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IMMOTRUCK

 4 rue de l'église
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.20
E-Mail : contact@immotruck.immo

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 8 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 227900 €

Réf : VA1919-IMMOTRUCK2 - 

Description détaillée : 

Tout proche du centre ville historique de Strasbourg et de la faculté de médecine, IMMOTRUCK vous propose au

dernier étage d'une petite copropriété cet appartement 2 pièces de 40 m² de surface habitable. En duplex, il se compose

en rez-de-chaussée : d'un séjour, d'une cuisine semi équipée, d'une salle d'eau avec toilette. A l'étage, une grande

chambre et une toilette indépendante complètent ce bien. Proche de toutes commodités et commerces, cet

appartement séduira aussi bien des investisseurs que des primo accédants. Contacter Patrice Perrichon au 06 47 32 60

99 (semaine et week-end).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14330069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14330069/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOTRUCK

 4 rue de l'église
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.20
E-Mail : contact@immotruck.immo

Vente Appartement FEGERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 174900 €

Réf : VA1921-IMMOTRUCK2 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE ! A Fegersheim, Immotruck vous propose un joli 3 pièces de 70,94 m² de superficie Carrez, situé au

premier étage de la copropriété. Il se compose d'une entrée avec rangement, d'un salon séjour donnant accès à un

balcon de presque 9 m², de 2 chambres, dont une avec accès au même balcon que le séjour. La cuisine indépendante

et entièrement équipée, dispose également d'un balcon. La salle d'eau bénéficie d'un ensemble douche avec receveur

plat, et d'un ensemble vasque avec mobilier intégré. le WC est indépendant. Un débarras complète l'appartement. Une

cave en sous-sol complète cette offre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14110607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14110607/appartement-a_vendre-fegersheim-67.php

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

Page 3/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14110607/appartement-a_vendre-fegersheim-67.php
http://www.repimmo.com


IMMOTRUCK

 4 rue de l'église
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.20
E-Mail : contact@immotruck.immo

Vente Appartement TRUCHTERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 215000 €

Réf : VA1920-IMMOTRUCK2 - 

Description détaillée : 

TRUCHTERSHEIM, Appartement 3 pièces de 65m²

A Truchtersheim, IMMOTRUCK vous propose, au 3ème et dernier étage, ce bel appartement 3 pièces de 65m²

composé d'une entrée, d'une spacieuse cuisine équipée ouverte sur le séjour, de deux chambres, d'un WC et d'une

salle de bains.

Une belle terrasse de 15m² exposée sud prolonge le séjour et la cuisine.

Le bien est équipé d'un système de chauffage avec radiateurs alimenté par une chaudière collective au gaz et dispose

également de volets roulants motorisés.

Une place de stationnement en extérieur et une cave viennent compléter ce bien.

La taxe foncière s'élève à 345E / an.

Pour plus d'information, vous pouvez contacter Loïc LISKIEWICZ au 06 11 64 82 58.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14093747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14093747/appartement-a_vendre-truchtersheim-67.php
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IMMOTRUCK

 4 rue de l'église
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.20
E-Mail : contact@immotruck.immo

Vente Maison BERSTETT REITWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 891 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 455800 €

Réf : VM281-IMMOTRUCK2 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE ! A Reitwiller, IMMOTRUCK vous propose cette maison 7 pièces de 161m² composée au

rez-de-chaussée d'un spacieux séjour, d'une cuisine indépendante prolongée par une terrasse de quasiment 30m²,

d'une chambre et d'une salle d'eau avec WC.

A l'étage un dégagement dessert 3 chambres, une grande salle de bains, un dressing et un WC

Dans les combles, une chambre et un dressing viennent compléter le bien.

La maison possède un système de chauffage avec PAC air/eau relevée par une chaudière fioul standard. En appoint, il

y a également un poêle à bois.

Le bien dispose également d'un sous-sol, de deux garages, d'une dépendance avec atelier et d'un jardin.

La maison et ses annexes sont édifiées sur une parcelle de terrain d'une contenance totale de 891m².

La taxe foncière s'élève à 888E / an.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Loïc LISKIEWICZ au 06 11 64 82 58.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14015588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14015588/maison-a_vendre-berstett-67.php
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IMMOTRUCK

 4 rue de l'église
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.20
E-Mail : contact@immotruck.immo

Vente Appartement ERSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 266000 €

Réf : VA1916-IMMOTRUCK2 - 

Description détaillée : 

A ERTEIN, Immotruck vous propose ce très bel appartement de 4 pièces, au deuxième étage d'une copropriété neuve,

de 76,38 m² de superficie habitable et de 91,47 m² de superficie au sol.

L'APPARTEMENT : Situé dans un quartier résidentiel historique au calme, il saura vous séduire par ses belles

prestations. Il dispose d'une entrée, d'une pièce de vie de plus de 30 m² donnant accès à une terrasse de 12 m², d'une

salle de bains et un WC séparé. Le côté nuit propose 3 chambres dont une donnant également accès à la terrasse . Cet

appartement neuf livré en mars 2023 vous permettra de choisir vos finitions.

LES ANNEXES : Cet appartement inclut un garage en sous-sol, ainsi qu'une cave.

LES AVANTAGES DE CETTE RESIDENCE NEUVE : Labellisée Bâtiment Basse Consommation (BBC) et RT 2012

améliorée de 20 %. Chauffage gaz basse température par le sol assuré par une chaudière collective avec compteurs

individualisés. Frais de Notaire réduits. Prix 266 000E TTC, garage et cave compris.

Possibilité d'acquérir une place de parking privative complémentaire en sous-sol pour 12000 E.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Mandat 192/A108.

D'autres lots restent disponibles, consultez-nous !

Pour de plus amples informations, contactez Jérôme MOCKERS au 07 68 64 61 83.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13905041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13905041/appartement-a_vendre-erstein-67.php
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IMMOTRUCK

 4 rue de l'église
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.20
E-Mail : contact@immotruck.immo

Vente Appartement ERSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 275000 €

Réf : VA1918-IMMOTRUCK2 - 

Description détaillée : 

A ERTEIN, Immotruck vous propose ce très bel appartement de 4 pièces, au deuxième étage d'une copropriété neuve;

Sa superficie habitable est de 79,41 m², et sa superficie au sol est de 90,60 m².

L'APPARTEMENT : Situé dans un quartier résidentiel historique au calme, il saura vous séduire par ses belles

prestations. Il dispose d'une entrée, d'une pièce de vie de plus de 30 m² donnant accès à une terrasse de près de 15

m², d'une salle de bains et un WC séparé. Le côté nuit propose 3 chambres dont une disposant d'une salle de douche.

Cet appartement neuf livré en mars 2023 vous permettra de choisir vos finitions.

LES ANNEXES : Cet appartement inclut un garage en sous-sol, ainsi qu'une cave.

LES AVANTAGES DE CETTE RESIDENCE NEUVE : Labellisée Bâtiment Basse Consommation (BBC) et RT 2012

améliorée de 20 %. Chauffage gaz basse température par le sol assuré par une chaudière collective avec compteurs

individualisés. Frais de Notaire réduits. Prix 275 000E TTC, garage et cave compris.

Possibilité d'acquérir une place de parking privative complémentaire en sous-sol pour 12000 E.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Mandat 192/A111. D'autres lots restent disponibles, consultez-nous ! Pour de plus amples informations, contactez

Jérôme MOCKERS au 07 68 64 61 83.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13905040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13905040/appartement-a_vendre-erstein-67.php
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IMMOTRUCK

 4 rue de l'église
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.20
E-Mail : contact@immotruck.immo

Vente Appartement ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 339200 €

Réf : VA1914-IMMOTRUCK2 - 

Description détaillée : 

Dans une magnifique copropriété récente et parfaitement tenue, venez découvrir ce 4 pièces en attique de 80 m². Il

dispose d'une entrée avec placards, d'une très belle pièce de vie lumineuse, intégrant une cuisine équipée et donnant

accès à une grande terrasse de 24 m² orientée sud-ouest. La salle de bains équipée elle aussi est pourvue d'une

douche à l'italienne. le WC est séparé avec lave-mains. Le côté nuit dispose de 3 chambres.

Un garage fermé en sous-sol avec cellier inclus, et une place de parking sécurisée viennent compléter cette offre.

Côté technique, le chauffage est au gaz diffusé par le sol, sur chaudière collective avec compteurs individuels.

La quote-part de charges inclut le chauffage de l'appartement, ainsi que sa consommation en eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13863849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13863849/appartement-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
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IMMOTRUCK

 4 rue de l'église
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.20
E-Mail : contact@immotruck.immo

Vente Appartement ERSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 275000 €

Réf : VA1908-IMMOTRUCK2 - 

Description détaillée : 

A ERTEIN, immotruck vous propose ce très bel appartement de 4 pièces et de 81 m² de superficie habitable.

L'APPARTEMENT : Situé dans un quartier résidentiel historique au calme, au premier étage de la résidence, il saura

vous séduire par ses belles prestations. Il dispose d'une entrée, d'une très belle pièce de vie de 35 m² donnant accès à

une terrasse de 16,27 m², incluant un cellier de 2,68 m², d'une salle de bains et un WC séparé. Le côté nuit propose 3

chambres dont une pourvue d'un dressing. Cet appartement neuf livré en mars 2023 vous permettra de choisir vos

finitions.

LES ANNEXES : Cet appartement inclut un garage en sous-sol, ainsi qu'une cave.

LES AVANTAGES DE CETTE RESIDENCE NEUVE : Labellisée Bâtiment Basse Consommation (BBC) et RT 2012

améliorée de 20 %. Chauffage gaz basse température par le sol assuré par une chaudière collective avec compteurs

individualisés Frais de Notaire réduits. Prix 275 000E TTC, garage et cave compris.

Possibilité d'acquérir une place de parking privative complémentaire en sous-sol pour 12000 E.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Mandat 192/A105. D'autres lots restent disponibles, consultez-nous ! Pour de plus amples informations, contactez

Jérôme MOCKERS au 07 68 64 61 83.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13822404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13822404/appartement-a_vendre-erstein-67.php
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IMMOTRUCK

 4 rue de l'église
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.20
E-Mail : contact@immotruck.immo

Vente Appartement ERSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 298000 €

Réf : VA1910-IMMOTRUCK2 - 

Description détaillée : 

A ERTEIN, immotruck vous propose ce très bel appartement de 4 pièces et de 90,39 m² de superficie habitable.

L'APPARTEMENT : Situé dans un quartier résidentiel historique au calme, il saura vous séduire par ses belles

prestations. Il dispose d'une entrée, d'une très belle pièce de vie de 41 m² donnant accès à une terrasse de 12,60 m², et

d'un jardin à usage privatif de 38 m², d'une salle de bains et un WC séparé. Le côté nuit propose 3 chambres dont

équipée d'une salle d'eau. Cet appartement neuf livré en mars 2023 vous permettra de choisir vos finitions.

LES ANNEXES : Cet appartement inclut un garage en sous-sol.

LES AVANTAGES DE CETTE RESIDENCE NEUVE : Labellisée Bâtiment Basse Consommation (BBC) et RT 2012

améliorée de 20 %. Chauffage gaz basse température par le sol assuré par une chaudière collective avec compteurs

individualisés Frais de Notaire réduits. Prix 298 000E TTC, garage compris.

Possibilité d'acquérir une place de parking privative complémentaire en sous-sol pour 12000 E.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Mandat 192/A101. D'autres lots restent disponibles, consultez-nous ! Pour de plus amples informations, contactez

Jérôme MOCKERS au 07 68 64 61 83.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13822403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13822403/appartement-a_vendre-erstein-67.php
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IMMOTRUCK

 4 rue de l'église
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.20
E-Mail : contact@immotruck.immo

Vente Maison SCHNERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 880 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 328600 €

Réf : VM269-IMMOTRUCK2 - 

Description détaillée : 

*** SOUS-COMPROMIS ***

SCHNERSHEIM-AVENHEIM - Maison 7 pièces de 173m²

A Schnersheim-Avenheim, immotruck vous propose cette charmante maison 7 pièces de 173m² édifiée sur une parcelle

de terrain d'environ 8,80 ares.

Le bien se compose, au RDC, d'une entrée, un bureau, un WC, un spacieux double garage, un espace chaufferie et un

coin buanderie.

A l'étage il y a un grand dégagement, un cuisine indépendante accolée à un petit coin de repas, un vaste séjour de

35m² prolongé par une terrasse couverte et une véranda, une très grande chambre de 18m², une salle de bain et un

WC.

Dans les combles 3 chambres spacieuses viennent compléter ce bien.

Travaux et rafraichissement à prévoir

Pour plus d'informations, contacter Loïc LISKIEWICZ au 06 11 64 82 58

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13822396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13822396/maison-a_vendre-schnersheim-67.php
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IMMOTRUCK

 4 rue de l'église
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.20
E-Mail : contact@immotruck.immo

Vente Maison DETTWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 186 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 128400 €

Réf : VM278-IMMOTRUCK2 - 

Description détaillée : 

A DETTWILLER, Immotruck vous propose une maison de ville à rénover d'une superficie totale de 186 m² habitables

sur deux niveaux.

Le rez-de-chaussée se compose d'un local commercial inoccupé de 70 m².

Le premier étage, d'un appartement de 108,5 m². Le comble en excellent état de charpente et de couverture, pourrait

permettre l'aménagement d'une belle superficie complémentaire. 1 garage de 30 m² 2 caves et 2 emplacements de

parking complètent cette offre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13822391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13822391/maison-a_vendre-dettwiller-67.php
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IMMOTRUCK

 4 rue de l'église
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.20
E-Mail : contact@immotruck.immo

Vente Immeuble SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 900 m2

Prix : 472500 €

Réf : VI051-IMMOTRUCK2 - 

Description détaillée : 

Immeuble de 900m²

A SAVERNE, Immotruck vous propose cet immeuble de 900m² à deux pas du centre ville de Saverne et dans une rue

calme à sens unique.

Le bien est composé de trois plateaux :

Au RDC, il y a une dizaine de places de parking sur environs 350m² de surface de plancher. Il y a un double accès à cet

espace.

Au 1er étage, il y a un plateau d'environ 350m² composé de pièces pouvant faire office de bureaux.

Au 2ème étage, il y a un dernier plateau d'environ 200m².

Le bien peut potentiellement être aménagé en plusieurs appartements.

Le bien se trouve en zone UA au PLU

Pour plus d'informations, contacter Loïc LISKIEWICZ au 06 11 64 82 58.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13822390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13822390/immeuble-a_vendre-saverne-67.php
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