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IMMOBILIERE DE LA MARNE

 13 Boulevard de la Marne
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.45.56.70
E-Mail : location@immomarne.fr

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 830 €/mois

Réf : LA3294-MARNE - 

Description détaillée : 

3 cour du moulin Zorn à la petite France en hyper centre de Strasbourg;Appartement 1-2 pièces de 42m2 etnbsp;au

4ème étage avec ascenseur d'un immeuble calme donnant d'un côté sur l'Ill et de l'autre sur la cour du Moulin Zorn

dans une impasse piétonne.L'appartement comprend une grande pièce double, une cuisine séparée et aménagée, une

salle d'eau etnbsp;avec douche et un WC séparé. L'appartement comprend deux balcons, donnant chacun sur l'Ill et sur

la cour du moulin Zorn.Une place de parking au sous-sol et une cave complètent le bien.DPE E GES F. Loyer

etnbsp;670 E + 160.00E soit 830.00E/mois chauffage inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545027/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE DE LA MARNE

 13 Boulevard de la Marne
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.45.56.70
E-Mail : location@immomarne.fr

Vente Parking STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 20 m2

Prix : 20200 €

Réf : VS162-MARNE - 

Description détaillée : 

8 Rue des Sapins Strasbourg , Strasbourg, quartier Neuhof, Garage box au sous-sol accès général par porte

automatique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371837/parking-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE DE LA MARNE

 13 Boulevard de la Marne
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.45.56.70
E-Mail : location@immomarne.fr

Location Parking STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 24 m2

Prix : 165 €/mois

Réf : LS153-MARNE - 

Description détaillée : 

12 rue Paul Janet garage double dans la cour libre de suite, face campus esplanade, dans secteurau stationnement

payant. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371836/parking-location-strasbourg-67.php
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IMMOBILIERE DE LA MARNE

 13 Boulevard de la Marne
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.45.56.70
E-Mail : location@immomarne.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 457600 €

Réf : VA3380-MARNE - 

Description détaillée : 

etnbsp;INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT - GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCESEn vente : venez découvrir à

Strasbourg, Boulevard d'Anvers cet appartement de 4 pièces de 93 m².Il bénéficie d'une exposition nord-sud. Il est situé

au 7e étage d'un immeuble des années 60 avec ascenseur. Le bâtiment comporte huit étages. Il s'agit d'une copropriété

de 35 lots. Ce T4 se compose comme suit : un séjour, une salle à etnbsp;manger, deux chambres, une cuisine

indépendante, aménagée et équipée et une salle d'eau. L'immeuble possède un chauffage collectif alimenté au gaz.

L'intérieur de l'appartement est en excellent état.L'appartement traversant, double exposition nord-est / sud - ouest,

lumineux et fonctionnel présente des vues dégagées (Forêt Noire et Cathédrale). Rénové avec espace de vie généreux

et belles prestations: salon ouvert sur salle à manger de 38m2, 2 chambres de 15 et 13m2, salle de bains avec grande

douche à l'italienne, toilettes separées, cuisine moderne équipée, balcon avec store sur cour, rangements (grand

placard d'entrée et débarras). Un balcon de 3 m² offre à cet appartement de l'espace supplémentaire bienvenu. Une

cave est associée à l'appartement.L'appartement est vendu avec un garage en intérieur.L'appartement se trouve dans

la commune de Strasbourg. Tous les types d'écoles sont implantés à moins de 10 minutes. Niveau transports en

commun, on trouve six lignes de bus ainsi que les lignes F, C et E du tramway à proximité. L'aéroport

Strasbourg-Entzheim est accessible à 12 km. Il y a de nombreux restaurants et deux bureaux de poste à quelques

minutes du bien. Enfin, le marché Boulevard de la Marne anime le quartier toutes les semaines.Cet appartement de 4

pièces est proposé à l'achat pour 457 600 E (honoraires inclus de 4 % à la charge de l'acquéreur).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371835/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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