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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Bureau STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 56 m2

Prix : 396000 €

Réf : 34-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Encore une nouveauté AJC etnbsp;IMMO + rare à la vente !  Murs commerciaux : rue Brûlée à Strasbourg !  Idéalement

situé entre la rue des Juifs et la place Broglie, nous vous invitons à découvrir ce local commercial bénéficiant d'une belle

visibilité sur un axe passant.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520395/bureau-a_vendre-strasbourg-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Bureau ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Zone d'activités A. Schweitzer ( Bas rhin - 67 )

Surface : 1106 m2

Année de construction : 2000 

Prix : 1190000 €

Réf : 37-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Encore une nouveauté AJC IMMO + !  Illkirch - Zone d'activités A. Schweitzer : rue du Port gentil !  Idéalement situés au

sud de Strasbourg, dans la commune d'Illkirch, à proximité des axes autoroutiers, nous vous proposons ces locaux à

usage mixte construits en 2000 sur une parcelle de 35.89 ares comprenant :  1. une partie bureau ( 64.47 m² ) et

stockage ( 80 m² environ ) 2. une partie salle des fêtes avec vestiaire, toilettes et restauration ( 497.94 m² ) 3. une partie

habitation avec plusieurs logements de 464.26 m² ( 141.86 + 125.27 +197.13 )  Chauffage et eau chaude sont assurés

par le gaz de ville et une pompe à chaleur ( eau / eau )  Nous nous tenons à votre disposition pour vous présenter ce

produit exceptionnel à la vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516809/bureau-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Appartement GEISPOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 243800 €

Réf : 87-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Encore une nouveauté en exclusivité AJC IMMO + !  A Geispolsheim, dans une petite copropriété BBC RT 2012 en

retrait de la route, nous vous proposons un agréable T2 de 46m2 en Rez de jardin. etnbsp; Cet appartement est

composé :  - d'une chambre avec accès direct au jardin - d'une cuisine équipée et aménagée ouverte sur le séjour

donnant sur la terrasse - d'une salle d'eau avec une douche italienne.  Une place de parking etnbsp;couverte et un

adoucisseur d'eau complètent ce bien.  A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505836/appartement-a_vendre-geispolsheim-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Parking STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 10 m2

Prix : 10000 €

Réf : 29-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Strasbourg - Neudorf : rue Sainte Cécile !  Encore une nouveauté en exclusivité chez AJC IMMO PLUS !  Rare à la

vente, nous vous proposons ce garage sécurisé ( box fermé ) situé au sous-sol de la résidence le CEZANNE à

quelques pas de la place du Marché à Neudorf.  Ses dimensions : Largeur 1.95 m * Longueur 4.50 m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498326/parking-a_vendre-strasbourg-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Terrain FURDENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 77000 €

Réf : 19-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Encore une nouveauté AJC IMMO + !  Furdenheim - route de Strasbourg : Droit au bail  Nous vous proposons la vente

du droit au bail de ce local commercial d'environ 180 m² bénéficiant d'une visibilité exceptionnelle avec un espace de

stationnement ( de 5 voitures ).  Nous nous tenons à votre disposition pour vous en dire plus !   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474037/terrain-a_vendre-furdenheim-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Maison SOUCHT ( Moselle - 57 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 425 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 197950 €

Réf : 85-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Pays de Bitche - SOUCHT : rue Etienne Reiser !Encore une nouveauté AJC IMMO + !Nous vous invitons à découvrir

cette maison avec sa vue panoramique de 4 pièces (91m²) construite en 1960.Elle se compose de la manière suivante

:Au rez-de-chaussée : Un séjour de 40m² avec une cuisine équipée ouvert sur une terrasse de 12 m², une chambre de

16m² et une salle de bain de 5m² et toilettes indépendantes.A l'étage : 2 chambres de 16m² qui profitent d'un balcon

commun (4m²) offrant une vue panoramique sur le village et ses collines, 1 chambre de 20m² etnbsp;et un grenier de

12m² pouvant être aménagé. Au sous-sol : Une cave, une buanderie de 12m² ainsi que le garage (20m²). Un atelier de

32m² indépendant dans le jardin vient compléter ce bien.Vous bénéficierez d'une pompe à chaleur neuve, de l'isolation

du grenier, d'un rafraîchissement complet et des travaux paysagés.En plus d'une boulangerie, d'une école ainsi que de

nombreux commerces dans le village, vous trouverez également dans un rayon de 10 kms une gare, un hypermarché et

de nombreuses commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474035/maison-a_vendre-soucht-57.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

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

Surface : 87 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : 18-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

OBERHOFFEN SUR MODER etnbsp;: AJC IMMO PLUS propose à la vente un Duplex 4/5 pièces de 87m² habitables

(98m² au sol) situé au 1er étage d'une copropriété de 4 lots principaux. etnbsp; Bien vendu en prêt à décorer. Possibilité

d'acheter l'appartement travaux finis sur demande.  Au 1er niveau, pièce de vie de 28m² s'ouvrant etnbsp;sur une

terrasse de 14m², une chambre de 13m², une salle bain avec WC séparé.  Au 2e niveau, deux chambres (de 16m² et

10m²) et une salle d'eau.  Un garage et une place de parking viennent compléter le lot.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393621/appartement-a_vendre-oberhoffen_sur_moder-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Terrain STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Prix : 132000 €

Réf : 313-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

CESSION DROIT AU BAIL - PROCHE PLACE DE L'HOMME DE FER STRASBOURG Local commercial avec vitrines

de 80m² sur deux niveaux, soit 40m² au RDC et autant en sous-sol. Loyer 782E/mois.  Pour tous renseignements et

demande de visite, contactez Victoria AKSENOV au 06.78.42.25.01 ou par mail :     ,VB043 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371672/terrain-a_vendre-strasbourg-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Terrain LIXHAUSEN ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 254 m2

Prix : 47498 €

Réf : 82-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Encore un exclusivité de AJC IMMO +  Rare dans le centre de village, Terrain plat à bâtir de 254 m² dans un beau

village alsacien, à 20 minutes de Strasbourg et Saverne, à 8 minutes de l'autoroute et proche de la gare. Viabilisé et

raccordé au tout à l'égout  etnbsp; Possibilité d'acquérir le terrain jouxtant de 297m² etnbsp;et etnbsp; Grange de 160

m2 sur un terrain de 291m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371670/terrain-a_vendre-lixhausen-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Terrain LIXHAUSEN ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 297 m2

Prix : 55539 €

Réf : 81-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Encore un exclusivité de AJC IMMO +  Rare dans le centre de village, Terrain plat à bâtir de 297m² dans un beau village

alsacien, à 20 minutes de Strasbourg et Saverne, à 8 minutes de l'autoroute et proche de la gare. Viabilisé et raccordé

au tout à l'égout  etnbsp; Possibilité d'acquérir le terrain jouxtant de 254m² etnbsp;et etnbsp; Grange de 160 m2 sur un

terrain de 291m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371669/terrain-a_vendre-lixhausen-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Terrain REINHARDSMUNSTER ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 3981 m2

Prix : 409000 €

Réf : 300-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

REINHARDSMUNSTERetnbsp;Terrain constructible surplombant la commune 4.000m², possibilité de diviser en

plusieurs parcelles selon projet  Terrain viabilisé (assainissement, eau, électricité) Desserte existante par la voirie Libre

d'architecte, esquisses existantes sur demande  Votre contact pour toute information :etnbsp;Victoria AKSENOV - AJC  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371668/terrain-a_vendre-reinhardsmunster-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Commerce ITTENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 352 m2

Prix : 110000 €

Réf : 84-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Encore une nouveauté AJC IMMO + !  KOCHERSBERG - Route nationale 4 : fonds de commerce  Nous vous invitons à

découvrir cette opportunité : restaurant à 15 minutes de Strasbourg en direction de Saverne sur un axe passant offrant

un très beau potentiel de développement avec 130 couverts dont une cinquantaine en terrasse.  Un parking privé et un

caveau viennent compléter la liste de ses nombreux atouts !            

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371667/commerce-a_vendre-ittenheim-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Commerce STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 300 m2

Prix : 385000 €

Réf : 77-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Strasbourg - Fonds de commerce - Restaurant  Encore une nouveauté AJC IMMO + !  Idéalement situé à proximité de

la Place Kléber, venez découvrir ce restaurant traditionnel Alsacien d'une surface commerciale de 180 m², une cuisine

de 31 m² et de 89 m² de réserves sur deux niveaux. 180 couverts, cuisine entièrement équipée, comme neuve.  Vous

disposerez en plus, de trois places de stationnement  4 employés. Licence Grande Restauration.  Surface totale : 300

m² Loyer : 3100 euros / mois CC.  Pour tout renseignement ou visite, contacter Alexandre Deschamps au

06.33.75.00.48   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371666/commerce-a_vendre-strasbourg-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Commerce STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 48 m2

Prix : 73000 €

Réf : 20-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Strasbourg ? Krutenau : rue Sainte Catherine  Encore une nouveauté AJC IMMO PLUS !  Idéalement situé au c?ur de la

Krutenau sur un axe passant, ce local commercial de 48 m² offre de nombreuses perspectives d'exploitation.  Un cagibi

et une cave complètent ce bien.  Le loyer est de 1 495 euros, charges et taxe foncière incluses.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371665/commerce-a_vendre-strasbourg-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Commerce ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 76 m2

Prix : 58000 €

Réf : 298-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

ILLKIRCH - Fonds de commerce salon de coiffure, bien situé sur un axe passant. Bénéficiant d'une grande visibilité

grâce à ses deux vitrines, le local de 76m² est fonctionnel et dispose de 8 fauteuils, 3 bacs, une réserve.  Pas de

personnel à reprendre.  Pour tous renseignements et visite, contactez Victoria AKSENOV au 06.78.42.25.01 ou par mail

  AJC IMMO+ STRASBOURG VOSGESetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371664/commerce-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Bureau STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 76 m2

Année de construction : 1920 

Prix : 462000 €

Réf : 318-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

LOCAL COMMERCIAL A VENDRE,etnbsp;à proximité immédiate de la Place de la Bourseetnbsp;à STRASBOURG.

Situé au RDC d'un bel immeuble, ce local de 76m² avec vitrines est vendu avec une cave, un grenier, ainsi qu'une place

de parking dans cour intérieure. Le bien est vendu libre.  Pour plus d'informations et visite, contactez Victoria AKSENOV

au 06.78.42.25.01etnbsp;ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371663/bureau-a_vendre-strasbourg-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Location Bureau WEYERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 400 m2

Prix : 1000 €/mois

Réf : 302-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

WEYERSHEIM etnbsp;- à louer un terrain de 400m² situé sur un axe très passant de la commune. Un bureau / point

d'accueil se trouve au fonds du terrain, local de 25m² avec eau, électricité et sanitaires.  Accepte tout type d'activité :

négociant automobile, restauration rapide, food truck, etc.  Loyer : 1.000E/mois, pas de charges  Contact et visites au

06.09.69.69.66

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371661/bureau-location-weyersheim-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Maison HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 265000 €

Réf : 80-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Encore une nouveauté en exclusivité AJC IMMO+ !  Haguenau : rue du Castor Nous vous invitons à découvrir cette

maison de 4/5 pièces de 1962 sur une parcelle d'environ 600 m² avec vue sur cour.etnbsp;Elle se compose d'un séjour

de 23m², d'une salle à manger de 14.72 m² attenant à la cuisine de 5.95 m², d'une salle de bain, un wc séparé puis à

l'étage de deux chambres de 13m² (possibilité de création d'un point d'eau à l'étage)Une cave, un atelier et 2 garages

viennent agrémenter ce bien.Cette maison a un joli potentiel de développement. Un budget ' travaux ' est à prévoir.

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371660/maison-a_vendre-haguenau-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Maison WEITERSWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 338 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1811 

Prix : 224700 €

Réf : 16-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Encore une nouveauté en exclusivité AJC IMMO + !WEITERSWILLER : au c?ur des Vosges du Nordetnbsp;Nous vous

invitons à découvrir cette charmante maison de 1811 rénovée en 2014 à rafraîchir de 160 m² sur une parcelle d'environ

340 m².Elle se compose d'un séjour de 24 m² avec une cuisine ouverte, de 3 chambres et de 2 salles d'eau avec

toilettes. Un jardin et un garage viennent agrémenter ce bien.Une école primaire se trouve dans un rayon de 10 km.

Côté transports en commun, il y a les gares Ingwiller et Wingen-sur-Moder à proximité. La nationale N4 et l'autoroute A4

sont accessibles à moins de 20 km. On trouve un restaurant à quelques minutes du bien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371659/maison-a_vendre-weiterswiller-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Maison LIXHAUSEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 291 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 139000 €

Réf : 79-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Encore un exclusivité AJC IMMO +  GRANDE GRANGE A RÉNOVER Vous cherchez une résidence principale,

secondaire, ou un projet d'investissement, votre agence AJC IMMO PLUS vous propose:  GRANGE à rénover de

160m2 au sol, possibilité de créer deux niveaux, le tout sur un terrain de 291m2. Viabilisée et raccordée au tout à

l'égout.  Le bien est situé dans le centre de LIXHAUSEN, joli et paisible village Alsacien à 20 minutes de Strasbourg et

Saverne, proche de l'autoroute et de la gare.  Prévoir des gros travaux de rénovation!  etnbsp;Possibilité d'acquérir les

deux terrains voisinant de 254m2 et 297m2 déjà viabilisé et raccordés à eaux, électricité et tout à l'égout

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371656/maison-a_vendre-lixhausen-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Maison STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 832000 €

Réf : 23-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Strasbourg - Robertsau : en pleine zone naturelle !  Encore une nouveauté AJC IMMO PLUS sous offre !  Située à l'Est

du quartier recherché de la Robertsau, en pleine zone naturelle, nous vous invitons à découvrir cette maison à rénover

d'une surface habitable de 208 m² sur un terrain de dix ares.  Elle dispose, au premier niveau, d'un espace de 108 m²

chauffé et isolé comprenant notamment une kitchenette une salle d'eau, la chaufferie et des toilettes.  A l'étage, vous

apprécierez les 3 chambres lumineuses, la salle de bains, les toilettes indépendantes, la cuisine et le séjour ouvert sur

une spacieuse terrasse sans vis-à-vis.  Les combles, d'une surface au sol d'environ 80 m² sont également

aménageables.  Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur réversible ( eau / eau ) neuve appréciable aussi en

été.  Nous vous offrons ainsi l'opportunité de vivre en pleine nature à la Robertsau dans une maison repensée par vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371655/maison-a_vendre-strasbourg-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Maison HATTEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 832 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 395000 €

Réf : 69-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Maison de 294m2 sur un terrain de 832m2 à Hatten.  Avec ses 7 pièces, etnbsp;cave, combles aménageables, 3

garages et une remise. Cette bâtisse présente un grand potentiel pour les investisseurs. Possibilité de créer au

minimum 4 logements et un magasin. Au Rdc : un F3 et un magasin de 50m2. Au 1er étage : un F4 Au grenier : un

duplex dans les combles Au dessus des garages un 4ème logement en aménageant la grange.  Pour visiter sans tarder

 contacter Fabienne Goehl au 06 99 88 98 14  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371653/maison-a_vendre-hatten-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2022 

Prix : 173000 €

Réf : 35-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Encore une nouveauté AJC IMMO + !  Strasbourg - route du Petit Rhin : résidence QUAI STARLETTE !  Situé sur le

nouveau Bassin Vauban, à quelques pas de Kehl et à quelques minutes du centre historique de Strasbourg, nous avons

le plaisir de vous proposer à la vente cet appartement neuf de 25.5 m² livré en décembre 2022 et vous permettant

encore de bénéficier du dispositif PINEL 2022.  Grâce à cette loi, vous avez la possibilité d'augmenter vos revenus tout

en payant moins d'impôts.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371652/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 449000 €

Réf : 323-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

ROBERTSAU VILLAGE - Appartement de 112.50m² , situé au RDC surélevé d'une résidence de 1968 parfaitement

entretenue et sécurisée. Cet appartement saura vous séduire par ses volumes et sa clarté. Un double salon/séjour

d'une surface de près de 40m², 2 chambres de 22 et 19m², une salle de bain de 9m², ainsi qu'une terrasse de plus de

15m². L'appartement nécessite un rafraichissement général.  Charges : 300E/mois tout compris, chauffage, eau chaude,

froide , entretien des espaces verts, etc.  Une cave et un garage en sous-sol complètent le lot.  Pour tout renseignement

et demande de visite, contactez Victoria AKSENOV au 06.78.42.25.01 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371651/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 219000 €

Réf : 31-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Encore une exclusivité AJC IMMO+ LINGOLSHEIM - Appartement 4 pièces de 87m², situé au 2e étage, composé de la

manière suivante : Un salon séjour de 26m² ouvert sur une cuisine neuve aménagée et équipée, donnant sur un balcon,

3 chambres avec placards intégrés dans chacune d'elle, Une salle d'eau carrelée avec douche et vasque, WC

indépendants, Réserve aménagée avec prises et eau pour machines  L'appartement a été entièrement refait :

électricité, tableau, sanitaires, fenêtres, etc. Charges : 200 E tout compris (eau chaude et froide, chauffage, syndic...)

Loge de concierge au RDC Une place de parking en sous-sol complète le lot   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371650/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Prix : 149000 €

Réf : 316-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE AJC IMMO+ !  LINGOLSHEIM - Appartement de 25m² refait à neuf en 2021. Situé au 1er étage d'une

résidence de 1980, le bien est actuellement loué en location saisonnière sur différentes plateformes touristiques. Vendu

tel que présenté sur les photos : entièrement meublé, cuisine aménagée et équipée, jacuzzi.  Revenus très intéressants

et stables, clientèle fidélisée et touristique. Convient également comme résidence principale  Pour plus de

renseignements et demande de visite, contactez Victoria AKSENOV au 06.78.42.25.01etnbsp;ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371648/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 379000 €

Réf : 301-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AJC IMMO+ ! RUE DU FOSSE DES TANNEURS - Hypercentre de STRASBOURG Appartement de

78m² situé au 1er étage sur 4 à deux pas de la place Kleber.  Aujourd'hui, le bien se compose d'une entrée, d'une

spacieuse cuisine donnant sur un toit terrasse de 9m² environ, d'un salon/séjour, d'une chambre et d'une salle de bain

avec fenêtre. Bénéficiant de beaux volumes, le bien est modulable en créant facilement des chambres supplémentaires.

 Chauffage électrique individuel Charges : 140E/mois 2 cagibis sur palier et 1 cave complètent le lot  Contact et visites

avec Victoria AKSENOV - AJC IMMO+ Vosges au 06.78.42.25.01 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371645/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 599000 €

Réf : 22-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

ROBERTSAU Centre - dans une ruelle calme, découvrez cet appartement 4 pièces au 1er étage d'une petite

copropriété de standing  Lumineux T4 orienté Sud-Ouest, d'une belle surface de 97.65m², sera composé de la manière

suivante : - pièce de vie de près de 40m² avec cuisine ouverte et donnant sur une terrasse de 17m², - 3 belles chambres

de 13.69, 13.55 et 12.31m², dont la plus spacieuse avec balcon de presque 9m², - une salle d'eau et des WC

indépendants.  Une cave et une place de parking viennent compléter le lot. Livraison 2023  Tous compléments

d'informations et de réservation sur demande au 06.78.42.25.01 ou par mail :   Victoria AKSENOV - AJC IMMO+

STRASBOURG Vosgesetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371644/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 599000 €

Réf : 297-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

ROBERTSAU Centre - dans une ruelle calme, découvrez cet appartement 4 pièces au 1er étage d'une petite

copropriété de standing  Lumineux T4 orienté Sud-Ouest, d'une belle surface de 97.65m², sera composé de la manière

suivante : - pièce de vie de près de 40m² avec cuisine ouverte et donnant sur une terrasse de 17m², - 3 belles chambres

de 13.69, 13.55 et 12.31m², dont la plus spacieuse avec balcon de presque 9m², - une salle d'eau et des WC

indépendants.  Une cave et une place de parking viennent compléter le lot. Livraison 2023  Tous compléments

d'informations et de réservation sur demande au 06.78.42.25.01 ou par mail :   Victoria AKSENOV - AJC IMMO+

STRASBOURG Vosgesetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371643/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2017 

Prix : 219350 €

Réf : 74-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Encore une nouveauté en exclusivité AJC IMMO PLUS !  Au 6ème étage sur 7 dans une copropriété de 2017, nous

vous proposons un bel appartement de 2 pièces lumineux et récent.  Idéalement situé avenue du Rhin, à proximité

immédiate de l'arrêt 'Aristide Briand', tram D, nombreux commerces aux alentours et à 5 minutes de l'Allemagne.

etnbsp;Cet appartement composé d'une chambre de 14m2, d'une cuisine équipée ouverte donnant sur le séjour de

19m2 orienté Est, d'une salle d'eau de 5m2, puis d'une jolie loggia donnant sur une vue dégagée boisée.  UNIQUE!

L'acquisition de ce bien vous permettra également de profiter d'une salle commune au dernier étage donnant sur un

grand roof-top.  Un local à vélos, un local poussette et un jardin intérieur muni d'un potager commun viennent

agrémenter cette résidence.  Une visite s'impose au plus vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371642/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Location Bureau BALDENHEIM SA©LESTAT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 588 m2

Nb pièces : 16 pièces

Prix : 4000 €/mois

Réf : 3-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un local commercial de 588 m², situé au c?ur d'une zone commerciale dynamique à Sélestat

Adaptable à plusieurs activités, le bien est sur deux niveaux et est agencé comme suit :  RDC : sur une surface de 418

m², espace commercial, bureaux et magasin   ÉTAGE : sur une surface de 170 m², bureaux, petite cuisine et grande

surface de stockage etnbsp; Chauffage /climatisation réversible pour les bureaux et soufflant individuel gaz etnbsp;pour

la grande surface  Parking extérieur plus terrain vert à l'arrière La location se fera en un seul lot.  Votre contact :François

DILLENSEGER Tel 06 32 35 55  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14283374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14283374/bureau-location-baldenheim-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Appartement BENFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 214000 €

Réf : 7-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

A SAISIR A BENFELD Opportunité rare pour ce beau 4 pièces en rez-de-jardin d'une copropriété dans un

environnement calme. Il se compose d'un dégagement, un spacieux espace de vie climatisé, salon/séjour ouvert sur la

cuisine aménagée et équipée qui offre de nombreuses possibilités d'agencement. 3 Chambres et une belle salle de

bain, un WC indépendant. Le séjour donne accès à une belle terrasse et un espace vert de 75m² avec cabane de

rangement.  Au sous-sol, vous disposez d'un très grand garage/atelier et d'un box parking ainsi qu'une place de parking

en extérieur.  Une visite s'impose ! Votre projet est notre métier, réalisons le ensemble ! Votre contact : François

DILLENSEGER etnbsp;Tél 06 32 35 55 23 etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275851/appartement-a_vendre-benfeld-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Location Bureau BALDENHEIM SA©LESTAT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1950 

Prix : 550 €/mois

Réf : 1-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Sélestat centre ville, un local professionnel sis au 1er étage de etnbsp;3 pièces composé comme suit: un grand bureau

de 29 m², un second dans le prolongement de 16 m², d'un vestiaire ou petite salle d'attente de 4 m² et de toilettes.

Bonne isolation, double vitrage, chauffage gaz collectif. etnbsp; Les provisions sur charges qui feront l'objet d'un

décompte annuel,comprennent: le chauffage , l'eau chaude et froide électricité des parties communes et la taxe

d'ordures ménagères.   Votre contact :etnbsp;François DILLENSEGER etnbsp;Tel 06 32 35 55 23etnbsp; etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14253979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14253979/bureau-location-baldenheim-67.php

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

Page 34/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14253979/bureau-location-baldenheim-67.php
http://www.repimmo.com


AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Commerce STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 70 m2

Prix : 110000 €

Réf : 58-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

A Vendre, fonds de commerce de Restauration de type rapide à Strasbourg. Local avec une cuisine ouverte sur la salle

de restauration de 18 places assises au rdc, possibilité d'une seconde cuisine au sous-sol. Grande salle servant

actuellement de réserve, mais contient 22 places assises accessible directement de l'intérieur. Forte clientèle de

bureaux le midi. Dégustation sur place ou à emporter, avec 40 couverts en salle. Bail commercial 3-6-9 jusqu'en 2029.

Affaire clé en main possible. Possède aussi un très bon potentiel de développement en livraison. Excellent chiffre

d'affaires, bonne rentabilité financière. N'hésitez pas à me contacter au 06.36.43.55.55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131376/commerce-a_vendre-strasbourg-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Maison BELLERIVE-SUR-ALLIER DENIA ( Allier - 03 )

Surface : 136 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 550000 €

Réf : 292-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Laissez vous rêver ! SPACIEUSE MAISON en front de mer avec accès direct à la plage Grande maison composée de 4

chambres doubles, réparties sur 3 étages.  Au RDC, se trouve la partie jour avec un grand salon, une cuisine et une

buanderie extérieure, des toilettes invités ainsi qu'une terrasse privée avec barbecue.  Le 1er étage est divisé en 3

chambres, dont une suite parentale avec salle de bain. Une 2e salle de bain complète l'étage.  Le 2ème étage est une

chambre spacieuse avec une terrasse et une salle de bain.  La maison est sécurisée par un portail électrique, quartier

privé avec un emplacement d'excellence.  Le centre de DENIA est à seulement 2,5 km et la maison est entourée de

tous les services ainsi que d'un arrêt de bus.  Ne manquez pas l'occasion et contactez moi au 06.78.42.25.01 ou par

mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131372/maison-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Location Bureau BALDENHEIM SA©LESTAT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 900 €/mois

Réf : 11-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

A Sélestat beau local de 96 m² avec belle vitrine de 7.5ml. Il d'une etnbsp;grande pièce de 71.5 m² sur, .1pièce de

stockage ou bureau de 21 m², au sous une réserve de 35 m². Toilettes aux normes handicapé. L'ensemble est bien

isolé, etnbsp;parquet au sol dans la pièce principale. Le chauffage est au gaz les provisions pour charges comprennent

: l'eau chaude et froide , le chauffage , la taxe des ordures ménagère LOYER :900 Euros Hors Taxe Provisions

Charges: 120 euros /mois Votre contact : François DILLENSEGER etnbsp;Tel 06 32 35 55 23 etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131361/bureau-location-baldenheim-67.php
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AJC IMMO +

 10 rue du Saint Gothard
67000 Strasbourg
Tel : 03.90.23.02.48
E-Mail : info@ajc-immo-plus.fr

Vente Maison GEISPOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 324 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1950 

Prix : 375000 €

Réf : 32-AJCIMMO - 

Description détaillée : 

Encore une nouveauté en exclusivité AJC IMMO+ !  GEISPOLSHEIM VILLAGE - rue Schirlen  Maison bi-famille de

172m² composée de 2 appartements ayant des entrées individuelles. L'appartement du 1er étage de 90m² est composé

d'un salon, une cuisine avec pièce repas, 2 chambres, une salle de bain, WC séparés. L'appartement du RDC de 82m²

est composé de salon, cuisine indépendante, une salle de bain avec fenêtre, une grande chambre (possibilité d'en faire

2).  Des combles sur toute la surface de la maison permettent de créer un logement supplémentaire.  Grande cave

contenant le chauffage au fioul, ainsi que les ballons d'eau neufs individuels à chaque logement.  Une cour commune,

ainsi que 3 garages à l'arrière complètent le lot.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13765397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13765397/maison-a_vendre-geispolsheim-67.php
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