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JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Location Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 640 €/mois

Réf : LA2076-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce charmant T3 en duplex de 63m² au sol (44 m² en habitable). Très lumineux et entièrement refait à neuf,

au 2e étage d'un petit immeuble sans ascenseur, il est situé à proximité immédiate du centre-ville.   Il comprend :  - 1

cuisine équipée et aménagée ouverte sur le séjour d'un total de 20 m², - 1 bureau de 8 m² , - 1 salle d'eau avec WC et

douche de 4 m², - 1 chambre à l'étage de 14 m².  Double vitrage.  Chauffage électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545122/appartement-location-saverne-67.php
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JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Location Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 570 €/mois

Réf : LA2067-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce charmant T3/4 de 82m², au 1er étage sans ascenseur, à proximité immédiate du centre-ville. Il comprend

:  - 1 grand séjour / salon de 34,41m² permettant l'accès à une terrasse partagée, - 1 cuisine indépendante équipée et

aménagée de 13,08 m², - 2 chambres à coucher de 14,16m² et 12,87m² , - 1 salle de bains avec WC et baignoire de

5,63 m².  Double vitrage.  Chauffage : au gaz individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531274/appartement-location-saverne-67.php

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

Page 3/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531274/appartement-location-saverne-67.php
http://www.repimmo.com


JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Location Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 1050 €/mois

Réf : LA2071-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Appartement 6/7 pièces en duplex de 150m² dans une maison bâtie sur un terrain de 7.25 ares. Il comprend :  une

entrée, un salon/séjour, une cuisine équipée avec accès à la terrasse couverte et au jardin, une chambre et un WC. A

l'étage : 4 chambres et une salle de bains avec douche, baignoire et WC. A l'extérieur : une cour, 2 garages box, une

terrasse et un jardin à entretenir.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525250/appartement-location-saverne-67.php
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JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Location Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 1155 €/mois

Réf : LA2070-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Au 3ème étage avec ascenseur, un appartement en duplex de type 5 pièces d'une surface habitable de 118,00

m²environ comprenant : - Au niveau bas : une entrée avec placard, un dégagement, un séjour-salle à manger, un

balcon de 17,00 m² environ, une cuisine meublée, une lingerie, une salle de bains, un W.-C., deux chambres, un

escalier d'accès aux combles - Aux combles : une mezzanine et une chambre - En annexe : Un garage double de 30m²

et une cave de 7m²  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492334/appartement-location-saverne-67.php
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JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Vente Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 72490 €

Réf : VA2066-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce beau loft de 67,89m2 dans une petite copropriété de 8 lots principaux au calme, en plein centre-ville de

Saverne (270m de la gare SNCF). Il comprend :  - 1 grande pièce d'une surface de 48,89m2 - 1 pièce de 9,78m2 - 1

pièce de 9,22m2 sans ouverture  Le bien est entièrement à rénover (réaménagement de l'espace / fenêtres / électricité /

sanitaires / cuisine). Idéal pour un investissement locatif.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484169/appartement-a_vendre-saverne-67.php
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JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Vente Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 92490 €

Réf : VA2065-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce beau loft de 78,7m2 dans une petite copropriété de 8 lots principaux au calme, en plein centre-ville de

Saverne (270m de la gare SNCF). Il comprend :  - 1 grande pièce d'une surface de 66,7m2 - 1 seconde pièce de 12m2,

accessible par un escalier  Le bien est entièrement à rénover (réaménagement de l'espace / fenêtres / électricité /

sanitaires / cuisine). Idéal pour un investissement locatif.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484168/appartement-a_vendre-saverne-67.php

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

Page 7/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484168/appartement-a_vendre-saverne-67.php
http://www.repimmo.com


JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Vente Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 34990 €

Réf : VA2064-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce duplex de 42,13m2, situé au 1er et 2nd étage d'une petite copropriété au calme en plein centre-ville de

Saverne et à 270m de la gare de Saverne. Il comprend : - Au 1er niveau = 19,64m2 - Au 2nd niveau = 22,49m2  De

gros travaux sont à prévoir (réaménagement de l'espace / fenêtres / électricité / sanitaires / cuisine / pose d'escalier), un

bien idéal pour faire un investissement locatif dans le cadre d'un déficit foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484167/appartement-a_vendre-saverne-67.php
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JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Vente Maison MONSWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 379 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 266990 €

Réf : VM372-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette charmante maison T5 de 111m² (mitoyenne sur l'arrière), bâtie en 2008 sur un terrain de 3,76 ares à

Monswiller, dans un charmant lotissement au calme et une vue sur les Vosges. Elle comprend :  - Au rez-de-chaussée :

une entrée avec un emplacement pour mettre un placard, un WC indépendant avec un lave-mains, et un open-space de

60m² avec salon/salle à manger/cuisine (à installer), puis un accès vers la terrasse et au jardin.  - À l'étage : un

dégagement (carrelage au sol), 3 chambres (parquet), une salle de bains avec douche/baignoire/vasque et WC.  - Au

sous-sol : une buanderie, une chaufferie, une cave et un grand garage avec la possibilité de placer deux voitures.  Les

peintures sont en cours de rafraichissement dans toutes les pièces.  Informations et visites : Anna HERTRICH - Agent

commercial Numéro RSAC 527 864 144 R.S.A.C Saverne  Agence JHTimmo - L'immobilier proche de vous et de chez

vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404147/maison-a_vendre-monswiller-67.php
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JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Vente Terrain SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 2480 m2

Prix : 123000 €

Réf : VT066-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Beau terrain constructible de 24,8 ARES, idéalement placé en tout début de rue à l'entrée de PHALSBOURG côté

LUTZELBOURG, avec une belle vue sur la campagne environnante.  A proximité d'un accès à l'autoroute A4 (2 minutes

en voiture).  Non viabilisé.  Informations et visites : Anna HERTRICH - Agent commercial Numéro RSAC 527 864 144

R.S.A.C Saverne  Agence JHTimmo - L'immobilier proche de vous et de chez vous !    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373978/terrain-a_vendre-saverne-67.php
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JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Vente Commerce SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Prix : 33000 €

Réf : VF039-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Lancez-vous dans un domaine en pleine expansion.  Découvrez ce fonds de commerce en vente : Magasin de CBD

SAVERNE. L'enseigne BIO HEMP est spécialisée dans le bien-être grâce au chanvre, et au canabidiol plus connu sous

le nom de CBD.  Activité depuis 1 an, les chiffres sont viables pour un démarrage. Liste des ventes et des charges sur

demande.  Profitez d'un local de 80m² refait à neuf avec de grandes vitrines, situé sur un axe très passant à Saverne.

BAIL 3/6/9, datant d'octobre 2021, avec un loyer de 680E et 50E de charges.  LABEL DE QUALITE. Tous les produits

sont certifiés bio et soumis à des analyses en laboratoire. Cette molécule, aux propriétés relaxante et anti-inflammatoire,

est travaillée sous différents aspects : - HUILE - COSMETIQUE - INFUSION - E-LIQUIDE - FLEUR / RÉSINE / POLLEN

 Le vendeurs cherchent un repreneur car ils déménagent et aimeraient trouver un candidat solvable. Le prix de vente

inclus un stock, le mobilier et les travaux de rénovation du local et la franchise Bio Hemp. La franchise vous met en

direct avec les fournisseurs, hormis pour les fleurs et huiles produites par le groupe.  Affaire rentabilisé sur 2 ans.

Chiffres et visites sur demande.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373977/commerce-a_vendre-saverne-67.php
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JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Location Immeuble SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 320 m2

Prix : 900 €/mois

Réf : LP096-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Entrepôt ou hall de stockage à Saverne, à proximité de Monswiller. Il comprend 2 grandes pièces de stockage. Idéal

pour un professionnel.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373976/immeuble-location-saverne-67.php
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JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Vente Immeuble SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 328 m2

Prix : 220000 €

Réf : VI056-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Découvrez cet ensemble immobilier au centre ville de Saverne, à proximité de la Gare et des commerces.  Ensemble

comprenant 3 bâtisses sur environ 450m² avec une cour intérieur, des ateliers, 2 appartements et une grande partie à

rénover et plusieurs lots à créer.  Le premier immeuble comprend - au rez-de-chaussée : un dégagement, 2 local

poubelles, une cave, une cage d'escalier, un appartement 2 pièces de 45m² à créer. - au 1er étage : un appartement 3

pièces de 80m² comprenant une entrée, un séjour, 2 chambres, un dressing, une salle de bains, WC sépares et une

cuisine. Chauffage individuel au gaz. (rafraichissement à prévoir) - au 2ème étage, sous combles : un grand grenier

transformable en appartement 3 pièces d'environ 60m² avec hauteur et poutres apparentes  .Le second immeuble

comprend : - au rez-de-chaussée : un ancien atelier de 70m². - au 1er étage : 3 pièces en enfilade transformable en 2

pièces de 45m². - au 2ème étage : 2 pièces en duplex transformable en 2 pièces de 35m² .  Une cour intérieur de 50m²

lie les bâtisses entre elles.  La dernière bâtisse comprend : - au rez-de-chaussée : un ancien atelier avec une partie

bureau sur environ 80m² - au 1er étage : un appartement 2 pièces de 48m² comprenant une entrée, un séjour, une

cuisine à créer, une chambre, une salle de bains et un WC. Grenier à l'étage. Chauffage au gaz. (rafraichissement à

prévoir)  Gros travaux à prévoir, devis sur demande. Possibilité de créer jusqu'à 8 lots.  Taxe foncière : 540E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373974/immeuble-a_vendre-saverne-67.php
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JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Vente Maison ILLANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 490000 €

Réf : VM445-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette belle maison 8 pièces de 162m² (188m² au sol) avec deux terrasses, bâtie sur une parcelle de 10 ares

de terrain (jardin et verger), se situant sur la commune d'Illange, à proximité de l'accès à l'autoroute A31 et à 7 min de la

gare de Thionville. Ce bien est composé :  Rez-de-chaussée (surélevé) : - 1 grande pièce de vie etnbsp;se composant

d'un salon et séjour, de 39,4m² avec cheminée et climatisation réversible, accès terrasse de plain-pieds, - 1 salle d'eau

de 5,7m² avec douche à l'italienne et meuble double-vasque, - 1 WC séparé, - 1 cuisine de 5,44m² entièrement équipée

et amenagée, - 2 chambres avec rangements intégrés de 11,54m² et de 13,46m², - 1 bureau directement adjacent au

couloir d'entrée de 14m², idéal profession indépendante.  Le R+1 : - 1 grande chambre de 18m² avec un coin buanderie,

- 1 seconde chambre de 12,95m² avec coin salle de jeu, - 1 suite parentale de 13,78m² avec salle de bains de 5,17m² et

dressing, WC séparé.  Le R-1 : - 2 garages de 17,12m² et 40m², - 1 cellier de 10,19m², - 3 pièces de rangement de

32m², 15,22m² et 6,77m² - 1 chaufferie.  La maison est équipée d'un chauffage fonctionnant au fioul, d'une cheminée

avec insert ainsi qu'une climatisation réversible.  L'intérieur de la maison est en bon état, des travaux de façade sont à

envisager. etnbsp; Informations et visites : Thomas ESTEVEZ IANEZ 06-09-59-23-30  Agent Commercial - Carte

professionnelle 6701 2018 000 026 184 délivrée par CCI STRASBOURG sans maniement de fonds en Transactions 

L'immobilier proche de vous et de chez vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373973/maison-a_vendre-illange-57.php
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JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Vente Maison BROUDERDORFF ( Moselle - 57 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 827 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 157500 €

Réf : VM431-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

BROUDERDORFF, village à 10min de SARREBOURG et 30min de SAVERNE.  Découvrez cette maison de 5 pièces,

d'une surface de 117m², bâtie sur une parcelle de 8.27 ares. Le bien est en bon état, disposant de 3 chambres, d'une

grande dépendance et espace extérieur avec terrasse et jardin. Elle comprend :  - Rez-de-chaussée : une entrée, une

chambre de 12m², un salon de 15m², une cuisine de 13 m² et une salle d'eau avec WC de 7m², une cuisine d'été de

14m² donnant sur une terrasse et jardin arboré, - Au 1er étage : un dégagement donnant sur 3 chambres de 14, 15 et

16 m², - Au 2e étage : un grenier aménageable de 60 m². - Une dépendance de 133 m² comprenant un grand garage

motorisé, un atelier, une grange avec deux plateaux, une chaufferie, une petite cave enterrée avec accès extérieur.

Places de parking et avant de la maison aménagé. Bien à voir absolument ! Informations et visites : Léo HEIMROTH au

06 38 15 36 14 ou etnbsp;Julien HERTRICH - 07-81-53-57-28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373972/maison-a_vendre-brouderdorff-57.php
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JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Vente Maison REIPERTSWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 263 m2

Surface terrain : 595 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 229000 €

Réf : VM429-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Maison 10 pièces de 263m² de surface habitable sur un terrain de 5.95 ares. Cette maison alsacienne construite dans

les années 1900 se divise en deux puisque nous avons une première partie en rez-de-chaussée à rafraichir où l'on peut

aménager un appartement de 87m², et une deuxième partie sur 2 étages qui a été rénovée en 2007 comportant un

appartement de 175m².  Appartement 87m² :  Rez-de-chaussée : Une entrée de 5.7m²Une salle à manger de

19.2m²Une chambre de 11.7m²Une 2ème chambre de 11.8m²Une cuisine de 13.8m²Un salon de 12.5m²Une salle d'eau

avec baignoire + douche de 6.5m²Un WC indépendantAppartement de 175m² : etnbsp; Rez-de-chaussée : Une entrée

de 18.5m²Une chaufferie/buanderie de 11.8m²Au 1er étage Une mezzanine de 27m²Une buanderie avec WC de

7m²Une salle à manger de 21.7m²Un salon/séjour de 25.5m²Une cuisine équipée de 5.2m²Une chambre mansardée de

14.7m²Une salle d'eau avec douche + WC de 3.5m²Au 2ème étage : Une chambre mansardée de 10m² (dont 2m²

habitable)Une salle d'eau avec WC + douche de 2.2m²Une chambre de13.8m²Un salon/cuisine de 16.6m²Une chambre

mansardée de 12.8m² (dont 4.8m² habitable)Une dépendance de 65m² au 1er étage, et au rez-de-chaussée un garage

motorisé de 25m². Cette maison donne accès sur un extérieur d'environ 160m² avec terrasse et jardin. Ainsi qu'une

grande cour extérieure à l'avant de 171m². Chauffage au fioul. Chauffe-eau / pompe à chaleur. Double vitrage. Tout à

l'égout.  Possibilité de faire un logement bi-famille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373971/maison-a_vendre-reipertswiller-67.php
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Page 16/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373971/maison-a_vendre-reipertswiller-67.php
http://www.repimmo.com


JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Vente Maison DRULINGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 744 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : VM423-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Découvrez cetteetnbsp;maison mitoyenne de 5 pièces, d'environ 135m², bâtie sur uneetnbsp;parcelle de 7,44 ares

disposant d'un jardin avec abri et verger.  La maison refaite à neuf en décembre 2020 comprend :  - Rez-de-chaussée

:etnbsp;un sas d'entrée, une cuisine équipée de 11,4 m² (four, hotte, plaque électrique 3 feux, lave-vaisselle) avec

accès sur le jardin, une salle d'eau (douche a l'italienne, sèche-serviettes, meuble 1 vasque), un salon / séjour de

38,8m², une chambre de 11,1m² ainsi qu'un WC séparé.  - Au 1er étage :etnbsp;une salle de bain de 11m² (baignoire

d'angle, sèche-serviettes, meuble double-vasques), un dégagement donnant sur 3 chambres de 13,2m², 14,7m² et

12,5m² comprenant un dressing intégré.  La maison est également dotée d'un garage, d'une buanderie et de deux

pièces de rangement en sous-sol. Chauffage à bois (poêle) et électrique, double vitrage.  Informations et visites : Anna

HERTRICH   Carte professionnelle 6701 2018 000 026 184 délivrée par CCI STRASBOURG sans maniement de fonds

en Transactions  L'immobilier proche de vous et de chez vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373970/maison-a_vendre-drulingen-67.php

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

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Vente Maison SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 114 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185500 €

Réf : VM419-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE - Charmante maison T5 de 100m² habitables et 123m² au sol, sur un terrain de 1,14 ARE et se

situant idéalement en plein centre-ville de SAVERNE, à proximité des commerces :  REZ-DE-CHAUSSEE (Magasin) : -

1 entrée indépendante, anciennement un magasin autonome - 1 pièce centrale de 18,65m² avec une belle vitrine - 1

couloir - 1 seconde pièce de 10,64m² - 1 remise de 7,18m² Aucun accès au niveau supérieur  LE NIVEAU 1 (accès

indépendant par le jardin, avec escalier) : - 1 entrée qui donne sur un couloir - 1 grande pièce de 19,18m², lumineuse,

sur l'avant de la maison - 1 cuisine indépendante de 9,86m², non aménagée et non équipée - 1 salle de bain de 6,51m²

avec baignoire, bidet etamp; vasque - 1 WC séparé  LE NIVEAU 2 (sous combles non-isolés) : - 1 accès avec escalier,

qui donne sur un dégagement - 1 chambre de 14,76m² au sol, sous combles - 1 chambre de 13,07m² au sol, sous

combles  EXTERIEUR : 1 balcon abrité au 1er étage, de 4m de longueur et 1 belle surface de jardin entretenu d'environ

100m²  CAVE :etnbsp;en sous-sol, de 5,36m²  Le système de chauffage est à refaire, anciennement électrique. 

Rénovation de l'intérieur à prévoir dans sa totalité également : réagencement des pièces, électricité, isolation intérieure,

cuisine, salle d'eau, vitrage.  Remarque : dans le cadre d'une habitation sur l'ensemble du bien, un accès sera à créer

entre le RDC et le NIVEAU 1. Possibilité de faire 2 lots séparés.  Informations et visites :etnbsp;Anna HERTRICH -

06-32-79-28-75  Carte professionnelle 6701 2018 000 026 184 délivrée par CCI STRASBOURG sans maniement de

fonds en Transactions  L'immobilier proche de vous et de chez vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373967/maison-a_vendre-saverne-67.php

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

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Vente Maison VILSBERG ( Moselle - 57 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 3900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 85000 €

Réf : VM404-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

IDEAL POUR INVESTISSEUR  Découvrez ce terrain de 39 ARES avec construction - le tout à rénover. Les

raccordements ont déjà été créés.  - Possibilité de faire 2 maisons - Possibilité de créer plusieurs appartements  A VOIR

ABSOLUMENT !  Informations et visites : Anna HERTRICH - 06-32-79-28-75  Carte professionnelle 6701 2018 000 026

184 délivrée par CCI STRASBOURG sans maniement de fonds en Transactions  Agence JHTimmo - L'immobilier

proche de vous et de chez vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373966/maison-a_vendre-vilsberg-57.php
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JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Vente Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169990 €

Réf : VA2060-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce charmant triplex 3/4 pièces de 82.72m² au 1er étage d'une copropriété de 8 lots, située en plein c?ur

de Saverne. Il comprend : au rez-de-chaussée : - Séjour de 17m2 - Cuisine équipé de 17m2 - WC indépendant de 2m2

au 1er étage : - un palier - un WC indépendant de 2m2 - une pièce en enfilade ou un bureau de 9m2 - une salle de

bains de 4.7m2 - une grande chambre de 21m2 au 2ème étage (grenier aménage ) : - Suite parentale de 10m2 (33m2

surface au sol) avec une douche et une vasque.  Chauffage collectif au gaz. Chauffage électrique au grenier (clim

réversible). Double vitrage bois. Coursive a l'entrée. Cour commune. Actuellement loué en collocation pour un loyer de

750E dont 100E de charges (eau froide, chauffage). Charges trimestrielles : 575 E. Taxe Foncière : 428E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373965/appartement-a_vendre-saverne-67.php
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JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Vente Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220500 €

Réf : VA2051-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce charmant T4 etnbsp;en duplex atypique de 118,21m², au RDC et au 1er étage d'une copropriété au calme

en plein centre-ville.  Il comprend, au RDC : 1 entrée avec un dégagement, 1 salon/séjour de 26m², 1 coin salle à

manger avec un accès à une cour, intérieure commune 1 salle d'eau avec douche, lavabo et WC.   Au 1er étage : 1

salon/séjour/salle à manger de 31m², 1 cuisine indépendante aménagée et équipée de 10m² (à rénover), 1 chambre

parentale de 17,53m², 1 seconde chambre de 8m², 1 salle de bains de 4m² avec lavabo, baignoire et emplacement pour

machine à laver, 1 WC séparé.   Annexes : 2 caves complètent ce bien + garage commun à vélos fermé.   Le petit +

:etnbsp;possibilité de location d'un garage fermé en sous-terrain à 70E/mensuel.   Appartement relié à la fibre.

Idéalement situé au c?ur du bel écrin de verdure du parc national des Vosges du Nord, tous les commerces

(boulangeries, boucherie, santé, crèches/écoles/collèges/lycées, ...) sont à portée de mains. La gare se trouve

également à proximité, avec des trajets quotidiens pour Strasbourg et Paris en TGV.  Informations et visites

:etnbsp;Anna HERTRICH - 06-32-79-28-75  Carte professionnelle 6701 2018 000 026 184 délivrée par CCI

STRASBOURG sans maniement de fonds en Transactions

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373964/appartement-a_vendre-saverne-67.php
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JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325000 €

Réf : VA2041-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE : Au 6eme étage avec ascenseur d'une résidence à 2mn de la plage et du vieil Antibes. Appartement 2/3

pièces de 63,77m2 traversant, comprenant une entrée, un séjour, un coin nuit, une chambre, une cuisine équipée, une

salle d'eau/WC, une salle de bains/WC.2 terrasses de 23m2 et 34m2, 1 garage et 1 cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373963/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Vente Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 133750 €

Réf : VA2040-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Au 1er étage d'un immeuble au centre-ville de Saverne, découvrez cette appartement 3/4 pièces de 74,6m² comprenant

: - une entrée, - un séjour, - une salle à manger, - deux chambres, - une cuisine, - une salle de bains et WC séparés.

Chauffage individuel électrique. Appartement loué 480EHC par mois, depuis le 29.11.2021.  Informations et visites

:etnbsp;Julien HERTRICH - 07-81-53-57-28 L'immobilier proche de vous et de chez vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373962/appartement-a_vendre-saverne-67.php
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JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Location Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450 €/mois

Réf : LA2034-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Au 3ème étage sans ascenseur d'un immeuble au centre ville de Saverne. Appartement 1 pièce de 40m² comprenant

une entrée, un pièce de vie, une cuisine, une salle de bains avec WC.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373960/appartement-location-saverne-67.php
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JHTIMMO

 73, Grand'Rue
67700 Saverne
Tel : 07.81.53.57.28
E-Mail : jhtimmo@gmail.com

Vente Immeuble SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 740 m2

Prix : 453000 €

Réf : VI058-JHTIMMO2 - 

Description détaillée : 

Immeuble comprenant 7 lots :  - Au rez-de-chaussée : un local commercial T2 de 30m² avec vitrines et un WC, loué à

350E.  - Au rez-de-chaussée à gauche : un appartement T2 de 40m², loué 370E.  - Au rez-de-chaussée à droite : un

appartement T2 de 25m², loué 300E. (refait en 2019)  - Chauffage individuel au gaz dans chaque logement, un en

électrique. Eau froide avec sous-compteurs.  - Au 1er étage à droite : un appartement T3 de 60m², loué 500E.  - Au 1er

étage à gauche : un appartement T2 de 40m², loué 370E.  - Au 2ème étage : un grenier aménageable de 100m² au sol,

transformable en T4.  - Maison 3/4 pièces de 80m² avec garage (Sdb + WC) de 60m² et jardin, louée 650E. etnbsp; - A

l'arrière : une cour intérieure avec places de parking.  Informations et visites :etnbsp;Julien HERTRICH -07-81-53-57-28 

Carte professionnelle 6701 2018 000 026 184 délivrée par CCI STRASBOURG sans maniement de fonds en

Transactions  L'immobilier proche de vous et de chez vous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298286/immeuble-a_vendre-saverne-67.php

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

Page 25/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298286/immeuble-a_vendre-saverne-67.php
http://www.repimmo.com

