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AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Vente Maison LOBSANN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 265500 €

Réf : 615-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545282/maison-a_vendre-lobsann-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Vente Maison LANGENSOULTZBACH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 185 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 276925 €

Réf : 614-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

Annonce immobilière maison alsacienne + grange LANGENSOULTZBACH Au c?ur des Vosges du Nord et du charmant

village de Langensoultzbach, avec ses maisons pittoresques alsaciennes, grande maison à colombages entretenue

avec soin et au très fort potentiel. Woerth à 3 Kms, Haguenau à 18 kms, Wissembourg à 21 kms Venez découvrir ce

magnifique corps de ferme sur un terrain de 13,58 ares avec verger, jardin clos, potager et puits. L'agence immobilière

de l'Outre-Forêt vous propose ce bien qui se compose comme suit : Maison de 185,86 m2 habitables au sol de 11

pièces, avec : Au rez-de-chaussée d'une surface de 122,05 m2 : une entrée ? 3 chambres spacieuses - etnbsp;Salle à

manger ? cuisine ? grand salon « Stub » de 35,60 m2 - une salle de bain ? un WC ? cellier. Au 1er étage sur 63,81 m2 ,

en empruntant un bel escalier en bois : un palier ? 3 chambres ? une grande pièce de 13m2 avec arrivée et évacuation

d'eau pouvant être imaginée en seconde SDB. Grande et très belle cave typique des maisons anciennes avec espace

chaufferie. Chauffage centralisé Chaudière VIESSMANN neuve (janvier 2022) adaptée au Biofioul / Chauffe-eau

thermodynamique 300l neuf / Portes (antieffraction) et fenêtres PVC double vitrage, toiture et zinguerie en très bon état,

charpente saine et conduites d'eau neuves (2020). Grange pouvant accueillir aisément 2 voitures + Atelier d'antan

attenant. La propriété est entièrement clôturée et arborée. A décorer et rénover selon vos goûts avec une association

moderne / ancien qui fonctionne toujours bien ou à transformer en chambres d'hôtes au sein d'une nature préservée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545281/maison-a_vendre-langensoultzbach-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Vente Maison LOBSANN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 194 m2

Surface terrain : 5542 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 200000 €

Réf : 613-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

A découvrir sans attendre!!!Grande maison des années 1990 dans un cadre de verdure absolu, pour les amoureux de la

nature et du calme. Située sur la commune de Lobsann, petite village de l'Alsace du nord, à 5 minutes de

Soultz-Sous-Forêts ( gare SNCF),15 minutes de Wissembourg et 20 minutes d'Haguenau.Edifiée sur un terrain de

55,42 ares dont une grande partie est encore constructible, elle est composée comme suit :RDC : Une vaste entrée de

20 m², une cuisine équipée ouverte sur la salle à manger le tout faisant 31,89 m², une salle de bain avec douche +

baignoire + meuble double vasque, une chambre de 15,65 m², des toilettes avec lave main et un grand salon de 31,36

m² équipé d'une cheminée.1er : Le premier étage a été transformé en un appartement avec entrée indépendante si

besoin ( mais pas de compteurs individuel ), composé comme suit :Un bel espace cuisine équipée salon faisant 21 m²,

une salle à manger ou chambre de 15,20 m² avec son balcon, 2 chambres de 11,84 et 19,56 m² au sol, des toilettes

équipé d'un lave main et enfin une salle de bain avec sa douche , sa baignoire ainsi qu'un meuble vasque!L'accès au

grenier qui peut-être encore exploité.Il y a un sous-sol complet possédant un double garage, établi, 1 cave à vin, une

lingerie, une salle d'eau avec douche, toilette et lave main, 2 caves ainsi que la chaufferie. Cuve de 2500lChauffage au

fioul, chaudière dernière génération Viessmann neuve à condensation compatible bio fioul, ballon d'eau chaude en inox

couplé à la chaudière. Chauffage par plancher chauffant au RDC ( sauf la chambre ), fenêtres double vitrage PVC

partout + volets roulant.Sur son vaste terrain clôturé sur une grande partie, vous aurez de nombreux arbres, une grande

terrasse, un puit ( non fonctionnel à ce jour ) un abri de jardin, plusieurs enclos type chenil pour tout types d'animaux

ainsi qu'un atelier.taxe foncière : 821EJe vous propose aujourd'hui cette magnifique maison en viager 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545280/maison-a_vendre-lobsann-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Vente Maison MORSBRONN-LES-BAINS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 218 m2

Surface terrain : 1367 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 432600 €

Réf : 612-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

A découvrir à Morsbronn-Les-Bains, commune située à seulement 10 minutes d'Haguenau et 30 minutes de Strasbourg,

la commune est équipée d'une station thermale et est proche de toutes commodités (écoles, Halte-garderie, médecins,

Kiné, pharmacie, Restaurants, boulangerie, etc.)Maison intégralement rénovée en 2021:isolation extérieure en 14 ,

isolation intérieure ( partie extension côté sud ) par de la laine de verre épaisseur 14, isolation intérieure ( partie murs

pieds droits ) par de la laine de verre épaisseur 14, isolation des rampants par de la laine de verre en 2 couches (30 cm

en tout), VMC hygroréglable, ballon d'eau chaude thermodynamique, chaudière, ravalement, intérieur, placo, cuisine,

salle d'eau, peinture, etc.Construite sur un terrain de 13,67 ares, entièrement clôturé et constructible.La maison est

composée comme suit :Au rez-de-chaussée :Une entrée aménagée, un grand salon/séjour ainsi qu'une grande cuisine

équipée neuve ouverte sur une salle à manger et donnant accès à une terrasse. Un grand Cellier.Une chambre

parentale, une salle d'eau avec douche thaïlandaise et un WC séparé.Un espace buanderie et un coin bureau.A l'étage

:3 belles chambres dont 2 donnant accès à un toit terrasse, une salle d'eau avec WC, un bureau ou chambre d'amis.A

l'extérieur :Un garage double, une cour et un grand espace vert.Chauffage central gaz de ville avec chaudière à

condensation et ballon thermodynamique.Le + : Attenant à la maison, un gîte en duplex de 30 m2 habitables (50m2 au

sol) avec son entrée indépendante et sa terrasse viennent compléter ce bien. Un revenu compris entre 8000 et 10

000E/an est possible selon le taux de remplissage qui frôle les 100%!Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : entre 1510E et 2080E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021

(abonnements compris).Montage financier possible. Plus de photos sur demande.Sébastien GARCIA agent comme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545279/maison-a_vendre-morsbronn_les_bains-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Vente Maison WISSEMBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 507 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 294000 €

Réf : 584-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

A découvrir rapidement !! Dans un quartier prisé de Wissembourg, venez redonner vie à cette belle maison pleine de

cachet et d'histoire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545278/maison-a_vendre-wissembourg-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Vente Maison WISSEMBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 197 m2

Surface terrain : 868 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 399000 €

Réf : 611-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

Annonce immobilière maison Altenstadt 67160WISSENBOURG /Altenstadt, proche gare, école primaire, lycée

Stanislas, toutes commodités. Venez découvrir cette belle maison, située dans une impasse, sur un terrain de 8,68 ares

avec piscine hors-sol, grand jardin et terrasse de 25m2 plein sud.L'agence immobilière de l'Outre-Forêt vous propose ce

bien qui se compose comme suit divisé en 2 appartements indépendants avec compteurs séparés :Maison de 197 m2

de 9 pièces, construite en 1982, comprenant actuellement 2 logements de type F6 (129 m2) et F3 (68 m2) avec deux

entrées bien distinctes et compteurs électriques séparés.Bien rare, vous offrant plusieurs possibilités intéressantes : - 1

grande maison unique de 197 m2 avec 3 à 5 chambres (dont 2 seraient à aménager ou possibilité de faire faire une

salle ciné / espace de jeux),- Location de l'un des deux biens,- Pour investisseurs, sous forme de location des

logements de type F6 et F3,- Pour Entreprise individuelle (salon massage, tatoo), profession libérale ou médicale,

possibilité de s'installer dans le F3 et résider dans le F6. Descriptif logement 1 de type F6 (129 m2) AVEC UN POÊLE

NORDIQUE TRÈS PERFORMANT CHALEUR 24H :Au Rez-de-chaussée :- Hall d'entrée- Salon / Séjour (environ 60

m2) avec foyer bois- Cuisine équipée donnant sur le jardin - Coin repas- Chambre - Salle de bain avec douche à

l'italienne (neuve)- WC avec lave-main- Possibilité d'aménager une terrasse plein sud.- Garage prévue pour 2 voitures.

l'étage : - 2 chambres dont 1 avec balcon- 2 pièces à aménager selon vos envies (salle de billard, cinéma, espace

jeux)De nombreux rangements sont également prévues. Descriptif logement 2 de type F3 (68 m2) :De plein Pied :- Hall

d'entrée- Salle de bain avec douche - Salon / Séjour (environ 23 m2)- Cuisine équipée - Chambre avec placard-

WC.Informations générales :Chauffage gaz de ville Cheminée au salon du F6. Toiture et charpente en bon état

Fenêtres double vitrage bois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531328/maison-a_vendre-wissembourg-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Vente Maison RIEDSELTZ ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1071 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1915 

Prix : 261250 €

Réf : 609-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

Annonce immobilière maison + dépendances RIEDSELTZ 67160IDEAL ARTISAN BRICOLEUR.RIEDSELTZ, 5 minutes

de WISSEMBOURG et de la frontière allemande. Charmant village avec ses maisons à colombages typiquement

alsacien. Venez découvrir ce bel ensemble maison avec dépendances dans une rue au calme et non passante, sur un

terrain de 10,71 ares et proche des commodités.L'agence immobilière de l'Outre-Forêt vous propose ce bien qui se

compose comme suit :Maison de 120 m2 de 7 pièces, construite entre 1915 env avec au rez-de-chaussée : une entrée

etnbsp;- salon / Salle à manger ? une salle de bain ? un WC ? une cuisine / séjour et un accès au garage.Au 1er étage,

un escalier en bois : un palier ? 3 chambres ? une grande pièce ou bureau / salle de jeux.De nombreux rangements

sous-combles). Belle cave bétonnée avec chaufferie ainsi que des rangements Chauffage centralisé au fioul avec

radiateurs / Cheminée au salon + Poêle à bois dans la salle à manger.Toiture isolée.Fenêtres double vitrage bois.

Dépendances : Un garage. A l'étage des pièces de 90m2 donc une aménagée.Puis un grand atelier (initialement utilisée

comme menuiserie) date des années 90 avec une surface d'environ 200 m2 et conviendrait parfaitement à un

artisan.OU AMÉNAGEMENT EN LOGEMENT LOCATIF.Cour pavée.Une parcelle etnbsp;de 5 ares se situe à l'arrière et

est constructible. Belle terrasse La propriété est entièrement clôturée et arborée.LE PRIX COMPREND LES FRAIS

D'AGENCE INCLUS DANS LE PRIX ET A LA CHARGE DU VENDEUR.Venez visiter et faites nous vos suggestions

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531327/maison-a_vendre-riedseltz-67.php

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

Page 8/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531327/maison-a_vendre-riedseltz-67.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Vente Appartement MERKWILLER-PECHELBRONN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1907 

Prix : 157500 €

Réf : 607-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

Merkwiller-Pechelbronn, 5 minutes de Soultz-Sous-Forêts, 20 minutes d'Haguenau. Village équipé d'un périscolaire,

d'un pôle santé, de l'école allant de la maternelle à la primaire, d'une superette neuve, d'une pharmacie, etc..Venez

découvrir ce très bel appartement T5 en duplex de 102m² habitables et 170m² au sol, situé au 3ème étage sur 3 sans

ascenseur, dans une copropriété composée de 10 lots et chargée d'histoire! Nommée ' Le Casino', elle fut construite en

1908/1909, par un architecte Strasbourgeois et servait de maison de détente aux notables de l'époque, puis de

résidence aux ingénieurs de l'exploitation pétrolière.L'appartement est composé au 1er niveau, d'un grand salon, d'une

salle de bain, d'une cuisine équipée séparée, d'une grande entrée avec placard intégré, et de 2 belles chambres.Au

second niveau, un palier avec placard intégré, des toilettes ainsi que deux grandes chambres mansardées.Entièrement

rénové en 2004, rafraîchi en 2022, de très beaux volumes avec le cachet de l'ancien.2 places de parking et une cave

viennent compléter ce lot.Quelques chiffres :Taxe foncière : 530ECharges Trimestrielle : 670E comprenant, l'eau (

compteur individuel ), le chauffage ( au fioul avec répartiteur de frais sur chaque radiateur pour un calcul au plus juste ),

l'électricité des communs, la femme de ménage, l'assurance de la copro, les honoraires du syndic ( Immobilière des

Rohan ) . Les poubelles sont individuelles.La commune est équipée de la fibre. Résidence bien tenue et au calme au

fond d'une impasse. L'ensemble de l'appartement est équipé de fenêtres PVC double vitrage. Plus de photos sur

demande.Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2139E et 2895E par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).Pas de procédure en cours.Montage

financier possible.Sébastien GARCIA a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525388/appartement-a_vendre-merkwiller_pechelbronn-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Vente Maison GUNSTETT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 361 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 225000 €

Réf : 606-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

Gunstett, commune située à 5 minutes de Woerth et de Morsbronn-les-bains et à 15 minutes d'Haguenau.Une maison

mitoyenne d'un coté, construite en 2005 sur un terrain clos de 361 m², composée comme suit :RDC : L'entrée, des

toilettes, une vaste pièce de vie comprenant salon-salle à manger et cuisine, le tout faisant 47,01 m², l'accès à une

terrasse de 11,04 m² orientée sud ouest et au jardin entièrement clôturé. Vous aurez également la possibilité de

rejoindre le sous -sol, avec son double garage, sa cave et son espace pour machine à laver, sèche linge, etc..1er : 3

chambres de 9,97m², 11,07m² et 13,45 m², ainsi qu'une salle de bain équipée d'une douche, d'une baignoire, de toilette

et d'un lavabo. L'accès au grenier.Dans un environnement très calme, pas de route passante, vous pourrez stationner

sur votre terrain 4 voitures à l'extérieur et 2 à l'intérieur!Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 1460E et 2030E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements

compris).Montage financier possible.Sébastien GARCIA agent commercial indépendant pour l'agence immobilière de

l'outre forêt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446953/maison-a_vendre-gunstett-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Vente Maison SOULTZ-SOUS-FORETS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 274000 €

Réf : 604-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

en lotissement à SOULTZ SOUS FORETS  Dans une rue en impasse belle maison moderne en impasse au calme. une

entrée de plain-pied, un placard, un WC avec lave-main, une chambre (actuellement aménagé en buanderie/cellier, un

garage/atelier, une pièce de vie (salon/séjour/cuisine ouverte et équipée) ouverte sur l'extérieur avec sa terrasse en bois

et son jardin aménagé. A l'étage un dégagement, une belle et spacieuse salle de bain avec baignoire, WC et meuble

lavabo, trois belles chambres. A l'extérieur une grande cour pouvant accueillir plusieurs voitures, un jardin plat avec

deux abris bois et métal pour du rangement.  la maison est récente et ne nécessite que des travaux de rafraichissement

et de décoration. le chauffage est électrique par radiateur avec un thermostat d'ambiance. l'ensemble est fonctionnel et

bien entretenu. venez visiter sans tarder cette belle opportunité.  ESTIMATION DES CONSOMMATIONS

ENERGETIQUE EST COMPRISE ENTRE 1420E ET 1950E PAR AN  LES FRAIS D'AGENCE SONT INCLUS DANS

LE PRIX ET ENTIÈREMENT A LA CHARGE DES VENDEURS. frais de notaire en sus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446952/maison-a_vendre-soultz_sous_forets-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Vente Maison BISCHWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 290 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 299900 €

Réf : 605-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

En exclusivité : A seulement 20 minutes au nord de Strasbourg , à 10 minutes de Haguenau et 10 minutes d'Oberhoffen

sur Moder cette belle maison 5 pièces de 138 M² au sol dont 120m² habitable sur 290m² de terrain dans un quartier très

calme au 13 IMPASSE DES TISSERANDS à Bischwiller , année de construction 2013 . Description :Au

rez-de-chaussée nous avons une belle entrée donnant sur un open space de 55m², cuisine américaine haut de qualité ,

salon / salle à manger donnant sur une belle terrasse etnbsp;avec vue sur le jardin . Super pratique à côté de la cuisine

un cellier de 5m² ,depuis l'entrée un accès direct au grand garage avec une belle superficie de 17m². A l'étage :  3

grandes chambres 18m² - 15m² et 14m² etnbsp;, une salle de bain exceptionnelle de 14m² entièrement aménagée avec

une douche italienne et une baignoire îlot .Située à Bischwiller ,une ville très très belle et agréable avec environ 13000

habitants .Les avantages de cette maison sont nombreux :Aucun travaux à prévoir , la situation géographique

exceptionnelle (A PROXIMITE DE TOUT , COMMERCES , LA GARE A 10 MINUTES , LES ECOLES , LE PARC

OMNISPORT AVEC VRAIMENT TOUTES LES ACTIVITES SUR PLACE , LA PISCINE MUNICIPALE AINSI QUE LE

CLUB DE TENNIS etc.....)Taxe foncière : 400E / an Classe énergie : D etnbsp; GES : B etnbsp; Estimation des coûts

annuels d'énergie du logement entre 1250 et 2000E par AN .Agent indépendant : Eschmann Sébastien Prix de vente ,

frais d'agence inclus à charge vendeur : 299900E Bischwiller 67240 TEL 0678216730

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433322/maison-a_vendre-bischwiller-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Vente Terrain HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 320000 €

Réf : 602-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIERE vous propose à haguenau, proche gare SNCF et accès autoroute A4, beau terrain non

viabilisé légère pent en fond de parcelle. environnement champêtre.  la parcelle est de 10 ares et peut-etre proposé en

deux lots le prix de l'are est de 32.000E honoraires d'agence inclus à la charge du VENDEUR.  produit rare avis aux

opportunistes.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379133/terrain-a_vendre-haguenau-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Vente Terrain KUTZENHAUSEN ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 733 m2

Prix : 87200 €

Réf : 588-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

A découvrir sans attendre!!! Sur la commune de Kutzenhausen, à 2 min de Soultz-Sous-Forêts (village équipé d'une

gare et toutes les commodités).C'est un terrain d'approximativement 730 m² constructible sans vis à vis au calme, retiré

de la route avec en plus une très belle grange pouvant servir pour des animaux ou à réhabiliter intégralement en

habitation, en plusieurs appartements, tout est possible en fonction de vos besoins et de votre budget! Le terrain n'est

pas viabilisé.Montage financier possible.Sébastien GARCIA agent commercial indépendant pour l'agence immobilière

de l'outre forêt.Les honoraires sont à la charge de l'acheteur soit : 9 % TTC du prix du indiqué.Prix hors honoraires : 80

000E honoraires 7200EPrix honoraires inclus 87 200E HI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379132/terrain-a_vendre-kutzenhausen-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Vente Terrain SOULTZ-SOUS-FORETS ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 1354 m2

Prix : 99500 €

Réf : 587-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

joli terrain à bâtir proche gare SNCF commerces écoles et collège. terrain situé en troisième ligne au calme et avec un

accès individuel et direct à la rue. possibilité maison contemporaine à toit plat  libre de constructeur terrain plat  hors

frais de raccordement et de viabilisation Diagnostic sol déjà effectué.  libre de suite prix honoraires inclus 99500E dont

9,54% de frais d'agence à la charge de l'acquéreur inclus dans le prix  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379131/terrain-a_vendre-soultz_sous_forets-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Vente Terrain LOBSANN ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 521 m2

Prix : 35520 €

Réf : 575-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

A découvrir!!Une exclusivité Sébastien Garcia AIOF immobilier Soultz-Sous-Forêts.Très beau terrain de 521 m² situé

dans la commune de Lobsann à 5 min de Soultz-Sous-Forêts ( village équipé d'une gare ) et 20 min d'Haguenau, étude

géologique effectuée, libre d'architecte. A saisir rapidement. 11,85 mètres en façade.Montage financier possibleLes

honoraires sont à la charge du vendeur soit : 11 % TTC du prix du indiqué.Prix hors honoraires : 32 000E honoraires

3520EPrix honoraires inclus 35 520E HISoit seulement 6800E l'are!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379130/terrain-a_vendre-lobsann-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Location Commerce SOULTZ-SOUS-FORETS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 114 m2

Prix : 800 €/mois

Réf : 600-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

A louer!  etnbsp;Local commercial de 114 m² dans un très bon état. Il est composé d'une grande pièce principale équipé

de vitrines donnant sur la rue, en plein centre ville de Soultz-Sous-Forêts, de toilette, et de 6 autres pièces. L'une d'entre

elle est équipée de la clim. Tous les sols sont carrelés.  Pas de contrainte quant à l'utilisation du local! Possibilité de

sous louer, 2 entrées sont disponibles.  Toutes activités commerciales possible!! 100E d'avance pour les charges

comprenant l'eau, le chauffage ( chauffage central avec compteur individuel ), eau froide + assainissement .  1 cave, et

un local disponible en plus.   Soultz-Sous-Forêts est à égale distance de Wissembourg et d'Haguenau ( 15 kilomètres ).

Le magasin est à 5 minutes à pied de la gare, il y a des stationnements bleu tout autour. Soultz est une commune en

pleine expansion, très attractive, n'hésitez pas à venir profiter de ce beau local!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379129/commerce-location-soultz_sous_forets-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Vente Maison BISCHWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1980 

Prix : 279900 €

Réf : 603-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

Magnifique maison 5 pièces de 171 M² au sol sur 260m² de terrain dans un quartier au calme , entièrement restaurée

avec énormément de gout en 2017 . Description : Au rez-de-chaussée une belle entrée donnant sur un open space de

38m², cuisine américaine haut de gamme , salon / salle à manger donnant sur une belle véranda avec vue sur le jardin.

Le garage fait environ 20 m² carré avec un accès direct à la véranda et au cellier . A l'étage : 2 grande chambres , une

salle de bain entièrement aménagée avec une douche italienne , un grand dégagement ou il y a un bureau et pourrait

être transformé en 3 ème chambre sans faire de gros travaux . Au sous sol : Une cave d'environ 40 m² entièrement

aménagé avec '4 petites fenêtres , 1 chambre , la buanderie et le système de chauffage . etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379128/maison-a_vendre-bischwiller-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Vente Maison HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 369 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 214900 €

Réf : 595-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

'RARE' dans un quartier au calme à HAGUENAU cette maison 3/4 pièces d'environ 75m² sur 3,69 Ares de terrain , avec

possibilité de faire une extension habitable et un sous-sol etnbsp;d'environ 20m². A l'extérieur un double garage de

40m² , une buanderie extérieur de 7m² et un beau jardin .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379126/maison-a_vendre-haguenau-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Vente Maison DAMBACH NEHWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 209 m2

Surface terrain : 1492 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 545000 €

Réf : 593-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

A ne pas rater!!  Venez visiter cette somptueuse maison de 208,76 m² habitables sur un terrain clos de 14,92 ares dans

un véritable havre de paix. Située à 10 min de Woerth et 10 minutes de Reichshoffen où se trouve toutes les

commodités qui vous sont nécessaires. Vous serez à seulement 20 minutes d'Haguenau. Elle est composée comme

suit :  RDC : Une vaste entrée, une cuisine intégralement équipée avec électroménager haut de gamme, un grand salon

salle à manger équipé d'un poêle à bois, 2 chambres, 1 salle de bain équipée d'une baignoire balnéo et d'une douche

XXL à multi-jets et d'un meuble vasque avec en prime un haut parleur au plafond. Des toilettes où vous trouverez en

plus un urinoir! L'accès au sous-sol et à la terrasse. Au 1er niveau: un grand palier pouvant accueillir un bureau, un

espace salle de jeux et 4 grandes chambres. L'une d'entre elles est à terminer. Vous aurez également une salle d'eau

équipée d'une baignoire et d'un toilette. Il restera à poser un meuble vasque. L'accès au grenier tout à fait exploitable et

isolé en laine de verre de 300 au sol et sur les rampants. La maison est construite en briques Biomur de 37. Un sous-sol

complet composé d'un garage double, la chaufferie, buanderie, toilette, cave à vin, atelier. L'habitation est équipée de

fenêtres double vitrage PVC avec volets électriques partout.  Un bâtiment annexe de 240 m² au sol complète cet

ensemble immobilier d'exception. Composé de deux portes de garages sectionnelles automatiques d'une hauteur de

2,90 m vous pourrez aisément stationner un camping-car ou camionnette! Vous y trouverez un bureau, un atelier et des

espaces de stockage avec fenêtres triple vitrage et volets partout.  Consommation entre 15 et 17 stères de bois à

l'année! 50E d'électricité par mois, panneaux solaires thermiques pour l'utilisation de votre eau chaude.  Portail

automatique, l'ensemble des portes des garages

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379125/maison-a_vendre-dambach-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Vente Maison KUTZENHAUSEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 49950 €

Réf : 589-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

Kutzenhausen, à 2 min de Soultz-Sous-Forêts, gare Sncf et toutes commodités venez redonner vie à cette maison.Idéal

investisseurs, premier achat ou pour les personnes ne souhaitant rien de trop grand! Elle fait 72,15 m², selon les plans

réalisés par un architecte, avec un petit jardin de 65 m² et une place de parking.L'ensemble est à rénover

intégralement.Montage financier possible.Sébastien GARCIA agent commercial indépendant pour l'agence immobilière

de l'outre forêt.Les honoraires sont à la charge de l'acheteur soit : 11 % TTC du prix du indiqué.Prix hors honoraires : 45

000E honoraires 4950EPrix honoraires inclus 49950E HI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379124/maison-a_vendre-kutzenhausen-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Vente Appartement BIBLISHEIM WA“RTH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127250 €

Réf : 586-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

A découvrir sans attendre!! Une exclusivité Sébastien Garcia AIOF Très bel appartement de type T3 au 1er étage d'une

petite copropriété composée de 3 lots, sans charges car syndic bénévole. Il est situé au 1er étage sur 2 et il est

composé comme suit :Sur le palier, un grand débarras de 6,28 m² équipé pour accueillir une machine à laver. L'entrée,

des toilettes séparés, une chambre de 10,61m², une chambre etnbsp;de 7,61 m², une cuisine équipée ouverte sur la

salle à manger et le salon, le tout faisant 35 m².Ce bien est complété par un jardin privé et clôturé à l'abri des regards,

faisant une cinquantaine de m², équipé d'une terrasse et d'un abri de jardin en bois.DPE réalisé le 07/06/2018.

Chaudière Viessmann Neuve. Chauffage gaz de ville.Montant de la taxe foncière: 204EPas de procédure en

cours.Montage financier possible.Sébastien GARCIA agent commercial indépendant pour l'agence immobilière de

l'outre forêt.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379122/appartement-a_vendre-biblisheim-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE DE L'OUTRE FORET

 19 rue du Docteur Michel Deutsch
67250 Soultz
Tel : 06.73.50.40.98
E-Mail : outre.foret@orange.fr

Vente Terrain LAMPERTSLOCH ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 572 m2

Prix : 34350 €

Réf : VT084-OUTREFORET - 

Description détaillée : 

terrain libre de constructeur environnement calme rue peu passante  PRÉVOIR VIABILISATION  frais d'agence inclus

dans le prix à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148025/terrain-a_vendre-lampertsloch-67.php
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