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HOME AGENCY

 30 rue Principale
67300 Schiltigheim
Tel : 03.88.19.93.13
E-Mail : schiltigheim@home-agency.fr

Location Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 1021 €/mois

Réf : LA6295-HOMEAGENCY - 

Description détaillée : 

[ASTRID] SCHILTIGHEIM - Vieux Schilick APPARTEMENT 3 PIÈCES, GARAGE ET JARDIN PRIVATIF  En exclusivité

en location  Dans une résidence récente de 2018, nous vous proposons un magnifique appartement T3 de 66m2

comprenant une entrée, une salle d'eau, un WC séparé, 2 chambres et un salon avec cuisine américaine. Un grand

jardin de 120m2 et un garage complètent ce bien.  Les charges comprennent le chauffage collectif au gaz, l'eau chaude

et l'eau froide.  Contact : Nicolas HERTRICH - 0772251670  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531357/appartement-location-schiltigheim-67.php
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HOME AGENCY

 30 rue Principale
67300 Schiltigheim
Tel : 03.88.19.93.13
E-Mail : schiltigheim@home-agency.fr

Location Appartement BISCHWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 553 €/mois

Réf : LA6292-HOMEAGENCY - 

Description détaillée : 

[LUCIEN] BISCHWILLER - RUE DU MARECHAL JOFFRE APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC BALCON, CAVE ET

GARAGE A louer - proche de la gare et des commodités, venez découvrir cet appartement de 2 pièces de 45m2 au

troisième et dernier étage comportant : - Une pièce de vie ouvert sur un balcon - Une cuisine équipée aménagée

américaine - Une salle de bains avec WC - Une chambre  Un garage et une cave complètent ce lot.  Les peintures ont

été refaites.  Chauffage et eau chaude individuels au gaz.  Plus d'informations ou visites : Nicolas HERTRICH :

07.72.25.16.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511783/appartement-location-bischwiller-67.php
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HOME AGENCY

 30 rue Principale
67300 Schiltigheim
Tel : 03.88.19.93.13
E-Mail : schiltigheim@home-agency.fr

Location Maison SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 175 m2

Prix : 2000 €/mois

Réf : LP179-HOMEAGENCY - 

Description détaillée : 

[Schütz] SCHILTIGHEIM Centre - rue des Chasseurs  LOCAL COMMERCIAL DE 167M2 AVEC PARKING  En vente à

deux pas du bus Barr et des commodités, venez découvrir ce local commercial rénové récemment de 167,03m².  Il

s'agence comme suit : Entrée : 8,23m2 SAS : 2,61m2 P1 : 15,25m2 P2 : 18,37m2 P3 : 13,78m2 Salle imprimante : 6m2

Cuisine : 7,26m2 WC H : 1,55m2 WC F : 1,71m2 Dégagement : 25,38m2 P4 : 17,34m2 P5 : 20,82m2 P6 : 28,73m2  Le

chauffage est individuel électrique.  Deux places de parking complètent ce bien.  Les + : - Rénovation complète de 2009

(Huisseries, installation électrique, sols et cloisons)   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505568/maison-location-schiltigheim-67.php
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HOME AGENCY

 30 rue Principale
67300 Schiltigheim
Tel : 03.88.19.93.13
E-Mail : schiltigheim@home-agency.fr

Vente Maison BRUMATH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 336000 €

Réf : VM1151-HOMEAGENCY - 

Description détaillée : 

[SEBASTIEN]Bernolsheim- Proche Brumath MAISON CONTEMPORAINE EN COPROPRIÉTÉ 5 PIÈCES AVEC

JARDIN, TERRASSE, ET GARAGE  Venez découvrir cette magnifique maison contemporaine sur deux niveaux de

2019 5 pièces de 82m².  Elle s'agence comme suit :etnbsp;Au rez-de-chaussée, une entrée, desservant :- Un WC- Un

salon / une salle à mangeretnbsp;- Une cuisine équipée aménagée indépendanteetnbsp;- Un jardin privatif de 62m2 +

terrasse de 11m2 Au premier niveau, vous trouverez 3 chambres, et une salle d'eau avec WC.etnbsp; Le chauffage est

individuel au gaz.Chauffage au sol au RDC et radiateurs à l'étage.  Un garage complète ce bien.  Les + : - Lumineux et

traversant - DPE B - Vue dégagée- Bâtiment neuf de 2019etnbsp; Contact et visites : Nicolas HERTRICH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505567/maison-a_vendre-brumath-67.php
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HOME AGENCY

 30 rue Principale
67300 Schiltigheim
Tel : 03.88.19.93.13
E-Mail : schiltigheim@home-agency.fr

Vente Commerce HOCHFELDEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 155 m2

Prix : 155000 €

Réf : VF284-HOMEAGENCY - 

Description détaillée : 

Restaurant - italien Hochfelden Cet établissement possédant une Licence IV et propose une cuisine italienne (Pizzas,

pâtes, plats traditionnels italiens). Le restaurant se compose d'une salle, d'une terrasse d'été, pouvant accueillir 123

couverts. Son panier moyen oscille de 30E le midi à 28E le soir.  Disposant d'une belle ancienneté, la clientèle

d'habitués est importante et à fort pouvoir d'achat.  PRIX 155 000E HT  Plus d'informations : Nicolas HERTRICH -

07·72·25·16·70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492497/commerce-a_vendre-hochfelden-67.php
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HOME AGENCY

 30 rue Principale
67300 Schiltigheim
Tel : 03.88.19.93.13
E-Mail : schiltigheim@home-agency.fr

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1915 

Prix : 320250 €

Réf : VA6290-HOMEAGENCY - 

Description détaillée : 

[ADELSHOFFEN] Nouveauté en exclusivité SCHILTIGHEIM - Vieux Schilik APPARTEMENT 3/4 PIÈCES AVEC CAVE,

GARAGE ET JARDIN PARTAGÉ  A proximité immédiate des commerces et des transports, venez découvrir cet

appartement de 3 pièces de 92,66m2 situé dans un immeuble des années 1900.  Il s'agence comme suit : Une entrée

etnbsp;Deux chambresetnbsp;Une salle de séjouretnbsp;Une salle à mangeretnbsp;Une cuisine équipée, aménagée et

indépendanteetnbsp;Une salle de bains avec WC etnbsp;Un cagibiLes + de cet appartement : Jardin partagéToiture

entièrement rénovée (travaux en cours) coûts totaux : 64 000Eetnbsp;Petite copropriétéetnbsp;Charme de

l'ancienetnbsp;Appartement clefs en main etnbsp;Chaudière au gaz récente etnbsp;Bon DPE (D)Le chauffage est

collectif au gaz.  Une cave, un garage et un jardin partagé complètent ce bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417839/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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HOME AGENCY

 30 rue Principale
67300 Schiltigheim
Tel : 03.88.19.93.13
E-Mail : schiltigheim@home-agency.fr

Vente Commerce SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 44 m2

Prix : 45000 €

Réf : VF281-HOMEAGENCY - 

Description détaillée : 

HOME AGENCY vous propose à l'achat un fonds de commerce - Salon de coiffure situé rue de la mairie à

SCHILTIGHEIM. Le salon se compose de la façon suivante : - Une salle en open space avec une partie caisse, une

partie salle d'attente, et une partie avec 3 postes et 2 bacs. - Sanitaires  BAIL EN COURS jusqu'au 30/11/2027 au prix

de 678E hors charges avec changement de destination possible !  CA en pleine croissance.  Parking aisé pour la

clientèle à proximité Travaux de rénovation récents  Contact : Nicolas HERTRICH 07.72.25.16.70    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382452/commerce-a_vendre-schiltigheim-67.php
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HOME AGENCY

 30 rue Principale
67300 Schiltigheim
Tel : 03.88.19.93.13
E-Mail : schiltigheim@home-agency.fr

Vente Maison SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 167 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 432000 €

Réf : VP178-HOMEAGENCY - 

Description détaillée : 

SCHILTIGHEIM Centre - rue des Chasseurs  LOCAL COMMERCIAL DE 167M2 AVEC PARKING  En vente à deux pas

du bus Barr et des commodités, venez découvrir ce local commercial rénové récemment de 167,03m².  Il s'agence

comme suit : Entrée : 8,23m2 SAS : 2,61m2 P1 : 15,25m2 P2 : 18,37m2 P3 : 13,78m2 Salle imprimante : 6m2 Cuisine :

7,26m2 WC H : 1,55m2 WC F : 1,71m2 Dégagement : 25,38m2 P4 : 17,34m2 P5 : 20,82m2 P6 : 28,73m2  Le chauffage

est individuel électrique.  Deux places de parking complètent ce bien.  Les + : - Rénovation complète de 2009

(Huisseries, installation électrique, sols et cloisons)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382451/maison-a_vendre-schiltigheim-67.php
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HOME AGENCY

 30 rue Principale
67300 Schiltigheim
Tel : 03.88.19.93.13
E-Mail : schiltigheim@home-agency.fr

Vente Maison REICHSTETT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 310500 €

Réf : VM1150-HOMEAGENCY - 

Description détaillée : 

PROCHE DE STRASBOURG - MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre : venez découvrir [Colombe] à

Reichstett (67116) cette maison T4 de 125 m².La maison, avec vue dégagée, est exposée à l'est. C'est une bâtisse

récente de 2 niveaux datant de 2006. Elle s'organise comme suit : Un vaste séjour / cuisine ouverte de plus de 50m²,

d'une salle de bains avec WC, d'une buanderie.A l'étage, vous trouverez un hall desservant une salle d'eau avec WC et

trois chambres.Un chauffage électrique au sol est présent dans la maison.25 m² de terrasse plein est offrent à cette

maison de l'espace supplémentaire. Une cave complète ce bien.La maison se situe dans la commune de Reichstett.

Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées à quelques pas du bien : l'École Primaire Hay et l'École

Maternelle Hay. Niveau transports en commun, on trouve la ligne de bus 74 (Hay Ecomusée) à proximité. L'aéroport

Strasbourg-Entzheim est accessible à 16 km. Il y a plusieurs restaurants dans les environs. Contact et visites : Nicolas

HERTRICH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382450/maison-a_vendre-reichstett-67.php
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HOME AGENCY

 30 rue Principale
67300 Schiltigheim
Tel : 03.88.19.93.13
E-Mail : schiltigheim@home-agency.fr

Vente Maison SOUFFELWEYERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 454 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 425000 €

Réf : VM1140-HOMEAGENCY - 

Description détaillée : 

Home Agency vous propose en exclusivité sur Souffelweyersheim cette maison entièrement rénovée sur un terrain de 4

ares 54.  D'une surface de 110 m² elle se compose au RDC d'un grand salon avec accès terrasse et jardin, d'une

cuisine américaine entièrement équipée, d'une chambre, d'un WC et d'une salle de bains. Au 1er étage vous touverez

trois chambres, et une salle de bains avec WC.   Vous bénéficierez de tout le confort moderne, avec des prestations de

qualité, un chauffage au sol, un poele à granules etc...  Vous profiterez également d'un jardin, d'une dépendance, d'un

garage, de deux places de stationnement et d'une buanderie en sous-sol.  Voilà le lien de la vidéo pour découvrir la

maison :  ?igshid=YmMyMTA2M2Y=      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382449/maison-a_vendre-souffelweyersheim-67.php
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HOME AGENCY

 30 rue Principale
67300 Schiltigheim
Tel : 03.88.19.93.13
E-Mail : schiltigheim@home-agency.fr

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1908 

Prix : 2002 €/mois

Réf : LA6288-HOMEAGENCY - 

Description détaillée : 

[LOUIS] STRASBOURG REPUBLIQUE - Rue du Maréchal Foch APPARTEMENT 5/6 PIÈCES AVEC CAVE A louer -

Vue sur le jardin du palais du Rhin Magnifique appartement de haut standing, 5 pièces de 150m2 au rez-de-chaussée

surélevé (plus de 2 m) comportant : - Une entrée - Une cuisine équipée, aménagée et indépendante - Une salle de

séjour - Une salle à manger - Une salle de bains - Un WC - 3 chambres dont une suite parentale avec cabinet de

toilettes.  Tram, école, place Broglie à proximité. Une cave complète ce lot.  Chauffage et eau chaude collectifs au gaz

avec répartiteur individuel.  Plus d'informations ou visites : Nicolas HERTRICH : 07.72.25.16.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382448/appartement-location-strasbourg-67.php
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HOME AGENCY

 30 rue Principale
67300 Schiltigheim
Tel : 03.88.19.93.13
E-Mail : schiltigheim@home-agency.fr

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 164300 €

Réf : VA6280-HOMEAGENCY - 

Description détaillée : 

Home Agency vous propose en exclusivité un appartement situé dans le Vieux Schiltigheim.  Venez découvrir cet

appartement dans un petit immeuble de 5 appartements.  Grand séjour avec cuisine US, lumineux, mais aussi une

grande chambre avec penderie.  Vous apprécierez également la grande salle de bains avec WC.  Une place de parking

est également vendue avec ce bien.  Actuellement loué 550E charges comprises, l'appartement sera vendu vide. Le

locataire doit partir dans un délai de deux mois : il nous fournira une date précise dès qu'elle sera connue.  Idéal

investisseurs ou première acquisition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382446/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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HOME AGENCY

 30 rue Principale
67300 Schiltigheim
Tel : 03.88.19.93.13
E-Mail : schiltigheim@home-agency.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Prix : 100000 €

Réf : VA6278-HOMEAGENCY - 

Description détaillée : 

[HUBLOT]  STRASBOURG MEINAU - Avenue de Colmar T1 Bis de 20,89 m² de surface habitable et 33,54 m² de

surface au sol.  Le studio se situe en face du tramway Hohwart, dans une petite copropriété de 5 lots.  Il s'agence

comme suit : une pièce de vie avec kitchenette équipée et aménagée, un coin nuit et une salle d'eau avec WC.  Le

chauffage est individuel électrique. etnbsp; Les + : - Lumineux - Entièrement réhabilité et rénové etnbsp;(création d'un

lot) - Idéal pour un investisseur : plus de 4% de rentabilité nette  Contact et visites : Nicolas HERTRICH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382445/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php

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

Page 14/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382445/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com


HOME AGENCY

 30 rue Principale
67300 Schiltigheim
Tel : 03.88.19.93.13
E-Mail : schiltigheim@home-agency.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 210000 €

Réf : VA6277-HOMEAGENCY - 

Description détaillée : 

[Mei non]etnbsp;STRASBOURG MEINAU - Avenue de Colmar APPARTEMENT 2/3 PIÈCES AVEC BALCON, CAVE

ET GARAGEEn vente à deux pas du tramway Hohwart, venez découvrir cet appartement de 2 pièces de 72 m². Il

s'agence comme suit : une entrée, une salle à manger, un salon, une chambre, une cuisine indépendante, aménagée et

équipée, un WC indépendant et une salle de bains.etnbsp;Les 2 balcons de cet appartement vous offriront de l'espace

supplémentaire pour prendre l'air et profiter des beaux jours. Le chauffage de la résidence est collectif fonctionnant au

fuel.Une cave complète ce bien.Un garage est en vente en sus au prix de 20 000E. Les + :- Lumineux et traversant-

Plancher massif- Fenêtres récentes Contact et visites : Nicolas HERTRICH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382444/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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HOME AGENCY

 30 rue Principale
67300 Schiltigheim
Tel : 03.88.19.93.13
E-Mail : schiltigheim@home-agency.fr

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 440000 €

Réf : VA6267-HOMEAGENCY - 

Description détaillée : 

Duplex avec terrasse panoramique - Schiltigheim Centre  Home Agency vous propose en exclusivité à Strasbourg /

Schiltigheim Centre, un appartement en duplex aux 3e et 4e étages avec ascenseur et sa terrasse panoramique. 

Venez visiter votre futur appartement avec sa terrasse de 47m2 sans vis-à-vis à seulement 15 min en vélo de la place

de l'Homme de Fer, 15 min en bus des Halles via la Ligne L3 et juste à côté du Vieux Schiltigheim! Parc et école à

proximité ainsi que boulangerie, supermarché et pharmacie!  Cet appartement se compose d'un grand séjour avec

cuisine US, accès à une terrasse avec une vue panoramique de 47m2.  Vous trouverez également trois grandes

chambres dont une avec une salle d'eau, une salle de bains, mais aussi des WC séparés.  Une cave complète ce bien. 

Deux places de stationnement pourraient être disponibles à la location.  Voilà le lien pour retrouver la vidéo de ce

superbe appartement :     Le bien se situe dans une copropriété très bien entretenue, de seulement 47 lots d'habitation,

les autres correspondant aux caves, garages, et places de parking.  Ce bien ne sera disponible qu'au 1er aout 2023, les

propriétaires resteront sur place durant le délai, moyennant un loyer mensuel.  Ce loyer a été défini à 1250E / mois : il

est donc important d'indiquer que votre future acquisition sera à réduire de 7500 à 10 000E en fonction de la date de

signature authentique.   Ne tardez pas à venir découvrir ce bien d'exception.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382443/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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