
SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre 57400 Sarrebourg

Tel : 

 E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

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

Page 1/42

http://www.repimmo.com


SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Immeuble VIEUX-LIXHEIM ( Moselle - 57 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 1770 m2

Prix : 120000 €

Réf : VI173-SIKA - 

Description détaillée : 

Vieux-Lixheim - Grande maison composée de 2 appartements de type F4 et F6. Actuellement un appartement est loué

et l'autre libre de manière à laisser le choix du locataire ou d'habiter sur place et toucher le loyer du second logement.

L'ensemble est bien situé entre Phalsbourg et Sarrebourg et possède un garage double et un agréable jardin!  A venir

découvrir sans attendre!  Pour toutes demandes de visites ou d'informations, prendre contact auprès de votre conseiller

Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante    - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg,

Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525421/immeuble-a_vendre-vieux_lixheim-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Maison BUST ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 321 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99900 €

Réf : VM2717-SIKA - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE - BUST - Jolie maison traditionnelle à découvrir! Composée de 5 pièces principales, vous trouverez

un salon, une salle à manger, 3 chambres, une cuisine, une salle d'eau en rez-de-chaussée et une salle de bains à

l'étage! Mais ce n'est pas tout...Une jolie cave à vins, un grand garage, un atelier et une dépendance viennent compléter

l'ensemble! Village agréable à vivre et proche de la nature!  Pour toutes demandes de visites ou d'informations, prendre

contact auprès de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante    - etnbsp;Pour la

région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473675/maison-a_vendre-bust-67.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Terrain THAL-MARMOUTIER ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 700 m2

Prix : 129900 €

Réf : VT280-SIKA - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE - THAL-MARMOUTIER - Joli terrain de 7 ares avec vue dégagée! Au c?ur d'un agréable village

proche de la nature, venez découvrir ce joli terrain au fort potentiel! Une jolie vue, un secteur calme, des randonnées à

n'en plus finir et la proximité de Saverne font de ce terrain un lieu idéal pour construire son petit nid!  Il est à saisir

rapidement!  Pour toutes demandes de visites ou d'informations, prendre contact auprès de votre conseiller Sika

Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante    - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg,

Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460729/terrain-a_vendre-thal_marmoutier-67.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Maison THAL-MARMOUTIER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 119900 €

Réf : VM2710-SIKA - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE - THAL-MARMOUTIER - Jolie maison individuelle à rénover! Au c?ur d'un agréable village proche de

la nature, venez découvrir cette jolie maison au fort potentiel! Actuellement seul le rez-de-chaussée est exploité, mais

l'étage après rénovation, pourrait agrandir la superficie de la maison au besoin! Une belle cave exploitable, un jardin et

une spacieuse grange en pierre viennent agrémenter l'ensemble!  Elle est à saisir rapidement!  Pour toutes demandes

de visites ou d'informations, prendre contact auprès de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à

l'adresse suivante    - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;-

Retrouvez toutes nos offres sur :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460728/maison-a_vendre-thal_marmoutier-67.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Terrain GARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 600 m2

Prix : 34900 €

Réf : VT279-SIKA - 

Description détaillée : 

GARREBOURG - TERRAIN CONSTRUCTIBLE de 6 ares!  Venez découvrir à la vente ce joli terrain constructible de 6

ares situé dans le beau village de Garrebourg! Idéal pour construire une petite maison dans un cadre naturel et calme

proche de Phalsbourg et Saverne!  Pour toutes demandes de visites ou d'informations, prendre contact auprès de votre

conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante    - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg,

Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452954/terrain-a_vendre-garrebourg-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Terrain DANNELBOURG ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 5025 m2

Prix : 44900 €

Réf : VT278-SIKA - 

Description détaillée : 

DANNELBOURG - TERRAIN DE LOISIRS non constructible de 50,25 ares!  En exclusivité, nous vous proposons à la

vente ce magnifique terrain de loisirs d'une superficie de 5025m2 à proximité immédiate de la forêt! Il s'agit d'un terrain

non constructible mais offrant plusieurs possibilités d'aménagements! Terrain de

pétanque...barbecue...abri...refuge...animaux...mobil-home...Laissez libre court à votre imagination! Belle situation,

proche de Phalsbourg, Sarrebourg, Saverne et Strasbourg! etnbsp; Pour toutes demandes de visites ou d'informations,

prendre contact auprès de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante    -

etnbsp;Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos

offres sur :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452953/terrain-a_vendre-dannelbourg-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Maison GARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 59900 €

Réf : VM2711-SIKA - 

Description détaillée : 

GARREBOURG - Maison de village de 122 m2 nichée dans un village proche de la nature. En la visitant, vous

découvrirez 4 pièces principales dont 3 chambres, un grand salon, une spacieuse cuisine ainsi qu'une salle d'eau et un

WC. Mais ce n'est pas tout... Une jolie cave voutée, un atelier, un cellier ainsi qu'une grange/garage viennent compléter

l'ensemble! Un petit jardin pour faire un potager et profiter de l'extérieur font partie de la bâtisse.  Pour toutes demandes

de visites ou d'informations, prendre contact auprès de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à

l'adresse suivante    - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;-

Retrouvez toutes nos offres sur :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452952/maison-a_vendre-garrebourg-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 235900 €

Réf : VA701-SIKA - 

Description détaillée : 

STRASBOURG - NEUDORF EST - Appartement de 3 pièces avec vue dégagée!  A proximité de l'arrêt Jean Jaurès et

de ses nombreuses commodités, vous découvrirez cet agréable appartement composé d'un salon, de 2 chambres,

d'une cuisine aménagée, d'une spacieuse entrée, d'une salle de bains et d'un WC séparé! L'appartement peut être

vendu avec ou sans locataire. Une place de parking sous l'immeuble peut également être vendue en supplément si

besoin! L'emplacement et l'agencement en font un bien facile à vivre!  A Découvrir rapidement!  Pour toutes demandes

de visites ou d'informations, prendre contact auprès de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à

l'adresse suivante    - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;-

Retrouvez toutes nos offres sur :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452951/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Maison BOURSCHEID ( Moselle - 57 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 129900 €

Réf : VM2683-SIKA - 

Description détaillée : 

À VENDRE - BOURSCHEID - JOLIE MAISON TRADITIONNELLE DE 7 PIÈCES AVEC JARDIN!  Venez découvrir cette

grande maison chargée d'histoire de 205 m² au coeur d'un agréable village proche de Phalsbourg et Sarrebourg! Elle

est composée d'un salon, d'une salle à manger, d'une cuisine aménagée, de 5 chambres, d'une salle de bains et d'une

salle d'eau! En complément, on trouve une cave et un grand garage! Le tout est situé sur un beau terrain d'environ 8

ares au calme!  Idéalement placée entre Phalsbourg, Sarrebourg, Saverne et Drulingen!  À visiter sans tarder!  Pour

toutes demandes de visites ou d'informations, prendre contact auprès de votre conseiller Sika Immobilier au

06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante     - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne,

Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437829/maison-a_vendre-bourscheid-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Maison SCHALBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 728 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 249900 €

Réf : VM2697-SIKA - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - SCHALBACH - Maison de 120m2 avec jardin!  En exclusivité, venez découvrir cette jolie maison

récente de 2005 composée de 5 pièces et située à 10 min de Phalsbourg, Sarrebourg et Drulingen! Le bien est

constitué d'une entrée, d'un bel espace cuisine entièrement équipée, d'un salon/séjour ouvert sur l'extérieur agrémenté

d'un poêle à granulés, d'une salle de bains et d'une salle d'eau! Actuellement, il existe 3 grandes chambres dont une en

rez-de-chaussée!  Possibilité de 5 chambres au besoin! La maison dispose également d'un garage et d'un grand jardin

plat avec une jolie terrasse!  Les plus : Habitable de suite et un atelier aménageable!  Pour toutes demandes de visites

ou d'informations, prendre contact auprès de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse

suivante    - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-Union etnbsp;- Retrouvez

toutes nos offres sur :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430680/maison-a_vendre-schalbach-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Maison BOURSCHEID ( Moselle - 57 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 68900 €

Réf : VM2703-SIKA - 

Description détaillée : 

À vendre à BOURSCHEID - BELLE GRANGE AVEC TERRAIN CONSTRUCTIBLE!  Venez découvrir sans plus tarder

cette belle grange au fort potentiel! Elle peut convenir comme lieux de stockage ou pour un projet de transformation en

loft, gîte ou maison de caractère! Elle se situe au calme sur un beau terrain plat d'environ 10 ares. En complément,

etnbsp;un garage collé à la bâtisse! Idéalement placée entre Phalsbourg, Sarrebourg, Saverne et Drulingen!  - Laissez

libre court à votre imagination!  Pour toutes demandes de visites ou d'informations, prendre contact auprès de votre

conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante    - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg,

Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404410/maison-a_vendre-bourscheid-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Maison LIXHEIM ( Moselle - 57 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 29900 €

Réf : VM2693-SIKA - 

Description détaillée : 

etnbsp;À vendre : à Lixheim venez découvrir cette maison T3 de 80 m² à rénover!Elle compte deux chambres et une

salle d'eau. L'intérieur va demander à être rénové ainsi que la toiture.Pour vos véhicules, cette maison possède une

place de parking en extérieur et une place de parking en intérieur.Une école primaire est implantée à proximité. Niveau

transports, on trouve les gares Réding, Sarrebourg et Lutzelbourg à proximité. La nationale N4 et l'autoroute A4 sont

accessibles à quelques kilomètres.Pour toutes demandes de visites ou d'informations, prendre contact auprès de votre

conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante    - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg,

Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :  ;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404407/maison-a_vendre-lixheim-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Maison LIXHEIM ( Moselle - 57 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 126 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 39900 €

Réf : VM2691-SIKA - 

Description détaillée : 

etnbsp;À vendre : découvrez à Lixheim cette maison de 5 pièces de 116 m².C'est une maison de 3 niveaux construite

en 1890. Elle offre trois chambres, une cuisine aménagée et équipée et une salle d'eau. La maison bénéficie d'un

chauffage fonctionnant au bois. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Une cave est associée à la maison.Concernant les

véhicules, cette maison dispose de deux places de parking en extérieur.Une école primaire se trouve dans un rayon

proche. Niveau transports en commun, il y a trois gares (Réding, Sarrebourg et Lutzelbourg) à proximité. La nationale

N4 et l'autoroute A4 sont accessibles rapidement!Pour toutes demandes de visites ou d'informations, prendre contact

auprès de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante     - etnbsp;Pour la région

de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :  ;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404406/maison-a_vendre-lixheim-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Terrain PHALSBOURG ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 869 m2

Prix : 88900 €

Réf : VT274-SIKA - 

Description détaillée : 

PHALSBOURG - Venez découvrir ce joli terrain constructible plat de 869 m² et bénéficiant d'une situation

exceptionnelle!  Sans vis-à-vis et à seulement quelques pas du centre ville, de ses commodités et des écoles, c'est un

joli havre de paix à découvrir sans tarder.  Pour toutes demandes de visites ou d'informations, prendre contact auprès

de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante     - etnbsp;Pour la région de

Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381016/terrain-a_vendre-phalsbourg-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Terrain DURSTEL ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 1150 m2

Prix : 50900 €

Réf : VT272-SIKA - 

Description détaillée : 

DURSTEL - Joli terrain constructible de 1 150m².  Situé à 5 min de Drulingen, dans une commune disposant de

plusieurs commodités telles qu'une boulangerie, une école ou encore un périscolaire !  Opportunité à saisir pour un

beau projet de construction!  Pour toutes demandes de visites ou d'informations, prendre contact auprès de votre

conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante     - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg,

Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381015/terrain-a_vendre-durstel-67.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Terrain PHALSBOURG ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 2549 m2

Prix : 135000 €

Réf : VT270-SIKA - 

Description détaillée : 

PHALSBOURG- Terrain de plus de 25 ares constructible et viabilisé.  Le BRUNNENTAL! En pleine nature dans la ville,

venez découvrir ce terrain boisé pour construire votre tranquillité sans vis-à-vis!  Pour toutes demandes de visites ou

d'informations, prendre contact auprès de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse

suivante     - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez

toutes nos offres sur :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381014/terrain-a_vendre-phalsbourg-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Terrain NIDERVILLER ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 1774 m2

Prix : 45900 €

Réf : VT244-SIKA - 

Description détaillée : 

NIDERVILLER - Terrain constructible de 17,74 ares en fin de rue. Ce terrain est plat et proche de la nature.  Pour toutes

demandes de visites ou d'informations, prendre contact auprès de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou

par mail à l'adresse suivante     - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et

Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381013/terrain-a_vendre-niderviller-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Commerce WIMMENAU ( Bas rhin - 67 )

Prix : 129900 €

Réf : VF018-SIKA - 

Description détaillée : 

WIMMENAU - Fonds de commerce Boulangerie-Patisserie - Belle opportunité de reprise pour cette affaire située proche

de l'axe principal D919 entre Wingen-sur-Moder et Ingwiller et qui attire les clients à plusieurs kilomètres à la ronde pour

la qualité de ses produits ! etnbsp;Cette cession, pour cause de départ en retraite, comprend outre les locaux

professionnels, un matériel très complet et très bien entretenu ! etnbsp;Grosse possibilité de développement notamment

sur la partie pâtisserie et snack pas encore suffisamment exploitée. Chiffres d'affaires 2019 : 261.104 euros EBE 2019 :

45.044 euros Deux possibilités pour les repreneurs : soit l'utilisation des locaux avec loyer etnbsp;(rez-de-chaussée,

sous-sol et cours) soit etnbsp;l'achat des murs au complet avec habitation à l'étage. Disponibilité assurée des

propriétaires actuels du fonds de commerce pour les premiers mois de reprise!  - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg,

Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381012/commerce-a_vendre-wimmenau-67.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Immeuble PHALSBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 135 m2

Prix : 159900 €

Réf : VI172-SIKA - 

Description détaillée : 

PHALSBOURG- Idéalement placé pour un investissement, ce lot de 2 appartements est composé d'un premier

logement de 92 m2 situé au 1 er étage et d'un second de 43 m2 situé au 2 ème étage. Les deux sont actuellement

loués. Avec ce lot sont également cédé une cave et un grand grenier!  Pour toutes demandes de visites ou

d'informations, prendre contact auprès de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse

suivante     - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez

toutes nos offres sur :       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381011/immeuble-a_vendre-phalsbourg-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-KOURTZERODE ( Moselle - 57 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 140000 €

Réf : VM2647-SIKA - 

Description détaillée : 

Saint-Jean-Kourtzerode:etnbsp;Venez découvrir cette maison de 6 pièces construite en 2012!  Au RDC, vous trouverez

une entrée, un salon-séjour ouvert sur une cuisine, une véranda, un WC indépendant ainsi qu'une grande suite

parentale avec dressing et salle de bain!  A l'étage, 2 chambres de 15 m² avec dressing, une salle d'eau et un WC

indépendant!  La maison est chauffée au pellet et avec des radiateurs électriques. Un garage complète ce bien!  Pour

toutes demandes de visites ou d'informations, prendre contact auprès de votre conseiller Sika Immobilier au

06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante     - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne,

Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381010/maison-a_vendre-saint_jean_kourtzerode-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Maison ZILLING ( Moselle - 57 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 74000 €

Réf : VM2644-SIKA - 

Description détaillée : 

ZILLING- Maison de village à rénover!  Venez découvrir et laisser libre cours à votre imagination dans la rénovation de

cette jolie maison lorraine! Composée de 5 chambres, d'un salon, d'une salle à manger, d'une cuisine, d'une grande

grange et d'une cave, elle ne manque pas d'espace!  Un agréable jardin complète ce bien!  Pour toutes demandes de

visites ou d'informations, prendre contact auprès de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à

l'adresse suivante     - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;-

Retrouvez toutes nos offres sur :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381008/maison-a_vendre-zilling-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Maison DIEMERINGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 264 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1820 

Prix : 33900 €

Réf : VM2632-SIKA - 

Description détaillée : 

DIEMERINGEN - A seulement quelques pas du centre ville, vous découvrirez cette maison mitoyenne à rénover.  Ses

belles superficies vous permettront de laisser libre cours à votre imagination! Que ce soit pour une résidence principale,

ou, pour la création de logements, chacun y trouvera son bonheur.  Pour toutes demandes de visites ou d'informations,

prendre contact auprès de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante     -

etnbsp;Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos

offres sur :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381007/maison-a_vendre-diemeringen-67.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Maison WALDHAMBACH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 827 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 99900 €

Réf : VM2609-SIKA - 

Description détaillée : 

WALDHAMBACH- Au c?ur du village venez découvrir cette grande maison de 140m² à rénover!  Au total ?. 5 chambres,

une salle de bains, un wc, un salon-salle à manger et une grande cuisine composent ce bien! Des combles

aménageables et une belle grange complètent l'ensemble!  Pour toutes demandes de visites ou d'informations, prendre

contact auprès de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante     - etnbsp;Pour la

région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381006/maison-a_vendre-waldhambach-67.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Appartement HASELBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69900 €

Réf : VA695-SIKA - 

Description détaillée : 

HASELBOURG - Niché à proximité immédiate de la nature, vous découvrirez ce joli appartement entièrement refait à

neuf! Ce F2 est composé d'un grand séjour ouvert sur une belle cuisine équipée, d'une chambre, d'un WC séparé, d'une

salle de bains, d'une cave et d'un agréable balcon ouvert sur une vue panoramique!  Le plus...une entrée individuelle

pour chaque logement!  Pour toutes demandes de visites ou d'informations, prendre contact auprès de votre conseiller

Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante     - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg,

Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381004/appartement-a_vendre-haselbourg-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Appartement PHALSBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 89900 €

Réf : VA691-SIKA - 

Description détaillée : 

PHALSBOURG - Appartement F3 de 92 m2 disposant d'un salon, de 2 chambres, d'une grande cuisine et d'une salle de

bains! Au 1 er étage d'une petite copropriété comprenant un seul logement par niveau et situé à proximité immédiate de

la Place d'armes!  Il est à découvrir sans attendre!  Pour toutes demandes de visites ou d'informations, prendre contact

auprès de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante    - etnbsp;Pour la région

de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381003/appartement-a_vendre-phalsbourg-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Maison ZITTERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 403 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 66900 €

Réf : VM2586-SIKA - 

Description détaillée : 

ZITTERSHEIM -  etnbsp;Ancienne grange etnbsp;d'environ 160 m2 au sol, pour stockage de matériel ou à transformer

en habitation.  Pour toute demande de visite ou d'information complémentaire n'hésitez pas à contacter directement

votre conseiller SIKA Immobilier au 06.23.13.97.44 ou par mail    - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg,

Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14283152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14283152/maison-a_vendre-zittersheim-67.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Maison BUST ( Bas rhin - 67 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 209 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1958 

Prix : 72900 €

Réf : VM2182-SIKA - 

Description détaillée : 

BUST - Située dans un agréable village, à seulement quelques minutes de Drulingen et ses commodités, vous

découvrirez ce bien à transformer.  Ses grands espaces vous permettent de laisser libre cours à votre imagination!  

Pour toutes demandes de visites ou d'informations, prendre contact auprès de votre conseiller Sika Immobilier au

06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante     - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne,

Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14216113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14216113/maison-a_vendre-bust-67.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Terrain ROSTEIG ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 1903 m2

Prix : 55422 €

Réf : VT264-SIKA - 

Description détaillée : 

ROSTEIG - Terrain de 19,03 ares, non viabilisé (dont 12,21 ares constructible)  Pour toute demande de visite ou

d'information complémentaire n'hésitez pas à contacter directement votre conseiller SIKA Immobilier au

06.14.85.15.13etnbsp;ou par mail    - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et

Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151228/terrain-a_vendre-rosteig-67.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Immeuble SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 492 m2

Année de construction : 1890 

Prix : 231500 €

Réf : VI150-SIKA - 

Description détaillée : 

SAVERNE - Immeuble sur un terrain de 492 m2, etnbsp;composé de 4 etnbsp;: - au 1er étage : un F3etnbsp; (une

entrée, etnbsp;un salon séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains / un studio (un couloir, un salon, une

cuisine, une chambre, une salle de bains) - au 2ème étageetnbsp; : un grand salon-séjour, une chambre, un couloir,

une cuisine (accès terrasse) et une salle de bains  - au 3ème étage : un couloir, trois chambres, une salle de bains - au

rez-de-chaussée : une entrée, un couloir qui dessert une grande pièce, un atelier, une cave, un garage.  Les plus :

deuxième garage, jardin et dépendance !   Pour toute demande de visite ou d'information complémentaire n'hésitez pas

à contacter directement votre conseiller SIKA Immobilier au 06.23.13.97.44 ou par mail    - etnbsp;Pour la région de

Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151223/immeuble-a_vendre-saverne-67.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Immeuble SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 345 m2

Année de construction : 1720 

Prix : 525000 €

Réf : VI148-SIKA - 

Description détaillée : 

SARREBOURG - Bel immeuble commercial parfaitement situé!  Cet ancien relais des postes, offre, au

rez-de-chaussée, une vaste surface commerciale de 275 m2, avec de etnbsp;très beaux volumes et beaucoup de

caractère!  A l'étage, vous serez impressionné par ce magnifique appartement de 250m2 qui se compose de 3 grandes

chambres, une salle de bains, un séjour, une salle à manger, une cuisine séparée donnant accès à une charmante

terrasse de 25m2 qui surplombe la ville!  Une atmosphère chaleureuse et bourgeoise se dégage de cette habitation

grâce à sa cheminée et ses placards en boiserie réalisés sur mesure par un artisan ébéniste. Sans oublier

l'exceptionnel escalier en pierre etnbsp;datant de 1650 !  Deux grandes caves et une cour de 50m2 viennent compléter

ce bien.  Il est possible d'aménager les combles pour en faire un magnifique loft de 200m2.  Cet immeuble chargé

d'histoire se situe au c?ur de Sarrebourg, à deux pas de la mairie et à proximité de tous les commerces!  A découvrir ! 

Pour toutes demandes de visites ou d'informations, prendre contact auprès de votre conseiller Sika Immobilier au

06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante     - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne,

Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151222/immeuble-a_vendre-sarrebourg-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Maison WIMMENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 692 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 317500 €

Réf : VM2547-SIKA - 

Description détaillée : 

WIMMENAU - En exclusivité ! etnbsp;immeuble de 196 m2 habitables, divisé en deux habitations.  Logement 1 : - au

rez-de-chaussée : hall d'entrée , salon-séjour, salle à manger ( accès sur une terrasse), cuisine, deux chambres et une

salle de bains - à l'étage : un palier, etnbsp;trois chambres et une salle de bains  logement 2etnbsp; : - hall d'entrée ,

couloir, cuisine (accès terrasse), salon-séjour, trois chambres, une salle de bains et un wc séparé.   Les plus : sous-sol

complet, garage et jardin  Pour toute demande de visite ou d'information complémentaire n'hésitez pas à contacter

directement votre conseiller SIKA Immobilier au 06.23.13.97.44 ou par mail    - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg,

Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151212/maison-a_vendre-wimmenau-67.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Maison ROSTEIG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 596 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1776 

Prix : 171900 €

Réf : VM2534-SIKA - 

Description détaillée : 

ROSTEIG - Proche de La Petite Pierre - Ancienne maison du milieu 18è siècle, en partie rénovée composée d'une

cuisine aménagée, d'un salon séjour, d'une buanderie à aménager. A l'étage etnbsp;: 1 palier, 3 chambres, 1 salle de

bains, 1 pièce centrale desservant les chambres et la terrasse. Au dernier étage : une grande chambre.  Un jardin, une

grange et un garage complètent ce bien.  Pour toute demande de visite ou d'information complémentaire n'hésitez pas à

contacter directement votre conseiller SIKA Immobilier au 06.23.13.97.44 ou par mail    - etnbsp;Pour la région de

Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151210/maison-a_vendre-rosteig-67.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Maison ROSTEIG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149900 €

Réf : VM1844-SIKA - 

Description détaillée : 

ROSTEIG - maison de 123 m2 habitables sur 30 ares de terrain et etnbsp;rénovée en 2010 etnbsp;: - etnbsp;au

rez-de-chaussée, un séjour, wc séparé, une cuisine ouverte une salle à manger, un séjour, un local pour la chaufferie. -

à l'étage propose, un dégagement ,une salle de bains et un bureau, quatre chambres !  Une terrasse et un grand terrain

complètent ce bien.  Pour toute demande de visite ou d'information complémentaire n'hésitez pas à contacter

directement votre conseiller SIKA Immobilier au 06.23.13.97.44 ou par mail    - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg,

Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151200/maison-a_vendre-rosteig-67.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Appartement SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 66900 €

Réf : VA675-SIKA - 

Description détaillée : 

 SARREBOURG - Appartement F4 - Proche toutes commodités  Venez découvrir ce bel appartement qui se compose

de 3 chambres, un séjour, une grande cuisine séparée et une salle d'eau.  Vous serez séduits par le charme et la

luminosité de cette habitation qui bénéfice de beaux volumes, d'une grande hauteur sous-plafond et d'une vue dégagée

sur la colline!  Il se situe au 2ème et dernier étage d'une copropriété de 4 lots, dans un ancien immeuble bourgeois. Un

grenier de 6m2 vient compléter ce bien.  A proximité...des écoles, parc, commerces.... et proche du centre ville de

Sarrebourg!  Ne tardez pas à faire une visite !  Pour toutes demandes de visites ou d'informations, prendre contact

auprès de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante     - etnbsp;Pour la région

de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :           

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14151197/appartement-a_vendre-sarrebourg-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Maison DANNE-ET-QUATRE-VENTS ( Moselle - 57 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 126 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 69900 €

Réf : VM2340-SIKA - 

Description détaillée : 

DANNE-ET-QUATRE-VENTS - Idéalement située entre Saverne et Phalsbourg dans un quartier calme à proximité de

l'école, vous découvrirez cette maison individuelle comprenant quatre chambres, un salon, une cuisine lumineuse, une

salle d'eau avec WC et un garage.  Elle vous offrira de nombreuses possibilités d'aménagements!  Pour toutes

demandes de visites ou d'informations, prendre contact auprès de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou

par mail à l'adresse suivante     - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et

Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13499782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13499782/maison-a_vendre-danne_et_quatre_vents-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Terrain SAINT-JEAN-KOURTZERODE ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 1660 m2

Prix : 114374 €

Réf : VT232-SIKA - 

Description détaillée : 

SAINT-JEAN-KOURTZERODE - Joli terrain constructible de 1660 m², idéalement situé entre Sarrebourg et Phalsbourg. 

Possibilité de vendre par lot avec des terrains ayant une superficie de 800 m².  Pour toutes demandes de visites ou

d'informations, prendre contact auprès de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse

suivante     - etnbsp;Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez

toutes nos offres sur :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13362381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13362381/terrain-a_vendre-saint_jean_kourtzerode-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Terrain SAINT-JEAN-KOURTZERODE ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 1170 m2

Prix : 80613 €

Réf : VT230-SIKA - 

Description détaillée : 

SAINT-JEAN-KOURTZERODE - Idéalement situé entre Sarrebourg et Phalsbourg, vous découvrirez ce joli terrain

constructible de 1170m².  - A voir absolument -  Pour toutes demandes de visites ou d'informations, prendre contact

auprès de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante     - etnbsp;Pour la région

de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13362380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13362380/terrain-a_vendre-saint_jean_kourtzerode-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Terrain SAINT-JEAN-KOURTZERODE ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 1132 m2

Prix : 77995 €

Réf : VT228-SIKA - 

Description détaillée : 

SAINT-JEAN-KOURTZERODE - Idéalement situé entre Sarrebourg et Phalsbourg, vous découvrirez ce terrain

constructible de 11,32 ares dans une rue calme sans vis-à-vis.  Pour toutes demandes de visites ou d'informations,

prendre contact auprès de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante     -

etnbsp;Pour la région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos

offres sur :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13362379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13362379/terrain-a_vendre-saint_jean_kourtzerode-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Maison ZILLING ( Moselle - 57 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 170 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 69900 €

Réf : VM2296-SIKA - 

Description détaillée : 

ZILLING - A quelques minutes de l'entrée d'autoroute et de la RN4, vous découvrirez cette charmante maison aux

multiples possibilités!  Au rez-de-chaussée, vous y trouverez un salon, une salle à manger, une cuisine avec un accès à

la cour intérieur ainsi que deux grandes pièces pouvant être aménagées selon votre convenance!  A l'étage, ce sont

quatre chambres et une salle de bains qui vous attendent!  Pour toutes demandes de visites ou d'informations, prendre

contact auprès de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante     - etnbsp;Pour la

région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13292854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13292854/maison-a_vendre-zilling-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Maison LUTZELBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1116 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1800 

Prix : 243800 €

Réf : VM2226-SIKA - 

Description détaillée : 

LUTZELBOURG - A proximité de la gare et des commodités, cette grande maison de maître saura charmer une grande

famille ou répondre à un projet locatif !  Au rez-de-chaussée vous y trouverez un appartement de 93 m², comprenant un

salon/salle à manger, une cuisine, une salle d'eau, un wc indépendant et deux chambres.  Au 1er étage, c'est un

appartement de 98 m², avec un salon/salle à manger, une cuisine, une salle de bains, un wc indépendant et trois

chambres.  Des combles aménageables et un grand sous-sol complètent ce bien.   - etnbsp;Pour la région de

Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13097338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13097338/maison-a_vendre-lutzelbourg-57.php
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SIKA IMMOBILIER

 Z.a les Terrasses de la Sarre
57400 Sarrebourg
Tel : 
E-Mail : sarrebourg@sika-immobilier.fr

Vente Terrain DURSTEL ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 2297 m2

Prix : 84900 €

Réf : VT216-SIKA - 

Description détaillée : 

DURSTEL - Joli terrain constructible de 2 297 m².  Situé à 5 min de Drulingen, dans une commune disposant de

plusieurs commodités telles qu'une boulangerie, une école ou encore un périscolaire ! Possibilité de diviser le terrain. 

Opportunité à saisir pour un beau projet de construction!  Pour toutes demandes de visites ou d'informations, prendre

contact auprès de votre conseiller Sika Immobilier au 06.14.85.15.13 ou par mail à l'adresse suivante     - etnbsp;Pour la

région de Sarrebourg, Phalsbourg, Saverne, Wasselonne et Sarre-union etnbsp;- Retrouvez toutes nos offres sur :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12776216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12776216/terrain-a_vendre-durstel-67.php
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