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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 282800 €

Réf : T4 RDJ GREEN SIDE-BI - 

Description détaillée : 

BINTZ IMMOBILIER  Venez découvrir cet appartement récent de 4 pie?ces et 83,49m2 habitables, situé en

rez-de-jardin d'un immeuble achevé en juin 2014 dans le quartier Cronenbourg !  Passée l'entrée, un spacieux séjour

baigné de lumière s'offre à vous. Les grandes baies vitrées permettent une vue agréable sur le jardin et sa terrasse,

orientés plein Sud.  La partie ''nuit'' de l'appartement comprend une salle de bains etamp; 3 chambres.  Faibles charges

de copropriété. Le chauffage est collectif et produit par une centrale de ge?othermie.  Information complémentaire

:etnbsp; le bien est situé en zone franche urbaine permettant aux dirigeants d'activité commerciale, artisanale ou

industrielle de bénéficier d'une exonération de charges sociales patronales.  En annexe : - Un jardin privatif de 55,26m2

etamp; une terrasse de 17,23m2    Possibilité d'un grand garage de 20,60m2 situe? en sous-sol se?curise? en

supplément au prix de 15.000E   Contactez Arnaud HERTFELDER dès maintenant pour votre projet au 06 30 14 26 53.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545688/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 485500 €

Réf : 5P ATTIQUE NEUF + TE - 

Description détaillée : 

Au coeur du quartier Saint Florent - Strasbourg  Dans immeuble neuf en cours de livraison, construction de 2022. Situé

au 4ème et dernier étage avec ascenseur, venez poser vos valises dans cet appartement de 5 pièces prêt à décorer.

D'une surface de 109,52m² carrez, cet appartement traversant avec terrasse d'environ 19m² comprend: un hall d'entrée,

une vaste et très lumineuse pièce de vie de 49m2 avec accès terrasse, une cuisine ouverte, 3 chambres, une salle

d'eau, WC séparés. En supplément, possibilité d'une place de parking.  Le quartier Saint Florent est un quartier familial

qui séduit par son accès facile au centre ville de Strasbourg à vélo ou en tramway, est l'un des quartier de Strasbourg

qui a de plus en plus la côte.  Cette nouvelle résidence, située rue Jacob, vous permettra de profiter des avantages

d'une vie citadine, tout en habitant dans un quartier à l'esprit village. A 7 minutes à pied de l'arrêt de tram Ducs d'Alsace

et à proximité de tous les commerces, à 5 minutes en voiture de l'accès à l'autoroute A4. Laissez vous surprendre par

de spacieux volumes et très lumineux.  Parkings disponibles en sus.  Prestations: Balcon, Baie vitrée, Isolation

phonique, Isolation Thermique, Cuisine ouverte, Parking, Proximité immédiate d'un arrêt de bus.  Conforme RT2012

Livraison 1er trimestre 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545687/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 203 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 698000 €

Réf : 7 PIÃ¨CES ROBERTSAU  - 

Description détaillée : 

BINTZ Immobilier vous propose ce superbe appartement au coeur de la Robertsau.  Venez découvrir cet appartement

de plus de 200m2 avec balcon exposé Sud, en dernier étage d'une petite copropriété bien entretenue.  Vous serez

charmé par ses grands volumes, ses plafonds hauts et sa luminosité.  Il se compose comme suit : un grand salon-salle

à manger donnant sur le balcon orienté Sud-Est, une salle d'eau, une cuisine lumineuse entièrement équipée et 2

chambres dont une parentale avec salle de bains privative et baignoire-spa, un grand hall servant de second séjour

avec une cheminée et une bibliothèque sur-mesure, avec plafond cathédrale de plus de 5 mètres, une chambre et un

grand dressing, une chambre avec salle d'eau et W.C. nichée dans l'appartement, idéale pour y loger ses convives.  Un

grand jardin commun est également à la disposition des copropriétaires.  Une cave vient compléter ce bien.  Possibilité

d'acheter un double garage dans la résidence en sus.  Contactez-nous pour plus d'informations et être accompagné

dans votre projet !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531554/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1973 

Prix : 275600 €

Réf : T3 NEUDORF ET GARAGE - 

Description détaillée : 

BINTZ Immobilier vous présente en exclusivité cet appartement 2/3 pièces de 75m2, situé au 3ème étage avec

ascenseur d'une copropriété bien entretenue, à 5 minutes de la place du marché.  L'appartement se compose de la

manière suivante :etnbsp;etnbsp; - une entrée avec couloir donnant sur un grand salon-séjour lumineux (qu'il est

possible de re-diviser en deux), - une grande chambre avec armoire dressing et climatisation, - une salle d'eau avec

W.C., - une cuisine indépendante meublée et équipée qui se prolonge dans une ancienne loggia, ainsi qu'un cellier qui

peut se transformer en W.C. séparé.  Vous profiterez de belles prestations : l'appartement est entièrement équipé de

volets roulants électriques et bénéficie d'une climatisation réversible installée en 2018, dans la pièce de vie et la

chambre ! Parquet stratifié neuf, installation électrique entièrement refaite, présence de prises ethernets.  Immeuble

isolé par l'extérieur (laine de roche haute densité) et isolé par la toiture.  Possibilité de créer une seconde chambre très

facilement.  Possibilité d'un garage fermé en complément au prix de 20.000E.  Aucuns travaux à prévoir.  Vendu libre de

toute occupation.  Contactez dès maintenant M. Arnaud HERTFELDER au 06 30 14 26 53 pour être accompagné dans

votre projet!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531552/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 189000 €

Réf : 3P NEUDORF GROSSAU-B - 

Description détaillée : 

Strasbourg Neudorf. Opportunité à saisir !  Dans une copropriété des années 1978, au deuxième étage avec ascenseur,

venez découvrir ce spacieux 3 pièces de 74,19 m2 au fort potentiel.  Il se compose de : - Une entrée avec rangements -

Un grand séjour lumineux ouvert sur un petit balcon de 3,90 m2 - Une cuisine indépendante (possibilité d'ouvrir sur le

séjour) - Une première chambre de 10,08 m2 - Une seconde chambre parentale de 15,90m2 - Une salle de bains - Un

WC séparé  Le bien n'a jamais fait l'objet de travaux de rénovation depuis sa construction hormis les fenêtres en double

vitrage PVC qui ont été changées en 2018. Un rafraichissement global est à prévoir. Ce bien peut faire l'objet du

dispositif de déficit foncier.  Ce bien est actuellement loué dans les conditions suivantes : 545,78 euros de loyer HC et

120 euros de provisions de charges depuis plus de 40 ans.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531551/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 133920 €

Réf : T2 LOUE POTERIES-BIN - 

Description détaillée : 

Strasbourg. Secteur Poteries (67200).  Tricia BARLIER de l'agence BINTZ Immobilier vous propose ce nouveau produit

idéal pour de l'investissement locatif permettant de dégager 4,5% de rentabilité.  Situé au sein de la Rue Jean Geoffroy

Conrath, dans une copropriété sécurisée avec ascenseur, venez découvrir au 2ème étage avec ascenseur, cet

appartement 2 pièces de 43,53m2. Ce bien est vendu loué conformément à un bail d'habitation signé le 19 juillet 2019. 

Il se compose d'un salon d'une surface de 21,43m2 avec un balcon, d'une cuisine aménagée et équipée, une chambre

séparée de 9,61m2 et une salle de bains etnbsp;avec WC.  Le chauffage et l'eau froide sont compris dans les charges

de copropriété. Une cave viendra compléter votre acquisition.  Si vous souhaitez plus d'information, contactez notre

conseillère en immobilier Tricia BARLIER au 06.37.50.79.40.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525685/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 198000 €

Réf : T3 RTE D'OBERHAUSBER - 

Description détaillée : 

BINTZ IMMOBILIER vous propose au centre de Cronenbourg, proche de l'axe auto-routier, des transports et de toutes

les commodités :  Un appartement de 75m2 comprenant une entrée avec un couloir, un dégagement donnant accès à

un séjour avec balcon, une cuisine avec balcon, deux chambres, une salle de bains et WC séparés. Le bien

s'accompagne d'une cave et d'un garage fermé en sous-sol.  Copropriété bien entretenue, chauffage gaz collectif,

simple vitrage. Ce bien est à rénover.  Pour plus d'informations n'hésitez pas à contacter votre agence BINTZ

Immobilier.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512273/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Maison SOUFFELWEYERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 588000 €

Réf : MAISON SOUFFELWEYERS - 

Description détaillée : 

SOUFFELWEYERSHEIM (67460). A seulement 13 minutes de la Gare de Strasbourg.  Vous êtes à la recherche d'une

maison de bonne construction avec un grand jardin ? Vous savez bricoler et avez à coeur de façonner votre maison à

votre image sans passer par la case construction etnbsp;? Alors, lisez-bien ce qui suit.  Dans un quartier calme et

résidentiel, venez découvrir cette maison individuelle des années 1950, entourée de verdure et baignée de lumière sur 6

ares de jardin.etnbsp;  D'une surface de 139,08m2, elle se compose d'une belle entrée, d'une cuisine indépendante

aménagée et équipée (possibilité d'ouvrir sur la pièce de vie) de 12,60m2, d'une pièce de vie de 53,00m2, d'une salle de

bains avec douche et baignoire de 6,00m2, d'un WC séparé et d'une chambre de 12,60m2 ainsi qu'une autre belle

chambre de 17,40m2 avec sa porte-fenêtre donnant également accès à la terrasse. A l'étage inférieur, la 3ème chambre

de 21,60m2.  (Pour bénéficier d'une 4ème chambre, vous devrez scinder l'espace de la pièce à vivre)  Le chauffage est

au gaz. Les fenêtres sont en double vitrage PVC.  L'autre partie de ce sous-sol d'une surface de 60,13m2 est à rénover.

Il comporte plusieurs espaces que nous vous laisserons découvrir.  Un garage en sous-sol vous permettra de stationner

deux véhicules en enfilade.  Situé en Zone UCA3 du Plan Local d'Urbanisme de Strasbourg Eurométropole, vous aurez

la possibilité de creuser une piscine en respectant une distance de 3 mètres par rapport aux autres habitations.  Pour

toutes questions ou pour organiser une visite, contactez Tricia BARLIER au 06.37.50.79.40.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505852/maison-a_vendre-souffelweyersheim-67.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Appartement BALDENHEIM SA©LESTAT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 118600 €

Réf : T4 SELESTAT-BINTZ - 

Description détaillée : 

BINTZ Immobilier vous propose en exclusivité cet appartement traversant de 4 pièces de 71,51m2 avec balcon, loggia

et un parking, situé au dernier étage d'un immeuble des années 1959.   L'appartement, traversant, se compose de la

manière suivante : un séjour avec balcon orienté Sud etamp; cheminée à foyer ouvert, 3 chambres spacieuses, une

cuisine indépendante avec loggia, une salle de bains, ainsi qu'un WC. indépendant.  Les plus : - une belle luminosité

(l'appartement est traversant) - dernier étage - faibles charges de copropriété (celles-ci incluant l'eau froide).  Idéal pour

un investisseur, cet appartement présente de faibles charges de copropriété !  En annexe de ce bien : - une cave - une

place de parking.   - Possibilité de bénéficier du dispositif fiscal dit 'Borloo ancien' ; - Possibilité de profiter de l'aide

MaPrimeRénov' pour une prise en charge de sa rénovation énergétique !  Contactez dès maintenant M. Arnaud

HERTFELDER au 06 30 14 26 53 pour votre projet !  Visite virtuelle disponible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498337/appartement-a_vendre-baldenheim-67.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 412000 €

Réf : 5P AVEC BALCON-BINTZ - 

Description détaillée : 

Au coeur du quartier Saint Florent - Strasbourg  Situé au 3ème étage avec ascenseur d'un immeuble neuf, venez poser

vos valises dans cet appartement de 5 pièces prêt à décorer.  D'une surface de 101,83m² carrez, cet appartement

traversant avec terrasse d'environ 9,86m² comprend: un hall d'entrée, un vaste et lumineux séjour avec balcon, une

cuisine ouverte, 3 chambres dont 2 avec dressing, 2 salles d'eau, WC séparés. En supplément, possibilité d'une place

de parking.  Chauffage au sol gaz collectif.  Prestations: Balcon, Baie vitrée, Isolation phonique, Isolation Thermique,

Cuisine ouverte, Parking, Proximité immédiate d'un arrêt de bus.  *visuels d'un appartement témoin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498336/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 288900 €

Réf : T3 RUE D'OSLO-BINTZ - 

Description détaillée : 

Votre agence BINTZ Immobilier vous propose ce bien de 88m2 situé Quartier Esplanade :  Proche des commerces, des

transports et de toutes les commodités, cet appartement de 3 pièces comprend : une entrée avec dégagement, une

cuisine, une grande pièce de vie, une chambre, une salle de bain, un WC séparé et une loggia de 4m2.  Cet

appartement est situé proche des universités. La copropriété dispose d'une piscine et d'un sauna.  N'hésitez pas à

contacter votre agence BINTZ Immobilier au 03 67 34 30 20 si vous avez la moindre question et que vous souhaitez

programmer une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474054/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 294000 €

Réf : T4 AVEC TERRASSE SCH - 

Description détaillée : 

Votre agence BINTZ Immobilier vous propose au coeur de Schiltigheim dans un quartier calme et résidentiel, proche

des commerces et de toutes les commodités :  Ce spacieux appartement de 4 pièces d'une superficie de 113m2 situé

au 3ème étage d'une charmante petite copropriété des années 1970.  Ce bien à rénover se compose d'une entrée avec

dégagement, d'un grand séjour avec une terrasse, de trois chambres, d'une cuisine donnant accès à une loggia, d'une

salle de bains et de WC séparés.  Des travaux de rénovation sont à prévoir.  Un garage et une cave sont compris dans

la vente.  Chauffage électrique individuel. La copropriété dispose d'un local à vélo.  N'hésitez pas à contacter votre

agence BINTZ Immobilier au 03.67.34.30.20 pour tout complément d'information sur ce bien ou pour programmer une

visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461444/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 285000 €

Réf : T3 RUE DE BISCHHEIM  - 

Description détaillée : 

BINTZ Immobilier vous propose ce bel appartement dans une petite résidence bien entretenue, achevée en 2015.  Vous

bénéficierez de toutes les garanties du neuf (garantie décennale) et de la tranquillité vis-à-vis des travaux de la

copropriété : aucun travaux à prévoir avant quelques années !  Ce trois pièces est situé au 1er étage d'un immeuble de

3 étages avec ascenseur.  Il se compose de la manière suivante : un grand séjour avec terrasse de 20m2 etamp; une

cuisine ouverte, deux chambres, une salle de bains avec baignoire et un W.C. séparé.  Les plus de ce bien : un accès

de plain-pied et une grande terrasse orientée plein Sud ! De faibles consommations énergétiques (moins de 455E/an

abonnement inclus !)  En annexe: une place de parking de 15,60m2 en sous-sol sécurisé et une cave.  Contactez dès

maintenant M. Arnaud HERTFELDER pour être accompagné dans votre projet !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456288/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Appartement MITTELHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357000 €

Réf : T4 105M2 MITTEL -BIN - 

Description détaillée : 

BINTZ Immobilier vous présente, cet appartement 4 pièces de 105,51m2 habitables situé au coeur du village de

MITTELHAUSBERGEN, dans une très petite copropriété de seulement 4 lots d'habitation, aux allures de maison

alsacienne.  L'appartement se compose de la manière suivante : une entrée, un grand séjour donnant sur une cuisine

aménagée, 3 grandes chambres sur l'arrière, un balcon d'environ 6m2 donnant sur cour intérieure, une salle de bains

avec une baignoire, ainsi qu'un W.C. indépendant.  Installation électrique au normes. Aucun travaux prévus sur

l'immeuble.  Inclus en annexe de ce bien : - une place de parking couverte, avec accès par un portail automatique. - une

cave privative.  Possibilité d'une seconde place de parking en sus.  *Copropriété en cours de création*  Contactez dès

maintenant M. Arnaud HERTFELDER au 06.30.14.26.53 pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412939/appartement-a_vendre-mittelhausbergen-67.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127440 €

Réf : T3 LOUE SAVERNE-BINT - 

Description détaillée : 

SAVERNE (67700). Tricia BARLIER vous propose en exclusivité dans votre agence BINTZ Immobilier.  Vous êtes à la

recherche d'un investissement locatif ? Lisez-bien ce qui suit.  Positionné au centre-ville de SAVERNE, rue Neuve, dans

une petite résidence calme et sécurisée, venez découvrir cet appartement 3 pièces de 51,47m2 situé au 2ème étage.  Il

se compose d'une petite entrée avec placard, d'une pièce de vie avec cuisine ouverte entièrement équipée et

aménagée de 26,02m2, de deux petites chambres avec parquet respectivement de 6,50m2 et 7,62m2 (possibilité d'en

faire une seule), d'une salle de bains et d'un WC séparé.  A seulement 500mètres de la Place du Général de Gaulle et

du Musée Rohan, proche des commodités.   Les petits ?? Pour un confort optimal, un garage et une cave viendront

compléter votre acquisition.  Cet appartement conviendrait parfaitement à un projet d'investissement locatif. Un bail est

en cours depuis le 13.09.2021 pour un loyer de 576,80E hors charges. Cet appartement permet donc de dégager une

rentabilité supérieure à 5,40%.  Vous souhaitez plus d'informations ou le visiter directement, contactez votre conseillère

Madame Tricia BARLIER au 06.37.50.79.40.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394141/appartement-a_vendre-saverne-67.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Maison ALTECKENDORF WINGERSHEIM-LES-QUATRE-BANS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1308 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1959 

Prix : 312700 €

Réf : CORPS DE FERME ET TE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet incroyable corps de ferme situé à Wingersheim-les-quatre-bans (Gingsheim), à la croisée des

chemins entre Strasbourg, Truchtersheim, Saverne, Haguenau et Brumath (25minutes en voiture en moyenne).  Idéal

pour un investisseur, le corps de ferme est divisible en plusieurs lots et se compose actuellement de la manière suivante

: etnbsp; - Une maison 8 pièces de 160m2 habitables et 166m2 au sol, disposant d'un salon, d'un séjour, de 6

Chambres, une cuisine indépendante, une salle d'eau avec W.C. Celle-ci est accompagnée de plusieurs dépendances

aménageables ainsi que d'une grande cour intérieure. La maison possède également une cave, un petit garage et un

accès direct par un escalier aux combles aménageables!  - Une grande grange entièrement réhabilitable d'environ

220m2 au sol en deux parties principales, incluant également des dépendances aménageables.  - un terrain

constructible de 3,6 ares.   N'attendez plus et contactez Arnaud HERTFELDER au 06.30.14.26.53 pour effectuer une

visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373117/maison-a_vendre-alteckendorf-67.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Appartement OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 140400 €

Réf : DUPLEX OBERNAI-BINTZ - 

Description détaillée : 

Votre agence BINTZ Immobilier vous propose en exclusivité la vente d'un charmant duplex vendu loué de 65,30 m² loi

Carrez situé au 2ème étage (sans ascenseur) d'une maison alsacienne.  Implanté en hyper centre-ville de la ville

d'OBERNAI, le bien se compose de la manière suivante :  - Un spacieux séjour de 30,44m2 donnant accès à un balcon

d'environ 10m2 - Une cuisine indépendante - Une buanderie-WC A l'étage - Une grande chambre - Une salle d'eau 

Pour plus de renseignements, contactez Madame Tricia BARLIER sans plus attendre au 06.37.50.79.40.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373116/appartement-a_vendre-obernai-67.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Appartement OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 155150 €

Réf : 2P OBERNAI-BINTZ - 

Description détaillée : 

OBERNAI (67210).  En plein coeur de la ville touristique d'Obernai, idéalement situé sur la route des vins, et à

seulement 30km de Strasbourg, venez découvrir la dernière exclusivité BINTZ Immobilier. etnbsp; C'est au 1er étage

d'une maison alsacienne que se trouve ce charmant 2 pièces de 41,67m2 entièrement meublé avec goût. Vitraux,

poutres, parquet d'origine... pleins de détails pour vous séduire !  Il se compose d'un salon, d'une chambre à coucher

(une cloison légère scinde à l'heure actuelle), un espace salle à manger, une cuisine entièrement équipée et aménagée,

une salle d'eau avec WC.  Le chauffage est individuel électrique. Faibles charges de copropriété. Ce logement était loué

en location saisonnière et permets de dégager une forte rentabilité (4,85/5 sur la plateforme Airbnb).  Rendez-vous sur

notre site Internet pour visualiser la visite virtuelle.  A visiter sans plus tarder ! Contactez Madame Tricia BARLIER au

06.37.50.79.40 pour réaliser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373115/appartement-a_vendre-obernai-67.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 338140 €

Réf : ESPLANADE 3 PIECES-B - 

Description détaillée : 

Strasbourg, Esplanade (67000). A proximité immédiate de l'Université de Strasbourg.   Situé sur l'Avenue du Général de

Gaulle, dans une résidence calme et sécurisée par visiophone, en étage élevé avec ascenseur, venez découvrir cet

appartement de type 3 d'une surface de 80,32m2 loi Carrez refait à neuf.  - Une spacieuse entrée en étoile de 9,10m2 ; 

- Une cuisine individuelle entièrement équipée avec son propre balcon ;  - Une pièce de vie lumineuse de 34,16 m2

avec une décoration raffinée bénéficiant d'un accès sur un très grand balcon avec une vue dégagée sur les Tours Black

Swan ;  - Une chambre avec parquet et belle hauteur sous plafond de 15,56m2 etnbsp;;  - Une salle d'eau avec douche,

meuble vasque et machine à laver ;  - Un WC séparé.  Cet appartement traversant, dont les ouvertures sont en double

vitrage PVC, vous séduira par sa double exposition Est-Ouest.   Une cave viendra compléter votre acquisition. De plus,

la copropriété dispose d'un parking collectif extérieur avec barrière automatique vous permettant le stationnement

sécurisé de votre véhicule.   Les charges de copropriété comprennent le chauffage, les fluides, l'entretien des parties

communes, l'ascenseur et le service de conciergerie. Les colonnes d'eau viennent d'être changées. Pas de travaux de

copropriété prévus.  Proche des commodités : Tramway au pied de l'immeuble, Université de Strasbourg (150m), La

Poste (40m), Pharmacie (120m), Centre Commercial de l'Esplanade (290m), Parc de la Citadelle (600m), Centre

Commercial de Rive Etoile (1km), UGC Ciné (950m), McDo (200m).  Si vous souhaitez plus d'informations ou organiser

une visite, contactez votre conseillère Madame Tricia BARLIER au 06.37.50.79.40.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373113/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 215 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1904 

Prix : 1144000 €

Réf :  7P 215M2 NEUSTADT-B - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez BINTZ Immobilier  Venez découvrir cet appartement 7 pièces de 215m2 au 4ème étage avec

ascenseuretnbsp;d'un immeuble de style néo-baroque très bien entretenu, dans le quartier de la Neustadt.  Dans cette

petite copropriété de seulement 6 lots d'habitation, vous serez conquis par ses qualités remarquables : un intérieur

lumineux, des plafonds à 3,16m de hauteur avec moulures, un parquet en bois massif dans l'ensemble de

l'appartement, une isolation acoustique par le haut, ainsi qu'une climatisation réversible.  L'agencement de

l'appartement est le suivant : Un hall d'entrée avec de nombreux rangements donne accès à un grand séjour, 3

chambres, un balcon filant avec ferronnerie sur toute la longueur de la façade (environ 13m2) accessible à la fois par le

séjour et deux pièces puis, un couloir menant à la cuisine indépendante avec balcon et son cellier, une salle de bains

etamp; douche, 3 autres chambres dont deux avec climatisation réversible, un 3ème balcon accessible par l'une des

chambres, un débarras, ainsi qu'un W.C. séparé. etnbsp; L'installation électrique est aux normes récentes Le chauffage

est de type individuel au gaz La production d'ECS est faite par chauffe-eau électrique etnbsp; etnbsp; En annexe de ce

bien : une cave d'environ 9m2 etnbsp;  Contactez dès maintenant Arnaud HERTFELDER au 06.30.14.26.53 pour votre

projet immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373108/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 449000 €

Réf : T3 RUE DE LA MÃ©SANG - 

Description détaillée : 

Entre la Place Kléber et la Place Broglie Pour usage d'habitation ou professionnel.etnbsp;  Votre agence BINTZ

Immobilier vous propose un appartement de 3 pièces à la situation idéale, rue de la Mésange.  Situé au 4ème étage

avec ascenseur, ce bien de 77m2 se compose d'une entrée, d'un séjour, de deux chambres, d'une salle de bains et d'un

WC indépendant. Une cave est annexée au lot.  Un usage professionnel est autorisé.  Pour plus d'informations ou si

vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre agence BINTZ Immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373106/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php

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

Page 22/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373106/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com


BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Location Appartement TOULON-SUR-ARROUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 243 €/mois

Réf : LA2924-BINTZ - 

Description détaillée : 

Bintz immobilier vous propose un studio aux normes PMR dans le centre de Toulon-sur-Arroux en Bourgogne.  Au

rez-de-chaussée d'un immeuble rénovée en 2012, l'appartement etnbsp;se compose comme suit : une entrée, un

couloir desservant une cuisine aménagée mais non équipée, et une pièce de vie, une salle de bains avec wc.  Le

chauffage est l'eau chaude sont individuels au gaz.  L'immeuble à été entièrement refait à neuf il y a quelques années. 

L'appartement est conventionné. Les revenus ne doivent pas dépasser un certain montant.  N'hésitez pas à nous

contacter pour plus d'informations concernant ces plafonds de ressources.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373101/appartement-location-toulon_sur_arroux-71.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 159 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1840 

Prix : 840000 €

Réf : T5 RUE DES JUÃ¯FS-BI - 

Description détaillée : 

STRASBOURG Grande île, rue des Juifs. Dans l'hôtel particulier Hôtel de la Touche, découvrez un appartement au

cachet exceptionnel.  Amoureux du patrimoine, vous êtes au bon endroit. Situé au coeur de la Grande île de Strasbourg

inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, les origines de cet immeuble remontent au début du XVIème siècle. Il fut à

la fois une demeure de nobles, puis en 1747 il s'agissait de la Poste aux lettes et il porte le nom d'Hôtel de la Touche

depuis 1831.  Dans l'appartement se trouvent de magnifiques parquets Versailles et parquets à bâton rompu, de

grandes hauteurs sous plafonds aux moulures d'une incroyable beauté. Le bien comprend: une large entrée, un

lumineux salon de 32,47m2, une salle à manger de 31,91m2, une cuisine indépendante de 24,37m2. un bureau, 2

chambres, une salle de bains, une salle d'eau avec WC.  Une place de parking située dans la cour intérieur vient

compléter ce bien, ainsi qu'une cave.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373100/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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BINTZ IMMOBILIER

 1 rue Saint Arbogast
67000 Strasbourg
Tel : 06.11.89.17.34
E-Mail : bintz.garin@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1905 

Prix : 300000 €

Réf : 4P Ã  RÃ©NOVER AU NE - 

Description détaillée : 

NEUDORF - RUE SAINT ALOÏSE APPARTEMENT DE 4P À RENOVER  Au coeur du quartier du Neudorf, à proximité

de tous commerces. BINTZ Immobilier vous présente en exclusivité cet appartement de 4/5 pièces d'une surface de

108,35 m² LOI CARREZ et 125,66m2 au sol.  Voici la distribution des pièces: une entrée, un salon-salle à manger, un

vaste dégagement permettant d'agrandir la pièce de vie, une cuisine séparée, 3 chambres, une salle de bains, toilettes

séparés. Cet appartement est à rénover, n'hésitez pas à contacter notre équipe pour avoir d'avantage d'informations

techniques, juridiques et financiers concernant les travaux à réaliser.  Le mot de l'agent immobilier: un produit rare qui

permettra aux futurs acquéreurs de réaménager ce bien selon leurs envies, à seulement 2 pas de toutes les

commodités.  Une cave vient compléter ce bien.  Chauffage et eau chaude individuel gaz. Faibles charges de

copropriété

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373098/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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