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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Maison VENDENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 276 m2

Surface terrain : 1395 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 1260000 €

Réf : 64549-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Rare, Vendenheim à proximité des commerces, belle villa entièrement rénovée de 276m2 sur une parcelle paysagée de

14 ares, aménagée sur 2 niveaux, grande terrasse de 54m2, garages, et parking. Le rez-de-chaussée de 119m2,

etnbsp;est aménagé en bureaux ( 2 grandes pièces et une pièce d'archives) une cuisine équipée, une salle d'eau avec

son WC une buanderie et le garage attenant. Le 1er niveau de 155m2 est composé d'un grand salon-salle à manger

donnant sur la terrasse et le jardin, une cuisine dinatoire équipée et aménagée, 2 grandes chambres ( possibilité de

créer une 3ème chambre), un dressing, une salle d'eau avec un Wc, une salle de bains et un Wc invité. 3 garages ( un

double de 35m2 et un simple de 26m2), un grenier, etnbsp;et une cour pavée viennent compléter ce bien . Prestations

haut de gamme, nombreux placards, volets électriques, portails automatiques, fibre. La villa s'adapte aussi bien à une

grande famille qu'à un usage mixte privé/professionnel. A voir absolument !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545037/maison-a_vendre-vendenheim-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1989 

Prix : 590 €/mois

Réf : 64521-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Votre contact Immoval : Javier DEMONGEOT - 06.24.19.20.97 Immoval vous propose à Strasbourg, secteur Neudorf,

rue de Fegersheim, un appartement meublé 1 pièce au 1er étage avec ascenseur de 21.48m². etnbsp;Il se compose

d'une pièce de vie, d'une cuisine équipée et séparée, d'une salle d'eau avec WC. Chauffage et eau chaude individuels

électrique. Disponible de suite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545035/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 482 €/mois

Réf : 19240-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Votre contact Immoval : Marion HAAG - 06 01 58 33 84 -    Immoval vous propose à Strasbourg, secteur Halles, rue des

Halles, un appartement 2 pièces au rez-de-chaussée de 37.82m². Il se compose d'une entrée, d'une pièce de vie avec

coin cuisine, d'une chambre, etnbsp;et d'une salle d'eau avec WC. Chauffage et eau chaude collectifs gaz. Disponible

de suite !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545034/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 189900 €

Réf : 64394-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

A proximité de l'arrêt de tram Neuhof Rodolphe Reuss et des commerces, Immoval vous propose ce 3 pièces de 60 m²

et sa terrasse de 8 m² à la vue dégagée au c?ur d'une copropriété de 2016 arborée et à taille humaine. Elle dispose de

son local vélos, d'un accès sécurisé et est aux normes PMR.  Situé au deuxième étage sur trois, il est prêt à être habité

: aucun travaux à prévoir et un très bon DPE Il se compose comme suit : une entrée avec rangements, un WC

indépendant, une salle de bains, deux chambres et une cuisine ouverte sur séjour avec accès terrasse.  Possibilité d'y

exercer un profession libérale. En annexe une place de stationnement dans la cour de la copropriété  A découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545033/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 734 €/mois

Réf : 32270-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Immoval vous propose à Strasbourg, secteur Poincaré, impasse du Mai, un appartement 2 pièces au 1er étage de

43.98m². Il se compose d'une entrée, d'une pièce de vie avec coin cuisine aménagée, d'un balcon, d'une chambre,

d'une salle de bains, et d'un WC séparé. Chauffage et eau chaude individuels gaz. Disponible le 31/12/2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545032/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 578 €/mois

Réf : 29210-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Immoval vous propose à Strasbourg, secteur Les Halles, rue de Pâques, un appartement 2 pièces au 2ème étage de

33.94m². Il se compose d'une entrée, d'une pièce de vie avec coin cuisine, d'une chambre, et d'une salle d'eau avec

WC. Chauffage et eau chaude individuels électriques. Disponible le 22/12/2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545031/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Parking STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 10 m2

Prix : 163 €/mois

Réf : 60018-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Immoval vous propose, en centre ville, rue du Faubourg de Pierre, un emplacement de parking à louer. Appelez nous

pour réserver votre place. Disponible début d'année 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535946/parking-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Terrain QUATZENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 3511 m2

Prix : 56000 €

Réf : 63930-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

À Quatzenheim, IMMOVAL vous propose ce beau terrain agricole de 3 511m1 à proximité du village. Le terrain n'est

pas constructible pour de l'habitation.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531254/terrain-a_vendre-quatzenheim-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1981 

Prix : 490 €/mois

Réf : 63139-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Votre contact Immoval : Javier DEMONGEOT- 06.24.19.20.97 -    Immoval vous propose à Strasbourg Neudorf, rue de

Fegersheim un appartement une pièce au rez-de-chaussée de 24.67m². Il se compose d'une entrée, d'une pièce de vie,

d'une cuisine, d'une salle d'eau, et d'un WC séparé. Une cave complète cette offre. Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531253/appartement-location-strasbourg-67.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531253/appartement-location-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com


IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1914 

Prix : 680 €/mois

Réf : 31850-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Votre contact Immoval : Javier DEMONGEOT - 06 24 19 20 97 -    Immoval vous propose à Strasbourg, secteur

Neudorf, rue de Schaffhouse, un appartement 2 pièces au 4ème étage avec ascenseur de 52.85m². Il se compose

d'une entrée, d'une cuisine indépendante, d'une pièce de vie, de deux balcons, d'une chambre, et d'une salle de bains

avec WC. Chauffage et eau chaude individuels gaz. Une cave complète cette offre. Disponible le 30/12/2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531252/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Commerce STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 134 m2

Prix : 190750 €

Réf : 64542-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Strasbourg presqu'île André Malraux, en rdc tour RED SKIN, fonds de commerce de restauration avec terrasse, sur

place et à emporter, cuisine équipée avec extraction, établissement neuf et très bien aménagé, loyer annuel 40 000 E

HT /HC, nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525221/commerce-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1875 

Prix : 680 €/mois

Réf : 64550-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Votre contact Javier Demongeot 06 24 19 20 97 /   Immoval vous propose : un T1 de 30.25m² idéalement situé dans

l'hyper centre, proche de la place de l'Homme de Fer et de la place des Halles, au 2ème étage avec ascenseur, dans

une copropriété calme. Il se compose d'une pièce à vivre, d'une cuisine équipée et une salle de bain. Une cave

complète ce bien. Disponible de suite  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525220/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1939 

Prix : 230050 €

Réf : 64544-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Schiltigheim, etnbsp;dans une impasse, appartement 4 pièces en rez-de-chaussée de 82m2 situé etnbsp;dans un petit

immeuble ( 4 lots) comprenant : Une entrée, trois chambres, un séjour, une salle de bains, une cuisine aménagée avec

accès à une terrasse couverte de 12.12m2 et un WC séparé.  Chauffage gaz collectif.  Vendu avec un cave de 22m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525219/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1963 

Prix : 164850 €

Réf : 64539-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Centre-ville de Strasbourg, au 5ème étage d'une copropriété avec ascenseur, studio de 24,27m² , vendu libre

d'occupation, comprenant une pièce principale joliment décorée, une cuisine séparée aménagée et équipée et une salle

d'eau avec WC. Entièrement rénové en 2019. Aucun travaux à prévoir, chaudière collective à gaz changée il y a 3 mois.

Proche des facultés, des commerces et des transports. Emplacement idéal. A voir rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525218/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525218/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com


IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1965 

Prix : 480 €/mois

Réf : 63592-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Immoval vous propose à Strasbourg, secteur Gare, rue de Barr, un appartement 1 pièce au 5ème étage de 24.62m². Il

se compose d'une entrée, d'une pièce de vie avec coin cuisine équipée, et d'une salle d'eau avec WC. Chauffage

collectif gaz et eau chaude individuelle électrique. Disponible le 29/12/2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525217/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 686 €/mois

Réf : 64538-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Votre contact Immoval : Javier DEMONGEOT - 06.24.19.20.97 vous propose : Au 6e étage avec ascenseur route des

Romains, un appartement 3 pces de 59.89m² composé d'une entrée avec rangement, d'un séjour avec balcon, d'une

cuisine indépendante séparée, de 2 belles chambres de +de 11m² chacune, d'une salle de bain et d'un wc séparé. Cave

en sous-sol. Chauffage et eau chaude individuels électriques. Disponible début janvier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511515/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 975 €/mois

Réf : 63686-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

IMMOVAL vous propose : Au 3e étage sans ascenseur rue Boussingault, un charmant 3 pces de 56.23m² (75.21m² au

sol) composé d'une entrée avec rangement, d'une belle pièce de vie de 28.04m² (35 au sol) avec cuisine toute équipée

ouverte, de 2 chambres disposant chacune d'un rangement, et d'une salle de bain avec toilette. Petit espace jardinet

dans la cour et cave en sous-sol en annexe. Chauffage et eau chaude individuels gaz. Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511514/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Terrain STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 78 m2

Prix : 88000 €

Réf : 64541-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Rue de Zurich secteur Krutenau, cession droit au bail d'un très beau local commercial avec vitrine, d'une surface de

78m². Prix de vente : 88 000E FAI. Loyer annuel : 11 400E ht/hc. Activité à définir, hors restauration avec extraction.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505322/terrain-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Terrain STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 65 m2

Prix : 36500 €

Réf : 64511-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Boulevard de la Marne, axe passant avec parkings a proximité, secteur Orangerie, cession droit au bail , local

commercial de 65 m² avec vitrines, loyer mensuel 1150 E HT /HC, prix de vente 30 000 E + 10 % HT d'honoraires ,

RESTAURATION INTERDITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505321/terrain-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 175000 €

Réf : 64545-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

IMMOVAL vous propose à l'Esplanade à deux pas des facultés, Rue de Copenhague, dans une copropriété entretenue

de 1980, au 3ème étage, un appartement 2P de 46.16m² composé d'une entrée avec placards, d'un séjour de 16m²

avec balcon, d'une cuisine, d'une chambre, d'un dégagement, d'une salle de bains et d'un WC séparé. Une cave vient

compléter ce bien. Double vitrage PVC, communs rafraichis en 2015, façade en très bon état. Idéal investisseurs !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505320/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1953 

Prix : 730 €/mois

Réf : 64537-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Votre contact Immoval Marion HAAG - 06.01.58.33.84 -    Immoval vous propose à Koenigshoffen, rue du Schnokeloch,

un appartement 2/3 pièces au 2ème étage comprenant une spacieuse entrée avec placard, un lumineux séjour avec

cuisine entièrement équipée et aménagée, une chambre avec placard, un bureau, et une salle de bains avec douche,

baignoire et WC. Le chauffage est collectif au gaz (inclus dans les charges) et l'eau chaude est individuelle électrique.

L'appartement est disponible de suite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505319/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 850 €/mois

Réf : 63608-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Votre contact Immoval : Javier DEMONGEOT - 06.24.19.20.97 Immoval vous propose à Strasbourg, secteur

Hautepierre, avenue Racine, un appartement 3 pièces au 6ème étage avec ascenseur de 62.74m². Il se compose d'une

entrée, d'une pièce de vie avec coin cuisine équipée, d'un balcon, de 2 chambres, d'une salle d'eau, et d'un WC séparé.

Chauffage et eau chaude collectifs par réseau de chaleur. Un emplacement de parking complète cette offre. Disponible

le 23/12/2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505317/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Commerce STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 33 m2

Prix : 220000 €

Réf : 64527-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Strasbourg centre, Fonds de commerce de restauration rapide à emporter de Sushis, concept à reprendre en franchise,

chiffres d'affaires en place, loyer attractif, concept clés en main, Chiffres d'affaires intéressant, nous consulter pour tous

renseignements supplementaires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497955/commerce-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1480 €/mois

Réf : 63681-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Votre contact IMMOVAL Javier Demongeot 06.24.19.20.97 /   vous propose : Au 2e étage sans ascenseur, un spacieux

3-4 pces en duplex de 90.40m² (103m² au sol) avec garage en sous-sol. Il se compose au 1er niveau d'une entrée,

d'une belle pièce de vie de 35m² avec cuisine équipée ouverte et balcon vue sur verdure, d'une chambre, d'un cagibi,

d'une salle de bains et d'un wc séparé ; et au 2nd niveau d'un belle chambre ouverte avec dressing, d'une salle d'eau et

d'un bureau. Chauffage et eau chaude gaz individuel. Disponible rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497954/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1725 

Prix : 795 €/mois

Réf : 63585-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Immoval vous propose au Centre Ville de Strasbourg, rue de la Lanterne, au 4ème étage, un appartement 2 pièces

meublé de 29.27m². Il est composé d'une entrée, d'une pièce de vie avec cuisinette équipée ouverte, d'une chambre, et

d'une salle de bains avec WC. Chauffage et eau chaude individuels électriques. Disponible le 23/12/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497953/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1890 

Prix : 545 €/mois

Réf : 63465-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Immoval vous propose à Strasbourg, secteur Contades, avenue de la Paix, au 4ème étage sans ascenseur, un studio

meublé de 14.74m². Il est composé d'une pièce de vie avec coin cuisine équipée, et d'une salle d'eau avec WC.

Chauffage collectif gaz et eau chaude individuelle électrique. Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497952/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1130 €/mois

Réf : 32770-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Immoval vous propose au Centre Ville de Strasbourg, Grand Rue, un appartement 3 pièces en duplex de 65.62m² au

2ème étage avec ascenseur. Il est composé d'une entrée, d'une chambre, et d'une salle d'eau avec WC, et au niveau

inférieur, d'un dégagement, d'une pièce de vie avec coin cuisine équipée, d'une chambre, d'une salle d'eau, et d'un WC

séparé. Chauffage collectif gaz, et eau chaude individuelle électrique. Disponible le 01/12/2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497951/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 1370 €/mois

Réf : 63684-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Votre contact Immoval : Javier DEMONGEOT - 06.24.19.20.97 Immoval vous propose : Au 3e étage avec ascenseur

rue de Ribeauvillé, à proximité immédiate du tram C, un 4 pces rénové de 85.96m² avec cave en sous-sol. Il se

compose d'une grande entrée avec rangements, d'un spacieux salon-séjour de 29m² avec cuisine toute équipée ouverte

et balcon de 6m² vue dégagée, de 3 chambres dont une avec balcon, d'une salle de bain et d'un wc séparé. Chauffage

et eau chaude collectifs. Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492316/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 151 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1869 

Prix : 1260000 €

Réf : 64530-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

IMMOVAL vous propose ce très bel appartement idéalement situé au centre ville de Strasbourg dans une copropriété

des années 1900 avec ascenseur.L'appartement dispose d'une très belle pièce à vivre avec balcon, de trois chambres

dont une suite parentale avec salle de bains et WC, d'une cuisine indépendante aménagée et équipée et d'une salle

d'eau avec WC.En annexe vous trouverez une cave d'environ 70m² aménagée et un garage.Prestations et finitions haut

de gamme N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492315/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php

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

Page 30/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492315/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com


IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2014 

Prix : 216000 €

Réf : 64509-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Spécial investisseurs!etnbsp; Loyers assurés, bail commercial. Strasbourg, allée des chuchotements, Résidence

Séniors OVELIA, appartement 2 pièces de 48m2 avec parking, comprenant une entrée avec placards, une chambre

avec balcon, une cuisine équipée ouverte sur séjour donnant accès a une vaste terrasse de14.5m2 orientée Sud, une

salle de bains avec WC. Chauffage réseau de chaleur.  Quote part du budget prévisionnel (charges), propriétaire

2166E- locataire 1715E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492314/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1974 

Prix : 444 €/mois

Réf : 71499-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Votre contact Immoval : Javier DEMONGEOT - 06.24.19.20.97  Immoval vous propose à Strasbourg, secteur

Esplanade, rue de Palerme, un appartement 1 pièce au 4ème étage avec ascenseur de 23.56m². Il se compose d'une

pièce de vie, d'une cuisine aménagée, et d'une salle d'eau avec WC. Chauffage et eau chaude collectifs par réseau de

chaleur. Disponible le 22/12/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492312/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Terrain STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Prix : 143000 €

Réf : VB119-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Rue de la première armée, cession de droit au bail d'un très beau local commercial avec vitrines d'une surface d'env

etnbsp;120m², loyer très intéressant 1180 E ttc/mois, toutes activités etnbsp;possible SAUF RESTAURATION.  Nous

contacter pour toute information supplémentaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480402/terrain-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 547000 €

Réf : 64529-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Dans le quartier des Contades, venez découvrir ce beau duplex de 114m2 carrez (157m2 au sol) entièrement rénové,

au 4ème étage. Le bien se compose au 1er niveau d'une belle entrée avec placards, une magnifique pièce à vivre de

52m2 avec une cuisine équipée, le tout étant baigné de lumière sous un toit cathédrale, etnbsp;2 chambres (13 et

11m2), une salle de bains et un Wc indépendant, Au second niveau, un espace télé ou bureau, une chambre, un

dressing et une salle d'eau avec Wc. En annexe, une cave de 8m2 et la possibilité d'acquérir un garage et une place de

parking en sus. Charme de l'ancien, belles prestations, placards, volets roulants sur les velux, parquet, fibre. A voir

absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466776/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Commerce STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 150 m2

Prix : 165000 €

Réf : VF265-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Strasbourg, quartier résidentiel, institut de beauté de renom, 150 m²,entièrement équipé, etnbsp;excellent emplacement

sur axe très fréquenté, proche des institutions européennes, plus de 20 ans d'ancienneté, établissement clés en main

avec une très bonne équipe de professionnels, loyer très modéré 1620 E mois , fort potentiel de développement, nous

consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460557/commerce-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Bureau STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 265 m2

Prix : 3333 €/mois

Réf : LP1395-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Avenue de la Foret noire, très beau bureau, en rdc surélevé, surface 265 m², parquet au sol, belle hauteur sous plafond,

1 cave, libre de suite, loyer annuel 40000 E HT HC, nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460556/bureau-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Bureau STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 995 m2

Prix : 4000 €/mois

Réf : LP1393-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Rue du Faubourg de Pierre, Strasbourg centre, local commercial à louer, ancien garage, surface 995 m² composé de

511 m² en rdc et 484 m² au -1 actuellement du parkings etnbsp;, libre de suite, activité à définir sauf RESTAURATION,

loyer annuel 48 000 E HT/HC + 3000 E de charges annuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460555/bureau-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 298725 €

Réf : 64231-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au centre ville de Strasbourg, Immovaletnbsp;vous propose à la vente cet appartement 5 pièces de

84m2 au sol (68carrez) en dernier étage d'un immeuble de 1870 avec ascenseur. Actuellement composé d'une entrée,

d'un séjour brut à rénover, d'une cuisine séparée, de 4 pièces pouvant être des chambres ou bureaux etnbsp;, d'une

salle de bains avec W.C. d'un grenier et d'une cave. Appartement à rénover N'hésitez pas à nous contacter pour plus

d'informations  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460554/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 455 €/mois

Réf : 60014-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Votre contact Immoval : Javier DEMONGEOT - 06.24.19.20.97  IMMOVAL vous propose, Rue de Nice à Illkirch

Graffenstaden, un appartement 1 pièce de 18.47 m², au 2ème étage. Il se compose d'une grande pièce à vivre, une

salle d'eau avec WC et d'une kitchenette équipée. Chauffage et eau chaude individuels électriques. Disponible le

21/11/2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460553/appartement-location-illkirch_graffenstaden-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Maison OBERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 1063 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 848000 €

Réf : 64489-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Oberschaeffolsheim maison sur 2 niveaux de 163 m² habitable et 334 m² au sol avec sous-sol complet sur un terrain de

10ares63. Au premier niveau une cuisine séparée , un vaste salon-séjour et salle à manger donnant sur une terrasse . A

l'étage 3 chambres et une salle de bain. Sous-sol complet avec un espace douche et un sauna A visiter sans

tarderetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452781/maison-a_vendre-oberschaeffolsheim-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 208 m2

Surface séjour : 92 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 1050000 €

Réf : 64473-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Rare, Immoval vous propose à proximité du parc des Contades un bel appartement traversant et lumineux de 208m² au

5ème étage avec ascenseur et balcon.  Le bien se compose d'une entrée avec rangements, salon, séjour , salle de

réceptions, 4 chambres, cuisine aménagée donnant sur un balcon de 9m², 3 salles de bains et 2 WC.  Travaux de

rafraichissement à prévoir. Possibilité d'acquérir 2 parkings en supplément.  Professions libérales autorisées au sein de

la copropriété.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446799/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 97200 €

Réf : 64506-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

SPÉCIAL INVESTISSEUR - STUDIO - PETITE FRANCE  Idéalement situé en plein coeur de la petite France à

Strasbourg. Immoval vous propose à la vente ce joli studio situé dans une belle copropriété typiquement Alsacienne. 

Vendu loué avec un loyer mensuel de 355 E HC.  Bien rare à la vente, n'hésitez pas à nous contacter pour plus

d'informations.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437602/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 145 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1903 

Prix : 631300 €

Réf : 64504-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

SPÉCIAL INVESTISSEUR - GRAND APPARTEMENT - CACHET  Idéalement situé à Strasbourg entre le parc de

l'Orangerie et le parc des Contades.  Immoval vous propose ce très bel appartement 4 pièces situé au 2ème étage avec

ascenseur d'une belle copropriété des années 1900. Il est composé d'une grande entrée, un salon/séjour, trois

chambres, une cuisine avec un petit balcon, un wc séparé, une salle de bains avec un deuxième wc et de nombreux

rangements intégrés. En annexe une cave d'environ 8 m2 et un grenier d'environ 4 m2 complètent ce bien. Vous y

retrouverez tous le cachet de l'ancien avec des parquets massif et de belles hauteurs sous plafond. Cet appartement est

vendu loué avec un loyer mensuel hors charges de 1119 E. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437601/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 780 €/mois

Réf : 63647-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Votre contact Immoval : Javier DEMONGEOT - 06.24.19.20.97  Immoval vous propose à Strasbourg, secteur

Cronenbourg, route d'Oberhausbergen, un appartement 2 pièces meublé de 37.90m² au 1er étage. Il est composé d'une

entrée, d'une pièce de vie avec cuisine équipée ouverte, d'une chambre, d'une salle de bains, et d'un WC séparé.

Chauffage et eau chaude individuels gaz. Disponible le 03/12/2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437599/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement BISCHHEIM HA“NHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 980 €/mois

Réf : 63625-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Immoval vous propose à H?nheim, rue de Lichtenberg, un appartement 3 pièces de 65.91m² en rez-de-chaussée

surélevé. Il est composé d'une entrée, d'un séjour, d'un balcon, d'une cuisine équipée, d'une loggia, de 2 chambres,

d'une salle d'eau, et d'un WC séparé. Une cave et un parking complètent cette offre. Chauffage et eau chaude collectifs

par réseau de chaleur. Disponible le 08/12/2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437598/appartement-location-bischheim-67.php

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

Page 45/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437598/appartement-location-bischheim-67.php
http://www.repimmo.com


IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 940 €/mois

Réf : 64388-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

   IMMOVAL vous propose : Rue Thomann en Hyper Centre au 3e étage avec ascenseur joli 3 pièces de 65.94m² avec

cuisine équipée séparée, séjour, 2 chambres, salle de bains. Une cave complète ce bien. Chauffage et eau chaude

électriques. Disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426629/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1795 

Prix : 1070 €/mois

Réf : 63511-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Immoval vous propose à Strasbourg, secteur Centre Ville, rue des Dentelles, un appartement 3 pièces au 1er étage de

52.40m². Il se compose d'une entrée, d'une pièce de vie avec coin cuisine aménagée, de 2 chambres, d'une salle d'eau,

et d'un WC séparé. Chauffage et eau chaude individuels électriques. Disponible le 28/11/2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426628/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Appartement ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 252000 €

Réf : 63968-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

ILLKIRCH, idéalement situé au centre ville, venez découvrir ce charmant 5 pièces duplex de 110.40m² carrez/139m² sol

au 1er et dernier étage d'un petit immeuble traditionnel constitué de 2 lots. Rénovation à prévoir, ce bien intermédiaire

appartement/maison a un fort potentiel. Nous consulter pour de plus amples informations. A visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426627/appartement-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1973 

Prix : 118800 €

Réf : 64462-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

STUDIO-RÉNOVÉ-LUMINEUX  Idéalement situé à Schiltigheim à quelques minutes du centre ville de Strasbourg.

Immoval vous propose à la vente ce très jolie studio totalement rénové avec goût. Il est composé d'une pièce à vivre,

une cuisine séparée équipée et aménagée et une salle d'eau avec un WC.  Bien rare à la vente, n'hésitez pas à nous

contacter pour plus d'informations.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417393/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Terrain STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 50 m2

Prix : 143000 €

Réf : 64392-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Rue des Frères, secteur Cathédrale, jolie boutique à céder, env 50 m² + cave , loyer annuel 10 200 E+ 360 E de

charges, activité a définir sauf restauration cuisson, prix 143 000 E FAI, contacter Pascal Hardy

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393951/terrain-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'Eglise
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : immoval@immoval.com

Vente Terrain STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 50 m2

Prix : 330000 €

Réf : 64377-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Strasbourg Cathédrale, fonds de commerce d'un établissement de restauration rapide , 15 places assises + terrasse,

bon chiffres d'affaires, entièrement équipé, loyer annuel 30 000 E HT, possibilité d'acquérir les murs en supplément,

nous consulter pour les visites. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393950/terrain-a_vendre-strasbourg-67.php
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