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AGENCE BSD

 6 rue de la Nuée Bleue
67000 Strasbourg
Tel : 33612309310
E-Mail : info@agencebsd.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 348750 €

Réf : VA1978-BSD - 

Description détaillée : 

Boulevard de Lyon. Prox. Gare, Tram. et pont Matthis. A vendre dans bel immeuble ancien, un ensemble comprenant

un appartement de 4 pièces à rénover / rafraîchir, un comble à aménager et une cave. L'appartement, situé au 4e étage

de l'immeuble, est traversant et lumineux. Servi par un couloir agréable, il comporte 4 pièces harmonieuses côté façade.

Côté cour, une grande cuisine, 1 salle de bains, 1 WC séparé et 1 débarras cellier. Une trappe donne accès aux

combles situé au -dessus de l'appartement. Surfaces : etnbsp;Appartement : 103,75 m2 carrez / 110,15 sol ; Combles

(avant travaux) : 25,5 m2 carrez / 81 sol. Cave privative au sous-sol. Cour commune. Chauffage et eau chaude gaz

individuels. Idéal pour projet familial ou investisseur averti. 348.750 E Agence inclus, dont 16.550 E à charge de

l'Acquéreur. Prix net : 332.200 E. Copropriété de 11 lots principaux sur 24 au total.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394116/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AGENCE BSD

 6 rue de la Nuée Bleue
67000 Strasbourg
Tel : 33612309310
E-Mail : info@agencebsd.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 136 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 679250 €

Réf : VA1975-BSD - 

Description détaillée : 

Prox. Palais des Fêtes ; Avenue des Vosges? Dans un bel immeuble début du siècle, découvrez cet appartement

bourgeois de 5 pièces, situé au 1er étage. Agrémenté de beaux volumes sur 136 m2, ce bien en très bon état, propose

2 pièces de réception communicantes, 3 chambres, 1 cuisine équipée, 1 salle de bains, 1 salle d'eau, 1 WC séparé et 2

balcons. Une entrée agréable distribue le salon, la salle à manger donnant sur un balcon, une chambre sur façade et

une chambre sur cour. Un dégagement distribue, sur cour, une chambre pourvue d'une salle d'eau, la cuisine

agrémentée d'un 2ème balcon, la salle de bains et un WC. La cuisine, dotée d'un coin repas, a été entièrement rénovée

récemment. L'appartement peut offrir 3 pièces de réception communicantes et 2 chambres, ou 1 pièce de réception et 4

chambres. Parquets à chevrons ; Moulures ; Rangements et débarras ; Double vitrages. Chauffage collectif au gaz et

eau chaude individuelle. En annexe, une Cave. 2 grandes cours communes. La copropriété a réalisé, en 2018 /2019,

une rénovation lourde des parties communes : Toiture ; Façades ; Chaudière ; Cage d'escalier ; Ascenseur (Détails sur

demande?). En option et en sus : 1 Mansarde au 5e (ascenseur en 1/2 palier). En option et en sus : 1 Garage de

plain-pied (autre copropriété). 679 250 E Honoraires inclus de 4,5 % TTC, à la charge de l'acquéreur. Prix hors

Honoraires : 650 000 E. Bien soumis au statut de la copropriété. 11 Lots principaux sur 34 au total.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372856/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AGENCE BSD

 6 rue de la Nuée Bleue
67000 Strasbourg
Tel : 33612309310
E-Mail : info@agencebsd.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 229000 €

Réf : VA1974-BSD - 

Description détaillée : 

A vendre secteur Orangerie, Appartement ou locaux professionnels? Proximité orangerie, Rue Twinger, dans un bel

immeuble, nous vous proposons un ensemble comprenant 1 Appartement de 56 m2, situé à l'entresol bas, composé de

3 pièces principales et 1 Mansarde de 14 m2, située au 5e étage avec ascenseur. L'Appartement propose 3 volumes

principaux généreux et équipés de grandes fenêtres sur façade, 2 débarras, 1 salle de bain et un WC. Plusieurs

aménagements des espaces sont possibles : Appartement à vivre ; investissement en location traditionnelle ou plus

dynamique (colocation ou location saisonnière) ; usage professionnel ou de bureaux. Remarque : le bien est pourvu de

2 entrées distinctes. Nous vous invitons à prendre connaissance du plan/schéma. Surface Carrez de ce lot : 56,37 m2.

La Mansarde, située au dernier niveau de la copropriété, profite d'équipements et d'aménagements collectifs : Cuisine

équipée avec balcon, cabine de douche et WC séparé. Surface Carrez de ce lot : 14,29 m2 (Sol : 15,75 m2). Des

travaux de rénovation et de rafraîchissement sont à prévoir. Copropriété bien entretenue ; Charges réelles 2021 pour

les 2 lots : 182 E/mois, dont chauffage et eau chaude collectifs. Précisions sur demande? Bien soumis au statut de la

copropriété. etnbsp;6 Lots principaux sur 23 au total. Surface Carrez des 2 lots : 70,66 m2. 229.000 E Honoraires inclus

de 6 % TTC, à charge de l'acquéreur. Prix hors Honoraires : 216 040 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372855/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AGENCE BSD

 6 rue de la Nuée Bleue
67000 Strasbourg
Tel : 33612309310
E-Mail : info@agencebsd.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 229000 €

Réf : VA1972-BSD - 

Description détaillée : 

A vendre secteur Orangerie, Appartement ou locaux professionnels? Proximité orangerie, Rue Twinger, dans un bel

immeuble, nous vous proposons un ensemble comprenant 1 Appartement de 56 m2, situé à l'entresol bas, composé de

3 pièces principales et 1 Mansarde de 14 m2, située au 5e étage avec ascenseur. L'Appartement propose 3 volumes

principaux généreux et équipés de grandes fenêtres sur façade, 2 débarras, 1 salle de bain et un WC. Plusieurs

aménagements des espaces sont possibles : Appartement à vivre ; investissement en location traditionnelle ou plus

dynamique (colocation ou location saisonnière) ; usage professionnel ou de bureaux. Remarque : le bien est pourvu de

2 entrées distinctes. Nous vous invitons à prendre connaissance du plan/schéma. Surface Carrez de ce lot : 56,37 m2.

La Mansarde, située au dernier niveau de la copropriété, profite d'équipements et d'aménagements collectifs : Cuisine

équipée avec balcon, cabine de douche et WC séparé. Surface Carrez de ce lot : 14,29 m2 (Sol : 15,75 m2). Des

travaux de rénovation et de rafraîchissement sont à prévoir. Copropriété bien entretenue ; Charges réelles 2021 pour

les 2 lots : 182 E/mois, dont chauffage et eau chaude collectifs. Précisions sur demande? Bien soumis au statut de la

copropriété. etnbsp;6 Lots principaux sur 23 au total. Surface Carrez des 2 lots : 70,66 m2. 229.000 E Honoraires inclus

de 6 % TTC, à charge de l'acquéreur. Prix hors Honoraires : 216 040 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372854/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AGENCE BSD

 6 rue de la Nuée Bleue
67000 Strasbourg
Tel : 33612309310
E-Mail : info@agencebsd.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 450000 €

Réf : VA1970-BSD - 

Description détaillée : 

A vendre Boulevard Clémenceau, à proximité immédiate des Contades. Dans un bel immeuble début de siècle,

Appartement traversant et ensoleillé de 122 m2, au RDC surélevé, comprenant 5 pièces principales. Ce bien agrémenté

du charme de l'ancien, propose 3 pièces donnant sur façade, très lumineuses et exposées SUD, avec vues dégagées.

Sur le côté cour, se trouvent 2 pièces, la cuisine indépendante, la salle de bains et le WC séparé (2e Possible).

L'ensemble des volumes est harmonieux et équilibré ; une entrée spacieuse organise la distribution. Nous vous invitons

prendre connaissance du plan, joint aux photos. Plancher ; moulures ; Débarras ; Double vitrage partiel?3 caves

privatives.  Chauffage et eau chaude individuels au gaz ; faibles charges de copropriété. Des travaux de rénovation et

de rafraîchissement sont à prévoir. Ce bien est aussi adapté à une activité professionnelle ou de bureaux (sous réserve

d'autorisations administratives). Surface Carrez du lot 122,31 m2. Charges réelles du dernier exercice 85 E/mois. 450

000 E Honoraires inclus de 4,99 % TTC, à charge de l'acquéreur. Prix hors Honoraires : 428 600 E. Bien soumis au

statut de la copropriété. 8 Lots principaux sur 30 au total.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372852/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AGENCE BSD

 6 rue de la Nuée Bleue
67000 Strasbourg
Tel : 33612309310
E-Mail : info@agencebsd.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 137 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 693000 €

Réf : VA1961-BSD - 

Description détaillée : 

CE BIEN EST VENDU (acte signé) ! NOUS RECHERCHONS DES BIENS SIMILAIRES POUR NOS CLIENTS

ACQUÉREURS !  A vendre secteur Orangerie/ Rue Erckmann Chatrian. Proximité orangerie, très bel appartement

traversant et ensoleillé de 4/5 pièces, agrémenté de 2 grands balcons/ terrasses. Ses volumes, répartis sur 137m², sont

généreux et bien organisés. Ce bien, situé au 3e étage avec ascenseur, propose un vaste séjour , 3 chambres, une

cuisine agréable, une salle de bains, une salle d'eau, un WC séparé et divers rangements. Les pièces à vivre et la

cuisine donnent toutes accès à l'un ou l'autre des 2 balcons/ terrasses. Une entrée spacieuse et un dégagement

distribuent cet ensemble, complété par un garage privatif au RDC et une cave. Des travaux de rénovation et de

rafraîchissement sont à prévoir. Copropriété bien entretenue ; Charges 380 E/mois ; Ravalement en 2021 ; Chauffage et

eau chaude collective. Surface Carrez du lot 137,14 m2. Balcons : 11 et 15 m2. 693 000 E Honoraires inclus de 4,95 %

TTC, à charge de l'acquéreur.etnbsp;Prix hors Honoraires : 660 000 E. Bien soumis au statut de la copropriété. 11 Lots

principaux sur 36 au total. DPE et GES en cours de rédaction ; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372849/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AGENCE BSD

 6 rue de la Nuée Bleue
67000 Strasbourg
Tel : 33612309310
E-Mail : info@agencebsd.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 539000 €

Réf : VA1948-BSD - 

Description détaillée : 

Proximité ORANGERIE ! Dans un bel immeuble du début de siècle, Appartement traversant de 4 pièces, de 102,60 m²,

au 1er étage, avec ascenseur. Ce bien, en bon état, propose 2 pièces de réception lumineuses, exposées Sud avec

balcon d'angle, et 2 chambres. L'ensemble, bien distribué par une entrée et 1 dégagement, est complété par une

cuisine équipée avec terrasse (7m2) sur cour ; une salle d'eau / WC, un WC séparé ; une chambre dispose d'un grand

rangement pouvant être un dressing. Ce bien s'adapte aisément en version séjour et 3 chambres. Belle exposition. Vue

dégagée du séjour. Parquets. Doubles vitrages. Climatisation. etnbsp;Immeuble bien entretenu. En annexe, une Cave

au sous-sol. A proximité : commerces, transports, Institutions Européennes. Copropriété de12 Lots principaux sur 26 au

total. 539 000 E Honoraires inclus de 4,76 % TTC, à charge de l'acquéreur. Prix net : 514 500 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372848/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php

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

Page 8/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372848/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com

