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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Maison HERRLISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 534 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 278980 €

Réf : LILASHERLISAB-KECELI - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE:

MAISON 5 PIÈCES AVEC TERRASSE ET JARDIN - PROCHE STRASBOURG

À vendre : à Herrlisheim (67850), découvrez cette maison de 5 pièces de 90 m² et de 534 m² de terrain.

Elle profite d'une vue panoramique avec une quadruple exposition. C'est une maison de 2 niveaux des années 60. La

maison s'organise comme suit : une pièce à vivre double, trois chambres et une cuisine aménagée. Elle comporte aussi

une salle d'eau refaite à neuf et des toilettes séparés. Un chauffage fonctionnant au fuel y est installé. L'intérieur

nécessite d'être rafraîchi. Le sous-sol se compose:

-d'une grande pièce disposant d'un chauffage et d'une fenêtre pouvant être aménagée en  fonction de vos envies.

-Une seconde pièce pouvant servir de buanderie (utilité actuelle)

-Une troisième pièce pouvant servir d'atelier

-Un garage

Une terrasse et un jardin d'une surface de 417 m² sont également présents pour de l'espace en plus appréciable.

Côté stationnement, elle possède une place de  parking en extérieur en plus du garage.

On trouve quatre établissements scolaires à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports en commun, il y a 10 gares

à moins de 10 minutes en voiture. On trouve de nombreux restaurants et un bureau de poste à proximité du bien.

Cette maison est proposée à l'achat pour 278 980E (honoraires à la charge du vendeur).

Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec votre agent Sabrina LAM.

Votre conseiller ik : Sabrina Lam - Tél. 0781549979

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 823 024 419

 RCP W3329517PNPI
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022868/maison-a_vendre-herrlisheim-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Immeuble HURTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 146 m2

Prix : 373439 €

Réf : SABHURTI-KECELI - 

Description détaillée : 

Sabrina Lam votre agent commercial en immobilier vous propose  cet bel immeuble composé de deux appartements

actuellement libre de toute occupation.

Idéal comme premier investissement. Vous pouvez habiter un des logement et loués le second...

Situé à moins de 20min de Strasbourg, dans le Kochersberg, plus précisément à Hurtigheim.

L'immeuble de plus de 146m² se décline de la manière suivante:

-Au rez-de-chaussée: un T4 en duplex: Grand séjour, 3 chambres, 2 wc (un par étage), une salle d'eau, une cuisine,

une buanderie et de nombreux placards de rangement.

-Au premier étage: un t3 en duplex entièrement refait à neuf composé: d'un séjour avec cuisine ouverte, une salle d'eau

moderne, deux chambres à l'étage.

Travaux effectués récemment:

- Pose d'une pompe à chaleur,

- Electricité,

- Démolition partiel du hangar et

- L'isolation des tuyauteries d'eau et de chauffage.

En annexes aux logement 5 places de parking dans la cour ainsi qu'une grande cave en sous-sol.

Appelé moi

Sabrina LAM  0781549979

Agent commercial en immobilier.

Votre conseiller ik : Sabrina Lam - Tél. 0781549979

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 823 024 419
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

 RCP W3329517PNPI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970823/immeuble-a_vendre-hurtigheim-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Immeuble HURTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 146 m2

Prix : 373439 €

Réf : SABHURT-KECELI - 

Description détaillée : 

Sabrina Lam votre agent commercial en immobilier vous propose  cet bel immeuble composé de deux appartements

actuellement libre de toute occupation .

Situé à Hurtigheim l'immeuble de plus de 146m² se décline de la manière suivante:

-Au rez-de-chaussée: un t4 en duplex: Grand séjour, 3 chambres, 2 wc (un par étage), une salle d'eau, une cuisine, une

buanderie et de nombreux placards de rangement.

-Au premier étage: un t3 en duplex entièrement refait à neuf composé: d'un séjour avec cuisine ouverte, une salle d'eau

moderne, deux chambres à l'étage.

Travaux effectués:

Une PAC (pompe à chaleur), une modification d'alimentation électrique (nouveau coffret, suppression de l'alimentation

aérienne), travaux électriques de raccordement de la pompe au coffret, la réparation de l'installation électrique dans au

RC, la démolition du hangar et l'isolation complémentaire de tuyauterie d'eau chaude et de chauffage.

En annexes aux logement 5 places de parking dans la cour ainsi qu'une grande cave en sous-sol.

N'hésitez pas à me contacter pour une visite.

Sabrina LAM  0781549979

Agent commercial en immobilier.

Votre conseiller ik : Sabrina Lam - Tél. 0781549979

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 823 024 419

 RCP W3329517PNPI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939948/immeuble-a_vendre-hurtigheim-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 302652 €

Réf : PISCINE-KECELI - 

Description détaillée : 

3 PIÈCES AVEC BALCON - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT

À la Roberstau (67000) : appartement de 77 m² au 1er étage d'un immeuble de 2 étages.

L'appartement de 3 pièces est composé d'une pièce à vivre avec au sol un véritable parquet (21m²), de deux chambres

et d'une cuisine indépendante, aménagée, récente et équipée.

Il propose aussi une salle d'eau et des toilettes.

En annexe, il y a un balcon (2 m²), une place de parking privée et une cave. Vue dégagée.

À proximité : bus, tramway E (Robertsau L'Escale), établissements scolaires, restaurants et bureau de poste. Aéroport

Strasbourg-Entzheim.

Il est proposé à l'achat pour 302 652 E (honoraires à la charge du vendeur).

N'hésitez pas à contacter l'un de nos négociateurs immobilier pour obtenir de plus amples renseignements sur cet

appartement en vente à Strasbourg.

Votre conseiller ik : Ozgur KECELI - Tél. 0610152691

 Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910378/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 283259 €

Réf : VA2556-KECELI - 

Description détaillée : 

À la Robertsau et calme, F3 AVEC BALCON - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT

Spacieux avec ces 77 m², au 1er étage d'un immeuble de 2 étages. Vue dégagée.

Composé d'une lumineuse pièce à vivre de 21m² avec au sol un véritable parquet , de deux grandes chambres et d'une

cuisine indépendante, aménagée, récente et équipée.

Il propose aussi une salle d'eau et des toilettes entièrement refait à neuf.

Pour le plaisir de vivre, il y a un balcon, une place de parking privée et une cave.

Il ne reste plus qu'a ajouter votre touche personnelle.

À proximité : établissements scolaires, restaurants et bureau de poste, piscine...

Il est proposé à l'achat pour 283 259 E (honoraires à la charge du vendeur) soit moins de 3700E/m².

Appelé moi au 06 10 15 26 91, oz votre agent.

Votre conseiller ik : Ozgur KECELI - Tél. 0610152691

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802892/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 134125 €

Réf : KOENIG2SAB-KECELI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT

À vendre à Strasbourg (67200) : appartement de 50 m² avec cave. L'appartement de 2 pièces s'organise comme suit :

une pièce à vivre, une chambre, une cuisine américaine et aménagée et une salle de bains. Exclusivité. Vue sur rue.

Proche bus (lignes 29, 4, 50 et 2), tramway F (Comtes), établissements scolaires, restaurants et bureau de poste.

Aéroport Strasbourg-Entzheim à 8 km.

Le T2 est à vendre pour la somme de 134125 E (avec 7,3 % charge acquéreur).

Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

Votre conseiller ik : Sabrina Lam - Tél. 0781549979

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 823 024 419

 RCP W3329517PNPI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773361/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Appartement SCHIRRHOFFEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 182410 €

Réf : DUPLEXSABT3_-KECELI - 

Description détaillée : 

Sous compromis : COUP DE COEUR - DERNIER ÉTAGE : SOUS COMPROMIS

À vendre à Schirrhoffen (67240) : Duplex de 73 m² au 2e et dernier étage d'un immeuble. Cet appartement T3 propose

deux chambres et une cuisine aménagée et équipée. Il compte aussi une salle  de bains. En complément, on trouve une

terrasse, un garage et une cave. Coup de coeur garanti . Vue panoramique.

À dix minutes : gare, écoles, bureau de poste.

Ce duplex T3 est à vendre pour la somme de 182 410 E (honoraires à la charge du vendeur).

Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec Sabrina LAM.

Votre conseiller ik : Sabrina Lam - Tél. 0781549979

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 823 024 419

 RCP W3329517PNPI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700015/appartement-a_vendre-schirrhoffen-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 128760 €

Réf : SABCROT3-KECELI - 

Description détaillée : 

Sous compromis : SOUS COMPROMIS :PROCHE COMMODITÉS - VUE DÉGAGÉE

À vendre à Strasbourg (67200) : appartement vendu occupé de 56 m² au 2e étage d'un immeuble de 4 étages . Cet

appartement T3 propose un séjour, deux chambres, une cuisine équipée, une salle de bains et un wc. En annexe, il

bénéficie d'une cave. Vue dégagée.

Proche bus, établissements scolaires, restaurants et bureaux de poste. Aéroport Strasbourg-Entzheim.

Le prix de vente de cet appartement T3 est de 139 490 E (7,3 % à la charge de l'acquéreur).

Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec Sabrina LAM 0781549979

Votre conseiller ik : Sabrina Lam - Tél. 0781549979

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 823 024 419

 RCP W3329517PNPI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504711/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Appartement SCHIRRHOFFEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 198505 €

Réf : DUPLEXSABT3-KECELI - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - DERNIER ÉTAGE

À vendre à Schirrhoffen (67240) : appartement de 73 m² au 2e et dernier étage d'un immeuble très bien entretenu. Cet

appartement T3 en duplex propose deux chambres et une cuisine aménagée et équipée. Il compte aussi une salle de

bains et deux wc (un par étage). En complément, on trouve une terrasse avec une vue panoramique, un garage  et une

cave. Coup de coeur ASSURE.

À dix minutes : gare, écoles, bureau de poste.

Cet appartement T3 est à vendre pour la somme de 198 505 E (honoraires à la charge du vendeur).

Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec Sabrina LAM.

Votre conseiller ik : Sabrina Lam - Tél. 0781549979

 Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 823 024 419

 RCP W3329517PNPI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15499933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15499933/appartement-a_vendre-schirrhoffen-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 155585 €

Réf : SABCROT2_-KECELI - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC TERRASSE ET JARDIN

Sabrina Votre agent immobilier vous propose en exclusivité ce magnifique 2 pièces intégralement refait à neuf et avec

goût. Situé au premier étage sur 3 sans ascenseur.

Dès l'entrée vous apprécierez l'espace et la luminosité de ce charmant t2, composé:

-un séjour

-une terrasse (26m²)

-une cuisine américaine entièrement équipée

-une chambre

-une salle d'eau moderne avec douche, wc suspendus

-un grand jardin privatif

Situé dans la rue de Mittelhausbergen, particulièrement appréciée pour son dynamisme et sa proximité immédiate avec

les commerces, les transports, les autoroutes ,vous trouverez tout ce qu'il vous faut au pied de l'immeuble. Les biens à

la vente étant rares dans ce secteur ne ratez pas cette belle opportunité.

Découvrez toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant RDV avec Sabrina LAM.

Votre conseiller ik : Sabrina Lam - Tél. 0781549979

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 823 024 419

 RCP W3329517PNPI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462238/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Appartement SCHIRRHOFFEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 198505 €

Réf : DUPLEXSAB-KECELI - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - DERNIER ÉTAGE

À vendre à Schirrhoffen (67240) : appartement de 73 m² au 2e et dernier étage d'un immeuble très bien entretenu. Cet

appartement T3 propose deux chambres et une cuisine aménagée et équipée. Il compte aussi une salle de bains et

deux wc. En complément, on trouve une terrasse avec une vue panoramique, une place de parking et une cave. Coup

de coeur ASSURE.

À dix minutes : gare, écoles, bureau de poste.

Cet appartement T3 est à vendre pour la somme de 198 505 E (honoraires à la charge du vendeur).

Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec Sabrina LAM.

Votre conseiller ik : Sabrina Lam - Tél. 0781549979

 Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 823 024 419

 RCP W3329517PNPI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448032/appartement-a_vendre-schirrhoffen-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 139490 €

Réf : SABCROF3-KECELI - 

Description détaillée : 

PROCHE COMMODITÉS - VUE DÉGAGÉE

À vendre à Strasbourg (67200) : appartement vendu occupé de 56 m² au 2e étage d'un immeuble de 4 étages . Cet

appartement T3 propose un séjour, deux chambres, une cuisine équipée, une salle de bains et un wc. En annexe, il

bénéficie d'une cave. Vue dégagée.

Proche bus, établissements scolaires, restaurants et bureaux de poste. Aéroport Strasbourg-Entzheim.

Le prix de vente de cet appartement T3 est de 139 490 E (7,3 % à la charge de l'acquéreur).

Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec Sabrina LAM 0781549979

Votre conseiller ik : Sabrina Lam - Tél. 0781549979

 Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 823 024 419

 RCP W3329517PNPI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430120/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1830 

Prix : 214600 €

Réf : GRDRUESAB-KECELI - 

Description détaillée : 

BIEN RARE - INTÉRIEUR EN TRES BON ÉTAT

À vendre à Strasbourg (67000) : appartement vendu occupé de 34 m². Cet appartement de 2 pièces est composé d'une

chambre, d'une cuisine aménagée et équipée donnant sur le séjour et d'une salle d'eau. Orienté Sud-Est : Bien rare !!!

Situé en hyper centre : Arrêt Grand Rue:

Proche gare (Strasbourg), établissements scolaires, marchés, port de plaisance et bureaux de poste. Aéroport

Strasbourg-Entzheim à 10 km.

Cet appartement de 2 pièces est proposé à l'achat pour 214 600 E (avec 7,3 % charge acquéreur). Le loyer demandé

au locataire est de 700 E mensuels (hors charges).

N'hésitez pas à prendre contact avec Sabrina LAM 0781549979.

Votre conseiller ik : Sabrina Lam - Tél. 0781549979

 Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 823 024 419

 RCP W3329517PNPI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399685/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 139490 €

Réf : SABCROT3_-KECELI - 

Description détaillée : 

PROCHE COMMODITÉS - VUE DÉGAGÉE

À vendre à Strasbourg (67200) : appartement vendu occupé de 56 m² au 2e étage d'un immeuble de 4 étages . Cet

appartement T3 propose un séjour, deux chambres, une cuisine équipée, une salle de bains et un wc. En annexe, il

bénéficie d'une cave. Vue dégagée.

Proche bus, établissements scolaires, restaurants et bureaux de poste. Aéroport Strasbourg-Entzheim.

Le prix de vente de cet appartement T3 est de 139 490 E (7,3 % à la charge de l'acquéreur).

Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec Sabrina LAM 0781549979

Votre conseiller ik : Sabrina Lam - Tél. 0781549979

 Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 823 024 419

 RCP W3329517PNPI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362346/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 139490 €

Réf : SABCRO3-KECELI - 

Description détaillée : 

PROCHE COMMODITÉS - VUE DÉGAGÉE

À vendre à Strasbourg (67200) : appartement vendu loué de 56 m² au 2e étage d'un immeuble. Cet appartement de 3

pièces offre un séjour, deux chambres, une cuisine équipée, une salle de bains et un wc. En annexe, on trouve une

cave. Vue dégagée.

Actuellement loué 600E + 100E de charges.

À proximité : bus, établissements scolaires, restaurants et bureaux de poste. Aéroport Strasbourg-Entzheim.

Cet appartement de 3 pièces est à vendre pour la somme de 139 490 E (honoraires TTC inclus à la charge de

l'acquéreur : 7,3 % du prix du bien).

Découvrez toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs

immobiliers.

Votre conseiller ik : Sabrina Lam - Tél. 0781549979

 Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 823 024 419

 RCP W3329517PNPI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290450/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 155585 €

Réf : SABCROT2-KECELI - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC TERRASSE ET JARDIN

Sabrina Votre agent immobilier vous propose en exclusivité ce magnifique 2 pièces intégralement refait à neuf et avec

goût. Situé au premier étage sur 3 sans ascenseur.

Dès l'entrée vous apprécierez l'espace et la luminosité de ce charmant t2, composé:

-un séjour

-une terrasse (26m²)

-une cuisine américaine entièrement équipée

-une chambre

-une salle d'eau moderne avec douche, wc suspendus

-un grand jardin privatif

Situé dans la rue de Mittelhausbergen, particulièrement appréciée pour son dynamisme et sa proximité immédiate avec

les commerces, les transports, les autoroutes ,vous trouverez tout ce qu'il vous faut au pied de l'immeuble. Les biens à

la vente étant rares dans ce secteur ne ratez pas cette belle opportunité.

Découvrez toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant RDV avec Sabrina LAM.

Votre conseiller ik : Sabrina Lam - Tél. 0781549979

 Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 823 024 419

 RCP W3329517PNPI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15096907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15096907/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 182410 €

Réf : SABCRO2-KECELI - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC TERRASSE ET JARDIN PRIVATIF

À vendre à Strasbourg (67200) : appartement intégralement refait à neuf de 36 m² au 1er étage d'un immeuble.

Cet appartement T2 compte un séjour, une chambre, une cuisine américaine et équipée et une salle d'eau avec douche

à l'italienne et WC suspendus.

En complément, il y a une terrasse (26 m²) et un magnifique jardin sans vis à vis ainsi qu'une cave. Coup de coeur

assuré :

- Vue sur un espace vert.

- Proche bus, tramway (ligne A),

- Etablissements scolaires, restaurants et bureaux de poste. Aéroport Strasbourg-Entzheim accessible à 9 km.

Cet appartement T2 est à vendre pour la somme de 182 410 E

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant rendez-vous avec

votre négociateurs immobiliers : Sabrina LAM

Votre conseiller ik : Sabrina Lam - Tél. 0781549979

RSAC 823 024 419

 RCP W3329517PNPI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15075654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15075654/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php

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

Page 20/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15075654/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com


SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Location Appartement OSTWALD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Charges : 120 €

Prix : 961 €/mois

Réf : LA2504-KECELI - 

Description détaillée : 

Appartement Allée du Bohrie - Ostwald.

Au 3ème étage d'un immeuble de 2021, ce F4 comprend :

- 3 chambres dont une avec SDB

- Un spacieux salon qui donne sur un très grand balcon qui entoure le logement.

- Une cuisine entièrement équipée ouvert sur le salon.

- Une salle d'eau

En annexe: une cave, une place de parking en sous-sol privatif.

Chauffage collectif

Proximité du tram, des écoles, et des commerces.

Rappel loyer 840.53E/mois ; charges : 120E /mois; total 960.53E / mois.

Votre conseiller ik : Ozgur KECELI - Tél. 0610152691

 Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15022803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15022803/appartement-location-ostwald-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 182410 €

Réf : LUMINEUX_F2_STRASBOU - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC TERRASSE ET JARDIN PRIVATIF

À vendre à Strasbourg (67200) : appartement intégralement refait à neuf de 36 m² au 1er étage d'un immeuble.

Cet appartement T2 compte un séjour, une chambre, une cuisine américaine et équipée et une salle d'eau avec douche

à l'italienne et WC suspendus.

En complément, il y a une terrasse (26 m²) et un magnifique jardin sans vis à vis ainsi qu'une cave. Coup de coeur

assuré :

- Vue sur un espace vert.

- Proche bus, tramway (ligne A),

- Etablissements scolaires, restaurants et bureaux de poste. Aéroport Strasbourg-Entzheim accessible à 9 km.

Cet appartement T2 est à vendre pour la somme de 182 410 E

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant rendez-vous avec

votre négociateurs immobiliers : Sabrina LAM

Votre conseiller ik : Sabrina Lam - Tél. 0781549979

RSAC 823 024 419

 RCP W3329517PNPI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14922295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14922295/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 268250 €

Réf : VA2438-KECELI - 

Description détaillée : 

Sous compromis : Vous recherchez un bien proche des commerces et des services, votre intention est de pouvoir

habiter dans un logement récent et sans travaux afin d'emménager rapidement et sans surprise.

Cet appartement situé dans un secteur calme à moins de 15 min à vélo du CV de Strasbourg, vous attend.

Son état impeccable et sa cuisine aménagée vous permettront d'habiter immédiatement avec tout le confort moderne

d'aujourd'hui (domotique).

Son séjour-cuisine lumineux et bien exposé vous apportera son ambiance chaleureuse.

Les plus du logement, un vrai espace nuit séparé de l'espace jour, une terrasse accessible depuis la cuisine, un garage

accueillera votre auto et un local commun pour les vélos.

Son excellent rapport qualité prix protégera votre budget pour que votre projet se concrétise rapidement.

Votre conseiller ik : Ozgur KECELI - Tél. 0610152691

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14860335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14860335/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 164405 €

Réf : VA2467-KECELI - 

Description détaillée : 

Ik votre agence spécialisée dans les biens neufs et anciens vous propose de découvrir ce spacieux f2.

Venez découvrir à travers 43m² :

-Cuisine américaine ouverte sur un salon qui se prolonge vers un grand balcon.

-Une belle chambre de plus de 13m²

-Une Salle d'eau avec sa douche à l'italienne.

En annexe une place de parking aérienne privative.

La résidence dispose d'un ascenseur, d'un visiophone, Digicode et d'un grand local à vélos.

Réconcilier la ville avec la nature !

Contactez moi pour plus d'information.

Sabrina LAM 0781549979

Agent commercial en immobilier.

Images d'illustration

Votre conseiller ik : Sabrina Lam - Tél. 0781549979

RSAC 823 024 419

 RCP W3329517PNPI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14494225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14494225/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 198692 €

Réf : ILSAB3-KECELI - 

Description détaillée : 

Ik votre agence spécialisée dans le neuf et l'ancien depuis 2004 vous propose ce charmant t3, composé:

-2 chambres

-1 séjour avec sa cuisine américaine

-1 salle d'eau

-1 wc

-1 balcon

-1 carport en annexe.

Ce lumineux 3 pièces vous offrira un confort inégalable grâce à des prestations telles que:

- local à vélos

- vidéophone

- digicode

- performance environnementale performante

Le tout à proximité de toutes les commodités pour vous faciliter votre quotidien.

Contactez moi pour plus d'information.

Sabrina LAM 0781549979

Agent commercial en immobilier.

Images d'illustration

Votre conseiller ik : Sabrina Lam - Tél. 0781549979

RSAC 823 024 419

 RCP W3329517PNPI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14494224
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14494224/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 276938 €

Réf : ILSAB4-KECELI - 

Description détaillée : 

Ik votre spécialiste des biens neufs et anciens vous propose ce lumineux f4 à Strasbourg.

A proximité de toutes les commodités nécessaires à vous faciliter votre quotidien, ce logement allie fonctionnalité et

modernité.

Disposant de 3 vraies chambres, une salle d'eau avec receveur extra-plat, un wc séparé, une séjour avec sa cuisine

américaine qui se prolonge sur une spacieuse terrasse de plus de 17m² sans vis à vis.

Pour parfaire ce logement deux places de parking en sous-sol accessible directement avec un ascenseur.

A quelques pas du canal de l'ill vous pourrez profiter de la nature grâce aux pistes cyclables qui vous relie au centre ville

tout en bénéficiant des commodités.

Pour plus d'informations, contactez moi.

Sabrina LAM 0781549979

Agent commercial en immobilier

Votre conseiller ik : Sabrina Lam - Tél. 0781549979

RSAC 823 024 419

 RCP W3329517PNPI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14494223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14494223/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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SARL IK

 2 rue de Niderbronn
67300 Schiltigheim
Tel : 06.10.15.26.91
E-Mail : ozke.ik@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 214600 €

Réf : SABLOTGARE-KECELI - 

Description détaillée : 

Ik votre agence spécialisée dans les biens neufs et anciens vous propose cette superbe opportunité d'investissement:

Situés entre la gare de Strasbourg et la Grand Rue, ces biens se loueront rapidement en meublé. Composé:

-Studio 1: une pièce principale, une cuisine séparée et un une salle d'eau.

-Studio 2: Une pièce principale avec sa cuisine américaine, une salle d'eau (possibilité d'en faire un f2)

Des travaux de raffraîchissement sont à prévoir (qui seront défiscalisables)

PRENEZ RENDEZ-VOUS 24/7; merci de remplir le champs 'Contacter l'agence'. Nous vous enverrons un mail et sms

au nom de IK immobilier où vous pouvez directement réserver un créneau de visite en ligne'

Votre conseiller ik : Sabrina Lam - Tél. 0781549979

RSAC 823 024 419

 RCP W3329517PNPI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13337795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13337795/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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