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IN FINE

 9 rue Schenkbecher
67000 Strasbourg
Tel : 06.61.94.96.31
E-Mail : info@infine-immo.com

Vente Appartement STRASBOURG Krutenau ( Bas rhin - 67 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 462000 €

Réf : 555-INFINE - 

Description détaillée : 

Au coeur de la Krutenau, dans l'Hyper Centre de Strasbourg, appartement 4 pièces de 92m2 comprenant un double

séjour de 35m2 avec parquet massif et poutres apparentes, 2 vastes chambres de 16m2 dont une avec dressing

aménagé, une cuisine équipée séparée, un débarras, une salle d'eau avec double vasque, douche à l'italienne, fenêtre

et wc séparés.  L'appartement traversant, situé à 100m du quai des Bateliers, profite de toutes les commodités, du tram,

des transports en commun... Les universités et les écoles sont à deux pas.  L'appartement a été entièrement rénové en

2019 :  - Fenêtres double vitrage - Salle d'eau - Cuisine équipée - Rénovation des parquets massifs - Remise en

peinture complète - Chaudière gaz (2022)  Les charges de copropriété sont faibles pour cet appartement situé au 1er

étage sans ascenseur d'une petite copropriété.  Le chauffage est individuel au gaz. La chaudière est neuve, elle a été

remplacée en 2022.  En annexe une double cave de 16m2 complète le bien.  Nous vous proposons de découvrir ce

bien en visite virtuelle guidée sur rdv directement depuis chez vous. Une visite sur place confirmera ensuite vos

impressions.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554166/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IN FINE

 9 rue Schenkbecher
67000 Strasbourg
Tel : 06.61.94.96.31
E-Mail : info@infine-immo.com

Vente Appartement STRASBOURG Robertsau ( Bas rhin - 67 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2021 

Prix : 174000 €

Réf : 566-INFINE - 

Description détaillée : 

Robertsau beau studio / F1 de 30/33m2 avec terrasse de 6m2 situé en dernier étage avec ascenseur d'un immeuble

livré en 2021 et libre à la vente.  Il comprend : - une pièce de vie avec une vaste cuisine équipée ouverte de 25m2

profitant d'une belle luminosité apportée par la baie vitrée ainsi que le velux de la cuisine - une salle d'eau avec toilettes

de 5m2.  Il est exposé Nord-Ouest et sa terrasse donne sur l'intérieur de la copropriété au calme.  La copropriété

compte 3 bâtiments de 2 étages et propose de belles prestations (vidéophone, local vélos, ascenseur...)  Le chauffage

est collectif au gaz de même que la production d'eau chaude.  En annexe un parking au sous-sol vous est proposé en

option +15000E.  Nous vous proposons de découvrir ce bien en visite virtuelle guidée sur rdv directement depuis chez

vous. Une visite sur place confirmera ensuite vos impressions.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466769/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IN FINE

 9 rue Schenkbecher
67000 Strasbourg
Tel : 06.61.94.96.31
E-Mail : info@infine-immo.com

Vente Maison STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 598000 €

Réf : 5561-INFINE - 

Description détaillée : 

Votre agence In Finé vous propose au coeur du village d'Oberhausbergen, maison 6 pièces de 160m2 environ sur 6,30

ares de terrain.  Elle comprend :  Au RDC : etnbsp; - une vaste entrée avec rangements - une pièce de vie de 35m2

doublement exposée - une cuisine équipée avec espace repas d'environ 26,5m2 donnant sur le jardin - deux chambres

de 12 et 14 m2 - une salle de bains avec douche baignoire et fenêtre - des toilettes séparées  Au 1er étage : etnbsp; -

un dégagement de 8 m2 - deux chambres de 14 et 18m2 - des toilettes séparées - des greniers dans les sous pentes

pouvant être transformés en dressing ou salle de bains.  Un sous sol complet distribué en plusieurs pièces dont une

aménagée et chauffée avec fenêtre, un jardin d'hiver donnant sur le jardin, une chaufferie et un garage.  Le terrain de

6,30 ares et l'implantation de la maison permettent l'installation d'une piscine (sous réserve des contraintes techniques

de chaque projet et autorisations administratives) et l'aménagement de beaux espaces verts.  Son emplacement au

coeur du village d'Oberhausbergen en font un bien rare à la vente. En effet, on trouve à proximité immédiate, des

commerces, les transports en communs, des crèches, écoles, et complexes sportifs, le tout dans une petite rue calme à

sens unique.  La façade de la maison est en bon état, l'électricité a été revue en 2011 et la chaudière gaz a été

remplacée. Les diagnostics gaz et électricité ne font apparaître aucune anomalie.  Nous vous proposons de découvrir

ce bien en visite virtuelle guidée sur rdv directement depuis chez vous ou sur place, selon vos préférences. etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371738/maison-a_vendre-strasbourg-67.php
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IN FINE

 9 rue Schenkbecher
67000 Strasbourg
Tel : 06.61.94.96.31
E-Mail : info@infine-immo.com

Vente Maison OBERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 598000 €

Réf : 556-INFINE - 

Description détaillée : 

Au coeur du village d'Oberhausbergen, maison 6 pièces de 160m2 environ sur 6,30 ares de terrain.  Elle comprend :  Au

RDC : etnbsp; - une vaste entrée avec rangements - une pièce de vie de 35m2 doublement exposée - une cuisine

équipée avec espace repas de 26,5m2 donnant sur le jardin - deux chambres de 12 et 14 m2 - une salle de bains avec

douche baignoire et fenêtre - des toilettes séparées  Au 1er étage : etnbsp; - un dégagement de 8 m2 - deux chambres

de 14 et 18m2 - des toilettes séparées - des greniers dans les sous pentes pouvant être transformés en dressing ou

salle de bains.  Un sous sol complet distribué en plusieurs pièces dont une aménagée et chauffée avec fenêtre, un

jardin d'hiver donnant sur le jardin, une chaufferie et un garage.  Le terrain de 6,30 ares et l'implantation de la maison

permettent l'installation d'une piscine (sous réserve des contraintes techniques de chaque projet et autorisations

administratives) et l'aménagement de beaux espaces verts.  Son emplacement au coeur du village d'Oberhausbergen

en font un bien rare à la vente. En effet, on trouve à proximité immédiate, des commerces, les transports en communs,

des crèches, écoles, et complexes sportifs, le tout dans une petite rue calme à sens unique.  La façade de la maison est

en bon état, l'électricité a été revue en 2011 et la chaudière gaz a été remplacée. Les diagnostics gaz et électricité ne

font apparaître aucune anomalie.Pour le reste nous disposons d'un dossier complet de devis et chiffrage pour la mise à

votre goût et les travaux nécessaires.etnbsp;  Nous vous proposons de découvrir ce bien en visite virtuelle guidée sur

rdv directement depuis chez vous ou sur place, selon vos préférences. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371737/maison-a_vendre-oberhausbergen-67.php
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IN FINE

 9 rue Schenkbecher
67000 Strasbourg
Tel : 06.61.94.96.31
E-Mail : info@infine-immo.com

Vente Maison STRASBOURG CRONENBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 518 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 694000 €

Réf : 564-INFINE-50 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier Saint Antoine à Cronenbourg, cette maison de 6 pièces et 181m2, construite en 1975 sur un terrain de

5,18 ares entièrement clôturé, est idéalement située en bordure d'un parc.  Le rez-de-chaussée accueille un hall

d'entrée desservant la vaste pièce de vie de 60 m2 avec parquet en chêne massif et cheminée, donnant accès d'un côté

à la terrasse de 30 m2 puis au jardin et de l'autre côté à la cuisine indépendante de 16,70m2. Des toilettes séparées

avec lave mains et fenêtres complètent ce niveau.  Un escalier en bois mène au premier étage qui offre une suite

parentale de 34 m² avec son dressing mural et sa salle de bain. Trois chambres de 15,4m2, 11,4m2 et 10,7m2, chacune

équipée de placards, une deuxième salle de bain de 5,55 m2 avec baignoire , vasque et fenêtre complètent ce niveau

ainsi que des toilettes séparées.  Les huisseries de la maison ont été remplacées en 2015 par du double vitrage PVC, et

en aluminium laqué blanc pour la grande baie vitrée du séjour.  Le chauffage de la maison est électrique. L'entrée et la

pièce de vie sont chauffés par un plafond rayonnant, les autres pièces par des convecteurs.  Le ravalement de façade et

l'étanchéité de la toiture plate ont été refaits en 2007 et 2009.  Le sous sol, d'environ 100m2, comprend un grand garage

avec accès au jardin, une buanderie et plusieurs espaces cave / atelier et rangement. Une vaste pièce avec fenêtre et

équipée d'un appareil de chauffage offre également plusieurs options d'aménagement (bureau, salle de jeu, de sport, de

musique...)  Le jardin, clos et arboré, est très agréable et situé sur le côté et à l'arrière de la maison. Il est accessible

depuis l'entrée, depuis le sous sol, mais aussi depuis la terrasse et possède actuellement à l'arrière une belle bande

potagère.  La situation de ce bien est idéale car proche de tous les commerces et commodités du quartier de

Cronenbourg, mais également proche du centre-ville, de l&

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371736/maison-a_vendre-strasbourg-67.php
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IN FINE

 9 rue Schenkbecher
67000 Strasbourg
Tel : 06.61.94.96.31
E-Mail : info@infine-immo.com

Vente Appartement STRASBOURG Hyper Centre ( Bas rhin - 67 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1740 

Prix : 699000 €

Réf : 561-INFINE - 

Description détaillée : 

Hyper Centre de Strasbourg, au coeur de l'ellipse insulaire ou Grande île, bel appartement 5P 140m2 au 1er étage sur 3

d'un immeuble datant de 1740.  Cet appartement s'organise autour d'une vaste entrée de près de 20m2, lumineuse,

donnant sur la cour intérieure.  De cette entrée, on rejoint tout d'abord le salon de 28m2 avec sa cheminée et son beau

parquet massif et la salle à manger de 27m2 également avec cheminée et parquet massif. Ces deux pièces de vie

communiquent entre elles et donnent toutes deux sur rue. La hauteur sous plafond de 3,32m et les moulures leurs

confèrent beaucoup de charme.  La salle à manger donne accès à la cuisine équipée de 12m2 avec son coin repas.  Il

comprend également : - 3 chambres dont l'une est traversante. Deux d'entres elles donnent sur cour au calme. - une

salle de bains avec baignoire - un débarras qui fût utilisé à une époque en salle d'eau - des toilettes séparées.  Des

travaux de rafraîchissement sont à prévoir (électricité, sanitaires, peinture..). Les fenêtres sont en double vitrage bois, le

chauffage est collectif au fuel.  La copropriété est très bien entretenue, de gros travaux de rénovation de l'ensemble de

la charpente et la toiture ont été réalisés début des années 2000 de même que les façades avant et arrière.  En annexe

un grenier complète le lot.  Possibilité d'acquérir un garage en option.  Nous vous proposons de découvrir ce bien en

visite virtuelle guidée sur rdv directement depuis chez vous ou sur place, selon vos préférences.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371735/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IN FINE

 9 rue Schenkbecher
67000 Strasbourg
Tel : 06.61.94.96.31
E-Mail : info@infine-immo.com

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1934 

Prix : 239500 €

Réf : 202208-INFINE - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Schiltigheim, proche du centre ville de Strasbourg, dans une rue prisée et calme, nous vous proposons au

dernier étage d'une petite copropriété des années 30, un appartement 3 pièces traversant en Duplex.  Cet appartement

de 62 m² habitables/95 m² au sol, soit 78m2 pondérés, est composé comme suit :  - Au premier niveau ; d'une pièce de

vie, de plus de 30m2 habitables, traversante avec cuisine ouverte équipée ; d'une chambre et d'une salle de bains avec

wc et fenêtre. - A l'étage (accessible par un escalier dans la pièce de vie) on retrouve une deuxième chambre à

coucher. etnbsp; Il dispose également d'une cave.  Appartement bénéficiant du charme de l'ancien avec des poutres

apparentes  Possibilité d'un garage en sus.  Son emplacement de premier ordre à proximité des commerces, transports

en commun, écoles, accès autoroute, en font un bien rare à la vente.   etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371734/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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IN FINE

 9 rue Schenkbecher
67000 Strasbourg
Tel : 06.61.94.96.31
E-Mail : info@infine-immo.com

Vente Appartement STRASBOURG Contades ( Bas rhin - 67 )

Surface : 143 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1895 

Prix : 599000 €

Réf : 559-INFINE-28 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier des Contades, à deux pas du parc, votre agence In Finé vous propose un apparement 6/7 pièces de

142,75m2 au 4ème étage sans ascenseur d'un immeuble de 1895.  Son emplacement à deux pas de la place de

Bordeaux, du tram, des commerces, des écoles, collèges et lycées en font un bien rare à la vente. Il est à la fois proche

du Centre-ville de Strasbourg et du parc de l'Orangerie à pied en vélo ou en transport en commun.  Situé au 4ème

étage, il profite d'une double exposition lui conférant une belle luminosité et une absence totale de vis-à-vis.  Il

comprend :  - une entrée se poursuivant en couloir desservant l'ensemble des pièces avec plancher d'origine - un séjour

de 40m2 rénové en 2013 avec parquet stratifié de belle qualité au sol - 4 chambres allant de 11 à 22,5m2. - une belle

cuisine équipée avec espace repas de 12m2 - une salle de bains de 8m2 avec fenêtre - des toilettes séparées avec

espace buanderie  La plus vaste des chambres est agencée en deux espaces distincts respectivement de 10 et 12,4m2

séparée par une cloison avec grande ouverture. Elle permet facilement d'être transformée en 2 chambres dont une

traversante, ou en une chambre et son dressing.  La copropriété compte 6 appartements tous occupés par des

propriétaires. Les charges de copropriété sont faibles, 182 E / mois chauffage et eau compris. Le chauffage de l'eau est,

quant à lui, réalisé par un ballon individuel.  Une vaste de cave de 8,5m2 complète le lot.  Nous vous proposons de

découvrir ce bien en visite virtuelle guidée sur rdv directement depuis chez vous. Une visite sur place confirmera ensuite

vos impressions.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371733/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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