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IMMOBILIERE DU RHIN

 8 Quai des Bateliers
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : immorhin@orange.fr

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1974 

Prix : 661 €/mois

Réf : LA1658-IMMORHIN - 

Description détaillée : 

67000 STRASBOURG, 8 QUAI DES BATELIERS : Grand et beau studio 44m2 à louer en entresol. loyer : 556E/mois

av/charges : 105 E/mois total mensuel : 661E  chauffage et eau chaude collectifs !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538881/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE DU RHIN

 8 Quai des Bateliers
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : immorhin@orange.fr

Location Parking STRASBOURG robertsau ( Bas rhin - 67 )

Prix : 94 €/mois

Réf : LS306-IMMORHIN - 

Description détaillée : 

67000 STRASBOURG ROBERTSAU : 28 rue Baronne d'Oberkirch , garage fermé en rez-de-chaussée à louer.  Loyer :

88,--E + 6,--E = 94,--E / mois hors O.M.  Disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534194/parking-location-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE DU RHIN

 8 Quai des Bateliers
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : immorhin@orange.fr

Location Appartement STRASBOURG Gare, faculté de médecine ( Bas rhin - 67 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 664 €/mois

Réf : LA1704-IMMORHIN - 

Description détaillée : 

Beau 2 pièces situé au 2ème étage du 13 rue d'Obernai à 67000 STRASBOURG. Loyer de 564E + 100E de charges =

664E CC Chauffage électrique individuel et eau chaude collective. Cuisine à l'américaine équipée d'un bloc évier, d'un

buffet, d'un réfrigérateur et de plaques vitro. Disponible à partir du 14/12/2022.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534193/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE DU RHIN

 8 Quai des Bateliers
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : immorhin@orange.fr

Location Appartement STRASBOURG Place de Haguenau   Gare ( Bas rhin - 67 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 496 €/mois

Réf : LA1810-IMMORHIN - 

Description détaillée : 

Beau studio situé au 4ème étage du 10 rue des Magasins à 67000 STRASBOURG. Loyer de 446E + 50 E de charges =

498E CC Chauffage et eau individuels électriques. Cuisine équipée comprenant un réfrigérateur, 2 plaques de cuisson,

un évier et des meubles de rangements.  Disponible à partir du 24/11/22.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509957/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE DU RHIN

 8 Quai des Bateliers
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : immorhin@orange.fr

Location Appartement STRASBOURG NEUDORF ( Bas rhin - 67 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 765 €/mois

Réf : LA1848-IMMORHIN - 

Description détaillée : 

67100 STRASBOURG NEUDORF : 2/3 Pièces avec ascenseur offrant un grand séjour, une grande chambre avec

placard, sdb et wc séparée, ainsi qu'un balcon. Chauffage et eau-chaude collectif au fioul. loyer : 570 E/mois

Av./charges : 195 E/mois total mensuel : 765E /mois  DISPONIBLE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454806/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE DU RHIN

 8 Quai des Bateliers
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : immorhin@orange.fr

Location Appartement ESCHAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 615 €/mois

Réf : LA1676-IMMORHIN - 

Description détaillée : 

Beau 2 pièces situé au 1er étage du 6J rue de la forêt à 67114 ESCHAU. Loyer de 560 E + 55 E de charges = 615E CC

Chauffage et eau chaude électriques individuels.  Cuisine aménagée avec évier et éléments de rangements. Garage

simple.  Disponible à partir du 04.10.2022    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387668/appartement-location-eschau-67.php
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IMMOBILIERE DU RHIN

 8 Quai des Bateliers
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : immorhin@orange.fr

Location Appartement WANTZENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 801 €/mois

Réf : LA1532-IMMORHIN - 

Description détaillée : 

67610 La Wantzenau - 18 rue Albert Zimmer Beau 3 pièces avec balcon sur séjour et balcon-loggia sur cuisine non

équipée Chauffage et eau chaude individuels électriques (avec radiateurs à inertie) Cave, parking et garage Loyer de

736E + 65E de charges = 801E / mois cc Disponible à partir du 15/11/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387667/appartement-location-wantzenau-67.php
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IMMOBILIERE DU RHIN

 8 Quai des Bateliers
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : immorhin@orange.fr

Location Appartement STRASBOURG Bateliers ( Bas rhin - 67 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 630 €/mois

Réf : LA1768-IMMORHIN - 

Description détaillée : 

Joli 2 Pièces situé au 4ème étage (avec ascenseur) du etnbsp; etnbsp; etnbsp; 2 Impasse de l'Ancre à 67000

STRASBOURG. Loyer de 530 E + 100 E de charges = 630 E CC Chauffage et eau chaude collectifs.  Cuisine équipée

ouverte sur séjour avec plaque de cuisson, réfrigérateur, four et éléments de rangements. Hall d'entrée avec 2 placards,

sdb/wc. Disponible à partir du 15/12/22   Disponible !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298401/appartement-location-strasbourg-67.php
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