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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON ICR ALSACE STRASBOUR

 4b rue de la Forêt
67034 STRASBOURG
Tel : 03.88.77.40.40
E-Mail : icralsace-strasbourg@rizzon.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 50 €

Prix : 399 €/mois

Réf : 19217 - 

Description détaillée : 

Petit loyer ! Idéal pour un étudiant, F1 à louer secteur Strasbourg/ Cronenbourg (rue des Cèdres).

Appartement situé en premier étage avec ascenseur, il comprend une entrée avec placard de rangement, une pièce de

vie de 20m² avec cuisine ouverte non équipée de 4.40 m², une salle de bain avec baignoire et WC. Chauffage et

production dEUReau chaude individuel électrique.

En annexe et compris dans le tarif, un emplacement de stationnement privé en extérieur.

Proche de toutes les commodités (arrêt de tram St Florent, piste cyclable, à 5 min de la gare centrale). Proche de tous

les commerces de proximité.

Logement disponible fin août 2022.

Si cette annonce vous intéresse, vous pouvez nous joindre au 03 88 77 40 40 ou par mail à lEURadresse suivante ; .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14979994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14979994/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON ICR ALSACE STRASBOUR

 4b rue de la Forêt
67034 STRASBOURG
Tel : 03.88.77.40.40
E-Mail : icralsace-strasbourg@rizzon.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 116 €

Prix : 836 €/mois

Réf : 22409 - 

Description détaillée : 

A louer F2 de 45 m² à Strasbourg/ Poteries entièrement meublé et équipé, refait à neuf.

Une belle entrée avec un grand placard de rangement, une pièce de vie de 23 m² donant sur un balcon de 5 m² avec

cuisine ouverte sur le séjour, une chambre de 11 m² et une salle de bain avec baignoire et WC.

En annexe et compris dans le tarif, un garage en sous-sol sécurisé.

Le chauffage ainsi que lEUReau chaude sont compris dans la provision de charge.

Proche de la station tram (François Mitterand), du CC Auchan, proche de lEURaccès autoroutier, proche du lycée

Marcel Rudloff et de tous les commerces de proximité.

Si cette annonce vous intéresse, vous pouvez nous joindre au 03 88 77 40 40 ou par mail à lEURadresse :

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14979993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14979993/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON ICR ALSACE STRASBOUR

 4b rue de la Forêt
67034 STRASBOURG
Tel : 03.88.77.40.40
E-Mail : icralsace-strasbourg@rizzon.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Charges : 70 €

Prix : 770 €/mois

Réf : 22410 - 

Description détaillée : 

A louer F3 de 63 m² au quartier des Cèdres à Strasbourg/ Cronenbourg. Une pièce de vie comprenant le séjour et la

cuisine ouverte équipée donnant sur un petit balcon. Un dégagement avec un grand placard de rangement, deux

chambres à coucher avec placards de rangement donnant sur un autre petit balcon, une salle de bain avec baignoire et

WC séparé.

Tous les embellisements ont étaient refaits à neuf. En annexe est compris dans le tarif une place de parking privative et

sécurisée en sous-sol.

Chauffage électrique individuel non compris dans la provision sur charge.

Le logement est très bien situé proche de lEURarrêt de tram St Florent, de la piste cyclable, de la gare centrale, de tous

les commerces de proximité et à 3 arrêts de station de tram de lEURhyper centre de Strasbourg.

Si vous souhaitez visiter le logement, vous pouvez nous joindre au 03 88 77 40 40  ou par mail à lEURadresse suivante

: .

! D.P.E. ANCIENNE VERSION !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14979992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14979992/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON ICR ALSACE STRASBOUR

 4b rue de la Forêt
67034 STRASBOURG
Tel : 03.88.77.40.40
E-Mail : icralsace-strasbourg@rizzon.com

Location Appartement BERSTETT BEHLENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 143 €

Prix : 810 €/mois

Réf : 22255 - 

Description détaillée : 

A LOUER ! Secteur BEHLENHEIM / TRUCHTERSHEIM

Disponible au 28 Mai, 3 pièces de 73 m² (89 au sol) en 3ème et dernier étage dEURune Résidence récente. Il est

composé dEURun séjour très spacieux de 26m², dEURune cuisine non aménagée, de 2 chambres de 9.72 et 11.85 m²,

dEURune salle de bain carlée et équipée ainsi quEURune belle terrasse de 15m² avec une superbe vue !

En annexe un emplacement de stationnement et un garage.

Chauffage collectif inclu dans les charges

! D.P.E. ANCIENNE VERSION !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14904819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14904819/appartement-location-berstett-67.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON ICR ALSACE STRASBOUR

 4b rue de la Forêt
67034 STRASBOURG
Tel : 03.88.77.40.40
E-Mail : icralsace-strasbourg@rizzon.com

Location Appartement NIEDERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Charges : 112 €

Prix : 960 €/mois

Réf : 22245 - 

Description détaillée : 

A voir ! Grand appartement 3 pièces de 73m² situé à NIEDERHAUSBERGEN avec jardin privatif et terrasse sud-ouest

de 31 m².

Cuisine équipée ouverte sur le séjour, pièce de vie de plus de 30 m² orientée sud-ouest avec un accès terrasse. 2

chambres. Salle de bains entièrement carrelée avec fenêtre, meuble vasque, radiateur sèche serviette et baignoire.

Placard, Volets roulants électriques, vidéophone, chauffage gaz individuel, appartement en parfait état.

Résidence récente de très bon standing avec espaces verts. A proximité : Espace Européen, Zone commerciale de

Vendenheim et autoroutes.

2 garages en sous-sol. Jardin privatif.

A la recherche d'un logement à Metz, Nancy, Thionville et Strasbourg ? Retrouvez toutes nos offres sur le site

Immobilière Claude Rizzon. Pour visiter cet appartement, contactez-nous au 03.88.77.40.42

! D.P.E. ANCIENNE VERSION !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14895656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14895656/appartement-location-niederhausbergen-67.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON ICR ALSACE STRASBOUR

 4b rue de la Forêt
67034 STRASBOURG
Tel : 03.88.77.40.40
E-Mail : icralsace-strasbourg@rizzon.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Charges : 61 €

Prix : 484 €/mois

Réf : 1274 - 

Description détaillée : 

Petit loyer, à louer F2 de 50 m² au 2ème étage dans une petite résidence à Koenigshoffen (rue des petites fermes) avec

ascenseur.

Un séjour de 20 m², une cuisine séparée non équipée de 9 m², une chambre de 10 m², une salle de bain avec baignoire

et WC.

Un placard de rangement à lEURentrée, un balcon de 8.60 m² accessible du séjour ainsi que de la chambre.

Chauffage électrique individuel non compris dans la provision sur charge.

Proche de lEURarrêt du tram, de lEURarrêt du bus, de la piste cyclable, à 5 min de la gare centrale, proche de tous les

commerces de proximité.

Si le logement vous intéresse, vous pouvez soit nous joindre par téléphone au 03 88 77 40 40  ou par mail à

lEURadresse suivante :

! D.P.E. ANCIENNE VERSION !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14842488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14842488/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON ICR ALSACE STRASBOUR

 4b rue de la Forêt
67034 STRASBOURG
Tel : 03.88.77.40.40
E-Mail : icralsace-strasbourg@rizzon.com

Location Appartement BERSTETT BEHLENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 155 €

Prix : 812 €/mois

Réf : 22257 - 

Description détaillée : 

Rare dans une copropriété récente, bel appartement à louer à Behlenheim dans le Kochersberg. Logement en bon état

3 pièces de 67.45m² situé au 2ème étage avec ascenseur,  balcon de 11m². Cuisine ouverte sur le séjour,  espace de

vie de 30 m² carrelé, 2 chambres (15 et 9.66m²) parquet flottant au sol, 1 salle de bain avec baignoire et WC séparé.

Résidence de très bon standing sécurisée, volets électriques, vidéophone. En annexe un garage fermé et parking

aérien privatif.

Chauffage au gaz compris dans la provision sur charges.

A côté de la ville de Truchtersheim où vous trouverez tous les commerces, toutes les écoles, collège.

Retrouvez sur Immobilière Claude Rizzon tous les services de l'immobilier à Metz, Nancy, Thionville, Strasbourg  :

location, gestion locative, syndic de copropriété, vente, promotion. Pour visiter ce logement, contactez notre agence

immobilière de Mundolsheim au 03.88.77.40.42

! D.P.E. ANCIENNE VERSION !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14842487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14842487/appartement-location-berstett-67.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON ICR ALSACE STRASBOUR

 4b rue de la Forêt
67034 STRASBOURG
Tel : 03.88.77.40.40
E-Mail : icralsace-strasbourg@rizzon.com

Location Appartement NIEDERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Charges : 118 €

Prix : 1053 €/mois

Réf : 22244 - 

Description détaillée : 

A voir, superbe appartement F4 à Niederhausbergen dans une copropriétée récente de haut standing.

Superficie totale du logement 85.50m² avec une grande terrasse de 27m² en annexe et compris dans le prix deux

garages en sous sol.

Une pièce de vie de 36m² avec cuisine ouverte toute équipée avec un accès à la terrasse, une salle de bain avec

baignoire et douche, 3  chambres à coucher , WC séparé et une buanderie.

Chauffage individuel au gaz.

Libre à partir de début juillet 2021.

Si vous souhaitez, visiter ce bien, vous pouvez nous contacter par mail à lEURadresse suivante :  ou par téléphone au

03.88.77.40.42.

! D.P.E. ANCIENNE VERSION !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14765551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14765551/appartement-location-niederhausbergen-67.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON ICR ALSACE STRASBOUR

 4b rue de la Forêt
67034 STRASBOURG
Tel : 03.88.77.40.40
E-Mail : icralsace-strasbourg@rizzon.com

Location Appartement ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Charges : 86 €

Prix : 633 €/mois

Réf : 20070 - 

Description détaillée : 

Résidence l'ESCALE, rue de la Niederbourg à ILLKIRCH, joli 2 pièces situé au 3ème étage avec ascenseur, cuisine

équipée ouverte sur un lumineux séjour avec accès au  balcon sud-est,  placard de rangement dans la chambre et

l'entrée, place de parking privée en sous sol,  proche des écoles, IUT Robert Schuman. Chauffage et eau chaude

collectifs compris dans les charges.

Pour visiter l'appartement contactez  nous au 03.88.77.40.42 ou par mail

Retrouvez le bon coin de toutes nos annonces immobilières sur Immobilièreclauderizzon

! D.P.E. ANCIENNE VERSION !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745802/appartement-location-illkirch_graffenstaden-67.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON ICR ALSACE STRASBOUR

 4b rue de la Forêt
67034 STRASBOURG
Tel : 03.88.77.40.40
E-Mail : icralsace-strasbourg@rizzon.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Charges : 120 €

Prix : 743 €/mois

Réf : 22328 - 

Description détaillée : 

Venez visiter, Appartement récent à louer à Strasbourg/ Poteries -  3 pièces situé au 2ème étage avec ascenseur avec

un  balcon de 9 m². Cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour. Une belle pièce de vie lumineuse de 25 m. 2

chambres, 1 salle de bain aménagée avec baignoire, belle prestation parquet au sol et carrelage.

Résidence de très bon standing sécurisée. Rue Saluste. Compris dans le loyer un garage sécurisé en sous sol.

Chauffage urbain compris dans la provision sur charge.

A deux pas du tram, commerce à proximité (avenue François Mitterand), proche du CC Auchan, proche de lEURaccès

autoroutier, du lycée Marcel Rudloff, de lEURécole maternelle et élémentaire Marcel Cahn.

Pour visiter ce logement, contactez notre agence Foncia Mundo au 03.88.77.40.42

! D.P.E. ANCIENNE VERSION !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745801/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON ICR ALSACE STRASBOUR

 4b rue de la Forêt
67034 STRASBOURG
Tel : 03.88.77.40.40
E-Mail : icralsace-strasbourg@rizzon.com

Location Appartement TRUCHTERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2019 

Charges : 100 €

Prix : 690 €/mois

Réf : 22401 - 

Description détaillée : 

TRUCHTERSHEIM, situé à 20 km au nord-ouest de Strasbourg, nous vous proposons dans la résidence WOOD ART

un appartement NEUF T2 de 42,93 m2, situé en 2ème étage. Il comprenant : Une entrée avec placard, un séjour avec

cuisine de 19,33 m2 donnant sur une terrasse de 10 m2, une chambre de 13,56 m2 et une salle d'eau avec douche et

WC. Un garage et une place de parking complètent le bien.

Chauffage au sol et eau chaude gaz collectif.

Les honoraires de location sont de 343 EUR TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des états

des lieux facturé pour 128,00 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux.

Disponibile de suite.

Pour plus de détails sur ce logement, vous pouvez consulter la fiche descriptive de ce bien, sur notre site internet ***

Référence annonce : 0050512_GL

Honoraires à la charge du locataire : 471 EUR TTC

Dépôt de garantie : 650 EUR

Montant des charges : 100 EUR / mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14605641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14605641/appartement-location-truchtersheim-67.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON ICR ALSACE STRASBOUR

 4b rue de la Forêt
67034 STRASBOURG
Tel : 03.88.77.40.40
E-Mail : icralsace-strasbourg@rizzon.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Charges : 201 €

Prix : 765 €/mois

Réf : 22376 - 

Description détaillée : 

Grand 3 pièces à Strasbourg/Cronenbourg, Place St Antoine.

Un spacieux séjour salon-salle à manger avec parquet en bois au sol et balcon, une cuisine séparée équipée, 2

chambres à coucher ( une de 13 m² et lEURautre de 10m²), une salle de bain avec baignoire et placard de rangement,

une loggia et un grenier.

Copropriété très verdoyante face à un parc dEURenfant, proche de la route dEUROberhausbergen, proche des

commerces et  de la ligne de bus.

A côté de lEURécole ECAM, ECPM, IUT Pasteur, école élémentaire  et également très proche du Zénith. Accès facile à

lEURautoroute.

Retrouvez sur le site Immobilière Claude Rizzon, tous les services de l'immobilier à Metz, Nancy, Thionville et

Strasbourg (location, gestion locative, syndic de copropriété, vente, promotion ) par mail   ou par téléphone au

03.88.77.40.42.

! D.P.E. ANCIENNE VERSION !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14459082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14459082/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON ICR ALSACE STRASBOUR

 4b rue de la Forêt
67034 STRASBOURG
Tel : 03.88.77.40.40
E-Mail : icralsace-strasbourg@rizzon.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1996 

Charges : 52 €

Prix : 408 €/mois

Réf : 22371 - 

Description détaillée : 

Petit loyer ! Studio meublé très fonctionnel de 19 m² à STRASBOURG, Route des romains, au 5ème étage (dernier

étage) avec ascenseur.

Entièrement équipé et meublé, placard de rangement. Bon été général.

Proches de tous les commerces, centre commercial, arrêt de bus en bas de la copropriété, à proximité de la gare, piste

cyclable allant jusquEURau centre ville, idéal pour un étudiant.

Retrouvez sur Immobilière Claude Rizzon, le bon coin des logements étudiant pour seloger à Metz, Nancy, Thionville,

Strasbourg

! D.P.E. ANCIENNE VERSION !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14431381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14431381/appartement-location-strasbourg-67.php
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