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JS HABITAT

 1 rue de Walbourg
67300 Schiltigheim
Tel : 06.50.46.44.48
E-Mail : s.bakrim@jshabitat.com

Location Appartement SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 755 €/mois

Réf : LA2020-JSHABITAT - 

Description détaillée : 

JS Habitat vous propose ce etnbsp;F3 de 57m2 (70m2 au sol), situé au 2ème étage sur 2 sans ascenseur d'un

immeuble de 2008 situé au calme. Ce F3 dispose d'une entrée, , un placard, une cuisine équipée ouverte sur séjour, un

accès sur terrasse, deux chambres, une salle de bains, un W.C. Mode de chauffage individuel électrique, plancher

chauffant, double vitrage. Carrelage et parquet au sol. En annexes, une cave, un garage et un parking.. Loyer : 690E +

65E charges (pour deux personnes) + 5E ch par personne supplémentaire. Dépôt de garantie : 690E Honoraire de

location : 690E TTC. Pour tous renseignements, contacter M. BAKRIM au 06 50 46 44 48. Plus de photos sur notre site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446819/appartement-location-scharrachbergheim_irmstett-67.php
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JS HABITAT

 1 rue de Walbourg
67300 Schiltigheim
Tel : 06.50.46.44.48
E-Mail : s.bakrim@jshabitat.com

Vente Commerce BISCHHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 180 m2

Prix : 78400 €

Réf : VF036-JSHABITAT - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce Bar Brasserie avec licence 4 à BISCHHEIM. JS Habitat vous propose ce fond de brasserie, café et

jeux d'une surface d'environ 180 m2 comprenant la salle, une salle de jeux, un WC aux normes handicapés, une cuisine

à remettre en conformité si l'on souhaite développer l'activité. A cela s'ajoute un logement de fonction de type F2. Le

tout situé au c?ur du vieux Bischheim.  Honoraires de 10% HT à charge du preneur et inclus dans le prix. Pour tous

renseignements, contacter M. DUBOIS au 06 08 88 18 83. Plus de détails sur notre site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430534/commerce-a_vendre-bischheim-67.php
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JS HABITAT

 1 rue de Walbourg
67300 Schiltigheim
Tel : 06.50.46.44.48
E-Mail : s.bakrim@jshabitat.com

Vente Terrain MOLLKIRCH ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 790 m2

Prix : 189500 €

Réf : VT064-JSHABITAT - 

Description détaillée : 

JS Habitat vous propose ce terrain à bâtir d'une contenance de 7,24 ares + un tiers indivis d'un chemin d'accès de 1,99

ares, situé sur les hauteurs de MOLLKIRCH. Le terrain est vendu viabilisé, libre de constructeur, et en pente.

Honoraires à charge acquéreur de 5,28% TTC. Pour tous renseignements, contacter M. BAKRIM au 06 50 46 44

48.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373087/terrain-a_vendre-mollkirch-67.php
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JS HABITAT

 1 rue de Walbourg
67300 Schiltigheim
Tel : 06.50.46.44.48
E-Mail : s.bakrim@jshabitat.com

Location Maison LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 97 m2

Prix : 1500 €/mois

Réf : LP072-JSHABITAT - 

Description détaillée : 

Local commercial rue Maréchal Foch à LINGOLSHEIM, JSHabitat vous propose ce local commercial d'une surface

totale de 97,70m2 (27m2 au rez-de-chaussée + 70m2 de réserve au sous-sol). Mode de chauffage individuel électrique,

vitrine, deux parkings. Activité : Tous commerces sauf restauration. Disponible à partir du 15 octobre 2022. Loyer :

1500E + 70E ch mensuel. Dépôt de garantie : 3000E Honoraires de location : 3000E Pour tous renseignements, merci

de bien vouloir contacter M. BAKRIM au 06 50 46 44 48.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373086/maison-location-lingolsheim-67.php
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JS HABITAT

 1 rue de Walbourg
67300 Schiltigheim
Tel : 06.50.46.44.48
E-Mail : s.bakrim@jshabitat.com

Vente Maison SCHIRMECK ( Bas rhin - 67 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 340 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 129000 €

Réf : VM307-JSHABITAT - 

Description détaillée : 

Centre Schirmeck au calme : maison 123m2   En exclusivité JSHabitat propose au centre de Schirmeck , au calme ,

maison de village 6 pièces de 123m2 à flanc de colline avec jardin étagé en terrasses , le tout sur environ 3a40.

etnbsp;Au rez de chaussée : un salon/séjour, une chambre, une cuisine et une salle d'eau avec WC. Au premier : Un

salon , une salle à manger , une chambre , une cuisine et une salle d'eau avec WC. Les deux niveaux accèdent au

jardin. Au 2ème : une chambre et un grenier aménageable. etnbsp;L'ensemble est chauffé par une chaudière au fioul ,

possibilité de chauffage au bois de l'ensemble. L'ensemble est isolé et toutes les fenêtres ont un double vitrage. La

maison est habitable mais nécessite une rénovation des salles d'eau. etnbsp;Elle est vendue etnbsp;meublée et peux

convenir pour un gîte rural. etnbsp;Dans la cour se trouve une remise avec la chaudière ( Viessmann ) et etnbsp;une

terrasse au dessus. Chauffage possible au bois . DPE : E TF : 628E Votre contact pour visiter ce bien : Didier

Nachbrand 06 81 33 33 50 Prix de vente honoraires inclus : 129000E Honoraires 4,8% : 6000E Prix hors honoraires :

123000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373085/maison-a_vendre-schirmeck-67.php

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

Page 6/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373085/maison-a_vendre-schirmeck-67.php
http://www.repimmo.com


JS HABITAT

 1 rue de Walbourg
67300 Schiltigheim
Tel : 06.50.46.44.48
E-Mail : s.bakrim@jshabitat.com

Vente Maison GRESSWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 262 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 520000 €

Réf : VM300-JSHABITAT - 

Description détaillée : 

JS Habitat vous propose cet ensemble immobilier composé de deux maisons. La première, construite début 1900, 4

pièces d'une surface de 127m2, comprenant une cuisine équipée, un salon / séjour, une salle de douche avec W.C,

etnbsp;et une chaufferie (chaudière gaz DE DIETRICH), et la seconde maison, construite en 2013, 4/5 pièces d'une

surface de 135m2, comprenant au rez-de-chaussée, un garage double avec une chaufferie (poêle à granule), une

entrée, au 1er étage, un dégagement, un salle de douche avec W.C, une cuisine entièrement équipée ouverte sur un

salon / séjour, une terrasse d'environ 40m2, et au 2ème étage, une salle de douche avec W.C, trois chambres dont une

avec un double dressing. A l'extérieur, une cour et un jardin complètent l'ensemble. Bon état général. Honoraires de 4%

TTC à charge acquéreur. Plus de photos sur notre site. Pour tous renseignements, contacter M. BAKRIM au 06 50 46

44 48.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373084/maison-a_vendre-gresswiller-67.php
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JS HABITAT

 1 rue de Walbourg
67300 Schiltigheim
Tel : 06.50.46.44.48
E-Mail : s.bakrim@jshabitat.com

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 116000 €

Réf : VA2017-JSHABITAT - 

Description détaillée : 

Beau F1 de 25m2, loué meublé à SCHILTIGHEIM. (Rapport 4,8% brut) JS Habitat vous propose ce F1 de 25m2 meublé

et tout équipé au 3 ème étage avec ascenseur d'un immeuble situé à deux pas des commerces et transports et accès

autoroute. Ce bien dispose d'une cuisine équipée, une grande pièce de vie de 18 m2, une salle de bains avec baignoire

avec W.C. L'appartement dispose de nombreux espace de rangements ainsi qu'une cave. Nombreuses places de

parking dans la copropriété. Actuellement loué 475E + 80E de charges comprenant l'eau froide, l'eau chaude et le

chauffage collectif au gaz. Pour plus de renseignements, contacter M. BAKRIM au 06 50 46 44 48.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373083/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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JS HABITAT

 1 rue de Walbourg
67300 Schiltigheim
Tel : 06.50.46.44.48
E-Mail : s.bakrim@jshabitat.com

Vente Appartement BRUMATH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 298000 €

Réf : VA2011-JSHABITAT - 

Description détaillée : 

Triplex 4 pièces 90m2 (102m2 sol), terrasse, parking à BRUMATH Centre EXCLUSIVITE JS Habitat, nous vous

proposons ce triplex 4 pièces d'une surface de 90m2 (102m2), construit en 2017 dans un immeuble de 4 lots situé en

arrière cour et au calme d'un corps de ferme. Ce bien dispose au rez--de-chaussée, d'une entrée avec une cuisine

équipée ouverte sur un séjour, avec accès sur une terrasse de 17m2 exposée sud ouest, un W.C, au 1er étage, deux

chambres et un grande salle de bains avec W.C, et au dernier niveau, une spacieuse chambre mansardée. Mode de

chauffage au sol électrique + à inertie, double vitrage, carrelage et parquet au sol. Consommation électrique moyenne

(tout compris) autour de 1000E / An. Possibilité d'achat d'un parking privatif sur cour en sus du prix de vente (+ 10

000E). Honoraires de 2,76% TTC à charge acquéreur. Pour tous renseignements, contacter M. BAKRIM au 06 50 46 44

48.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373082/appartement-a_vendre-brumath-67.php
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JS HABITAT

 1 rue de Walbourg
67300 Schiltigheim
Tel : 06.50.46.44.48
E-Mail : s.bakrim@jshabitat.com

Vente Appartement OSTWALD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 297900 €

Réf : VA1989-JSHABITAT - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE JS Habitat, à deux pas du TRAM, nous vous proposons ce spacieux etnbsp;F4 de 97m2, situé au 1er

étage sur 4 d'un immeuble en copropriété construit en 2001. Ce bien dispose d'une entrée, un séjour de 29m2, une

cuisine équipée, trois chambres, une salle de bains, un W.C, et une terrasse de 17m2 exposé plein sud. En annexes,

une cave . Possibilité d'un garage au sous-sol en sus du prix de vente (+ 15 000E). Mode de chauffage individuel

électrique, double vitrage, carrelage au sol. Surface carrez : 97,39m2 Prix du bien : 297900 E Prix du bien hors

honoraires : 285000 E Honoraires TTC : 4,53 % à la charge de l'acquéreur. Bien soumis à la copropriété : 73 lots Statut

provisoire du syndicat : Pas de procédure en cours Charges de copropriété : 1860 E / an DPE D et B, réalisé le 5 juillet

2015. Pour tous renseignements, contacter M. BAKRIM au 06 50 46 44 48.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373080/appartement-a_vendre-ostwald-67.php
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JS HABITAT

 1 rue de Walbourg
67300 Schiltigheim
Tel : 06.50.46.44.48
E-Mail : s.bakrim@jshabitat.com

Vente Maison ROHRWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 365 m2

Prix : 414000 €

Réf : VP067-JSHABITAT - 

Description détaillée : 

JS Habitat vous propose ces locaux professionnels d'une superficie d'environ 330m2, entièrement rénové, composé

d'un hall d'accueil, une salle de réunion, plusieurs bureaux, sanitaires séparés, salle d'archives. En annexes, une cour

avec parkings. Honoraires de 5% TTC à charge acquéreur. Pour tous renseignements, contacter M. DUBOIS au 06 08

88 18 83.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144892/maison-a_vendre-rohrwiller-67.php
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JS HABITAT

 1 rue de Walbourg
67300 Schiltigheim
Tel : 06.50.46.44.48
E-Mail : s.bakrim@jshabitat.com

Vente Maison ROHRWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 278 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 305000 €

Réf : VM286-JSHABITAT - 

Description détaillée : 

etnbsp;JS HABITAT vous propose cette maison 6 pièces d'environ 173m2 / 2,78ares + 1,29ares de chemin d'accès,

construite autour de 1930, rénovée. Cette maison dispose d'une entrée, un séjour, une cuisine équipée, une salle à

manger une chambre, une salle de douche avec W.C, et à l'étage trois chambres, une salle de douche et un accès à un

duplex deux pièces avec cuisine équipée. En annexes, un sous-sol, une cour en enrobée, un garage et un parking.

Mode de chauffage individuel au gaz, double vitrage. Surface etnbsp;: 173m2 Taxe foncière : 513E. Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1590.00 E et 2260.00 E par an. Prix moyens des énergies

indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) Pour tous renseignements, contacter M. DUBOIS au 06 08 88 18 83.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144888/maison-a_vendre-rohrwiller-67.php
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JS HABITAT

 1 rue de Walbourg
67300 Schiltigheim
Tel : 06.50.46.44.48
E-Mail : s.bakrim@jshabitat.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 219500 €

Réf : VA1953-JSHABITAT - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE JS Habitat, nous vous proposons ce F4 de 89m2, situé au 1er étage sans ascenseur d'un immeuble de

1997. Ce bien dispose d'une entrée avec placard, une cuisine équipée avec accès sur une terrasse, trois chambres, un

W.C, un salle de bains, un séjour avec accès sur une seconde terrasse. Mode de chauffage collectif urbain, double

vitrage, parquet et carrelage au sol. En annexes, deux parkings dont un au sous-sol. Charges annuelles moyennes :

2928E Honoraires de 4,76 % TTC a charge de l'acquéreur. Plus de renseignements, contacter M. NACHBRAND au 06

81 33 33 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13719637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13719637/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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