au coeur de la famène, dans un ensemble de quatre immeubles en co-propriété, très beau studio/2 pièces composé

d'une entrée avec placard, d'un séjour double exposition, d'une cuisine indépendante et d'un cellier attenant avec

fenêtre, d'une salle de bains avec fenêtre , d'un wc indépendant. Cet appartement est doté d'un garage. Fenêtres

Double vitrage PVC. Eau chaude individuelle électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132360/appartement-a_vendre-givet-08.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 760000 €

Réf : VA2124-ANOVA - 

Description détaillée : 

CONSEILLERS.IMMO vous propose Rare ensemble immobilier de 6 pièces de 150m2, au c?ur de Strasbourg dans le

quartier de la Petite France, composé de deux appartements contigus au deuxième étage d'un bel immeuble du 18ème

siècle. Ensemble idéal pour une famille souhaitant donner de l'indépendance à ses adolescents ou héberger des amis

ou les beaux-parents. Celui-ci se prête aussi parfaitement à la location saisonnière.  Calme, Soleil et Vue dégagée pour

ces deux appartements à l'emplacement exceptionnel.Le premier appartement de type 4 pièces d'une superficie de

103m2, est vendu libre de toute occupation, il se compose, d'une entrée, d'une salle à manger avec cuisine US, et d'un

séjour baigné de soleil tout au long de la journée, deux grandes chambres de 20 m2, une salle de bains avec baignoire

et douche, de wc indépendants, et une cave en sous-sol. Le second appartement de type 2 pièces, d'une surface de 47

m2 est vendu occupé par des locataires disposant d'un bail de type meublé pour un loyer mensuel d'un montant de 745

euros hors charges. Il se compose d'une entrée, d'un grand débarras, d'une cuisine aménagée et équipée, d'un

lumineux séjour avec deux grandes fenêtres, d'une chambre, d'une salle d'eau et de toilettes séparés, et d'une cave en

sous-sol.Les deux appartements peuvent être facilement réunis, sans engendrer de gros travaux. Ils forment la totalité

du 2ème étage de ce petit immeuble.Un parking en sous-sol peut être acquis en sus de l'ensemble dans un immeuble à

proximité immédiate.Visite virtuelle des 2 lots sur demande.  Exclusivité conseillers.immo PRIX: 760 000 euros

honoraires inclus de 23000 euros à la charge du vendeur. contact: etnbsp; Laurent au 0768850100   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132359/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132359/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com


ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2024 

Prix : 567400 €

Réf : VA2120-ANOVA - 

Description détaillée : 

appartement T2 au T3 à partir de 277 100 euros livraison octobre 2024  ANOVA IMMOBILIER vous propose à prix

direct promoteur, sans frais d'agence        Livraison prévue etnbsp;octobre etnbsp;2024 Fiscalité : Malraux Destination :

etnbsp;Accession ou investissement    Situation : Strasbourg, capitale européenne, jouit d'une localisation stratégique

au centre de l'Europe. À deux pas du centre historique et à proximité de la somptueuse cathédrale, le Passage de l'Ill

jouit d'une situation privilégiée. Le projet de réhabilitation, éligible au dispositif fiscal Malraux, permettra l'aménagement

de 24 appartements allant du studio au 3 pièces. Le projet de restauration porte sur 24 logements, allant du T1 au T3.

Le Passage de l'Ill, lieu privile?gie? a? deux pas du c?ur historique de Strasbourg,offre toutes ses richesses

patrimoniales, en majorite? conserve?es : porche monumental, menuiseries exte?rieures en bois, parquets,

chemine?es... Les appartements, desservis par une jolie cour inte?rieure pave?e,pre?sentent des volumes ge?ne?reux

faisant la part belle a? la lumie?re,offrant aux futurs habitants un cadre de vie ide?al.  Certains logements

be?ne?ficieront d'un espace exte?rieur privatif. A? deux pas du centre historique et a? proximite? de la somptueuse

cathe?drale, le Passage de l'ill jouit d'une situation privile?gie?e.  Proximité: Strasbourg centre, commerces  Pour plus

de renseignements, Pour obtenir les plans et les lots disponibles, Contactez nous. ANOVA IMMOBILIER 07 688 50 100

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132357/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 530000 €

Réf : VA2117-ANOVA - 

Description détaillée : 

ANOVA IMMOBILIER vous propose  Quartier de la Petite France au c?ur de Strasbourg  Dans un bel immeuble en

pierre du 18ème siècle  Appartement de 4 pièces très lumineux triple exposition d'environ 103 m² au deuxième étage. 

etnbsp;Ce bien d'exception bénéficie d'un grand calme et d'une vue dégagée malgré sa situation en hyper centre  Il se

compose d'une entrée, d'un couloir, d'un salon salle à manger avec cuisine ouverte equipée et aménagée de 45 m²,  de

2 chambres d'environ 20m² chacune ,  d'une salle de bains avec baignoire et douche et de toilettes indépendantes.  Une

cave au sous sol complète ce bien. Possibilité de louer un garage à proximité immédiate  Aucun travaux à prévoir dans

l'immeuble etnbsp;Faibles charges Charges : etnbsp;1 600 euros/an.  Pour plus de renseignements 07 68 85 01 00  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132356/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement TRUCHTERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 439010 €

Réf : VA2113-ANOVA - 

Description détaillée : 

Dans la nouvelle résidence 'Les érables' magnifique appartement 4 pièces au premier étage sur 2. d'une superficie

d'environ 109 m² complétés par une belle terrasse de 32,5 m² (Sud-Ouest) accessible du séjour. Prix de vente de 433

000 EUR honoraires à charge vendeur. Provisions de charges non définies. Il se compose d'une grande pièce à vivre de

46,77 m² avec espace cuisine, d'un cellier, d'un dégagement menant à 3 chambres, une salle d'eau et 1 WC. La

résidence offre des prestations de qualité : parquets et carrelages (60/60cm) à choisir dans la gamme proposée,

appartements lumineux, terrasses et balcons, finititions contemporaines, ascenseur, chauffage individuel (gaz) au sol,

volets motorisés, logements fibrés, équipements domotiques, local vélo. Petite copropriété intimiste de 6 logements (18

lots) construite selon les normes RT 2012. Lot A12. Livraison 4ème trimestre 2022. Un parking intérieur lot 16 et un

garage lot 11 son inclus dans la vente. Plusieurs lots (du 3 au 5 pièces) sont disponibles à la vente, contactez-nous

sans attendre pour personnaliser votre projet. Votre agent commerciale se tiens à votre disposition , contactez-le sens

attendre au 06 95 54 09 60 Par email :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132355/appartement-a_vendre-truchtersheim-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 443000 €

Réf : VA2111-ANOVA - 

Description détaillée : 

ANOVA IMMOBILIER NEUF vous propose en direct promoteur sans frais supplémentaires  4 pièces au1er étage de

103,58 M2 avec terrasse de 14,66 m2 rentabilité 2,88% rentabilité pinel 2,8%  2 parkings en sous sol orientation S/E  

En zone fiscale B1 défiscalisation de 12 à 21 %  logements du 2 au 5 pièces de 220 000E à 446 000 E  actabilité

immédiate  livraison prévisionnelle mai 2023  En lisière de Strasbourg, un investissement porteur Le Nouveau Quartier

Fischer possède tous les avantages d'une adresse centrale tout en bénéficiant de l'attractivité d'un pôle urbain innovant.

etnbsp;Les commerces, écoles et services du quartier qui ouvriront au fur et à mesure à partir de 2021, ajouté au pôle

d'attractivité représenté par l'espace européen de l'entreprise, tous les atouts d'une vie culturelle riche et animée sont

aujourd'hui réunis. Schiltigheim répondra à différents scénarios d'investissement : défiscalisation, location meublée ou

location vide. Limitrophe de Strasbourg, de ses emplois et de ses grandes infrastructures, la 2e ville de l'Eurométropole

profite d'un beau potentiel de valorisation. Découvrez de généreux appartements du 2 au 5 pièces, prolongés d'intimes

espaces extérieurs privatifs.  Pour plus de renseignements   tel : 07 688 50 100

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132354/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 443000 €

Réf : VA2110-ANOVA - 

Description détaillée : 

ANOVA IMMOBILIER NEUF vous propose en direct promoteur sans frais supplémentaires  4 pièces au 4 ème étage de

103,58 M2 avec terrasse de 14,56 m2 rentabilité 2,76% rentabilité pinel 2,73%  2 parkings en sous sol orientation S/E  

En zone fiscale B1 défiscalisation de 12 à 21 %  logements du 2 au 5 pièces de 220 000E à 446 000 E  actabilité

immédiate  livraison prévisionnelle mai 2023  En lisière de Strasbourg, un investissement porteur Le Nouveau Quartier

Fischer possède tous les avantages d'une adresse centrale tout en bénéficiant de l'attractivité d'un pôle urbain innovant.

etnbsp;Les commerces, écoles et services du quartier qui ouvriront au fur et à mesure à partir de 2021, ajouté au pôle

d'attractivité représenté par l'espace européen de l'entreprise, tous les atouts d'une vie culturelle riche et animée sont

aujourd'hui réunis. Schiltigheim répondra à différents scénarios d'investissement : défiscalisation, location meublée ou

location vide. Limitrophe de Strasbourg, de ses emplois et de ses grandes infrastructures, la 2e ville de l'Eurométropole

profite d'un beau potentiel de valorisation. Découvrez de généreux appartements du 2 au 5 pièces, prolongés d'intimes

espaces extérieurs privatifs.  Pour plus de renseignements   tel : 07 688 50 100

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132353/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 446000 €

Réf : VA2109-ANOVA - 

Description détaillée : 

ANOVA IMMOBILIER NEUF vous propose en direct promoteur sans frais supplémentaires  4 pièces au 5 ème étage de

103,58 M2 avec terrasse de 15,51 m2 rentabilité2,74% rentabilité pinel 2,72%  2 parkings en sous sol dont un

handicapé orientation S/E   En zone fiscale B1 défiscalisation de 12 à 21 %  logements du 2 au 5 pièces de 220 000E à

446 000 E  actabilité immédiate  livraison prévisionnelle mai 2023  En lisière de Strasbourg, un investissement porteur

Le Nouveau Quartier Fischer possède tous les avantages d'une adresse centrale tout en bénéficiant de l'attractivité d'un

pôle urbain innovant. etnbsp;Les commerces, écoles et services du quartier qui ouvriront au fur et à mesure à partir de

2021, ajouté au pôle d'attractivité représenté par l'espace européen de l'entreprise, tous les atouts d'une vie culturelle

riche et animée sont aujourd'hui réunis. Schiltigheim répondra à différents scénarios d'investissement : défiscalisation,

location meublée ou location vide. Limitrophe de Strasbourg, de ses emplois et de ses grandes infrastructures, la 2e

ville de l'Eurométropole profite d'un beau potentiel de valorisation. Découvrez de généreux appartements du 2 au 5

pièces, prolongés d'intimes espaces extérieurs privatifs.  Pour plus de renseignements   tel : 07 688 50 100

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132352/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 345000 €

Réf : VA2108-ANOVA - 

Description détaillée : 

ANOVA IMMOBILIER NEUF vous propose en direct promoteur sans frais supplémentaires  4 pièces au 1er étage de

84,50 M2 avec terrasse de 10,58m2 rentabilité 2,83% rentabilité pinel 2,94%  2 parkings en sous sol orientation O/N  

En zone fiscale B1 défiscalisation de 12 à 21 %  logements du 2 au 5 pièces de 220 000E à 446 000 E  actabilité

immédiate  livraison prévisionnelle mai 2023  En lisière de Strasbourg, un investissement porteur Le Nouveau Quartier

Fischer possède tous les avantages d'une adresse centrale tout en bénéficiant de l'attractivité d'un pôle urbain innovant.

etnbsp;Les commerces, écoles et services du quartier qui ouvriront au fur et à mesure à partir de 2021, ajouté au pôle

d'attractivité représenté par l'espace européen de l'entreprise, tous les atouts d'une vie culturelle riche et animée sont

aujourd'hui réunis. Schiltigheim répondra à différents scénarios d'investissement : défiscalisation, location meublée ou

location vide. Limitrophe de Strasbourg, de ses emplois et de ses grandes infrastructures, la 2e ville de l'Eurométropole

profite d'un beau potentiel de valorisation. Découvrez de généreux appartements du 2 au 5 pièces, prolongés d'intimes

espaces extérieurs privatifs.  Pour plus de renseignements   tel : 07 688 50 100

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132351/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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ANOVA

 39 rue du Village
67370 Rumersheim
Tel : 07.68.85.01.00
E-Mail : contact@anovaimmo.fr

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 312000 €

Réf : VA2106-ANOVA - 

Description détaillée : 

ANOVA IMMOBILIER NEUF vous propose en direct promoteur sans frais supplémentaires  4 pièces au 1er étage de

76,32 M2 avec terrasse de 9,01m2 rentabilité 3,12% rentabilité pinel 3,05%  2 parkings en sous sol orientation O/N   En

zone fiscale B1 défiscalisation de 12 à 21 %  logements du 2 au 5 pièces de 220 000E à 446 000 E  actabilité

immédiate  livraison prévisionnelle mai 2023  En lisière de Strasbourg, un investissement porteur Le Nouveau Quartier

Fischer possède tous les avantages d'une adresse centrale tout en bénéficiant de l'attractivité d'un pôle urbain innovant.

etnbsp;Les commerces, écoles et services du quartier qui ouvriront au fur et à mesure à partir de 2021, ajouté au pôle

d'attractivité représenté par l'espace européen de l'entreprise, tous les atouts d'une vie culturelle riche et animée sont

aujourd'hui réunis. Schiltigheim répondra à différents scénarios d'investissement : défiscalisation, location meublée ou

location vide. Limitrophe de Strasbourg, de ses emplois et de ses grandes infrastructures, la 2e ville de l'Eurométropole

profite d'un beau potentiel de valorisation. Découvrez de généreux appartements du 2 au 5 pièces, prolongés d'intimes

espaces extérieurs privatifs.  Pour plus de renseignements   tel : 07 688 50 100

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132350/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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