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RAPHAEL IMMO

 28 rue du Faubourg de Pierre
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : raphaelgrosse@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 365000 €

Réf : VA686-RAPHAELIMMO - 

Description détaillée : 

Strasbourg Bvd de Nancy, fonctionnel et agréable appartement, 5 pièces de 97 m2 carrez (et 106 m2 au sol), au 4eme

étage sans ascenseur :  - Entrée et couloir desservant toutes les pièces de façon indépendante (sauf une chambre) -

Séjour - 4 chambres (dont une avec un dressing) - Un bureau - Cuisine équipée - Salle de bains - Wc séparé - 1 WC

indépendant  Chauffage collectif au fioul En annexe une cave  L'agencement de l'appartement peut être modifié si l'on

souhaite par exemple agrandir les volumes et supprimer des chambres.  Emplacement très pratiques : accès quasi

direct à la gare, au tram et centre-ville    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545367/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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RAPHAEL IMMO

 28 rue du Faubourg de Pierre
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : raphaelgrosse@gmail.com

Vente Maison HOCHFELDEN Saverne Brumath ( Bas rhin - 67 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 253 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 241500 €

Réf : VM223-RAPHAELIMMO - 

Description détaillée : 

Marc de Raphaël Immo vous propose une nouveauté ! À HOCHFELDEN,Ancienne grange de 178 m2 habitables (206

m2 au sol) rénovée en 2006 en deux appartements indépendants de 3 pièces duplex et terrasses sur une parcelle de

253 m2  La maison est composée comme suit :  Au RDC : - Une entrée commune - Un escalier - Un palier  Au 1er

etnbsp;étage deux appartements duplex composés comme suit :  Pour le premier : Au Rdc - Une Salle de bain

(baignoire, meuble vasque, wc) - Un séjour avec cuisine ouverte équipée et poêle à bois  Un escalier mène au 1er

étage : - Un palier en mezzanine - Une salle d'eau (douche, meuble vasque, wc) - Deux chambres dont une avec accès

à la terrasse de 9 m2  Pour le deuxième : Au Rdc - Un Wc indépendant, lave-mains - Un séjour avec cuisine ouverte et

équipée et accès à la terrasse  Un escalier mène au 1er étage : - Un couloir - Une salle d'eau (douche, meuble vasque,

wc) - Deux chambres (fenêtres de toit)  Un garage/atelier de 86 m2 ! (porte motorisée) et une pièce supplémentaire

(bureau de 21 m2) viennent compléter ce bien.  - Rénovée en 2006 - Chauffage au gaz et poêle à bois - Diagnostics

électrique ok - Prévoir isolation extérieure et ravalement façades (devis disponible) - Exposition Est-Ouest - Double

vitrage bois - Fibre disponible - Volets électriques aux fenêtres de toit (1 à réviser) - Quelques travaux de finition sont à

prévoir également  À votre disposition pour tout renseignement complémentaire, votre agent commercial de proximité :

Marc Zanuttini : 06.78.11.96.10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531369/maison-a_vendre-hochfelden-67.php
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RAPHAEL IMMO

 28 rue du Faubourg de Pierre
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : raphaelgrosse@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 149800 €

Réf : VA901-RAPHAELIMMO - 

Description détaillée : 

Strasbourg, Montagne-Verte, Rue de l'Auberge de Jeunesse, appartement 2P de 40m2 au 2ème étage avec ascenseur.

 - Entrée avec placard - Séjour et cuisine américaine équipée de 27m² - Une chambre avec placard intégré de 9m² -

Salle de bains et WC  Un agréable balcon de etnbsp;8 m²  Appartement entièrement rénové  Chauffage

etnbsp;individuel électrique Eau chaude collective  Emplacement central, à proximité immédiate des axes autoroutiers

et des transports en communs  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492517/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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RAPHAEL IMMO

 28 rue du Faubourg de Pierre
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : raphaelgrosse@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 86400 €

Réf : VA922-RAPHAELIMMO - 

Description détaillée : 

Strasbourg Koenigshoffen, dans petite rue à proximité du futur tram, appartement 2 pièces de 34,36 m2 au

rez-de-chaussée  - Entrée - Cuisine non équipée avec accès salle d'eau - Séjour sur rue - Chambre sur cours  En

annexe etnbsp;une cave  Chauffage individuel au gaz  Petite copropriété à faibles charges  Appartement vendu vide de

tout occupant Travaux de rafraichissement à prévoir  Bon potentiel en investissement locatif     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467070/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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RAPHAEL IMMO

 28 rue du Faubourg de Pierre
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : raphaelgrosse@gmail.com

Vente Maison OBERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 267 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 690000 €

Réf : VM293-RAPHAELIMMO - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE Raphaël Immo  Oberhausbergen, spacieuse maison bi-famille des années 1940 dans un

environnement calme  Les lieux ont été rénovés en 2020  Appartement au rdch de 81 m2 carrez configuré comme suit :

- une entrée - un séjour de 20 m2 - une cuisine équipé de 12 m2 - deux chambres (12 et 15 m2) dont l'une permet un

accès au jardin - une salle de bains de 6 m2, avec douche, vasque, fenêtre - un WC indépendant   Appartement au 1er

Étage de 114 m2 carrez : -un salon de 21 m1 - cuisine équipée ouverte sur salle à manger de 25 m2 -un dégagement -3

chambres (11, 12 et 14 m2) -une salle de bains de 6 m2 avec baignoire , vasque et coin buanderie (ou possibilité

douche), fenêtre -un WC -un balcon  Des combles à aménager d'une superficie de 128 m2 au sol (72 m2 carrez) On

peut envisager d'agrandir l'appartement du 1er étage ou de créer un lot supplémentaire  L'ensemble représente 267 m2

Carrez  Au sous-sol : -trois caves -un espace chaufferie  Un jardin de 150 m2 environ pouvant se partager selon la

destination des deux appartements.  Chauffage individuel électrique par pompe à chaleur air/eau  Cette maison peut

convenir à des usages multiples : - en totalité par une seule et grande famille - en deux appartements - usage mixte

professionnel et habitation ....      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447046/maison-a_vendre-oberhausbergen-67.php
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RAPHAEL IMMO

 28 rue du Faubourg de Pierre
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : raphaelgrosse@gmail.com

Vente Appartement OBERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 245000 €

Réf : VA917-RAPHAELIMMO - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE Raphaël Immo  Oberhausbergen, spacieux appartement 3Pen rez de jardin dans maison bi-famille

des années 1940, dans un environnement calme  Les lieux ont été rénovés en 2020  Appartement au rdch de 81 m2

carrez configuré comme suit : - une entrée - un séjour de 20 m2 - une cuisine équipé de 12 m2 - deux chambres (12 et

15 m2) dont l'une permet un accès au jardin - une salle de bains de 6 m2, avec douche, vasque, fenêtre - un WC

indépendant  Au sous-sol une belle cave ancienne  Un jardin de 50 m2 ( surface modulable)  Chauffage individuel

électrique par pompe à chaleur air/eau   l'appartement du 1er étage et la maison dans sa globalité sont également

disponible à la vente  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447045/appartement-a_vendre-oberhausbergen-67.php
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RAPHAEL IMMO

 28 rue du Faubourg de Pierre
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : raphaelgrosse@gmail.com

Vente Appartement OBERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 345000 €

Réf : VA916-RAPHAELIMMO - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE Raphaël Immo  Oberhausbergen, spacieux appartement de 186m² avec jardin privatif, dans une

maison bi-famille des années 1940, au sein d'un environnement calme  Les lieux ont été rénovés en 2020  Appartement

au 1er Étage de 108 m2 carrez : - un salon de 21 m2 - cuisine équipée ouverte sur salle à manger sur 25 m2 - un

dégagement - 3 chambres (11, 12 et 14 m2) - une salle de bains de 6 m2 avec baignoire , vasque et coin buanderie (ou

possibilité douche), fenêtre - un WC - un balcon accessible par deux des chambres  Possibilité achat en sus des

combles à aménager d'une superficie de 128 m2 au sol (72 m2 carrez) pour 90 000 Eai On peut envisager d'agrandir

l'appartement du 1er étage ou de créer un lot supplémentaire    Au sous-sol : un grand espace cave, atelier, cave à vin

...  Un jardin privatif de 100 m2 (surface modulable) accessible depuis les communs  Chauffage individuel électrique par

pompe à chaleur air/eau  Possibilité stationnement une voiture dans la cour   L'appartement du rdch et la maison dans

sa globalité sont disponibles à la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447044/appartement-a_vendre-oberhausbergen-67.php
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RAPHAEL IMMO

 28 rue du Faubourg de Pierre
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : raphaelgrosse@gmail.com

Vente Terrain SAESSOLSHEIM Hochfelden ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 750 m2

Prix : 93500 €

Réf : VT062-RAPHAELIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;MARC ET RAPHAËL IMMO VOUS etnbsp;PROPOSENT : TERRAIN DE 750 m2 à SAESSOLSHEIM, aux

portes du Kochersberg ! Ce terrain constructible est à moins de 30 minutes de Strasbourg.  Peut également convenir à

professionnel qui souhaite un espace de stockage avec un accès facile et pratique.  Très belle visibilité, conviendrait

parfaitement pour construction boulangerie, épicerie, cabinet médical (infirmiers, médecins, kinésithérapeutes etc...) 

-750 M2-Libre d'architecte et de constructeur -Exposition EST-OUEST -Non-Viabilisé mais regards proches,

constructible sur la totalité de la surface -Piscinable -Construction règlementée par RNU (Règlement national de

l'urbanisme, pas de PLU) Secteur architecte des bâtiments de France.  Un permis de démolir la grange qui se trouve sur

la parcelle est déjà délivré. Le prix de vente ne tient pas compte du coût de démolition de la grange ( devis établi ) 

Étude de sol déjà effectuée et disponible.  Je vous accompagne dans votre projet de construction avec notre partenaire

constructeur tout comme pour etnbsp;les récents acquéreurs de :

-Printzheim/Wilwisheim/Saessolsheim/Schwenheim/Zehnacker/Marmoutier/Haegen/Scherlenheim et Phalsbourg bien

sûr, véritable expert sur le secteur !  N'hésitez pas à lire mes avis Google sur notre site !  Contactez Marc au

06.78.11.96.10, sur le secteur, réactif et disponible ! etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384018/terrain-a_vendre-saessolsheim-67.php
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RAPHAEL IMMO

 28 rue du Faubourg de Pierre
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : raphaelgrosse@gmail.com

Vente Maison RITTERSHOFFEN Haguenau ( Bas rhin - 67 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 219 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 89500 €

Réf : VM262-RAPHAELIMMO - 

Description détaillée : 

Marc de Raphaël Immo vous propose cette nouveauté en exclusivité !!À RITTERSHOFFEN ! Maison de ville mitoyenne

d'un côté pouretnbsp;Résidence principale ou secondaire ! Agréable et coquette maison de ville, mitoyenne d'un côté,

d'une superficie d'environ 74m2 sur une parcelle de 76m2 ( ( plus une seconde parcelle de 143 m2 à quelques pas, de

l'autre côté de la rue)   Visite virtuelle disponible sur demande ! La maison est composée comme suit :  Au RDC : - Une

belle et spacieuse entrée - Un salon-séjour avec accès direct à une terrasse - Une cuisine indépendante également -

Une salle de bain - Un Wc (accessible par le perron de la maison)  Au 1er étage : - Deux chambres et une pièce

pouvant servir de dressing ou bureau Une porte-fenêtre permet d'accéder à une toiture-terrasse  Extérieur et

environnement : - En face de la maison, à quelques pas de l'autre côté de la rue, une parcelle de 143 m2 sur laquelle se

trouve actuellement une petite annexe, un garage pourrait y être construit.   - Construction de 1950 - Chauffage et eau

chaude au fioul - Menuiserie en double vitrage (sauf étage) - Exposition Est-Ouest - Chaudière fioul récente  À votre

disposition pour tout renseignement complémentaire, votre agent commercial de proximité :  Marc Zanuttini :

06.78.11.96.10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384017/maison-a_vendre-rittershoffen-67.php
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RAPHAEL IMMO

 28 rue du Faubourg de Pierre
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : raphaelgrosse@gmail.com

Vente Maison SAESSOLSHEIM Hochfelden ( Bas rhin - 67 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 677 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 160500 €

Réf : VM279-RAPHAELIMMO - 

Description détaillée : 

Marc de Raphaël Immo vous propose cette nouveauté en Exclusivité!À Saessolsheim, aux portes du Kochersberg

Maison d'habitation à rénover entièrement sur une parcelle de 677 m2.  - Charpente remise en état - Écran sous-toiture

neuf - Couverture tuiles terre cuite neuve  Superficies aménageables :  - RDC : 90m2 ( dont Extension de 31m2,

fondations coulées) - Étage : 41m2 - Combles aménageables : environ 85 m2 + 48m2  Belle parcelle permettant un

projet global agréable, avec du cachet. Terrain piscinable et extension ou annexes possibles.  Secteur ABF, pas de

PLU, etnbsp;se référer au Règlement National d'Urbanisme.  Conviendrait à entrepreneur, investisseur ou particulier

souhaitant pouvoir se lancer dans un projet de rénovation global.  Une réelle opportunité à saisir rapidement !  -

Hochfelden 8 mn - Truchtersheim 15 mn - Strasbourg 28 mn  À votre disposition pour tout renseignement

complémentaire, votre agent commercial de proximité : Marc Zanuttini : 06.78.11.96.10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384015/maison-a_vendre-saessolsheim-67.php
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RAPHAEL IMMO

 28 rue du Faubourg de Pierre
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : raphaelgrosse@gmail.com

Vente Maison GAMBSHEIM La Wantzenau ( Bas rhin - 67 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 740 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 499000 €

Réf : VM257-RAPHAELIMMO - 

Description détaillée : 

Marc de Raphaël Immo vous propose cette nouveauté en exclusivité !! À OFFENDORF ! Agréable Maison d'architecte

en 1/2 niveaux de 208m2 (193m2 habitables), sur une parcelle de 740m2.  En photos, nous vous proposons des

suggestions de rénovation et aménagement intérieur/extérieur afin que vous puissiez apprécier le potentiel de cette

grande maison. ( photo montage 3D) Visite virtuelle disponible sur demande ! La maison est composée comme suit : 

Au RDC : - Une belle et spacieuse entrée - Une pièce (actuellement un Cellier) - Un salon-séjour avec accès direct à la

terrasse et au jardin - Une cuisine indépendante aménagée et équipée, également avec un accès au jardin  Un escalier

(en bois de Frêne) permet d'accéder aux étages,etnbsp;  Au 1er 1/2 Niveau : - Une grande chambre avec placard 12

portes (parquet chêne flottant) - Un Wc indépendant - Une salle de bain (baignoire, douche, meuble et vasque,

sèche-serviettes, sol stratifié)  Au 2ième 1/2 Niveau : - Trois belles chambres dont une avec grandes étagères murales

et une avec placard 3 portes et miroir (sols stratifiés) - Un bureau (sol moquette) - Un poêle à bois avec conduit

indépendant  Au 3ième et dernier 1/2 Niveau : - Un palier avec un meuble étagères (en bois de hêtre) - Une très grande

pièce (sol stratifié)  Un escalier mène Au Sous-Sol en deux 1/2 niveaux :  Au 1er sous-sol en 1/2 Niveau : - Deux

garages simples (pouvant être réunis)  Au 2ième sous-sol en 1/2 Niveau : Un dégagement permet l'accès à 4 pièces

(carrelage)  - Une cuisine équipée avec emplacement lave-linge (carrelage) - Une pièce carrelée avec petits travaux à

terminer (peinture, électricité) - Une grande pièce (travaux terminer, carrelage disponible à poser, peinture), porte

donnant accès à l'espace garage - Une cave à vins (carrelée)  Extérieur et environnement : - La terrasse en dalles est

équipée d'un store électrique - Un carport permet de garer 2 véhicules - Le jardin est piscinable - Un accès direct pour

des ballade

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384014/maison-a_vendre-gambsheim-67.php
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RAPHAEL IMMO

 28 rue du Faubourg de Pierre
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : raphaelgrosse@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG Laiterie  ( Bas rhin - 67 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 149800 €

Réf : VA910-RAPHAELIMMO - 

Description détaillée : 

Strasbourg, 28 Boulevard de Lyon, fonctionnel appartement 2P de 21,92 m2 carrez et 52 m2 au sol au 6ième étage

(ascenseur jusqu'au 5ième)  - séjour - cuisine équipée américaine - salle de bain - WC indépendant - chambre séparée 

Chauffage individuel électrique  Actuellement loué à 540 E hors charges  Deux lots identiques à la vente  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384011/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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RAPHAEL IMMO

 28 rue du Faubourg de Pierre
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : raphaelgrosse@gmail.com

Vente Terrain PHALSBOURG Sarrebourg   Saverne ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 681 m2

Prix : 64800 €

Réf : VT051-RAPHAELIMMO - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ MARC ET RAPHAËL IMMO VOUS etnbsp;PROPOSENT : TERRAIN DE 6,81 Ares dans une rue

calme, à PHALSBOURG-TROIS MAISONS ! VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET  Ce

terrain constructible à Phalsbourg, à seulement 10 minutes de Saverne, dans une rue calme, séduira les amoureux de

la nature qui veulent rester proches des commodités  -681 M2-Libre d'architecte et de constructeur -Vue dégagée sur la

campagne -Exposition NORD et SUD -Non-Viabilisé mais regards proches, constructible sur la totalité de la surface

-Piscinable -Construction règlementée par PLU de la communauté de communes de Phalsbourg  PHALSBOURG

etnbsp;dispose de toutes les commodités de la vie courante  -Au calme, proche de Saverne 10 km, Sarrebourg 20 km,

Strasbourg 59 km (41 mn jusque centre ville).  Je vous accompagne dans votre projet de construction avec notre

partenaire constructeur tout comme pour etnbsp;les récents acquéreurs de :

-Printzheim/Wilwisheim/Saessolsheim/Schwenheim/Zehnacker/Marmoutier/Haegen/Scherlenheim et Phalsbourg bien

sûr, véritable expert sur le secteur ! N'hésitez pas à lire mes avis Google sur notre site !  Contactez Marc au

06.78.11.96.10, sur le secteur, réactif et disponible 7/7 ! etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150656/terrain-a_vendre-phalsbourg-57.php

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

 28 rue du Faubourg de Pierre
67000 Strasbourg
Tel : 
E-Mail : raphaelgrosse@gmail.com

Vente Terrain PHALSBOURG Sarrebourg   Saverne ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 1362 m2

Prix : 129600 €

Réf : VT049-RAPHAELIMMO - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ MARC ET RAPHAËL IMMO VOUS etnbsp;PROPOSENT : TERRAIN DE 13,62 Ares dans une rue

calme, à PHALSBOURG-TROIS MAISONS ! VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET  Ce

terrain constructible à Phalsbourg, à seulement 10 minutes de Saverne, dans une rue calme, séduira les amoureux de

la nature qui veulent rester proches des commodités  -1 362 M2-Libre d'architecte et de constructeur -Vue dégagée sur

la campagne -Exposition NORD et SUD -Non-Viabilisé mais regards proches, constructible sur la totalité de la surface

-Piscinable -Construction règlementée par PLU de la communauté de communes de Phalsbourg  PHALSBOURG

etnbsp;dispose de toutes les commodités de la vie courante  -Au calme, proche de Saverne 10 km, Sarrebourg 20 km,

Strasbourg 59 km (41 mn jusque centre ville).  Je vous accompagne dans votre projet de construction avec notre

partenaire constructeur tout comme pour etnbsp;les récents acquéreurs de :

-Printzheim/Wilwisheim/Saessolsheim/Schwenheim/Zehnacker/Marmoutier/Haegen/Scherlenheim et Phalsbourg bien

sûr, véritable expert sur le secteur ! N'hésitez pas à lire mes avis Google sur notre site !  Contactez Marc au

06.78.11.96.10, sur le secteur, réactif et disponible 7/7 ! etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13719596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13719596/terrain-a_vendre-phalsbourg-57.php

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