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INNOVIMMO-STRASBOURG

 1 rue de Belfort
67100 Strasbourg
Tel : 09.83.93.62.60
E-Mail : contact@innovimmo-strasbourg.fr

Vente Maison STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 450000 €

Réf : 644 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité chez INNOVIMMO, maison de ville située à Strasbourg Koenigshoffen, rue des Capucins. La propriété

est construite sur une parcelle de 3,40 ares. Composée actuellement de 2 appartements et celui du 1er étage est

actuellement loué. Cette maison pourrait, à terme, être retransformée en maison individuelle familiale. A l'avant, sur rue,

un joli jardinet avec plantes exotiques et à l'arrière quelques dépendances et une cour pavée. La maison comporte une

cave ainsi que des combles. Le chauffage est électrique avec poêle à granulés au rez-de-chaussée. L'ensemble est en

excellent état, régulièrement entretenu. C'est avec plaisir que nous répondrons à toutes vos interrogations et demandes

de visites au 0685052244. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14719506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14719506/maison-a_vendre-strasbourg-67.php

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

Page 2/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14719506/maison-a_vendre-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com


INNOVIMMO-STRASBOURG

 1 rue de Belfort
67100 Strasbourg
Tel : 09.83.93.62.60
E-Mail : contact@innovimmo-strasbourg.fr

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 87 €

Prix : 255000 €

Réf : 626 - 

Description détaillée : 

 ! Nouvelle exclusivité chez Innovimmo ! Venez à la découverte de cet appartement situé rue des Prés à Lingolsheim,

dans un immeuble de 3 appartements. Il s'agit d'un 4 pièces de 87,71 m² composé d'un séjour, de 3 chambres, d'une

cuisine séparée et équipée, de deux balcons, d'une salle d'eau contemporaine et d'un WC indépendant. En annexes et

compris dans la vente : deux garages, une place de parking privative ainsi qu'une cave. Le chauffage est alimenté

individuellement par une pompe à chaleur air/air (climatisation réversible) et un poêle à bois, permettant de belles

économies en termes d'énergie, d'autant que le bâtiment a été isolé par l'extérieur en 2019 et que les fenêtres à double

vitrage performant ont été installées en 2017. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14618931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14618931/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
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INNOVIMMO-STRASBOURG

 1 rue de Belfort
67100 Strasbourg
Tel : 09.83.93.62.60
E-Mail : contact@innovimmo-strasbourg.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 271500 €

Réf : 633 - 

Description détaillée : 

 Spacieux 3 pièces fonctionnel au 1er étage, lumineux, dans un cadre de verdure et de tranquillité. Cuisine ouverte sur

un séjour formant un ensemble de plus de 25m², donnant accès à un balcon de 11m2. 2 chambres, 1 salle de bains,

WC séparé. 1 place de parking intérieur est inclu dans le prix. Interphone. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

A proximité immédiate des commerces et des accès autoroute et de la future ligne de tram. D'autres biens disponibles

du 2 au 5 pièces. Livraison 4ème trimestre 2024. Pour plus de renseignements contactez votre agent INNOVIMMO

STRASBOURG, G. VILMAIN au 06 1998 2900. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14468334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14468334/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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INNOVIMMO-STRASBOURG

 1 rue de Belfort
67100 Strasbourg
Tel : 09.83.93.62.60
E-Mail : contact@innovimmo-strasbourg.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 284500 €

Réf : 632 - 

Description détaillée : 

 Aux portes Ouest de Strasbourg, dans le quartier de Koenigshoffen, très bel appartement traversant de 3 pièces au

4ème étage de 61,33m². Grand séjour-cuisine de près de 23 m², 2 chambres, une salle d'eau, wc séparé. Un beau

balcon de 11 m2 vous permettra de profiter au calme des beaux jours. un parking intérieur et une cave viennent

compléter ce bien. Immeuble adapté au PMR. Ascenseur. Très bonne isolation thermique, économique en énergie.

Copropriété de 56 logements bordée d'espaces verts, de commerces de proximité, de transports en commun. Pour plus

de renseignements contactez directement votre agent INNOV'IMMO, Guillaume VILMMAIN au 06 1998 2900. D'autres

biens sont disponibles, du 2 au 4 pièces. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14468333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14468333/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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INNOVIMMO-STRASBOURG

 1 rue de Belfort
67100 Strasbourg
Tel : 09.83.93.62.60
E-Mail : contact@innovimmo-strasbourg.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 385000 €

Réf : 579 - 

Description détaillée : 

 Grand 5 pièces fonctionnel en rez de jardin, lumineux, dans un cadre de verdure et de tranquillité. Cuisine ouverte sur

un séjour formant un ensemble de plus de 26m², donnant accès à une terrasse de 20m2, ouvrant sur un jardin privé de

234m2!!!  4 chambres, 1 salle d'eau, 1 salle de bains, WC séparé, cellier. Calme verdure et tranquilité. 2 places de

parking intérieurs sont inclus dans le prix. Interphone. Accessible aux personnes à mobilité réduite. A proximité

immédiate des commerces et des accès autoroute et de la future ligne de tram. D'autres biens disponibles du 2 au 5

pièces. Pour plus de renseignements contactez votre agent INNOVIMMO STRASBOURG, G. VILMAIN au 06 1998

2900. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13234718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13234718/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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INNOVIMMO-STRASBOURG

 1 rue de Belfort
67100 Strasbourg
Tel : 09.83.93.62.60
E-Mail : contact@innovimmo-strasbourg.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 228500 €

Réf : 575 - 

Description détaillée : 

 Aux portes Ouest de Strasbourg, dans le quartier de Koenigshoffen, très bel appartement traversant de 61.33 m². Il

bénéficie d'une belle répartition des espaces, sans perte de place, avec un grand séjour-cuisine de plus de près de 23

m², 2 chambres, une salle de bain, wc séparé. Un balcon de 11 m2, un parking intérieur vient compléter ce bien.

Immeuble adapté au PMR. Ascenseur. Très bonne isolation thermique, économique en énergie. Copropriété de 56

logements bordée d'espaces verts, de commerces de proximité, de transports en commun. Pour plus de

renseignements contactez directement votre agent INNOV'IMMO, Guillaume VILMMAIN au 06 1998 2900 D'autres

biens sont disponibles, du 2 au 4 pièces. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13175740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13175740/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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INNOVIMMO-STRASBOURG

 1 rue de Belfort
67100 Strasbourg
Tel : 09.83.93.62.60
E-Mail : contact@innovimmo-strasbourg.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 185500 €

Réf : 574 - 

Description détaillée : 

 Aux portes Ouest de Strasbourg, dans le quartier de Koenigshoffen, grand et lumineux 2 pièces de 41,34 m². Situé au

4ème étage sans vis-à-vis, il bénéficie d'une belle répartition des espaces, sans perte de place, avec un grand

séjour-cuisine de près de 24 m², une chambre, une salle de bain. Le balcon de 9m2 est accessible depuis le séjour et la

chambre. Un parking intérieur viennent compléter ce bien. Très bonne isolation thermique, économique en énergie.

Ascenseur, accès PMR. Copropriété de 56 logements bordée d'espaces verts, de commerces de proximité, de

transports en commun. Pour plus de renseignements contactez votre agent INNOV'IMMO, Guillaume VILMAIN au 06

1998 2900. D'autres biens sont disponibles, du 2 au 4 pièces 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13175739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13175739/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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INNOVIMMO-STRASBOURG

 1 rue de Belfort
67100 Strasbourg
Tel : 09.83.93.62.60
E-Mail : contact@innovimmo-strasbourg.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 171000 €

Réf : 572 - 

Description détaillée : 

 Grand 2 pièces fonctionnel, lumineux, dans un cadre de verdure et de tranquillité. Cuisine ouverte sur un séjour de près

de 19 m². Grande chambre attenante de 12m² environ. Accès au balcon, orienté Ouest, via une belle baie vitrée.

Parking extérieur inclus dans le prix. Ascenseur. Interphone. Accessible aux PMR. A proximité immédiate des

commerces et des accès autoroute et de la future ligne de tram. D'autres biens disponibles du 2 au 5 pièces. Pour plus

de renseignements contactez votre agent INNOVIMMO STRASBOURG, G. VILMAIN au 06 1998 2900. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13154233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13154233/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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