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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement BISCHHEIM HA“NHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 165000 €

Réf : VA3395-GIPA - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON - VUE DÉGAGÉEDécouvrez cet appartement 3/4 pièces de 80.36m² au

6ème étage (sur 7) avec ascenseur sis 11, rue d'Andlau à HOENHEIM à 100m d'un arrêt de tram (ligne B),Il s'organise

comme suit : une entrée avec placard intégré, un double séjour de 26.4m² orienté plein Sud avec grand balcon de

9.32m², une cuisine simple avec buanderie, deux chambres (15.54m² et 12.49m²) avec placards, une salle de bains et

un wc séparé. Création d'une troisième chambres possible en cloisonnant le double séjour.etnbsp;En annexe inclus

dans le prix : une place de parking extérieure privative et une cave. Eau chaude et chauffage collectif urbain.

Rafraichissement à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531467/appartement-a_vendre-bischheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Terrain GEISPOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 533 m2

Prix : 235000 €

Réf : VT069-GIPA - 

Description détaillée : 

Gipa vous propose ce terrain constructible sur Geispolsheim Gare. 5.33 ares 4.30 ares sans comptabiliser le chemin

d'accès en indivision. PAS DE DROIT DE PASSAGE NI DE SERVITUDE Libre d'architecte. Disponibilité immédiate

Démolition à prévoir (dépendance, piscine, garage) Au coeur de Geispolsheim Gare En second rideau par rapport à la

route Pas de vis à vis. Contactez Lucas BRUCKMANN par mail   Ou sur sa ligne directe : 03.88.10.26.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498214/terrain-a_vendre-geispolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement MUTZIG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 317000 €

Réf : VA3419-GIPA - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !  Gipa vous propose cet appartement sur les hauteurs, avec une vue panoramique surplombant la

ville de Mutzig. Au sein d'une copropriété de 2018, venez découvrir cet appartement de 4 pièces pour un total de 90m²

sol - 86.75m² habitables. Le logement duplex 'esprit maison' situé en accès direct rez-de-chaussée (1er étage côté

garages) et premier étage (2eme côté garage) se compose ainsi:  Au rez-de-chaussée: Une entrée, un WC séparé avec

porte coulissante et rangements, une pièce de vie de 40m² avec cuisine ouverte aménagée et entièrement équipée, un

accès à la terrasse de 18m². A l'étage: Un pallier avec distribution en étoile des pièces suivante : Salle d'eau avec

emplacement pour machine à laver et sèche linge dans le placard de rangement, chambre enfant avec placard de

rangement intégrés, chambre parentale avec placards de rangement, une troisième chambre. Accès au combles pour

stockage uniquement.  Le lot est agrémenté d'un garage double de 32.30m² en sous-sol avec point d'eau ainsi qu'un

carport de 19.30 m².  Vous serez charmés par la vue panoramique ainsi que par les prestations offertes par ce

logement.  Chauffage au gaz individuel 25E de charges mensuelles Taxe foncière 870E / an DPE B et C Fenêtre double

vitrage Isolation extérieure Consommation réelle pour un ménage de 3 personnes : 106E/mois de gaz ainsi que 55

euros d'électricité.  Ne tardez pas ! Contactez Lucas BRUCKMANN au 03.88.10.26.26 ou par mail    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460868/appartement-a_vendre-mutzig-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 202000 €

Réf : VA3376-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386163/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 293000 €

Réf : VA3340-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386162/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 430000 €

Réf : VA3335-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386161/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 301000 €

Réf : VA3334-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386160/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 333000 €

Réf : VA3329-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386159/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 170000 €

Réf : VA3234-GIPA - 

Description détaillée : 

Le Jardin du Comte est composé de etnbsp;logements du 1 au 4 pièces qui s'intègre parfaitement au quartier, et vous

offrira un cadre de vie idéal, aux bords des champs, et accès autoroutes direct.  Son architecture moderne et durable en

font un lieu de vie harmonieux.  Prestations de standing etnbsp;: belle gamme de carrelages et parquets, plancher

chauffant, WC suspendus, volets roulants électriques,...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386158/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 255000 €

Réf : VA3228-GIPA - 

Description détaillée : 

 Le Jardin du Comte est composé de etnbsp;logements du 1 au 4 pièces qui s'intègre parfaitement au quartier, et vous

offrira un cadre de vie idéal, aux bords des champs, et accès autoroutes direct.  Son architecture moderne et durable en

font un lieu de vie harmonieux.  Prestations de standing etnbsp;: belle gamme de carrelages et parquets, plancher

chauffant, WC suspendus, volets roulants électriques,...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386157/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 240000 €

Réf : VA3208-GIPA - 

Description détaillée : 

 Le Jardin du Comte est composé de etnbsp;logements du 1 au 4 pièces qui s'intègre parfaitement au quartier, et vous

offrira un cadre de vie idéal, aux bords des champs, et accès autoroutes direct.  Son architecture moderne et durable en

font un lieu de vie harmonieux.  Prestations de standing etnbsp;: belle gamme de carrelages et parquets, plancher

chauffant, WC suspendus, volets roulants électriques,...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386156/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 177000 €

Réf : VA3198-GIPA - 

Description détaillée : 

 Le Jardin du Comte est composé de etnbsp;logements du 1 au 4 pièces qui s'intègre parfaitement au quartier, et vous

offrira un cadre de vie idéal, aux bords des champs, et accès autoroutes direct.  Son architecture moderne et durable en

font un lieu de vie harmonieux.  Prestations de standing etnbsp;: belle gamme de carrelages et parquets, plancher

chauffant, WC suspendus, volets roulants électriques,...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386155/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 230000 €

Réf : VA3196-GIPA - 

Description détaillée : 

 La résidence 'Les Jardins du Comte' se compose de logements du 1 au 4 pièces et s'intègre parfaitement dans son

environnement. Elle vous offrira un cadre de vie idéal, aux bords des champs, et accès autoroutes direct.  Son

architecture moderne et durable en font un lieu de vie harmonieux.  Prestations de standing etnbsp;: belle gamme de

carrelages et parquets, plancher chauffant, WC suspendus, volets roulants électriques,...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386154/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement LAMPERTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 441000 €

Réf : VA3411-GIPA - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Lampertheim, la résidence Privatio se compose de 8 logements allants du 2 au 4 pièces. Sa très

petite taille en fait une résidence intimiste, calme et avec peu de vis-à-vis. Elle s'intégre dans un écrin de verdure où les

terrasses disposent d'une orientation plein sud, dégagée et ensoleillée. Chaque logement dispose d'un ou plusieurs

parkings en sous-sol, ainsi que d'un jardin potager.  Sa performance thermique améliorée de 17% par rapport à la

réglementation, ainsi que l'absence d'ascenseur, en font une résidence à faibles charges de copropriété.  Dans

l'Eurométropole de Strasbourg, Lampertheim est connue pour son charme et sa belle qualité de vie. Toutes les

commodités y sont présentes : commerces de proximité, écoles, centres sportifs et culturels. La zone commerciale et le

Shopping Promenade de Vendenheim ne sont qu'à 3 minutes en voiture. Une ligne régulière de bus relie également le

centre de Strasbourg en 25 minutes.  Cette résidence est doté des prestations haut de gamme suivantes :  Habillage

des façades avec des matériaux durables Porte palière blindée Chauffage au sol Portes intérieures contemporaines

laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés Placards coulissants et aménagés WC suspendu,

meuble lave-mains Equipements sanitaires et plomberie de grande marque (Villeroy etamp; Boch, Grohe) Large choix

de carrelages et parquets Personnalisation possible du logement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386153/appartement-a_vendre-lampertheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement LAMPERTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 179000 €

Réf : VA3410-GIPA - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Lampertheim, la résidence Privatio se compose de 8 logements allants du 2 au 4 pièces. Sa très

petite taille en fait une résidence intimiste, calme et avec peu de vis-à-vis. Elle s'intégre dans un écrin de verdure où les

terrasses disposent d'une orientation plein sud, dégagée et ensoleillée. Chaque logement dispose d'un ou plusieurs

parkings en sous-sol, ainsi que d'un jardin potager.  Sa performance thermique améliorée de 17% par rapport à la

réglementation, ainsi que l'absence d'ascenseur, en font une résidence à faibles charges de copropriété.  Dans

l'Eurométropole de Strasbourg, Lampertheim est connue pour son charme et sa belle qualité de vie. Toutes les

commodités y sont présentes : commerces de proximité, écoles, centres sportifs et culturels. La zone commerciale et le

Shopping Promenade de Vendenheim ne sont qu'à 3 minutes en voiture. Une ligne régulière de bus relie également le

centre de Strasbourg en 25 minutes.  Cette résidence est doté des prestations haut de gamme suivantes :  Habillage

des façades avec des matériaux durables Porte palière blindée Chauffage au sol Portes intérieures contemporaines

laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés Placards coulissants et aménagés WC suspendu,

meuble lave-mains Equipements sanitaires et plomberie de grande marque (Villeroy etamp; Boch, Grohe) Large choix

de carrelages et parquets Personnalisation possible du logement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386152/appartement-a_vendre-lampertheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement LAMPERTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 364000 €

Réf : VA3408-GIPA - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Lampertheim, la résidence Privatio se compose de 8 logements allants du 2 au 4 pièces. Sa très

petite taille en fait une résidence intimiste, calme et avec peu de vis-à-vis. Elle s'intégre dans un écrin de verdure où les

terrasses disposent d'une orientation plein sud, dégagée et ensoleillée. Chaque logement dispose d'un ou plusieurs

parkings en sous-sol, ainsi que d'un jardin potager.  Sa performance thermique améliorée de 17% par rapport à la

réglementation, ainsi que l'absence d'ascenseur, en font une résidence à faibles charges de copropriété.  Dans

l'Eurométropole de Strasbourg, Lampertheim est connue pour son charme et sa belle qualité de vie. Toutes les

commodités y sont présentes : commerces de proximité, écoles, centres sportifs et culturels. La zone commerciale et le

Shopping Promenade de Vendenheim ne sont qu'à 3 minutes en voiture. Une ligne régulière de bus relie également le

centre de Strasbourg en 25 minutes.  Cette résidence est doté des prestations haut de gamme suivantes :  Habillage

des façades avec des matériaux durables Porte palière blindée Chauffage au sol Portes intérieures contemporaines

laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés Placards coulissants et aménagés WC suspendu,

meuble lave-mains Equipements sanitaires et plomberie de grande marque (Villeroy etamp; Boch, Grohe) Large choix

de carrelages et parquets Personnalisation possible du logement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386151/appartement-a_vendre-lampertheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement LAMPERTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 279000 €

Réf : VA3407-GIPA - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Lampertheim, la résidence Privatio se compose de 8 logements allants du 2 au 4 pièces. Sa très

petite taille en fait une résidence intimiste, calme et avec peu de vis-à-vis. Elle s'intégre dans un écrin de verdure où les

terrasses disposent d'une orientation plein sud, dégagée et ensoleillée. Chaque logement dispose d'un ou plusieurs

parkings en sous-sol, ainsi que d'un jardin potager.  Sa performance thermique améliorée de 17% par rapport à la

réglementation, ainsi que l'absence d'ascenseur, en font une résidence à faibles charges de copropriété.  Dans

l'Eurométropole de Strasbourg, Lampertheim est connue pour son charme et sa belle qualité de vie. Toutes les

commodités y sont présentes : commerces de proximité, écoles, centres sportifs et culturels. La zone commerciale et le

Shopping Promenade de Vendenheim ne sont qu'à 3 minutes en voiture. Une ligne régulière de bus relie également le

centre de Strasbourg en 25 minutes.  Cette résidence est doté des prestations haut de gamme suivantes :  Habillage

des façades avec des matériaux durables Porte palière blindée Chauffage au sol Portes intérieures contemporaines

laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés Placards coulissants et aménagés WC suspendu,

meuble lave-mains Equipements sanitaires et plomberie de grande marque (Villeroy etamp; Boch, Grohe) Large choix

de carrelages et parquets Personnalisation possible du logement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386150/appartement-a_vendre-lampertheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement LAMPERTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 219000 €

Réf : VA3406-GIPA - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Lampertheim, la résidence Privatio se compose de 8 logements allants du 2 au 4 pièces. Sa très

petite taille en fait une résidence intimiste, calme et avec peu de vis-à-vis. Elle s'intégre dans un écrin de verdure où les

terrasses disposent d'une orientation plein sud, dégagée et ensoleillée. Chaque logement dispose d'un ou plusieurs

parkings en sous-sol, ainsi que d'un jardin potager.  Sa performance thermique améliorée de 17% par rapport à la

réglementation, ainsi que l'absence d'ascenseur, en font une résidence à faibles charges de copropriété.  Dans

l'Eurométropole de Strasbourg, Lampertheim est connue pour son charme et sa belle qualité de vie. Toutes les

commodités y sont présentes : commerces de proximité, écoles, centres sportifs et culturels. La zone commerciale et le

Shopping Promenade de Vendenheim ne sont qu'à 3 minutes en voiture. Une ligne régulière de bus relie également le

centre de Strasbourg en 25 minutes.  Cette résidence est doté des prestations haut de gamme suivantes :  Habillage

des façades avec des matériaux durables Porte palière blindée Chauffage au sol Portes intérieures contemporaines

laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés Placards coulissants et aménagés WC suspendu,

meuble lave-mains Equipements sanitaires et plomberie de grande marque (Villeroy etamp; Boch, Grohe) Large choix

de carrelages et parquets Personnalisation possible du logement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386149/appartement-a_vendre-lampertheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement LAMPERTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 199000 €

Réf : VA3404-GIPA - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Lampertheim, la résidence Privatio se compose de 8 logements allants du 2 au 4 pièces. Sa très

petite taille en fait une résidence intimiste, calme et avec peu de vis-à-vis. Elle s'intégre dans un écrin de verdure où les

terrasses disposent d'une orientation plein sud, dégagée et ensoleillée. Chaque logement dispose d'un ou plusieurs

parkings en sous-sol, ainsi que d'un jardin potager.  Sa performance thermique améliorée de 17% par rapport à la

réglementation, ainsi que l'absence d'ascenseur, en font une résidence à faibles charges de copropriété.  Dans

l'Eurométropole de Strasbourg, Lampertheim est connue pour son charme et sa belle qualité de vie. Toutes les

commodités y sont présentes : commerces de proximité, écoles, centres sportifs et culturels. La zone commerciale et le

Shopping Promenade de Vendenheim ne sont qu'à 3 minutes en voiture. Une ligne régulière de bus relie également le

centre de Strasbourg en 25 minutes.  Cette résidence est doté des prestations haut de gamme suivantes :  Habillage

des façades avec des matériaux durables Porte palière blindée Chauffage au sol Portes intérieures contemporaines

laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés Placards coulissants et aménagés WC suspendu,

meuble lave-mains Equipements sanitaires et plomberie de grande marque (Villeroy etamp; Boch, Grohe) Large choix

de carrelages et parquets Personnalisation possible du logement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386148/appartement-a_vendre-lampertheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement LAMPERTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 155000 €

Réf : VA3403-GIPA - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Lampertheim, la résidence Privatio se compose de 8 logements allants du 2 au 4 pièces. Sa très

petite taille en fait une résidence intimiste, calme et avec peu de vis-à-vis. Elle s'intégre dans un écrin de verdure où les

terrasses disposent d'une orientation plein sud, dégagée et ensoleillée. Chaque logement dispose d'un ou plusieurs

parkings en sous-sol, ainsi que d'un jardin potager.  Sa performance thermique améliorée de 17% par rapport à la

réglementation, ainsi que l'absence d'ascenseur, en font une résidence à faibles charges de copropriété.  Dans

l'Eurométropole de Strasbourg, Lampertheim est connue pour son charme et sa belle qualité de vie. Toutes les

commodités y sont présentes : commerces de proximité, écoles, centres sportifs et culturels. La zone commerciale et le

Shopping Promenade de Vendenheim ne sont qu'à 3 minutes en voiture. Une ligne régulière de bus relie également le

centre de Strasbourg en 25 minutes.  Cette résidence est doté des prestations haut de gamme suivantes :  Habillage

des façades avec des matériaux durables Porte palière blindée Chauffage au sol Portes intérieures contemporaines

laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés Placards coulissants et aménagés WC suspendu,

meuble lave-mains Equipements sanitaires et plomberie de grande marque (Villeroy etamp; Boch, Grohe) Large choix

de carrelages et parquets Personnalisation possible du logement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386147/appartement-a_vendre-lampertheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement LAMPERTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 359000 €

Réf : VA3402-GIPA - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Lampertheim, la résidence Privatio se compose de 8 logements allants du 2 au 4 pièces. Sa très

petite taille en fait une résidence intimiste, calme et avec peu de vis-à-vis. Elle s'intégre dans un écrin de verdure où les

terrasses disposent d'une orientation plein sud, dégagée et ensoleillée. Chaque logement dispose d'un ou plusieurs

parkings en sous-sol, ainsi que d'un jardin potager.  Sa performance thermique améliorée de 17% par rapport à la

réglementation, ainsi que l'absence d'ascenseur, en font une résidence à faibles charges de copropriété.  Dans

l'Eurométropole de Strasbourg, Lampertheim est connue pour son charme et sa belle qualité de vie. Toutes les

commodités y sont présentes : commerces de proximité, écoles, centres sportifs et culturels. La zone commerciale et le

Shopping Promenade de Vendenheim ne sont qu'à 3 minutes en voiture. Une ligne régulière de bus relie également le

centre de Strasbourg en 25 minutes.  Cette résidence est doté des prestations haut de gamme suivantes :  Habillage

des façades avec des matériaux durables Porte palière blindée Chauffage au sol Portes intérieures contemporaines

laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés Placards coulissants et aménagés WC suspendu,

meuble lave-mains Equipements sanitaires et plomberie de grande marque (Villeroy etamp; Boch, Grohe) Large choix

de carrelages et parquets Personnalisation possible du logement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386146/appartement-a_vendre-lampertheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 369000 €

Réf : VA3386-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386145/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 526000 €

Réf : VA3385-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386144/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 209000 €

Réf : VA3381-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386143/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 319000 €

Réf : VA3380-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386142/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 207000 €

Réf : VA3379-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386141/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 207000 €

Réf : VA3374-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386140/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 318000 €

Réf : VA3368-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386139/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 200000 €

Réf : VA3366-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386138/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 374000 €

Réf : VA3363-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386137/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 384000 €

Réf : VA3362-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386136/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 283000 €

Réf : VA3354-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386135/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 298000 €

Réf : VA3348-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386134/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 545000 €

Réf : VA3345-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386133/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 284000 €

Réf : VA3343-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386132/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 288000 €

Réf : VA3342-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386131/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 338000 €

Réf : VA3339-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386130/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 424000 €

Réf : VA3338-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386129/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 288000 €

Réf : VA3333-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386128/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 284000 €

Réf : VA3332-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386127/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 450000 €

Réf : VA3330-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386126/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 485000 €

Réf : VA3327-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386125/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 440000 €

Réf : VA3323-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386124/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 475000 €

Réf : VA3322-GIPA - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre d'Eckbolsheim, les atouts sont divers et variés permettant aux habitants d'optimiser leur temps et

de vivre dans un environnement harmonieux : commerces, banques poste, mairie, écoles, crèche, pharmacie, centre

culturel et sportif, bibliothèque, bus ? toutes les commodités sont proches et accessibles. harmoniaetnbsp;offre un cadre

de vie dynamique et agréable.  Dans un cadre unique et préservé, harmonia est un site exceptionnel composé de

bâtiments contemporains à taille humaine offrant des espaces de vie intimes dotés de grandes ouvertures sur l'extérieur

donnant sur un espace particulièrement verdoyant.  harmonia est un véritable lieu de bien-être en symbiose avec la

nature, le jardin harmonia est un havre de paix avec ses espaces verts bio climatiques et son sentier arboré et fleuri. 

Chaque logement s'organise autour d'espaces de vie fonctionnels pourvu de très grandes terrasses qui offrent à la fois

luminosité et intimité et propose une répartition jour/nuit pour un confort optimal.  Habillage des façades avec des

matériaux durables Conception des espaces verts par architecte paysagiste Hall d'entrée design Menuiseries

extérieures en PVC anthracite Porte palière blindée Chauffage au sol Parquet contemporain grand format Portes

intérieures contemporaines laquées blanches Peinture lisse murs et plafonds Volets motorisés avec coffres intégrés

dans la maçonnerie Grande baie vitrée d'angle (selon plans) Placard coulissant (penderie, étagères) Salles de bains

équipées avec faïence murale toute hauteur WC suspendu, lave-mains (selon plans) Cellier ou lingerie (selon plans)

Terrasses avec dalles céramiques sur plots, robinets de puisage  Possibilité d'acquérir des stationnements en sus :

Parking aériens ombragés par pergolas végétalisées Sous-sol avec sens de circulations composé de parkings et de

garages individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386123/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement ENTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2018 

Prix : 85000 €

Réf : VA3318-GIPA - 

Description détaillée : 

IDEAL PROFESSIONNELS ou COLLECTIONNEURS pour archivage stockage.  A saisir au-sol d'une résidence sise 52

route de Strasbourg, magnifique caveau voûté de 115 m, doté d'une entrée indépendante sur rue.  Possibilité d'acquérir

un double parking privatif dans cour sécurisée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386122/appartement-a_vendre-entzheim-67.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386122/appartement-a_vendre-entzheim-67.php
http://www.repimmo.com


GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement OBERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : VA3250-GIPA - 

Description détaillée : 

A découvrir lumineux 3 pièces de 70,91 m², très bien situé à proximité de tous les commerces, dans une bâtisse de 3

logements.  L'appartement se compose d'une belle pièce à vivre de 33 m² avec cuisine équipée neuve, d'une lingerie,

de deux chambres et une salle de bains.  Une cave et un parking couvert complètent ce bien, qui est situé dans une

copropriété avec cour intérieure.  Chauffage au gaz collectif, avec décompte individuel.  Le logement est entièrement

rénové à neuf.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386121/appartement-a_vendre-oberhausbergen-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement PLOBSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 299000 €

Réf : VA3022-GIPA - 

Description détaillée : 

PLOBSHEIM - Villa Canale Venez découvrir au sud de Strasbourg, dans la commune de Plobsheim, la résidence 'Villa

Canale', dans un environnement très agréable, en rive d'un plan d'eau. Le projet est constitué d'un petit bâtiment de 5

logements, du 3 pièces au 4/5 pièces. La résidence à taille humaine est en rive d'un plan d'eau, au calme, dans une rue

en impasse.etnbsp; En choisissant la Villa Canale vous profiteriez : etnbsp;D'un cadre de vie exceptionnel entre eau et

verdureDu confort de vie d'une toute petite copropriétéDe places de stationnement en sous-solDe prestations

intérieures de qualitéLa Villa Canale est à 500 mètres de l'hypercentre, à proximité de tous les services et commerces :

écoles, supermarché, banque, restaurants, mairie, coiffeur, médecin etc... L'arrêt de bus 'Niederau' est à deux pas de la

résidence, et vous emmènera jusqu'à Strasbourg.  Venez vous renseigner !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142506/appartement-a_vendre-plobsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement PLOBSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 225000 €

Réf : VA3018-GIPA - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PARTIR DE SEPTEMBRE 2019 PLOBSHEIM - Villa Canale Venez découvrir au sud de Strasbourg, dans

la commune de Plobsheim, la résidence 'Villa Canale', dans un environnement très agréable, en rive d'un plan d'eau. Le

projet est constitué d'un petit bâtiment de 5 logements, du 3 pièces au 4/5 pièces. La résidence à taille humaine est en

rive d'un plan d'eau, au calme, dans une rue en impasse.etnbsp; En choisissant la Villa Canale vous profiteriez :

etnbsp;D'un cadre de vie exceptionnel entre eau et verdureDu confort de vie d'une toute petite copropriétéDe places de

stationnement en sous-solDe prestations intérieures de qualitéLa Villa Canale est à 500 mètres de l'hypercentre, à

proximité de tous les services et commerces : écoles, supermarché, banque, restaurants, mairie, coiffeur, médecin etc...

L'arrêt de bus 'Niederau' est à deux pas de la résidence, et vous emmènera jusqu'à Strasbourg.  Venez vous renseigner

!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142505/appartement-a_vendre-plobsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 178000 €

Réf : VA3226-GIPA - 

Description détaillée : 

 Le Jardin du Comte est composé de etnbsp;logements du 1 au 4 pièces qui s'intègre parfaitement au quartier, et vous

offrira un cadre de vie idéal, aux bords des champs, et accès autoroutes direct.  Son architecture moderne et durable en

font un lieu de vie harmonieux.  Prestations de standing etnbsp;: belle gamme de carrelages et parquets, plancher

chauffant, WC suspendus, volets roulants électriques,...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13572626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13572626/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
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GIPA

 1 rue Goethe
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.10.26.20
E-Mail : info@gipa-immobilier.fr

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 221000 €

Réf : VA3224-GIPA - 

Description détaillée : 

 Le Jardin du Comte est composé de etnbsp;logements du 1 au 4 pièces qui s'intègre parfaitement au quartier, et vous

offrira un cadre de vie idéal, aux bords des champs, et accès autoroutes direct.  Son architecture moderne et durable en

font un lieu de vie harmonieux.  Prestations de standing etnbsp;: belle gamme de carrelages et parquets, plancher

chauffant, WC suspendus, volets roulants électriques,...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13121443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13121443/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
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