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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Maison SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 107 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 303000 €

Réf : VM3229-ROHAN - 

Description détaillée : 

SAVERNE Maison neuve, idéalement situé, proche de l'école, maison individuelle comprenant une entrée, un WC, une

espace cuisine ouverte sur le séjour avec accès à la terrasse et au balcon. A l'étage trois chambres et une salle d'eau

avec douche et WC. Un garage double, ainsi que 2 places de parking etnbsp;complètent ce bien. Livraison mai-juin

2022. CONTACT Immobilière des Rohan - 5, Grand Rue, 67700 Saverne -etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550371/maison-a_vendre-saverne-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Maison SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 235 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 609000 €

Réf : VM3341-ROHAN - 

Description détaillée : 

SAVERNE Maison de caractère de 235m² sur un terrain de 20 ares dans un quartier résidentiel comprenant au

rez-de-chaussée une entrée, une lumineuse pièce de vie avec accès au jardin, une cuisine équipée, une salle à manger

avec accès à une terrasse couverte, deux chambres, une salle de bains et un WC, un dressing. A l'étage un pallier, trois

chambres, dont une avec dressing et balcon et une autre très spacieuse, ainsi qu'une grande salle de bains avec

baignoire, douche et WC. Le sous-sol complet comprend plusieurs pièces, dont un garage, cave à vin, buanderie,

atelier, chaufferie et une espace détente avec sauna. Un beau jardin clos, sans vis-à-vis complète ce bien. CONTACT

Immobilière des Rohan - 5, Grand Rue 67700 Saverne -etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545366/maison-a_vendre-saverne-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Maison ROMANSWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 2544 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 317000 €

Réf : VM3324-ROHAN - 

Description détaillée : 

ROMANSWILLER Maison individuelle plain-pied sur un terrain de 25,44 ares , idéalement situé au calme, proche de

l'axe Saverne-Strasbourg comprenant une entrée, une cuisine équipée, une salle à manger, un séjour avec poêle à

granulés, 3 chambres spacieuses, un WC et une salle de bains. Un sous-sol complet avec double garage, chaufferie et

caves, un grenier aménageable et un beau jardin clos avec piscine hors sol complètent ce bien. Budget travaux à

prévoir.  CONTACT Immobilière des Rohan - 5, Grand Rue, 67700 Saverne - Virginie Baillieu : 06.23.13.97.44 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545365/maison-a_vendre-romanswiller-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Maison SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 227 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 292000 €

Réf : VM3283-ROHAN - 

Description détaillée : 

IMBSHEIM Idéal pour gite ou air BNB. Corps de ferme comprenant une maison principale de 146, 80m2 et un gîte de

79,85m2, une cour intérieure et des dépendances aménageables. La maison principale est composée d'une entrée,

d'un séjour avec cheminée, une cuisine équipée avec accès direct à la cour et un WC. Au premier étage 4 chambres et

une salle de bains. Le dernier étage consiste d'une grande pièce aménagée avec accès vers la grange. La maison

dispose également d'une cave et atelier. Le gîte avec entrée indépendant comprend une cuisine, un séjour, une

chambre, une salle d'eau et un WC. A l'étage un dégagement et 2 chambres. Le gîte donne également accès au garage

et une cave. Plusieurs dépendances et une cour intérieure complètent ce bien. Contact IMMOBILIERE DES ROHAN -

5, Grand Rue, 67700 Saverne - Isabelle Gunther 06.43.60.77.75  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545364/maison-a_vendre-saverne-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 88000 €

Réf : VA4683-ROHAN - 

Description détaillée : 

SAVERNE, agréable 2 pièces de 67m² comprenant une entrée, un séjour, une cuisine dinatoire indépendante, une

chambre, une salle de bains, des combles, une cave et une place de parking. Contact Immobilière des Rohan 06 16 69

17 93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545363/appartement-a_vendre-saverne-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 €

Réf : VA4681-ROHAN - 

Description détaillée : 

Appartement aux derniers étages dans un petit immeuble comprenant une entrée, 2 chambres, un beau séjour ouvert

sur la cuisine équipée, une salle de bain, un cellier, une cave et une place de parking. Immobilière des Rohan 06 16 69

17 93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545362/appartement-a_vendre-saverne-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement DETTWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 755 €/mois

Réf : LA4570-ROHAN - 

Description détaillée : 

Location F4 en rez-de-jardin comprenant une entrée avec placard, 3 chambres dont 2 donnant sur un jardinet de 45 m2,

une cuisine équipée et un séjour avec accès terrasse, une salle d'eau et un WC séparé. Une cave, un garage et une

place de parking complètent ce bien. Chauffage au gaz Immobilière des Rohan  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545361/appartement-location-dettwiller-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 580 €/mois

Réf : LA4302-ROHAN - 

Description détaillée : 

Location d'un appartement de type F2 situé au rez-de-chaussée comprenant une entrée, une chambre, un séjour, un wc

séparé, une salle de bains, une cuisine indépendante équipée. Une place de parking extérieur. Chauffage électrique

individuel. CONTACT Immobilière des Rohan - 5, Grand Rue, 67700 Saverne - Isabelle Gunther 06.43.60.77.75  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545360/appartement-location-saverne-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 5 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 285000 €

Réf : VM3389-ROHAN - 

Description détaillée : 

WINGEN-SUR-MODER - En exclusivité et habitable de suite. Très belle maison etnbsp;de plain pied rénovée en 2019

et très bien entretenue. Posée sur les hauteurs, sa situation offre tranquillité, vue panoramique et proximité avec la forêt

! Dans un style moderne, elle se compose d'une entrée, d'un salon ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, de

trois chambres dont une faisant office de bureau et une autre de séjour, d'une grande salle de bain et d'un wc séparé.

Un sous-sol complet permet de nombreux stockages.  Les plus : chaudière récente, une allée et une cour permettant de

garer plusieurs voitures, un garage, un jardin, etnbsp;la gare SNCF à 10 mn à pied ainsi que les commerces. 

CONTACT Immobilière des Rohan - 5, Grand Rue, 67700 Saverne - Virginie Baillieu : 06.23.13.97.44 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536088/maison-a_vendre-wingen_sur_moder-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Appartement DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : VA4677-ROHAN - 

Description détaillée : 

DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL appartement de 80 m2 avec entrée séparée au premier étage dans une petite copropriété.

Deux chambres, une salle de bain, une belle cuisine ouverte sur le salon et la salle à manger donnant sur une grande

terrasse de 24m2. Une dépendance de 15 m2, une place de parking complètent ce bien. Idéalement situé au centre du

village, proche de l'arrêt de bus SNCF, de l'école, des restaurants, de la boulangerie et de la poste. CONTACT

Immobilière des Rohan - 5, Grand Rue, 67700 Saverne - Isabelle Gunther 06.43.60.77.75  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531368/appartement-a_vendre-dossenheim_sur_zinsel-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement VERGAVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650 €/mois

Réf : LA4612-ROHAN - 

Description détaillée : 

Grand logement de 6 pièces de 130 m2 en rdc comprenant 4 chambres, salon, séjour, cuisine équipée, salle de bains

avec douche et baignoire, WC séparé. Cave, petit local, une cour, terrain. Chauffage fioul individuel.   Contact :

Immobilière des Rohan - Aurélie LALZACE(E.I), Agent Commercial : 06.21.33.78.00. Siret : 803 632 371 00024   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525473/appartement-location-vergaville-57.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Terrain PHALSBOURG ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 3354 m2

Prix : 320000 €

Réf : VT269-ROHAN - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE à PHALSBOURG - Grande et belle parcelle de terrain plat constructible non viabilisée d'une contenance

parcellaire de 33,54 ares. Aucun vis-à-vis. La parcelle est située en sortie de ville avec un accès direct sur la route de

Saverne tout en restant proche des commodités du centre ville.  Saverne et sa gare SNCF sont à 10 mn (Liaisons

Strasbourg - Metz), etnbsp;l'accès à l'autoroute A4 est à 5 mn !  CONTACT Immobilière des Rohan - 5, Grand Rue,

67700 Saverne - Virginie Baillieu : 06.23.13.97.44 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511802/terrain-a_vendre-phalsbourg-57.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Maison INGWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 285000 €

Réf : VM3384-ROHAN - 

Description détaillée : 

PROCHE D'INGWILLER Maison individuelle plain-pied de 120 m2 sur un terrain de 30 ares. Idéalement situé au calme,

comprenant une entrée, une cuisine équipée, une pièce de vie de 30m2 avec un poêle à bois, 4 chambres dont une de

27m2 , un WC et une salle de bains. Un sous-sol aménagé de 116m2 : une grande pièce avec une cheminée, un

jacuzzi, une pièce avec un bar, une cuisine, une buanderie et un WC, Un beau jardin avec piscine hors sol, une

dépendance avec garage et un box pour chevaux complètent ce bien. CONTACT IMMOBILIERE DES ROHAN- 5,

Grand Rue, 67700 Saverne - Isabelle Gunther 06.43.60.77.75 etnbsp;-     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492516/maison-a_vendre-ingwiller-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Maison DETTWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 356 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109000 €

Réf : VM3306-ROHAN - 

Description détaillée : 

DETTWILLER Maison individuelle avec dépendances à rénover, comprenant au rez-de-chaussée une entrée, une

cuisine indépendante, un séjour et un WC. A l'étage trois chambres et une salle de bains avec WC. Une dépendance

aménageable, un garage, une terrasse et un potager complètent ce bien. CONTACT Immobilière des Rohan - 5, Grand

Rue, 67700 Saverne - Isabelle Gunther 06.43.60.77.75    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480543/maison-a_vendre-dettwiller-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Maison SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1072 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 450000 €

Réf : VM3368-ROHAN - 

Description détaillée : 

SAVERNE - Grande maison bi-famille proche du centre ville sur plus de 10 ares de terrain arboré. Elle est divisée en

deux appartements bien distincts sur deux niveaux différents. Chaque logement présente la même configuration :

etnbsp;un grand salon-séjour (env. 43 m2) permettant l'accès à une terrasse, une grande cuisine indépendante

aménagée et équipée ainsi qu'un cellier. Passé le salon-séjour, un dégagement dessert deux chambres, une salle de

bain et un wc séparé. La cuisine permet de profiter d'un balcon donnant sur la partie arrière du terrain. Un locataire est

en place à l'étage.  Les plus : possibilité de brancher un poêle à bois (tubage récent en inox), grand jardin, sous-sol

complet etnbsp;avec garage double, garage extérieur, grande allée faisant office de parking pour plusieurs voitures 

CONTACT Immobilière des Rohan - 5, Grand Rue, 67700 Saverne - Virginie Baillieu : 06.23.13.97.44 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427110/maison-a_vendre-saverne-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement VERGAVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 425 €/mois

Réf : LA4666-ROHAN - 

Description détaillée : 

Logement F4 au 2éme étage comprenant une entrée, 2 chambres, un bureau, un séjour, une cuisine, une salle de

bains, un wc séparé, un cellier. Chauffage électrique. Disponible mi décembre.  Contact : Immobilière des Rohan -

Aurélie LALZACE (E.I), Agent Commercial : 06.21.33.78.00. Siret : 803 632 371 00024     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427109/appartement-location-vergaville-57.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Terrain WALSCHEID ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 1680 m2

Prix : 68000 €

Réf : VT270-ROHAN - 

Description détaillée : 

TROISFONTAINES - En exclusivité, à Walscheid surnommé village aux sept collines, etnbsp;belle parcelle de terrain

constructible non viabilisée (8,67 ares) à laquelle se rajoutent etnbsp;8,13 ares de forêt composée de feuillus.  Les plus

: calme garanti et vue panoramique etnbsp;sur le rocher de la Vierge, le promontoire et la grotte Saint Léon ! 

CONTACT Immobilière des Rohan - 5, Grand Rue, 67700 Saverne - Virginie Baillieu : 06.23.13.97.44 ou    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417899/terrain-a_vendre-walscheid-57.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Terrain PETITE-PIERRE ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 892 m2

Prix : 45900 €

Réf : VT267-ROHAN - 

Description détaillée : 

PUBERG - En exclusivité - A 5 mn de La Petite Pierre, dans le parc naturel régional des Vosges du Nord, cette belle

parcelle de terrain plat, constructible de 8,92 ares est viabilisée et piscinable. Elle est située dans un joli lotissement

calme, et éloignée de la rue principale traversant le village.  CONTACT Immobilière des Rohan - 5, Grand Rue, 67700

Saverne - Virginie Baillieu : 06.23.13.97.44 ou        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384008/terrain-a_vendre-petite_pierre-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Immeuble SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 492 m2

Année de construction : 1890 

Prix : 231500 €

Réf : VI276-ROHAN - 

Description détaillée : 

SAVERNE - Grande proximité du centre ville - Immeuble datant de 1890, d'une surface habitable de 187 m2 (rénové en

1997).  L'immeuble se répartit sur 4 niveaux : etnbsp; au rez de chaussée : une entrée, une pièce menant à deux caves,

une pièce carrelée, un garage et une dépendance au 1er étage : un T3 (51 m2) composé d'un hall d'entrée, de deux

chambres, d'une cuisine et d'un séjour ainsi qu'un studio (32,26 m2) composé d'un couloir amenant à une cuisine, une

chambre et une salle de bain au 2ème étage (59 m2) - en duplex avec le 3ème étage - : un couloir dessert un

salon-séjour, une chambre, une cuisine ouverte sur une grande terrasse et une salle de bain au 3ème étage (45 m2)

etnbsp;: trois chambres, une salle de bains et un dégagement. Deux garages et un jardin à l'arrière complètent ce bien. 

CONTACT Immobilière des Rohan - 5, Grand Rue, 67700 Saverne - Virginie Baillieu : 06.23.13.97.44 ou    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384007/immeuble-a_vendre-saverne-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

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

Surface : 105 m2

Surface terrain : 860 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 252000 €

Réf : VM3352-ROHAN - 

Description détaillée : 

WINGEN-SUR-MODER, proche de la gare et des commodités. Jolie maison de plain pied en hauteur et au calme, très

bien entrenue ! Construite sur une parcelle de 8,60 ares, elle dispose d'un joli jardin arboré et d'une piscine bien

exposée. Son rez-de-chaussée est traversé d'un couloir qui dessert, d'un côté , un salon-séjour de 27m2 etnbsp;(accès

balcon), deux chambres et une salle de bain ; de l'autre côté, une cuisine indépendante récente ouverte sur une

véranda chauffée. Une isolation extérieure a été mise en place au printemps 2022.  Les plus : deux terrasses, un

balcon, un poêle à pellets, une piscine, des panneaux solaires, un abri de jardin et un sous-sol complet !  CONTACT

Immobilière des Rohan - 5, Grand Rue, 67700 Saverne - Virginie Baillieu : 06.23.13.97.44 ou     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384004/maison-a_vendre-wingen_sur_moder-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.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 : VM3351-ROHAN - 

Description détaillée : 

WIMMENAU - A deux pas de la forêt, bel immeuble de 196 m2 habitables, divisé en deux logements bien distincts

(entrées et compteurs séparés). Idéal pour une formule 'bi-famille', gîte ou profession libérale.  Le premier

logementetnbsp;se répartit sur deux niveaux : - au rez-de-chaussée : un vaste hall d'entrée desset un salon-séjour

d'environ 40 m2 très lumineux, une salle à manger (accès terrasse fermée 12 m2), une cuisine, deux grandes chambres

et une salle de bain (douche à l'italienne et wc) - à l'étage un palier dessert trois chambres et une salle de bain

(baignoire et wc) Le deuxième logement est composé d'une grande et large entrée. Un dégagement amène à une

cuisine (accès terrasse), un salon-séjour, trois chambres dont une avec mezzanine, une salle de bain et un wc séparé. 

Les plus : beaux volumes, luminosité, sous-sol complet carrelé, grand garage, jardin, gare à 5 mn (avec possibilité d'y

accéder par une piste cyclable)  CONTACT Immobilière des Rohan - 5, Grand Rue, 67700 Saverne - Virginie Baillieu :

06.23.13.97.44 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384003/maison-a_vendre-wimmenau-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Maison PETITE-PIERRE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 6 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1776 

Prix : 171700 €

Réf : VM3339-ROHAN - 

Description détaillée : 

A 15 mn de La Petite Pierre, cet ancien corps de ferme de 1776, à mi-chemin du style longère, allie le charme de la

vieille pierre à celui du paysage des Vosges du Nord ! Ses nombreuses pièces et sa grange attenante offriront à leurs

futurs acquéreurs différentes possibilités : habitation principale, gîte ou chambres d'hôtes ! La répartition de ses pièces

propose : - au rez-de-chaussée : une cuisine aménagée ouverte sur un grand salon-séjour de 29 m2 (avec conduit de

cheminée), une grande pièce annexe à aménager (environ 24 m2) avec un wc séparé - à l'étage : un palier qui dessert

une salle de bains (douche, baignoire, wc) et quatre chambres dont une avec accès sur une grande terrasse - au 3ème

étage : une chambre mansardée sur un seul côté d'environ 15 m2 au sol  Les plus : un jardin, une grange et un garage

fermé ! Collège et etnbsp;gare sncf pour Strasbourg, etnbsp;à 5 mn en voiture seulement !  CONTACT Immobilière des

Rohan - 5, Grand Rue, 67700 Saverne - Virginie Baillieu : 06.23.13.97.44 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384002/maison-a_vendre-petite_pierre-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Maison OTTERSTHAL ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1111 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 220000 €

Réf : VM3336-ROHAN - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE Ottersthal, maison de 3 pièces, à rafraichir comprenant une entrée, une cuisine séparée, un séjour,

un salon, deux chambre dont une avec balcon, une salle de bains et un WC séparé. Un garage, une buanderie, une

véranda ainsi qu'un jardin avec dépendance etnbsp;complètent ce bien. CONTACT Immobilière des Rohan - 5, Grand

Rue, 67700 Saverne - Isabelle Gunther 06.43.60.77.75  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384001/maison-a_vendre-ottersthal-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Maison ECKARTSWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 164 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 107500 €

Réf : VM3328-ROHAN - 

Description détaillée : 

ECKARTSWILLER maison de village individuelle avec un beau potentiel, idéalement situé proche de la nature. Ce bien

charmant avec poutres et pierres apparentes comprend au rez-de-chaussée une entrée, un séjour, une cuisine

individuelle, une chambre, une salle d'eau et un WC. A l'étage un dégagement, 2 grandes chambres, un espace de

rangement. Un grenier, une cave, etnbsp;des places de parking et un petit espace vert complètent ce bien. CONTACT

Immobilière des Rohan - 5, Grand Rue, 67700 Saverne - Isabelle Gunther 06.43.60.77.75  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384000/maison-a_vendre-eckartswiller-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Maison HATTMATT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 169 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1935 

Prix : 218000 €

Réf : VM3312-ROHAN - 

Description détaillée : 

Dans un village à 10 minutes de SAVERNE et de BOUXWILLER maison de 169m² habitable de suite avec beaucoup de

potentiel. Ce bien comprend au rez-de-chaussée une entrée, un lumineux séjour, une cuisine équipée avec coin repas,

ainsi qu'une salle d'eau avec WC. A l'étage une cuisine, quatres chambres de 20m², une de 11 m2, un séjour, une salle

de bains et un WC. Une chaufferie avec chaudière au fioul ou au bois, une buanderie, une cave, une cour, une terrasse

à l'abri des regards et une grande dépendance aménageable sur 2 étages, deux garages et un atelier complètent ce

bien. Ce bien offre plusieurs possibilités pour familles nombreuses ou pour chambres d'hôtes. CONTACT Immobilière

des Rohan - 5, Grand Rue, 67700 Saverne - Isabelle Gunther 06.43.60.77.75  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383999/maison-a_vendre-hattmatt-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Maison INGWILLER Ingwiller ( Bas rhin - 67 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 149000 €

Réf : VM3096-ROHAN - 

Description détaillée : 

Proche d'Ingwiller, maison de 5 pièces avec accès direct à la forêt, à rénover comprenant une entrée, une cuisine

séparée, un séjour, un salon, une chambre, une salle de bains avec WC et un WC séparé. Au etnbsp;premier étage

deux chambres en enfilade, une pièce avec un WC. Un garage, une buanderie, une terrasse ainsi qu'un jardin sur

environ 5 ares constructible complètent ce bien. Possibilité de faire une terrasse de 15 m2 à l'arrière de la maison ainsi

que deux logements séparés. etnbsp;CONTACT Immobilière des Rohan - 5, Grand Rue, 67700 Saverne - Isabelle

Gunther 06.43.60.77.75  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383997/maison-a_vendre-ingwiller-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 140000 €

Réf : VA4668-ROHAN - 

Description détaillée : 

SAVERNE Appartement au 2ème étage d'une copropriété idéalement située au calme, à seulement quelques pas du

centre-ville. Ce bien comprend une entrée avec rangements, une cuisine équipée, un lumineux séjour, 2 chambres, une

salle de bains, un WC et 2 balcons. Une cave, un grenier et un garage complètent ce bien. CONTACT IMMOBILIERE

DES ROHAN- 5, Grand Rue, 67700 Saverne - Isabelle Gunther 06.43.60.77.75  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383996/appartement-a_vendre-saverne-67.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383996/appartement-a_vendre-saverne-67.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 142 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1953 

Prix : 2138 €/mois

Réf : LA4660-ROHAN - 

Description détaillée : 

RUE DES ARQUEBUSIERS / 134 m² + Chambre au rez-de-chaussée 8 m²+ etnbsp;terrasse 13,80 m² + balcon dans le

prolongement de la cuisine 4° étage etnbsp;avec ascenseur. Très lumineux (exposé est et ouest) et en excellent état

Parquet chêne posé en chevrons dans l'ensemble de l'appartement .Grand séjour : 50 m² avec accès terrasse sans vis

à vis, face au parc . 3 vraies chambres à coucher dont une ,face parc ,de 20 m² + une chambre au rez de chaussée

d'une surface de 8 m² Salle de bains avec baignoire , fenêtre et l'un des 2 wc . Cuisine équipée meubles et

électroménager donnant accès à un balcon. Placards etnbsp;muraux en grand nombre Cave saine de grande taille .

Garage fermé , porte etnbsp;auto-commandée. Loyer: 1 898 E garage etnbsp;fermé etnbsp;et chambre au

Rez-de-chaussée INCLUS Charges : 260 E Chauffage et eau chaude etnbsp;collectif inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383995/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement AVRICOURT ( Moselle - 57 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 472 €/mois

Réf : LA4656-ROHAN - 

Description détaillée : 

Appartement de type F3 comprenant une entrée individuelle, à l'étage un séjour ouvert sur une cuisine équipée, une

chambre avec salle d'eau et wc. Au deuxième étage une autre chambre avec salle d'eau et wc. Un WC au rez de

chaussée. Une cave, un grenier et une remise à l'extérieur. Chauffage électrique. Libre début janvier 2023 (possible

plus tôt).  Contact : Immobilière des Rohan - Aurélie LALZACE (E.I), Agent Commercial : 06.21.33.78.00. Siret : 803 632

371 00024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383994/appartement-location-avricourt-57.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement VERGAVILLE ( Moselle - 57 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 500 €/mois

Réf : LA4653-ROHAN - 

Description détaillée : 

Logement de 5 pièces au 1er étage comprenant 3 chambres, cuisine équipée, salon , séjour, salle de bains, wc. Cave.

Disponible 1er novembre Chauffage individuel électrique  Contact : Immobilière des Rohan - Aurélie LALZACE (E.I),

Agent Commercial : 06.21.33.78.00. Siret : 803 632 371 00024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383993/appartement-location-vergaville-57.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement CHATEAU-SALINS ( Moselle - 57 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 323 €/mois

Réf : LA4645-ROHAN - 

Description détaillée : 

Appartement de deux pièces de 54 m² en rez de jardin rénové, comprenant entrée, une chambre, un séjour, etnbsp;une

cuisine, une salle de bains, WC séparé. Cave, terrasse.  Contact : Immobilière des Rohan - Aurélie LALZACE (E.I),

Agent Commercial : 06.21.33.78.00. Siret : 803 632 371 00024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383992/appartement-location-chateau_salins-57.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement DIEUZE ( Moselle - 57 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 290 €/mois

Réf : LA4643-ROHAN - 

Description détaillée : 

Au centre ville en rez de chassée de 28 m², deux pièces comprenant pièce principale avec coin cuisine, une chambre ,

salle de douche + WC. Disponible mi décembre.  Contact : Immobilière des Rohan - Aurélie LALZACE, Agent

Commercial : 06.21.33.78.00. Siret : 803 632 371 00024    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383991/appartement-location-dieuze-57.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement CHATEAU-SALINS ( Moselle - 57 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 378 €/mois

Réf : LA4639-ROHAN - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités et à deux pas du centre ville, F3 dans un petit immeuble. L'appartement se compose

d'une entrée, d'un espace séjour, une cuisine équipée, une grande chambre, un bureau, salle de bains avec baignoire,

WC séparé.  Contact : Immobilière des Rohan - Aurélie LALZACE(E.I), Agent Commercial : 06.21.33.78.00. Siret : 803

632 371 00024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383990/appartement-location-chateau_salins-57.php

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

Page 34/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383990/appartement-location-chateau_salins-57.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement DIEUZE ( Moselle - 57 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 280 €/mois

Réf : LA4630-ROHAN - 

Description détaillée : 

Studio neuf meublé au 2eme étage au centre ville comprenant pièce principale avec coin cuisine équipée, sdd +wc.

Chauffage électrique.  Contact : Immobilière des Rohan - Aurélie LALZACE (E.I), Agent Commercial : 06.21.33.78.00.

Siret : 803 632 371 00024     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383989/appartement-location-dieuze-57.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement DIEUZE ( Moselle - 57 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 313 €/mois

Réf : LA4627-ROHAN - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces au centre ville etnbsp;au 2éme étage d'un immeuble de 4 appartements comprenant une

chambre, etnbsp;un séjour, une cuisine, une salle d'eau avec wc.  Contact : Immobilière des Rohan - Aurélie LALZACE

(E.I), Agent Commercial : 06.21.33.78.00. Siret : 803 632 371 00024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383988/appartement-location-dieuze-57.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement DIEUZE ( Moselle - 57 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 300 €/mois

Réf : LA4625-ROHAN - 

Description détaillée : 

Logement 2 pièces en rdc (seulement quelques marches à l'entrée) en plein centre ville entièrement repeint comprenant

une entrée, une chambre , un séjour, une cuisine, une salle d'eau avec wc. Une cave. Une place de parking privative.

Chauffage gaz.  Contact : Immobilière des Rohan - Aurélie LALZACE (E.I), Agent Commercial : 06.21.33.78.00. Siret :

803 632 371 00024   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383987/appartement-location-dieuze-57.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159900 €

Réf : VA4617-ROHAN - 

Description détaillée : 

SAVERNE quartier Haut-Barr appartement au dernier étage d'une copropriété sans ascenseur comprenant une entrée,

une cuisine équipée avec accès au balcon, un séjour et salle à manger avec accès au 2ème balcon avec vue

panoramique, 2 chambres, une salle de bains et un WC. Une mansarde, un garage et une cave complètent ce bien.

CONTACT Immobilière des Rohan- 5, Grand Rue, 67700 Saverne - Isabelle Gunther 06.43.60.77.75  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383986/appartement-a_vendre-saverne-67.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383986/appartement-a_vendre-saverne-67.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement DIEUZE ( Moselle - 57 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 360 €/mois

Réf : LA4613-ROHAN - 

Description détaillée : 

Logement 2 pièces en rdc comprenant séjour avec coin kitchenette, une chambre, une salle d'eau + wc. Chauffage

electrique.  Contact : Immobilière des Rohan - Aurélie LALZACE (E.I), Agent Commercial : 06.21.33.78.00. Siret : 803

632 371 00024  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383985/appartement-location-dieuze-57.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement BELLES-FORETS FA©NA©TRANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 595 €/mois

Réf : LA4605-ROHAN - 

Description détaillée : 

Fénétrange. Appartement de type F4/5 au 1er étage d'un petit immeuble de 2 logements. L'appartement se compose

d'une entrée indépendante, d'une grande cuisine équipée, d'un bel espace salon/séjour, de 3 chambres, d'une salle

d'eau, un WC séparé, une terrasse ainsi qu'un espace vert en commun. Disponible début septembre.  Contact :

Immobilière des Rohan - Aurélie LALZACE(E.I), Agent Commercial : 06.21.33.78.00. Siret : 803 632 371 00024   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383983/appartement-location-belles_forets-57.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement DIEUZE ( Moselle - 57 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 380 €/mois

Réf : LA4604-ROHAN - 

Description détaillée : 

Au centre ville deux pièces meublé au 1er étage comprenant une chambre, un bureau, cuisine équipée, salle d'eau avec

WC.  Contact : Immobilière des Rohan - Aurélie LALZACE(E.I), Agent Commercial : 06.21.33.78.00. Siret : 803 632 371

00024    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383982/appartement-location-dieuze-57.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Vente Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 195000 €

Réf : VA4569-ROHAN - 

Description détaillée : 

SAVERNE CENTRE Appartement 4 pièces à rénover, idéalement situé dans une copropriété etnbsp;avec ascenseur

proche de la gare et du centre-ville, comprenant une entrée avec placards, un séjour avec accès au balcon, une cuisine

individuelle, 3 chambres, une salle de bains et 1 WC. Une cave complète ce bien. etnbsp;Garage disponible à la

location. CONTACT Immobilière des Rohan - 5, Grand Rue, 67700 Saverne - Isabelle Gunther 06.43.60.77.75  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383980/appartement-a_vendre-saverne-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL ( Bas rhin - 67 )

Surface : 147 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1500 €/mois

Réf : LA4545-ROHAN - 

Description détaillée : 

Griesheim Sur Souffel 5/6 P 147 m² + 3 Balcons ?Garage- jardin à partager etnbsp;Etat Neuf 15 mn de Strasbourg

etnbsp;Griesheim centre etnbsp;-proximité de tous commerces, école, collège? -maison tri-famille etnbsp;loin de toute

circulation -Au 1° étage -Vue dégagée- Grande pièce de réception de 50 m² etnbsp;donnant sur terrasse-balcon - 4

chambres à coucher dont une avec balcon-- Une etnbsp;cuisine séparée etnbsp;entièrement équipée donnant sur

balcon- Salle de bains + salle de douches avec wc + un etnbsp;WC séparé- La cuisine et les 2 salles d'eau sont neuves

et au goût du jour Cave - Garage-+ stationnement exterieur Jardin à partager avec 2 autres occupants- Loyer : 1400 E

etnbsp; + charges 50 E + chauffage individuel au gaz - Honoraires agence: 13 E Ttc le m² soit etnbsp;1 911 E

TTC-RAMENES A 1 400 E TTC (Frais de visite, constitution du dossier, rédaction du bail etnbsp;10 E le m²et état des

lieux 3 E le m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383979/appartement-location-griesheim_sur_souffel-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement DIEUZE ( Moselle - 57 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 526 €/mois

Réf : LA4537-ROHAN - 

Description détaillée : 

Bel appartement 3 pièces au 2ème dernier étage d'un immeuble de deux appartements en plein centre

ville.L'appartement comprend un grand palier, 2 chambres, un séjour, cuisine équipée, salle de bains, WC. Le plus : un

grand garage pour 2 voitures. Chauffage gaz. Contact : Immobilière des Rohan - Aurélie LALZACE (E.I), Agent

Commercial : 06.21.33.78.00. Siret : 803 632 371 00024  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383978/appartement-location-dieuze-57.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 660 €/mois

Réf : LA4529-ROHAN - 

Description détaillée : 

2 Pièces + balcon Strasbourg-Robertsau ?lumineux , ensoleillé- Rue Boecklin-3° étage avec ascenseur- A 2 mn à pied

etnbsp;d'une station tram et de tous commerces-Entrée avec fenêtre-Cuisine équipée séparée -Salle de douche avec

fenêtre Grand placard double porte Très bien agencé-vue dégagée face parc etnbsp;Loyer:550 E +Charges:110 E

etnbsp; eau chaude incluse dans les charges etnbsp;+chauffage individuel électrique en sus Frais d'agence : 13 E /m²

soit -598 E TTC etnbsp;ramenés à la somme de 500 E TTC etnbsp;(Frais de visite, constitution du dossier, rédaction du

bail etnbsp;10 E le m² et état des lieux 3 E le m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383977/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement AVRICOURT ( Moselle - 57 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 502 €/mois

Réf : LA4468-ROHAN - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces au 1er étage comprenant 2 chambres, etnbsp;un séjour ouvert sur cuisine équipée, une salle

d'eau + WC. Une cave, une dépendance, un jardin. Chauffage électrique. Disponible fin juin.  Contact : Immobilière des

Rohan - Aurélie LALZACE (E.I), Agent Commercial : 06.21.33.78.00. Siret : 803 632 371 00024    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383976/appartement-location-avricourt-57.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383976/appartement-location-avricourt-57.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement STRASBOURG Hyper centre ( Bas rhin - 67 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 950 €/mois

Réf : LA4458-ROHAN - 

Description détaillée : 

Grand Rue , secteur sauvegardé , très beau 2 pièces, 1° occupation après rénovation ,état neuf, entièrement meublé et

avec goût! etnbsp;Au 3° étage : 1° occupation après rénovation totale état neuf, entièrement meublé 2 Pièces d'une

surface de 45,75 m² Carrez Une entrée, un salon-séjour, une cuisine équipée (meubles, électroménager, vaisselle), une

chambre à coucher, une salle de douches, un Wc séparé Loyer 910 E + etnbsp;Charges très faibles : 40 euros +

chauffage individuel électrique Gare et station tram à 5 mn à pied, tous commerces , en plein quartier historique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383975/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement DIEUZE ( Moselle - 57 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 295 €/mois

Réf : LA4445-ROHAN - 

Description détaillée : 

En centre ville et proche de toutes commodités, appartement de type loft au 3ème et dernier étage d'un petit immeuble

comprenant une grande pièce principale avec coin cuisine, salle d'eau - WC. Chauffage électrique. Surface au sol de 40

m². Contact : Immobilière des Rohan - Aurélie LALZACE (E.I), Agent Commercial : 06.21.33.78.00. Siret : 803 632 371

00024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383974/appartement-location-dieuze-57.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement STRASBOURG Hyper centre ( Bas rhin - 67 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 910 €/mois

Réf : LA4436-ROHAN - 

Description détaillée : 

Quartier historique , Appartement 2 pièces d'une surface de 46 m² Habitables Une salle de séjour, une chambre à

coucher, etnbsp;une cuisine équipée de meubles ,électroménager, vaisselle..., etnbsp;une salle de douche au gôut du

jour, un wc séparé . Le tout entièrement meublé-Lave linge + Lave-vaisselle- Loyer : 860 E + Charges 50 euros

chauffage et eau chaudeI individuels electrique en sus A proximité : Cathédrale, tous commerces, tram...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383973/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 695 €/mois

Réf : LA4433-ROHAN - 

Description détaillée : 

Schiltigheim, rue de Mutzig , au calme.- Petite copropriété 3 appartements.- Au 1° étage, 2/3 pièces d'une surface de 56

m²/ 53,80 m² Carrez - etnbsp;Tout est en excellent état. Très belles prestations.- Chauffage individuel au gaz.-Très

bonne isolation. Cuisine équipée y compris lave-vaisselle et four Bosch.- Salle de douche avec fenêtre et lave-linge. Wc

séparé avec fenêtre.- L'appartement est meublé . Parquet ancien dans l'ensemble de l'appartement.- Loyer :670 E

+Charges 25 E - Proximité commerces, bus, autoroute.- Cathédrale à 10 mn à vélo. Honoraires de négociation , de

rédaction etnbsp;et honoraires état des lieux : 26 E le m² à partager entre le bailleur et le locataire , soit 689 E

etnbsp;TTC pour chacune des parties Ramenés à 600 E TTC pour chacune des parties

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383972/appartement-location-schiltigheim-67.php
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IMMOBILIERE DES ROHAN

 5 Grand Rue
67700 Saverne
Tel : 
E-Mail : toillier@immobilieredesrohan.fr

Location Appartement STRASBOURG Hyper centre ( Bas rhin - 67 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 615 €/mois

Réf : LA4426-ROHAN - 

Description détaillée : 

Strasbourg -Krutenau- Studio meublé etnbsp;30 m² très chic 1° étage avec ascenseur. Entièrement meublé.- Une

entrée , etnbsp;Coin Cuisine entièrement équipé (vaisselle, micro-ondes , machine à laver le linge) Salle de bains et wc

séparé -Loyer: 580 E +Charges :35 etnbsp;E etnbsp;+ Eau chaude et Chauffage individuels électrique etnbsp; Station

tram, commerces, cathédrale, facs à quelques pas. Frais d'agence : 13 E /m² soit 390 E TTC (Frais de visite,

constitution du dossier, rédaction du bail 10 E le m²et état des lieux 3 E le m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383971/appartement-location-strasbourg-67.php
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