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DOMIAL ESH - AGENCE BAS-RHIN

 2 rue Paul Reiss
67085 Strasbourg
Tel : 03.88.21.18.90
E-Mail : ag67@domial.fr

Location Appartement MOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 328 €

Prix : 823 €/mois

Réf : 030674 - 

Description détaillée : 

A MOLSHEIM - Rue de Lorraine- dans une petite ville dynamique, écoles allant de la maternelle au lycée, toutes les

commodités présentes : commerces, piscine, cinéma, gare, accès autoroutier...

Localité située à 5 minutes de Mutzig et Dorlisheim.

28kms de Strasbourg, 34kms de Sélestat.

Appartement type 3 pièces de 71.71 m² (avec grenier) situé au 3ème et dernier étage, sans ascenseur.

Loyer : 494.91 E

Charges : 327.90 E

L'appartement dispose d'une entrée, une cuisine fermée à équiper, un séjour donnant accès sur un balcon, deux

chambres, une salle de bain avec baignoire, un WC séparé et un couloir équipé d'un grand placard.

Détail des charges : chauffage collectif au gaz, l'eau, prestataire multi services, nettoyage des parties communes par

une employée d'immeuble.

Logement en très bon état.

Disponible de suite.

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Caution 1 mois de loyer hors charges

Merci de contacter CHRISTEN Adeline au 07.84.01.61.97 -  

En cas de correspondance par email, merci de nous laisser vos coordonnées téléphoniques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216015/appartement-location-molsheim-67.php
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DOMIAL ESH - AGENCE BAS-RHIN

 2 rue Paul Reiss
67085 Strasbourg
Tel : 03.88.21.18.90
E-Mail : ag67@domial.fr

Location Appartement MOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 277 €

Prix : 942 €/mois

Réf : 034778 - 

Description détaillée : 

A MOLSHEIM - Rue Elisabeth Juneck - dans une petite ville dynamique, écoles allant de la maternelle au lycée, toutes

les commodités présentes : commerces, piscine, cinéma, gare, accès autoroutier.

Localité située à 5 minutes de Mutzig et Dorlisheim.

28kms de Strasbourg, 34kms de Sélestat.

Appartement type 4 pièces de 81.5 m² situé au 2ème étage, sans ascenseur.

Loyer : 665.70 E

Charges : 277.38 E

L'appartement dispose d'une entrée avec placard, une cuisine fermée à équiper, un lumineux séjour donnant accès sur

un balcon, trois chambres, une salle de bain avec baignoire, un WC séparé.

Détail des charges : chauffage collectif au gaz, l'eau, prestataire multi services, câble, nettoyage des parties communes

par une employée d'immeuble.

Logement refait à neuf !

Disponible de suite.

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Caution 1 mois de loyer hors charges

Merci de contacter CHRISTEN Adeline au 07.84.01.61.97. -  

En cas de correspondance par email, merci de nous laisser vos coordonnées téléphoniques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216014/appartement-location-molsheim-67.php
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DOMIAL ESH - AGENCE BAS-RHIN

 2 rue Paul Reiss
67085 Strasbourg
Tel : 03.88.21.18.90
E-Mail : ag67@domial.fr

Location Appartement REICHSHOFFEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 129 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 113 €

Prix : 765 €/mois

Réf : 020971 - 

Description détaillée : 

REICHSHOFFEN - T5 A LOUER SANS FRAIS D'AGENCE

A REICHSHOFFEN - 19, route de Haguenau - 67110

Situé à 4kms de Niderbronn-Les-Bains, 20kms de Haguenau et 14kms de Pfaffenhoffen.

REICHSHOFFEN dispose de toutes les commodités telles que des commerces, écoles maternelle et élémentaire.

Ce spacieux logement, situé dans un collectif calme, est de Type 4/5 pièces de 129 m² au rez-de-chaussée. Il y a 3

chambres, un double salon ainsi qu'une salle de bain et wc séparé.

Loyer : 652.07 E

Charges : 113.31 E

- Chauffage individuel au gaz

- Eau froide comprise dans les charges

- Local poubelles

- Local vélos

- Espaces verts collectifs

- Câble

Disponible mi mai.

Pas de frais d'agence !

Caution 1 mois de loyer hors charges.

Possibilité de LOCAPASS sous condition.

Merci de contacter Mme Inès HOFFMEYER  au 06.78.45.86.39

En cas de correspondance par email, merci de nous laisser vos coordonnées téléphoniques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205770
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205770/appartement-location-reichshoffen-67.php
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DOMIAL ESH - AGENCE BAS-RHIN

 2 rue Paul Reiss
67085 Strasbourg
Tel : 03.88.21.18.90
E-Mail : ag67@domial.fr

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 121 €

Prix : 509 €/mois

Réf : Chambres_colocations - 

Description détaillée : 

STRASBOURG - colocation

Nous proposons à la location deux chambres en colocation dans un beau 3 pièces, quartier Citadelle.

Tous nos immeubles sont proches des transports en communs et des commerces.

L'appartement est composé ainsi :

- 1 buanderie (lave-linge et sèche-linge)

- Chambres meublées (lit, armoire, table de chevet, bureau, lavabo...)

- 1 cuisine ouverte équipée (Four, plaque vitro céramique 4 feux, micro-ondes, grille-pain, machine à café Nespresso,

batterie de cuisine et vaisselle, ...)

- 1 séjour (canapé, fauteuil, meuble TV, meuble de rangement, ...)

- 1 salle de bain - voire pour certains appartement 1 salle de bain privative.

- 1 toilette séparé

- 1 balcon

Prix de la chambre à partir de 550.56 EUR (charges comprises).

Sont compris dans les charges :

- Chauffage

- Eau chaude / froide

- Wifi

- Assurance habitation

Zéro frais d'agence !

Possibilité de louer une place de parking.

Contact par mail ou téléphone - réponse rapide.
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DOMIAL ESH - AGENCE BAS-RHIN

 2 rue Paul Reiss
67085 Strasbourg
Tel : 03.88.21.18.90
E-Mail : ag67@domial.fr

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180025/appartement-location-strasbourg-67.php

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

Page 6/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180025/appartement-location-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com


DOMIAL ESH - AGENCE BAS-RHIN

 2 rue Paul Reiss
67085 Strasbourg
Tel : 03.88.21.18.90
E-Mail : ag67@domial.fr

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 235 €/mois

Réf : Chambres_colocation_ - 

Description détaillée : 

STRASBOURG - colocation

Nous proposons à la location trois chambres en colocation dans un quatre pièces, quartier Green Parc, Meinau au

4ème étage.

Tous nos immeubles sont proches des transports en communs et des commerces.

L'appartement est composé ainsi :

- 1 buanderie (lave-linge et sèche-linge)

- Chambres meublées (lit, armoire, table de chevet, bureau, lavabo...)

- 1 cuisine ouverte équipée (Four, plaque vitro céramique 4 feux, micro-ondes, grille-pain, machine à café Nespresso,

batterie de cuisine et vaisselle, ...)

- 1 séjour (canapé, fauteuil, meuble TV, meuble de rangement, ...)

- 1 salle de bain - voire pour certains appartement 1 salle de bain privative.

- 1 toilette séparé

- 1 balcon

Prix de la chambre à partir de 235 EUR (charges comprises).

Sont compris dans les charges :

- Chauffage

- Eau chaude

- Wifi

- Assurance habitation

Zéro frais d'agence !

Possibilité de louer une place de parking.
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DOMIAL ESH - AGENCE BAS-RHIN

 2 rue Paul Reiss
67085 Strasbourg
Tel : 03.88.21.18.90
E-Mail : ag67@domial.fr

Contact par mail ou téléphone - réponse rapide.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180024/appartement-location-strasbourg-67.php
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DOMIAL ESH - AGENCE BAS-RHIN

 2 rue Paul Reiss
67085 Strasbourg
Tel : 03.88.21.18.90
E-Mail : ag67@domial.fr

Location Appartement STRUTH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 437 €/mois

Réf : 021057 - 

Description détaillée : 

ANNONCE STRUTH : T2 - 021057

STRUTH - 66, Rue Principale - 67290

STRUTH se situe à 20 kms de Sarre-Union et 28 kms de Sarreguemines. Mais aussi à proximité des communes de La

Petite Pierre ou Drulingen.

Situé dans un environnement au calme et boisé, sans vis-à-vis, venez profiter d'une vue dégagée et d'un bel espace

vert à l'arrière de cette maison en pierre.

Appartement de Type 2 pièces de 51m² situé au 1er étage sans ascenseur, dans un charmant petit collectif de 6

logements.

Loyer : 294.13 E

Charges : 142.97E

- Chauffage collectif au gaz

- Eau + chauffage + poubelles compris dans les charges

- Contrat Multi-Services

- Cave

- Espaces verts collectifs

Pas de frais d'agence !

Disponible le 20 juin 2023.

Caution 1 mois de loyer hors charges.

Merci de contacter Mme Céline BENDER au 07.89.32.14.79.

En cas de correspondance par email, merci de nous laisser vos coordonnées téléphoniques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006554
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006554/appartement-location-struth-67.php
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DOMIAL ESH - AGENCE BAS-RHIN

 2 rue Paul Reiss
67085 Strasbourg
Tel : 03.88.21.18.90
E-Mail : ag67@domial.fr

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 10 m2

SDB : 1 salle de bains

Charges : 98 €

Prix : 428 €/mois

Réf : colocation_EDITO_pot - 

Description détaillée : 

STRASBOURG - colocation

Nous proposons à la location plusieurs chambres en coloation dans différents quartiers de Strasbourg (Poteries,

Meinau, Neudorf) et Schiltigheim.

Tous nos immeubles sont proches des transports en communs et des commerces.

Les appartements (de 2 à 4 chambres) sont composés ainsi :

- 1 buanderie (lave-linge et sèche-linge)

- Chambres meublées (lit, armoire, table de chevet, bureau, lavabo...)

- 1 cuisine ouverte équipée (Four, plaque vitro céramique 4 feux, micro-ondes, grille-pain, machine à café Nespresso,

batterie de cuisine et vaisselle, ...)

- 1 séjour (canapé, fauteuil, meuble TV, meuble de rangement, ...)

- 1 salle de bain - voire pour certains appartement 1 salle de bain privative.

- 1 toilette séparé

- 1 balcon

Prix de la chambre à partir de 330 EUR (charges comprises).

Sont compris dans les charges :

- Chauffage (sauf Meinau et Schiltigheim)

- Eau chaude / froide (sauf Meinau et Schiltigheim)

- Wifi

- Assurance habitation

Zéro frais d'agence !

Les prix des chambres varient en fonction du secteur, de la taille du logement, etc.

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

Page 10/11

http://www.repimmo.com


DOMIAL ESH - AGENCE BAS-RHIN

 2 rue Paul Reiss
67085 Strasbourg
Tel : 03.88.21.18.90
E-Mail : ag67@domial.fr

Contact par mail ou téléphone - réponse rapide.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14054936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14054936/appartement-location-strasbourg-67.php
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