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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 150000 €

Réf : 3948-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente !!  F1 BIS de 39 m² rue des petites fermes  Nous vous proposons une superbe F1 BIS de 39 m²

entièrement refaits à neuf ! - Sol - Plafond - Plomberie - Chauffage - Électricité - Sanitaire - Peinture  La copropriété a

également refait la façade ainsi que l'isolation extérieure en 2019  Il se compose d'une belle pièce de vie avec un coin

cuisine (Cuisine nue), un dégagement, une pièce de 5,60 ² pouvant servir de chambre ou de dressing ainsi qu'une

sublime salle d'eau avec douche à l'italienne, meuble vasque et WC suspendu. Chauffage éléctrique récent.  À

proximité de toutes commodités (Pharmacie, boulangerie, supermarché etc.)Station de bus a 50m et tram à 200 m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545858/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Maison SAASENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1050 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 205000 €

Réf : 3947-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

A 15 mn de l'Allemagne et de Sélestat, 40 de Colmar et 50 de Strasbourg, cette maison etnbsp;Phénix des années 60

sur un terrain de 10.5 ares, découpable en 2 lots, vous séduira par ses volumes et son potentiel global. Elle se

décompose comme suit : Sous-sol sur 1moitié de la surface et vide sanitaire pour l'autre moitié. Une entrée principale

donnant sur un couloir desservant l'ensemble des pièces, toutes sur le même niveau, l'espace de vie et l'espace nuit

étant bien séparés, une cuisine avec porte d'accès extérieur (env. 12 m²), un séjour salon (env. 40 m²) avec

porte-fenêtre pour accès à une spacieuse terrasse , 4 chambres à coucher (2 de env. 11 m², 1 de env. 13 m² avec

placards et 1 de env.26 m²), 1 salle de bain (env.10 m²) et 1 WC séparé. Chauffage actuel par poêles à fuel (1 pour

l'espace jour, 1 pour l'espace nuit), eau chaude sur ballon électrique 150 litres. Cette vieille dame demande des travaux

de rénovation pour un coût estimé entre 50 et 95 000 E selon votre vision, sachant que vous pourrez bénéficier d'aides

de l'état conséquentes pour tous vos travaux d'isolation et de chauffage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531636/maison-a_vendre-saasenheim-67.php
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Location Bureau SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 262 m2

Nb pièces : 9 pièces

Année de construction : 1980 

Prix : 2500 €/mois

Réf : LP140-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

A LOUER TOUT DEBUT SCHILTIGHEIM 52 Route de Bischwiller, à 2 min.de l'hyper centre de Strasbourg et à

proximité de toutes commodités et accès autoroutes place de Haguenau. Affaire suivie par Stéphane Dalcour

0664697003 BUREAUX DE 261m² GRAND PLATEAU DIVISIBLE EN 2. IDÉAL CO WORKING par exemple,

Entièrement meublés et équipés. Ces beaux Bureaux Lumineux et en très bon état général bénéficient d'une vue

Dégagée et sont situés au 4ème étage avec ascenseur sur 5 d'un immeuble qui va être entièrement rénové (Communs

+ Façade 17.000E payé par le propriétaire actuel) prochainement. Il se compose actuellement de 9 Bureaux

entièrement équipés en meubles et placards muraux, Nombreux Parkings disponibles à la location à l'hôtel voisin LE

FORUM. Bureaux Libre de toute location ou occupation Loyer : 2950E HT mensuel + Charges 300E HT + Taxe foncière

3500E / an Chauffage électrique individuel. Si ce bien vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour plus

d'informations ou pour organiser une visite dans les meilleurs etnbsp;délais possibles.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506054/bureau-location-schiltigheim-67.php
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Bureau SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 262 m2

Nb pièces : 9 pièces

Année de construction : 1980 

Prix : 495000 €

Réf : 3945-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

TOUT DÉBUT SCHILTIGHEIM 52 Route de Bischwiller, à 2 min.de l'hyper centre de Strasbourg et à proximité de toutes

commodités et accès autoroutes place de Haguenau. Affaire suivie par Stéphane Dalcour 0664697003 BUREAUX DE

261m² GRAND PLATEAU DIVISIBLE EN 2. IDÉAL CO WORKING par exemple, Entièrement meublés et équipés. Ces

beaux Bureaux Lumineux et en très bon état général bénéficient d'une vue Dégagée et sont situés au 4ème étage avec

ascenseur sur 5 d'un immeuble qui va être entièrement rénové (Communs + Façade 17.000E payé par le propriétaire

actuel) prochainement. Il se compose actuellement de 9 Bureaux entièrement équipés en meubles et placards muraux,

Nombreux Parkings disponibles à la location à l'hotel voisin LE FORUM. Bureaux vendus Libre de toute location, Loyer

Possible : 3000E HT mensuel + Charges 300E HT + Taxe foncière 3500E Rentabilité locative annuelle en cas de

location : 6,50% Chauffage électrique individuel. Si ce bien vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour plus

d'informations ou pour organiser une visite dans les meilleurs etnbsp;délais possibles.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506053/bureau-a_vendre-schiltigheim-67.php
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Maison DAUBENSAND ( Bas rhin - 67 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 297 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 112500 €

Réf : 3944-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité !  A Daubensand, proche d'Erstein et Benfeld (10 mn), Strasbourg (40 mn) Colmar (45 mn) et à proximité

géographique de l'Allemagne, vous pouvez acquérir une Grange, monument remarquable, dans un écrin de verdure au

calme, sur un terrain piscinable de 2,97 ares côté ouest  Très belle opportunité à saisir pour cette grange de village elle

est vendue avec toutes les Viabilités, elle vous permettra de développer une surface habitable allant jusqu'à 195 M2. 

Nous avons des plans d'aménagement à votre disposition, sachant que ce projet est libre d'architecte.  etnbsp;Ces

plans proposent etnbsp;2 niveaux + 1 niveau combles possible.  Au Rdc : Cave, garage 2 chambres avec accès direct

aux extérieurs, une SDB  Au 1er : Pièce de vie avec sa cuisine etnbsp;64 m2, et un espace bureau de 16 m2  les

combles : une suite parentale avec dressing et salle d'eau et sa mezzanine de 25 m2  etnbsp;Bâtiment en briques,

charpente exceptionnelle et en très bon état, etnbsp; Pas de DPE car pas de système de chauffage.  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498411/maison-a_vendre-daubensand-67.php
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 127000 €

Réf : VA2122-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

SCHILTIGHEIM NORD OUEST Rue Kellermann, à Proximité direct de toutes les commodités 'Leclerc etc...' et à 5 min

des accès Autoroutes. BEL APPARTEMENT F3 LUMINEUX de 55,50m² dans une copropriété des Années 1965 ET

QUI SERA ENTIÈREMENT RENOVEE EN 2023. LES TRAVAUX EN TOTALITE DE L IMMEUBLE AVEC CREATION

DE BALCONS DE 7m², ISOLATION EXTERIEURES 2023 ET TOUTES LES PARTIES COMMUNES RENOVEES. CE

COUT EST A PRENDRE EN CHARGE PAR LES FUTURS ACQUÉREURS +15.000E. Cet Appartement situé au 3ème

étage sur 4 sans ascenseur a été rénové courant 2022 et se présente en excellent état général. Il se compose d'une

Entrée Couloir de 4m², 1 Petit Salon de 13m², 1 Cuisine équipée de 12m² avec une petite ouverture sur le salon, 2

Chambres à coucher de 11 et 12m², 1 Salle de bain baignoire + wc équipée avec fenêtre, 1 Balcon de 7m² ( sera realisé

en 2023), 1 Cave de 3m² en sous sol. Chauffage Collectif Gaz avec 120E de charges de copropriété mensuel,

production d'eau chaude électrique individuel. Si ce bien vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter au plus vite pour

plus d'informations ou pour organiser une visite dans les meilleurs délais.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492762/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Maison DAUBENSAND ( Bas rhin - 67 )

Surface : 165 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 131000 €

Réf : 3850-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

A Daubensand, proche d'Erstein et Benfeld (10 mn), Strasbourg (40 mn) Colmar (45 mn) et à proximité géographique

de l'Allemagne, vous pouvez acquérir une Grange, monument remarquable, dans un écrin de verdure au calme, sur un

terrain piscinable de 4 ares côté sud.  Très belle opportunité à saisir pour cette grange de village elle est vendue avec

toutes les Viabilités, elle vous permettra de développer une surface habitable allant jusqu'à 165 M2.  Nous avons des

plans d'aménagement à votre disposition, sachant que ce projet est libre d'architecte.  etnbsp;Ces plans proposent

etnbsp;2 niveaux + 1 niveau combles possible.  Au Rdc : Cave, Garage, Cuisine d'été ou espaces invités  Au 1er : Pièce

de vie avec sa cuisine etnbsp;47m2, 2 Chambres en demi-niveau, SDB  Combles possibilités de 2 autres chambres +

SDB  etnbsp;Bâtiment en briques, charpente exceptionnelle et en très bon état, etnbsp; Pas de DPE car pas de

système de chauffage.  etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480845/maison-a_vendre-daubensand-67.php
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Appartement ERSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 298000 €

Réf : 3934-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT EN DUPLEX 134 m²/BALCON/GARAGE DOUBLE,  Bel appartement de 5 pièces en duplex,

etnbsp;situé à seulement quelques kilomètres de Strasbourg à ERSTEIN. etnbsp;Ce duplex etnbsp;prend place au 2 et

3ème et dernier étage d'un bâtiment de 2002. Au premier niveau : un splendide espace de vie composé d'un salon avec

un balcon, d'une salle à manger et d'une cuisine américaine, deux lumineuses chambres aménagées une en bureau et

etnbsp;l'autre en dressing, une belle salle de bains avec une baignoire et double vasque, et un WC séparé. Un escalier

en bois vous mène au niveau supérieur qui comprend deux magnifiques chambres préposants des baux volumes et une

salle d'eau avec un deuxième WC. Nombreux placards intégrés complètent ce bien et le rend très fonctionnel Chauffage

et l'eau chaude par la chaudière au gaz individuelle. Un garage double pour votre commodité. Ses belles prestations et

sa situation au coeur de ville etnbsp;constituent les principaux atouts de ce bien. DPE 127C, GES24C. Prix du bien 298

000E FAI. Honoraires à la charge d'acquéreur. Pour le visiter ou obtenir de plus amples renseignements veuillez

contacter votre agent commercial Natalia PARAMONOV au 07 58 56 88 15 ou par mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467674/appartement-a_vendre-erstein-67.php
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 129000 €

Réf : 3941-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

SCHILTIGHEIM Rue Leclerc Affaire suivie par Stéphane Dalcour 0664697003 A 2 pas de toutes les commodités de

Schiltigheim Ouest. BEAU F3 de 59,95m² situé au 4ème et dernier étage sans ascenseur d'une copropriété en bon état

général de 1968. Cet appartement se compose d'une Entrée de 3m², d'un Salon de 17m², d'un dégagement de 3,60m²,

de 2 Chambres à coucher de 9 et 13m², d'une Cuisine Aménagée de 7,50m², d'une Salle de bain avec cabine douche

équipée, d'un wc séparé, d'une Loggia/Balcon fermée de 3m², d'une cave de 7m² et d'un Grenier de 10m².

L'appartement est en bon état général, petite isolation intérieure, Chauffage Gaz individuel, Charges de copropriété

faibles de 50E mensuel. Si ce bien vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter au plus vite pour de plus amples

informations ou pour organiser une visite dans les meilleurs délais possibles.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447037/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 790 €/mois

Réf : 3940-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

NEUDORF KRIMMERY En seconce ligne de l'avenue de Colmar Affaire suivie par Stéphane Dalcour 0664697003

BEAU F2 A LOUER TRES CALME ET A 2 MIN A PIED DU TRAM. Situé au 2ème et dernier étage sans ascenseur

dans un immeuble des années 1930 en très bon état général et avec 4 appartement au total, ce bel appartement se

compose d'une Entrée de 3m², d'un Salon de 20m², d'une Cuisine Amménagée de 8m², d'une jolie Chambre à coucher

de 15m² au sol, d'une Salle de bain avec cabine douche + wc équipée. Pas de Parking mais un Garage disponible dans

la cour intérieure dans les mois à venir. Loyer: 700E + 90E de charges mensuelles comprenant Chauffage, Eau Chaude

et Froide, l'entretien des parties communes, Syndic bénévole. Petite Copro. Parking Public juste en face de l'immeuble.

Si ce bien vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter au plus vite pour de plus amples informations ou pour organiser

une visite dans les meilleurs délais.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447036/appartement-location-strasbourg-67.php
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Location Bureau BIETLENHEIM HA“RDT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 306 m2

Prix : 2300 €/mois

Réf : 3896-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

HOERDT, zone industrielle du Birken, accès direct A35, local d'activité d'une surface de 283m² au sol + mezzanine de

23m². Hauteur sous plafond : 6,30m.  Porte sectionnelle pour accès camion (3,50m x 3,00m).  Bureau de 23m² avec

kitchenette, WC. Mezzanine de 23m² surplombant le hall de stockage.  + 5 places de parking privatives.  Loyer mensuel

H.T. : 2 300E Charges mensuelles: non communiquées Dépôt de garantie : 3 mois de loyer H.T.  Honoraires locataire :

2 760E H.T.   Contact et visites : 06 10 05 35 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437877/bureau-location-bietlenheim-67.php
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 160000 €

Réf : VA2162-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

Route du Polygone, venez découvrir cet appartement T3 de 57.72 m².  Appartement F3 de 57.72 m² habitables au

3ème étage / 6 d'un immeuble des années 1975 etnbsp;avec ascenseur.Un séjour avec coin cuisine, deux chambres

avec placard, une SDB (baignoire), un WC séparé.Un garage et une cave en sous-sol sécurisé.Chauffage

électrique.Charges de copropriété : environ 100E/mois Rafraichissement à prévoir (peintures et sols).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437876/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Appartement OBERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 189000 €

Réf : 3878-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

OBERSCHAEFFOLSHEIM Rue du Général de Gaulle A 10 min de la gare centrale de Strasbourg et à proximité direct

de la futur extension de Tram ligne F Mac Do Wolfisheim. Affaire suivie par Stéphane Dalcour 0664697003 Ce bel

Appartement F4 d'une surface de 74m² ne conviendra pas aux personnes à la recherche d'un bien luxueux mais plutôt

d'un bien en très bon état général et dans un environnement familial avec une cour intérieur sécurisée pour les enfants.

La propriétaire actuelle, en 2011, avait été motivée avant tout par le fait que ses deux enfants puissent grandir dans un

espace sécurisé avec la présence de quelques poules bien sympathiques appartenant au voisin du Rez de Chaussée :)

L'appartement se trouvant au 1er étage de cette maison des années 1980 et rénové en 2011 est en bon état général et

habitable de suite avec un rafraichissement. Une Entrée avec Petit balcon couvert, de nombreux placards faits sur

mesure dans les chambres et entrée, Une Cuisine entièrement équipée US ouverte sur un espace de vie de 25m², une

Salle de bain baignoire équipée, 3 Chambres donnant sur l'arrière et le côté de la maison et non sur l'axe principale du

village de 14, 13 et 11m² confortables avec des hautes mansardes permettant de gagner en espace, Un Wc suspendu +

lavabo séparé. A l'extérieur, un cour intérieure commune avec pour les deux lots, une dépendance avec la partie haute

en terrasse couverte de 15 m² (à remettre au goût du jour) et un Grande Garage de 50m² mais qui ne peut acceuillir des

voitures et qui sera plus utilisé comme une grande cave ou atelier de bricolage bien pratique pour du rangement

également. Chauffage et production d'eau chaude au Gaz individuel, eau froide collective, de très faibles charges de

copropriété quasi inexistant. Double vitrage 1990 structure bois en etnbsp;bon état. Syndic bénévole. Ambiance familial.

Si ce bien vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter au plus vite pour plus d'informations 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437875/appartement-a_vendre-oberschaeffolsheim-67.php
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1913 

Prix : 1500 €/mois

Réf : 3917-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

BEL APPARTEMENT 4 pièces de 116 m², situé AVENUE des VOSGES dans un charmant immeuble de 1900, au

troisième étage. Cet appartement etnbsp;lumineux, etnbsp;avec une grande hauteur sous etnbsp;plafond et un beau

parquet massif dans toutes les pièces , vous propose: un spacieux salon 25 m² etnbsp;ouvrant sur un etnbsp;balcon ,

une salle à manger de 26 m², deux chambres, une cuisine indépendant meublée et etnbsp;partiellement équipée,

donnant sur un balcon offrant une vue sur un magnifique jardin. Une grande etnbsp;salle de bains avec une baignoire,

comprenant un placard de rangements et etnbsp;un WC séparé. Ce lot dispose également d'une spacieuse cave.

Chauffage etnbsp;collectif au gaz. L'eau chaude par ballon électrique. Loyer HC: 1300E, Charges: 200E, Loyer C.C:

1500E. Honoraires locataires: 1508E.. DPE 157D; GES36E. Colocation non accepté. Pour visiter ou obtenir de plus

amples renseignements veuillez contacter votre agent commercial Natalia PARAMONOV Tel 07 58 56 88 15 Mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430711/appartement-location-strasbourg-67.php
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 1300 €/mois

Réf : 3914-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement de 3/4 pièces à STRASBOURG, 97 m² au 5 ème étage dans dans un immeuble de standing avec

un ascenseur. Idéalement situé à 5 minute des arrêts de tram Lycée Kléber et Parc du Contades, à proximité des

entrées d'autoroutes place de Haguenau, Il vous propose etnbsp;très spacieux et lumineux salon-séjour de 40 m² avec

un grand balcon et deux belles chambres de 14 m² environ, donnants sur une cour intérieure. Cuisine séparée,

entièrement meublée et équipée (grand frigo, plaque de cuisson, lave-vaisselle, hotte, four) avec un accès sur une

grande loggia. L'appartement dispose trois placards intégrés. Une belle salle de bains avec une baignoire, comprenant

un placard de rangements, un WC séparé. Un grand garage fermé équipé d'une cave au sous-sol de l'immeuble fait

partie du lot. Chauffage et l'eau chaude individuels électriques. Loyer HC 1200E; Charges etnbsp;100E. Honoraires

d'agence 1261E. DPE D216/GES etnbsp;C11  Pour visiter ou obtenir de plus amples renseignements veuillez contacter

votre agent commercial Natalia PARAMONOV Tel: 07 58 56 88 15 Mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430710/appartement-location-strasbourg-67.php
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 185000 €

Réf : 3938-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce superbe F2 à fort potentiel !  Située à l'esplanade, rue de copenhague, Je vous propose un F2 d'une

superficie de 46m² avec balcon vue cathédrale et parlement européen.  Il se compose de la façon suivante : - une belle

pièce de vie (16m²) - Un dégagement - Une salle de bain avec meuble vasque - Un WC indépendant - Une cuisine

entièrement équipée et meublée - Une grande chambre (16m²) avec un superbe balcon orienté ouest  Une place de

parking en sous-terrain ainsi qu'une cave viennent compléter ce lot.  Proximité immédiate des facs, tram ainsi que des

supermarchés, boulangeries, banques, restaurants, bar, pharmacie etc...  Quelques petits travaux de peinture sont à

prévoir. Chauffage collectif au fioul  Taxe Foncière : 945 E Charges annuelles : ~2000E (Concierge, vidéosurveillance,

ascenseur, partie commune, chauffage, eau froide, eau chaude)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427092
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 293000 €

Réf : 3926-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT EN ATTIQUE 61 m2 + TERRASSE PANORAMIQUE 43 m2/ GARAGE/ STRASBOURG RARE À LA

VENTE Magnifique appartement en attique 3 pièces de 61 m², dans une résidence bien entretenue avec un ascenseur.

Construction basse consommation de 2020 proposant des belles prestations. Une cuisine américaine moderne et très

fonctionnelle, une belle pièces de vie donnant sur une terrasse traversant est-sud-ouest de 43 m². 2 lumineuses

chambres, chacune avec un accès sur la terrasse, une salle de bains, un WC séparé avec un lave mains. En annexe,

on trouve un grand garage de 18 m². DPE 63C; GES 15C. PRIX DU BIEN 293 000E FAI Pour visiter ou obtenir de plus

amples renseignements veuillez contacter votre agent commercial Natalia PARAMONOV Tel: 07 58 56 88 15 Mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427091/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Terrain HINDISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 456 m2

Prix : 250000 €

Réf : 3933-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE/VIABILISÉ à etnbsp;HINDISHEIM, dans un environnement calme.  Idéalement situé à

Hindisheim dans un cadre verdoyant un terrain plat et arboré et bien exposé sud/est d'une superficie de 456 m². 

SECTEUR TRÈS RECHERCHÉ. LIBRE DE CONSTRUCTEUR  PRIX DE VENTE : 250 000 EUR FAI Honoraires à la

charge de l'acquéreur.  Pour le visiter ou obtenir de plus amples renseignements veuillez contacter votre agent

commercial Natalia PARAMONOV au 07 58 56 88 15 ou par mail:    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404512/terrain-a_vendre-hindisheim-67.php
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Bureau ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Prix : 1430000 €

Réf : 3935-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

BÂTIMENT D'ACTIVITÉ 750 m² /Parcelle de 2540 m²/ ILLKIRCH  CFIMMO vous propose un bâtiment etnbsp;a?

etnbsp;l'usage d'activite? de bureaux , showroom, stockage, d'une surface globalisant environ 750 m². sur une parcelle

de 2540 m². SHOWROOM/ Skydome, Toiture-terrasse/ complètement rénové en 2015. 16 places de parkings. Sécurisé

par video surveillance. Emplacement etnbsp;stratégique pour implanter votre commerce à proximité des axes routières,

au c?ur de la zone de loisirs et à proximité d'un parc récemment aménagé. DPE en cours. PRIX DU BIEN: 1430 000E

FAI  INVESTISSEMENT DE QUALITÉ  Pour visiter ou obtenir plus de renseignements veuillez contacter votre agent

commercial Natalia PARAMONOV au 07 58 56 88 15  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404511/bureau-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Terrain STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 49 m2

Année de construction : 1950 

Prix : 29000 €

Réf : 3905-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

QUARTIER TRIBUNAL / HALLES STRASBOURG CENTRE Affaire suivie par Stéphane Dalcour 0664697003 Cède

DAB ? RDC Rue Commerçante et Passante. 2 Grandes Vitrines sur Rue Local 49 m2 composé: ? d'une Entrée avec

Espace d'Attente et double vitrine de 17m² ? de 3 pièces (cabines, bureaux) ? D'une Douche ? D'une Réserve ? WC

séparés au fond Chauffage Électrique dans chaque pièce + Climatisation Réversible Décloisonnement total possible

Loyer 995E mensuels charges comprises. Charges 60E. Nouveau bail 3/6/9 à signer avec le bailleur selon Nouvelle

Destination. Toute Activités Autorisées sauf Restauration interdite. Si ce bien vous intéresse, n'hésitez pas à me

contacter au plus vite pour plus d'informations ou pour organiser une visite dans les meilleurs délais.   etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383677
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Location Parking STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 15 m2

Prix : 110 €/mois

Réf : 3919-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

STRASBOURG CENTRE GARE Rue du Faubourg National Sortie Quai Charles. Affaire suivie par Stéphane Dalcour

0664697003 GARAGE FERME de 15m² adapté au grands véhicules Situé au 3ème étage N°429 Loyer Charges inclus :

100E / Mois Si ce bien vous intéresse, n'hésitez pas à me rappeler pour plus d'informations.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383675
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Commerce OBERHOFFEN-SUR-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 130 m2

Prix : 235000 €

Réf : VF049-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

FONDS DE COMMERCE RESTAURANT A OBERHOFFEN SUR MODER comprenant : 1 Restaurant de plus de 130m²

composé de 2 Salles de 60m² chacune pouvant être divisés pour les occasions de séminaires, 1 Cuisine

Professionnelle Totalement Équipée, etnbsp;1 Fonds de Commerce en activité depuis 10 ans + Licence 4 + 1 Grande

Terrasse de 50m² pouvant accueillir 40 Couverts abritée par un Chapiteau en saison avec 1 Bar extérieur et 1 Cabane

enfants + etnbsp;WC adapté aux personnes à mobilité réduite, 1 Grande Cave + Vestiaire Personnel. L'ensemble est

Équipée de Caméra de Surveillance et un Système d'Arrosage Automatique vient compléter ce superbe restaurant à fort

potentiel de C.A d'environ 500.000E / An. + 7 Places de Parkings Privatifs. Le Restaurant, pour des raisons de famille,

n'est ouvert que 3 soirs dans la semaine et représente un potentiel certain d'augmentation du Chiffre d'Affaire actuel

pour des jours et heures d'ouvertures 'normales'. Un logement de fonction ou appartement F5 de 130m² sera disponible

au 1er étage pour un loyer d'environ 1000E par mois. Plus de 55.000E de bien corporels ont été estimés dans le

restaurant inclus dans le prix du fonds de commerce. Loyer : 1500E HT pour le restaurant + 350E (7 parking privé) +

950E (l'appartement 130m² rénové) Si ce bien vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter au plus vite pour compléter

vos informations et vous organiser une visite dans les meilleurs délais possibles.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383674
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Commerce BISCHHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 300 m2

Prix : 89600 €

Réf : 3902-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

BAISSE de PRIX Vente d'un fond de commerce restaurant-débit de boissons. Repas sur place - vente à emporter Pizza

- tartes flambée ? plat du jour Superficie : etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Intérieur : 100 m2 etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Terrasse : 100 m2 etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Cave : 100

m2 Terrasse : 50 places Intérieur : 35 places Licence IV etnbsp;appartient au propriétaire des murs Chauffage : gaz Prix

: 89.600 euros FAI Contact : Mr HIRSCH tél 06 95 701 744

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383671/commerce-a_vendre-bischheim-67.php
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Commerce STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Prix : 99000 €

Réf : 3883-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

STRASBOURG PROXIMITÉ HÔPITAL CIVIL Affaire suivie par Stéphane Dalcour et Sahar Bameri TRES BEAU

FONDS DE COMMERCE RESTAURANT/SNACK d'une surface de 80m² (30 couverts) + Terrasse (15 couverts).

Entièrement équipée et rénové en 2022, ce beau restaurant est spécialisé dans la cuisine iranienne et en plats

végétariens. Composé d'une Salle principale, d'une Cuisine entièrement équipée, d'une terrasse 4 tables, d'une cave de

50m² et un wc. Chauffage individuel électrique. Loyer H.T 1900E mensuel + 300E charges. Si ce bien vous intéresse,

n'hésitez pas à me contacter au plus vite pour plus d'informations ou pour organiser une visite dans les meilleurs délais

possibles.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383670/commerce-a_vendre-strasbourg-67.php

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

Page 25/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383670/commerce-a_vendre-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com


CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Location Bureau ENTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 145 m2

Prix : 1208 €/mois

Réf : LP116-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

A Entzheim, zone d'activité Aéroparc 1, au 1er étage d'un immeuble de bureaux de 2 étages. Bureaux aménagés et

cloisonnés, climatisation et chauffage réversibles, câblage informatique sur plinthe périphérique, raccordé fibre optique 

A proximité directe de l'aéroport de Strasbourg. Face à la D400 conçue pour la desserte de l'aéroport de Strasbourg. A

10min du centre-ville de Strasbourg en voiture, A 4 km de l'aérogare de « Entzheim ? Aéroport » assurant une liaison

avec Strasbourg par des TER 5 fois par heure. Liaison par bus 42 et 12 à 7 minutes à pied.  Loyer : 1 208E H.C. H.T. /

mois Charges : 390E HT / mois  Location soumise à T.V.A  TF à la charge du preneur. Dépôt de garantie : 3 mois de

loyer hors charges. Honoraires à la charge du locataire : 2 175E H.T.    Infos et visites : 06 10 05 35 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383668
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Location Bureau ENTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 138 m2

Prix : 1150 €/mois

Réf : 3830-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

A Entzheim, zone d'activité Aéroparc 1, dans un immeuble de bureaux sur 2 étages. Bureaux aménagés et cloisonnés,

climatisation et chauffage réversibles, câblage informatique sur plinthe périphérique, raccordé fibre optique  A proximité

directe de l'aéroport de Strasbourg. Face à la D400 conçue pour la desserte de l'aéroport de Strasbourg. A 10min du

centre-ville de Strasbourg en voiture, A 4 km de l'aérogare de « Entzheim ? Aéroport » assurant une liaison avec

Strasbourg par des TER 5 fois par heure. Liaison par bus 42 et 12 à 7 minutes à pied.  Loyer H.C. : 1 150E H.T. / mois

Charges : 276E H.T. / mois  Location soumise à T.V.A  Dépôt de garantie : 3 mois de loyer hors charges. Honoraires à

la charge du locataire : 2 070E H.T.  Infos et visites : 06 10 05 35 42

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383667
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Immeuble OBERHOFFEN-SUR-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 260 m2

Année de construction : 1932 

Prix : 795000 €

Réf : VI083-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

ENSEMBLE IMMOBILIER A OBERHOFFEN SUR MODER Affaire suivie par Stéphane Dalcour 0664697003 Construit

sur 7,47 ares en 1932, Cette Charmante Bâtisse à Briques Rouge style Britanique comprend : - 1 Restaurant de plus de

130m² composé de 2 Salles de 60m² chacune pouvant être divisés pour les occasions de séminaires, 1 Cuisine

Professionnelle Totalement Équipée, etnbsp;1 Fonds de Commerce en activité depuis 10 ans + Licence 4 + 1 Grande

Terrasse de 50m² pouvant accueillir 40 Couverts abritée par un Chapiteau en saison avec 1 Bar extérieur et 1 Cabane

enfants + etnbsp;WC adapté aux personnes à mobilité réduite, 1 Grande Cave + Vestiare Personnel. - 1 Grande

Dépendance pouvant acceuillir du stockage ou autres pour le restaurant comme pour l'appartement. L'ensemble est

Equipée de Caméra de Surveillance et un Système d'Arrosage Automatique vient compléter ce superbe restaurant à fort

potentiel de C.A d'environ 500.000E / An. - 1 Appartement etnbsp;de Fonction F5 de 130m² à Rénover partiellement

(Env.40.000E de travaux à prévoir) ou Appartement d'investissement au 1er étage avec Cuisine équipée et Terrasse, ce

bien représente un potentiel de minimum 1000E de revenus locatifs mensuel une fois l'appartement rénové et 850E de

loyer dans l'état actuel et qui sera libre de toute location ou occupation à partir du 30 Octobre 2022. - 7 Places de

Parkings Privatifs sur un terrain de 1,4 ares appartenant au restaurant, viabilisé et constructible si changement de

destination du parking actuel. Le Restaurant, pour des raisons de famille, n'est ouvert que 3 soirs dans la semaine et

représente un potentiel certain d'augmentation du Chiffre d'Affaire actuel pour des jours et heures d'ouvertures

'normales' Si ce bien vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter au plus vite pour compléter vos informations et vous

organiser une visite dans les meilleurs délais possibles.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383666
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Maison STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 243 m2

Surface terrain : 679 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 784000 €

Réf : 3925-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

STRASBOURG NEUDORF EN IMPASSE ENVIRONNEMENT TRES CALME Affaire suivie par Stéphane Dalcour

0664697003 SPLENDIDE MAISON TRADITIONNELLE DANS PETIT ECRIN DE VERDURE UNIQUE A

STRASBOURG 10 Pièces de 243m² Habitable sur 6,79 ares. Dans l'un des deux Quartiers de maraichers de

Strasbourg et Entièrement rénovée en 2014, Cette Spacieuse et très Agréable Maison lumineuse est située en impasse,

dans un environnement verdoyant et très calme. Idéale pour Profession Libérale, Commerçant ou Artisan, Elle se

compose d'une Entrée, d'un Bureau/Chambre 1 de 12 m², d'une Chambre 2 de 15m², d'un WC, d'une Pièce Télé de

10m², d'un Magnifique Salon Séjour Salle à manger de 50m² avec un Très Beau Meuble Massif fait sur mesure sur tout

un mur et accès Jardin par un grand balcon de 10m². Au 1er étage, un Dégagement, une Chambre 3 de 12m² avec

placard mural et lavabo individuel, une Chambre 4 de 16m², une Chambre 5 de 13m², un couloir avec WC, une

Chambre 6 de 20m² avec lavabo individuel, une Chambre 7 Parentale de 20m² avec Dressing de 8m², une Jolie Salle

de bain Baignoire + Douche Placardée et entièrement équipée de 10m². Au 2ème étage, un Dégagement, un petit

Grenier, une Chambre 8 de 12m² placardée, une seconde Salle de bain douche mansardée, un Cellier et un Accès sur

un Grand Toit/Terrasse/Solarium. Au Sous-Sol, de Grands Espaces incluant, Chaufferie, 2 Celliers, 2 Garages côte à

côte indépendants avec porte automatisée, une Buanderie avec accès jardin, 1 Sauna pour 4 personnes, 1

Dégagement avec douche en sortie de Sauna, un Très Beau Four à Tarte Flambée, une Belle cave en voute, une Cave

à vin et une Pièce dite Miellerie/Bureau avec double possibilité de sortir dans le jardin. A l'extérieur, un environnement

verdoyant avec un très beau et Grand Jardin Entretenu, une Grande Terrasse d'été couverte de 30m² absolument

agréable en saison + Garage à vélo + Atelier indépendant de 12m² + WC lavabo. De très belles prestations, Marbre,

Parquets M

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383663
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Maison MOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 392200 €

Réf : 3923-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez CFIMMO Maison 5 pièces, 180 m² au sol etnbsp;sur 3 ares de terrain à MOLSHEIM. Cette

charmante maison etnbsp;vous propose: au rez de chaussée surélevé: un splendide espace de vie, une chambre (ou

bureaux, selon vos envies ), une grande cuisine récente, complètement meublée etnbsp;et équipée et une agréable

terrasse de 16 m². A l'étage: trois très spacieuses chambres etnbsp;et une belle salle de bains avec etnbsp;un double

vasque, une baignoire et un WC. Au sous sol semi enterré:: un atelier, un cagibi, une chaufferie/buanderie et encore

deux chambres à aménager.. Chauffage et l'eau chaude par chaudière à condensation, fenêtres triple vitrage. La

maison a été rénovée en 2012: l'isolation intérieure, extérieure, électricité, plomberie. Prix du bien 392200E FAI.

Honoraires à la charge d'acquéreur. Pour le visiter ou obtenir de plus amples renseignements veuillez contacter votre

agent commercial Natalia PARAMONOV au 07 58 56 88 15 ou par mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383661
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Maison SARREWERDEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1857 

Prix : 173000 €

Réf : 3893-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

IMPRESSIONNANTE PAR SON CHARME PARTICULIER ET SON ENVIRONNEMENT TOTALEMENT NATUREL,

CETTE TRÈS BELLE MAISON TRADITIONNELLE DE 1857 et posée sur 13 ares de Verdure, de Vergers et de

Dépendances A 2 PAS DE LA RIVIÈRE SARRE. Affaire suivie par Stéphane Dalcour 0664697003. RÉSIDENCE

PRINCIPALE OU SECONDAIRE, elle est posée au milieu d'un petit village paisible, entourée de Vergers, de Prairies et

à 10 minutes à pied de la forêt, Cette Surprenante propriété présente de très importantes surfaces. 220m² déjà habité et

Habitable dans son état général, avec une Hauteur sous Plafond très importante dans toute la maison + 108m² de

combles semi aménagé/aménageables + 370m² de Dépendances. 4 Étages au total si on aménage les combles en

partie déjà habitables avec travaux à terminer. La Propriété offre de la place pour une Grande Famille ou pourrait

correspondre à un projet de maison Bi-Famille avec en plus Une Magnifique Cave Voutée de 88m² à voir absolument.

Une Ancienne Étable est accolée à la grange et tout l'Espace Dépendance peut être utilisé aisément pour Atelier,

Stockage ou autres... Un Autre Bâtiment d'écurie abrite actuellement les poules et offre de la place pour une Terrasse

Couverte très agréable avec cour intérieure. Le Jardin se présente sur 2 niveaux, au niveau inférieur se trouvent l'enclos

des poules et un potager et au niveau supérieur, un verger avec de jeunes arbres. Double vitrage dans toute la partie

Habitable où les toits de la bâtisse ont été révisées ces dernières années. Les Sols sont en bois. La Maison a été

partiellement rénovée avec beaucoup d'Amour et en grande partie avec des matériaux de construction écologiques

depuis 2017. Lors des travaux de rénovation, on a veillé à conserver le caractère et le style de l'ancienne Ferme tout en

la soulignant par des éléments modernes. Ainsi, seules des fenêtres et des portes en bois ont été installés, l'ancien

carrelage du couloir et de la cuisine a été conservé et le revête

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383660
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Maison LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 55 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 289000 €

Réf : 3895-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

SUPERBE MAISON TRÈS COSY, 3P, 61 m² à LINGOLSHEIM, Equipement très moderne DOMOTIQUE/ ALARME

SOMFY / OUVERTURE PAR BADGE OU EMPRAINTE DIGITAL!E / LES VOLETS ROULANTS ELECTRIQUES dans

toutes les pièces.  UN JARDIN, DEUX PLACES PRIVATIVES DEVANT D'ENTRÉE / L'ANNÉE DE CONSTRUCTION

2017 Au rez-de-chaussée de cette charmante maison de 61 m², une spacieuse entrée, un WC séparé., un espace de

vie composé: d'un salon-séjour avec deux grandes baies vitrées donnants sur un très beaux etnbsp;jardin (une pergola,

un abri de jardin) etnbsp;de 25 m² aménagé avec le goût, etnbsp;d'une cuisine moderne américaine très fonctionnelle. À

l'étage: etnbsp;deux belles et lumineuses chambres, une salle d'eau avec une douche et encore un deuxième WC.

Chauffage par la poêle à granulés, plus les convecteurs à l'étage. Eau chaude sanitaire par ballon électrique. FAIBLES

CHARGES PAS DE TRAVAUX À PRÉVOIR La maison se situe au coeur de la commune à proximité de commerces, de

transport et des écoles.   PRIX DU BIEN 289 000E FAI. Honoraires a? la charge de l'acque?reur.  Pour la visiter ou

obtenir de plus amples renseignements veuillez contacter votre agent commercial Natalia PARAMONOV au 07 58 56 88

15 ou par mail:    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383659
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Appartement NIEDERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 339000 €

Réf : VA2082-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

Situation idéale pour cette résidence, à moins de 5 minutes des principaux services, commerces, écoles, et crèches.  La

Résidence Les Reflets vous propose un large choix d'appartements neufs dans une résidence, avec ascenseur, de 12

appartements. Les appartements neufs du studio au 4 pièces, s'ouvrent sur de grands balcons ou de grands jardins. 

Les attraits de la Résidence Les Reflets : ? Proximité centre ville. ? Proximité des axes autoroutiers tout en bénéficiant

de l'avantage d'habiter dans un village. ? Commerces proches. ? Proche des écoles. ? Arrêt bus à moins de 2 minutes à

pieds. ? Des espaces végétalisés privilégiés. ? Prestations qualitatives et orientation optimale des appartements. 

Défiscalisation Pinel, zone B1. Frais de Notaire réduits. Livraison mars 2023.  Contactez-nous pour découvrir tous les

lots à la vente.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383656
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Location Bureau ENTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2017 

Prix : 546 €/mois

Réf : 3787-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

ENTZHEIM, Rue du Cordonnier. Disponible de suite. A proximité direct des accès autoroutes et aéroport. BEAUX

BUREAUX A LOUER de 39m² avec 2 bureaux séparés, situé au 1er et derier étage d'un immeuble récent 2017.

Chauffage et Climatisation collectif par pompe à chaleur au sol. Environnement très calme. Excellent état général. Loyer

: 546E HT + 64E charges soit 610E HT mensuel Si ce bien vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter au plus vite

pour de plus amples informations ou pour organiser une visite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14151449
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CFIMMO

 17 Avenue de la Paix
67 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.29.86
Siret : 13479423535
E-Mail : contact@cfimmo.fr

Vente Appartement NIEDERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 270000 €

Réf : 3750-CFIMMO2 - 

Description détaillée : 

Situation idéale pour cette résidence, à moins de 5 minutes des principaux services, commerces, écoles, et crèches. 

Appartement de type F3 d'une surface 74,65m² au sol situé au dernier étage d'un immeuble neuf avec ascenseur : -

séjour/cuisine de 21,88m² avec bacon, - 2 spacieuses chambres de 12,43m² et 13,46m², - une SDE et un WC

indépendant.  Chauffage au sol, chaudière individuelle. Garage individuel ou parking possible.  ? Proximité centre ville.

? Proximité des axes autoroutiers tout en bénéficiant de l'avantage d'habiter dans un village. ? Commerces proches. ?

Proche des écoles. ? Arrêt bus à moins de 2 minutes à pieds. ? Des espaces végétalisés privilégiés. ? Prestations

qualitatives et orientation optimale des appartements.  Désficalisation Pinel, zone B1. Frais de Notaire réduits. Livraison

mars 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13304841
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