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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement COLLONGES-AU-MONT-D'OR ( Rhone - 69 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : INL-XARO-12-B-NOVEO - 

Description détaillée : 

NOVEO IMMO LYON I 9 rue des Cuirassiers 69003 LYON   Tour Silex 2 ? WELLIO APPARTEMENT NEUF,

CONSTRUIT et VISITABLE.  + d'informations sur RDV auprès de M. ROUERS Xavier au 07.63.30.70.34 Pour mieux

vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par

mail. Merci de votre compréhension.   MONT D'OR Dans le secteur des Mont d'Or, au c?ur de la nature et à quelques

minutes de Caluire et Cuire, de la Croix Rousse, découvrez Collonges-au Mont-d'Or où cohabitent anciennes maisons

en pierre et magnifiques villas contemporaines sur les hauteurs de la colline. La commune dispose d'un centre-ville très

agréable à proximité d'un point de vue incomparable depuis le Mont-Cindre. Vous apprécierez également le calme et la

qualité de vie de cette commune à quelques minutes de Lyon.   LE BIEN Cet appartement de 3 Pièces et de 66,05m2

(carrez) est composé de 2 belles chambres, d'un grand séjour cuisine en double exposition (sud/ouest), d'une salle de

bain entièrement équipée (meuble vasque, baignoire, sèche serviette), ainsi qu'un WC séparé (suspendu) et une

buanderie. Un grand balcon de 14m2, orientée sud complète ce bien. Les prestations de ce bien sont de standing :

visiophone, ascenseur, carrelage au sol, parquet stratifié dans les chambres, WC suspendu, etc... Ce bien vient d'être

achevé (2022) et ne nécessite donc aucuns travaux. Ce bien achevé est visitable sur RDV, et livrable. Un RDV à

l'agence (ou en visio) précédera obligatoirement toute visite du bien.  LA RESIDENCE La résidence est construite aux

normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en

vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. DPE : en

cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété. Nombre de lots : 37 La copropriété est en cours de création,

el

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511531/appartement-a_vendre-collonges_au_mont_d_or-69.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 445000 €

Réf : INL-XARO-11-B-NOVEO - 

Description détaillée : 

NOVEO IMMO LYON I 9 rue des Cuirassiers 69003 LYON   Tour Silex 2 ? WELLIO APPARTEMENT NEUF,

CONSTRUIT et VISITABLE.  + d'informations sur RDV auprès de M. ROUERS Xavier au 07.63.30.70.34 Pour mieux

vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par

mail. Merci de votre compréhension.   LYON 7 Dans le 7ème arrondissement de Lyon, à proximité de la ZAC des

Girondins, venez découvrir une petite résidence d'exception. Facilement accessible et se trouvant à quelques minutes

de la Presqu'île, vous apprécierez ce cadre de vie bucolique et une vie de quartier très conviviale.  LE BIEN Cet

appartement de 4 Pièces et de 79,64m2 (carrez) est composé de 3 belles, d'un grand séjour cuisine en double

exposition , d'une salle de bain entièrement équipée (meuble vasque, baignoire, sèche serviette), d'une Salle d'Eau,

ainsi qu'un WC séparé (suspendu). Une grande terrasse au calme avec une vue dégagée complète ce bien. Les

prestations de ce bien sont de standing : visiophone, ascenseur, carrelage au sol, parquet stratifié dans les chambres,

WC suspendu, etc... Ce bien vient d'être achevé (2022) et ne nécessite donc aucuns travaux. Ce bien achevé est

visitable sur RDV, et livrable. Un RDV à l'agence (ou en visio) précédera obligatoirement toute visite du bien.  LA

RESIDENCE La résidence est construite aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée phoniquement et

thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2

ans) pour les éléments d'équipement. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété. Nombre de

lots : 69 La copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige en cours. Charges annuelles

courantes en cours d'estimation par le syndic provisoire.  PRIX ? 445 000E Honoraires à charge du vendeur Possibilité

d'un stat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473430/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 755000 €

Réf : INL-XARO-10-B-NOVEO - 

Description détaillée : 

NOVEO IMMO LYON I 9 rue des Cuirassiers 69003 LYON   Tour Silex 2 ? WELLIO APPARTEMENT NEUF,

CONSTRUIT et VISITABLE.  + d'informations sur RDV auprès de M. ROUERS Xavier au 07.63.30.70.34 Pour mieux

vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par

mail. Merci de votre compréhension.   MONTCHAT Dans le 3ème arrondissement de Lyon, au c?ur du quartier prisé de

Montchat et à proximité de Monplaisir, venez découvrir une petite résidence d'exception. Vous apprécierez ce cadre de

vie bucolique à proximité de toutes les commodités.  LE BIEN Cet Attique exceptionnel de 4 Pièces et de 84,40m2

(carrez) est composé de 3 belles chambres (de 13m² à 14m²), d'un grand séjour cuisine, d'une salle de bain entièrement

équipée (meuble vasque, baignoire, sèche serviette), ainsi qu'un WC séparé (suspendu). Une grande terrasse de 71m²

au calme avec une vue dégagée complète ce bien. Les prestations de ce bien sont de standing : visiophone, ascenseur,

carrelage au sol, parquet stratifié dans les chambres, WC suspendu, etc... Ce bien vient d'être achevé (2022) et ne

nécessite donc aucuns travaux. Ce bien achevé est visitable sur RDV, et livrable. Un RDV à l'agence (ou en visio)

précédera obligatoirement toute visite du bien.  LA RESIDENCE La résidence est construite aux normes BBC RT 2012.

Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous

garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. DPE : en cours de réalisation par le

promoteur. Bien en copropriété. Nombre de lots : 12 La copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de

procédure ni de litige en cours. Charges annuelles courantes en cours d'estimation par le syndic provisoire.  PRIX ? 755

000E Honoraires à charge du vendeur Possibilité d'un stationnement en supplément. Bien éligible au Prêt à Taux zé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455388/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 348000 €

Réf : INL-XARO-09-B-NOVEO - 

Description détaillée : 

NOVEO IMMO LYON I 9 rue des Cuirassiers 69003 LYON   Tour Silex 2 ? WELLIO APPARTEMENT NEUF,

CONSTRUIT et VISITABLE.  + d'informations sur RDV auprès de M. ROUERS Xavier au 07.63.30.70.34 Pour mieux

vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par

mail. Merci de votre compréhension.   Villeurbanne Au sein de la Métropole de Lyon, à quelques minutes de l'Hyper

centre de Lyon et de Gratte-Ciel, découvrez la deuxième plus grande ville de la région où cohabitent maisons

traditionnelles et petits collectifs. Vous apprécierez ce quartier vivant, en plein développement et à proximité des

transports en commun.  LE BIEN Cet appartement de 4 Pièces et de 75,30m2 (carrez) est composé de 3 belles

chambres, d'un grand séjour cuisine en double exposition de 31m², d'une salle de bain entièrement équipée (meuble

vasque, baignoire, sèche serviette), ainsi qu'un WC séparé (suspendu). Un grand balcon et un garage complètent ce

bien. Les prestations de ce bien sont de standing : visiophone, ascenseur, carrelage au sol, parquet stratifié dans les

chambres, WC suspendu, etc... Ce bien vient d'être achevé (2022) et ne nécessite donc aucuns travaux. Ce bien

achevé est visitable sur RDV, et livrable. Un RDV à l'agence (ou en visio) précédera obligatoirement toute visite du bien.

 LA RESIDENCE La résidence est construite aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée phoniquement et

thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2

ans) pour les éléments d'équipement. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété. Nombre de

lots :133 La copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige en cours. Charges

annuelles courantes en cours d'estimation par le syndic provisoire.  PRIX ? 348 000E (TVA REDUITE - sous conditions)

 Honoraires à charge du ve

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455387/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 189000 €

Réf : IA-XARO-02-B-NOVEO - 

Description détaillée : 

A VENDRE  APPARTEMENT A VENDRE ? PRIX : 189 000E HAI Honoraires inclus à charge de l'acquéreur. Prix Net

vendeur 175 000E, soit 8% d'honoraires (14 000E) Bien éligible au Prêt à Taux zéro et au dispositif PINEL. Nous

contacter pour plus de renseignements.  + d'informations sur RDV auprès de M. ROUERS Xavier au 07.63.30.70.34

Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence ou rdv visio. Aucun document n'est

envoyé par mail. Merci de votre compréhension.  SCHILTIGHEIM - Proche TRAM : Au sein de l'Eurométropole et aux

portes de Strasbourg et du Wacken, découvrez le vieux Schiltigheim où cohabitent maisons traditionnelles alsaciennes

et petites copropriétés. etnbsp;  LE BIEN : Cet appartement de 2 Pièces et de 40,10m2 carrez est composé d'une belle

chambre, d'un grand séjour cuisine, d'une salle de bain entièrement équipée (meuble vasque, baignoire, sèche

serviette). Une TERRASSE de 15m2, un JARDIN privatif et un GARAGE complètent ce bien. Les prestations de ce bien

sont de standing : visiophone, ascenseur, carrelage au sol, parquet stratifié dans les chambres, WC suspendu, etc...

Bien éligible au Prêt à Taux zéro et au dispositif PINEL. Nous contacter pour plus de renseignements.  LA RESIDENCE

La résidence est construite aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la

dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments

d'équipement. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété. Nombre de lots : 25 La copropriété

est en cours de création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige en cours. Charges annuelles courantes en cours

d'estimation par le syndic provisoire. etnbsp; A PROXIMITÉ : Écoles (maternelle, primaire), commerces, médecins,

pharmacie, maraîcher, coiffeur, restaurants. TRANSPORTS : Autoroute A35, Tram, Bus, Pistes cyclables.   + d'i

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455386/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 296800 €

Réf : IA-THAR-05-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : IA-THAR-05 etnbsp; NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 Strasbourg   A VENDRE  !!! A

DECOUVRIR EN EXCLUSIVITE, BIEN ATYPIQUE EXTREMEMENT RARE A LA VENTE !!! IDEAL PREMIERE

AQUISITION OU INVESTISSEUR. APPARTEMENT A VENDRE ? PRIX : 296 800E HAI Honoraires inclus à charge de

l'acquéreur. Prix Net vendeur 280 000E, soit 6% d'honoraires (16 800E)  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou

après de M. Thomas ARNOLDY EI au 07.49.52.95.40 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée

d'un rdv en agence ou rdv en visio. Merci de votre compréhension.  STRASBOURG, Neustadt: Vous recherchez de la

belle pierre ainsi qu'un quartier débordant d'histoire à Strasbourg, le tout à quelques minutes seulement du centre-ville ?

Ne cherchez plus, la Neustadt est faite pour vous. Ses impressionnants et magnifiques bâtiments au style art nouveau,

témoignant d'un passé frontalier très riche ne sont qu'un des nombreux atouts de ce quartier extrêmement prisé. La

proximité directe du centre-ville, de toutes les commodités, les transports en commun ainsi que les institutions les plus

prestigieuses de la capitale européenne font de cette adresse un emplacement de premier choix.  LE BIEN : Ce

magnifique appartement de 3 Pièces et de 64,09 m² habitables (35,5m² au sol) est composé de 2 belles chambres,

d'une séjour-cuisine de 21,46 m2 (Carrez), d'une salle de bain récente et entièrement équipée (véritable douche à

l'italienne carrelée, meuble vasque suspendu, WC suspendu) bénéficiant d'une grande fenêtre. De nombreux dressings

sont aménagés sur mesure dans l'appartement afin d'optimiser l'espace et le rangement. Ce bien tout à fait atypique est

agencé en souplex ce qui lui confère un charme tout à fait unique. Il dispose aussi d'une hauteur sous plafond élevée, et

de magnifiques moulures d'époque ! etnbsp;  Ce appartement dispose de prestations PREMIUM puisqu'il est équipé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455384/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 203000 €

Réf : INNL-THAR-19-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-THAR-19-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   RESIDENCE NEUVE

? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou auprès de M. Thomas

ARNOLDY (EI) au 07.49.52.95.40 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence

ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   STRASBOURG Idéalement situé

dans la capitale européenne, cette nouvelle résidence de standing vous propose un nouvel habitat. A proximité de

toutes les commodités ainsi que des accès autoroutiers et des transports urbains, vivez pleinement la vie

Strasbourgeoise. Tous les atouts d'un cadre de vie urbain s'offrent à vous, agrémenté de nombreux parcs publics offrant

une verdure extraordinaire.  LE BIEN Cet appartement de 2 Pièces et de 45,4 m2 (carrez) est composé d'une belle

chambre, d'un grand séjour cuisine de 24,5 m2 (carrez), d'une salle d'eau entièrement équipée (meuble vasque,

douche, sèche serviette), ainsi qu'un WC (suspendu). Une terrasse de 8,4 m2 au multiples orientations : Est, Sud et

Ouest complète ce bien. Les prestations de ce bien sont de standing : chauffage au sol, visiophone, ascenseur, mur

lisse, carrelage au sol dans les WC et salle d'eau, parquet stratifié dans les chambres, l'entrée et le séjour, WC

suspendu, volets roulant électriques, domotique intégré, etc... Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera

donc aucun travaux à réaliser.  LA RESIDENCE La résidence est construite aux normes BBC RT 2012. Elle est donc

isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie

décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en

cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : 47 La copropriété est en cours de création, elle

n'a donc pas de pro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455383/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 231500 €

Réf : INNL-THAR-18-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-THAR-18-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   RESIDENCE NEUVE

? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou après de M. Thomas

ARNOLDY (EI) au 07.49.52.95.40 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence

ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.  STRASBOURG, Proximité Gare.

Venez découvrir un nouvel art de vivre grâce à un environnement urbain et dynamique que propose cette résidence.

Non loin de la verdure d'un parc et du lac situé à l'espace européen de l'entreprise, cette adresse saura vous séduire.

Idéalement situé, proche des commerces et des transports en commun. La gare de Strasbourg est accessible en

quelque minutes seulement grâce au tram sur roue.  LE BIEN Cet appartement 2 Pièces de 41,81m2(carrez) est

composé d'une belle chambre, d'un séjour-cuisine de 20,26m2(carrez) et d'une salle d'eau entièrement équipée (meuble

vasque, douche, sèche serviette, WC suspendu). Une terrasse de 8,42m2 orientée Est complète ce bien. Les

prestations de ce bien sont de standing : visiophone, ascenseur, carrelage au sol, parquet stratifié dans les chambres,

WC suspendu, etc... Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc aucun travaux à réaliser.  LA

RESIDENCE La résidence est construite aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée phoniquement et

thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2

ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation par le promoteur.

Bien en copropriété, Nb de lots : 49 lots répartis en 2 bâtiments. La copropriété est en cours de création, elle n'a donc

pas de procédure ni de litige en cours. Charges annuelles courantes en cours d'estimation par le syndic provisoire. 

PRIX ? 231 500E Honoraires à cha

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455382/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 328300 €

Réf : INNL-THAR-17-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-THAR-17-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   RESIDENCE NEUVE

? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou après de M. Thomas

ARNOLDY (EI) au 07.49.52.95.40 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence

ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   STRASBOURG, Proximité Gare.

Venez découvrir un nouvel art de vivre grâce à un environnement urbain et dynamique que propose cette résidence.

Non loin de la verdure d'un parc et du lac situé à l'espace européen de l'entreprise, cette adresse saura vous séduire.

Idéalement situé, proche des commerces et des transports en commun. La gare de Strasbourg est accessible en

quelque minutes seulement grâce au tram sur roue  LE BIEN Cet appartement 3 Pièces de 66,58m2 (carrez) est

composé de deux belles chambres, d'un séjour-cuisine de 32,58m2 (carrez) et d'une salle de bain entièrement équipée

(meuble vasque, baignoire, sèche serviette), ainsi qu'un WC séparé (suspendu). Deux terrasses de 14,1m2 et 13,94m²

orientées Est pour l'une et Ouest pour l'autre, complètent ce bien. Les prestations de ce bien sont de standing :

visiophone, ascenseur, carrelage au sol, parquet stratifié dans les chambres, WC suspendu, etc... Ce bien est en cours

de construction, et ne nécessitera donc aucun travaux à réaliser.  LA RESIDENCE La résidence est construite aux

normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en

vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous

contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : 49 lots

répartis en 2 bâtiments. La copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige en cours.

Charges annuelles courante

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455381/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 458000 €

Réf : INNL-THAR-16-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-THAR-16-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   RESIDENCE NEUVE

? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou après de M. Thomas

ARNOLDY (EI) au 07.49.52.95.40 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence

ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   STRASBOURG, Proche Petite

France En plein c?ur de la capitale européenne, découvrez un style de vie urbain et dynamique accompagné de

paisibles notes de verdure. La proximité directe du musée d'art Moderne, de la gare centrale, de la faculté de Médecine,

et de la Petite France font de cette localité une adresse de choix. Vivez cette nouvelle résidence vous offrant le confort

d'un stationnement attitré en pleine ville.  LE BIEN Cet appartement de 4 Pièces et de 81,81 m2 (carrez) composé de

trois belles chambres, d'un grand séjour cuisine de 32,82 m2 (carrez), d'une salle de bain entièrement équipée (meuble

vasque, baignoire, sèche serviette, WC suspendu), ainsi que d'un second WC séparé (suspendu). Le bien bénéficie

également d'une seconde salle d'eau entièrement équipée (meuble vasque, douche, sèche serviette). Une généreuse

terrasse de 12,60 m2, ainsi qu'un très beau jardin de 56,49m2 orientés Sud-Est complètent ce bien. Les prestations de

ce bien sont de standing : visiophone, ascenseur, carrelage au sol, parquet contrecollé, WC suspendu, volets roulant

électriques, etc... Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc aucun travaux à réaliser.  LA

RESIDENCE etnbsp;La résidence est construite aux normes RT 2012 -20%. Elle est donc isolée phoniquement et

thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2

ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation par le promoteur.

Bien en copro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455380/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 342000 €

Réf : INNL-THAR-15-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-THAR-15-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   RESIDENCE NEUVE

? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou après de M. Thomas

ARNOLDY (EI) au 07.49.52.95.40 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence

ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   STRASBOURG, Proche Petite

France En plein c?ur de la capitale européenne, découvrez un style de vie urbain et dynamique accompagné de

paisibles notes de verdure. La proximité directe du musée d'art Moderne, de la gare centrale, de la faculté de Médecine,

et de la Petite France font de cette localité une adresse de choix. Vivez cette nouvelle résidence vous offrant le confort

d'un stationnement attitré possible en pleine ville.   LE BIEN Cet appartement de 3 Pièces et de 65,30 m2 (carrez)

composé de deux belles chambres, d'un grand séjour cuisine de 29,68 m2 (carrez), d'une salle de bain entièrement

équipée (meuble vasque, baignoire, sèche serviette), ainsi qu'un WC séparé (suspendu). Un généreux jardin d'hiver de

10,79 m2 orientée Sud complète ce bien. Les prestations de ce bien sont de standing : visiophone, ascenseur,

carrelage au sol, parquet contrecollé, WC suspendu, volets roulant électriques, etc... Ce bien est en cours de

construction, et ne nécessitera donc aucun travaux à réaliser.  LA RESIDENCE etnbsp;La résidence est construite aux

normes RT 2012 -20%. Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en

vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous

contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : 125 répartis

sur 2 bâtiments La copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige en cours. Charges

annuelles courantes en c

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455379/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 303000 €

Réf : INNL-THAR-14-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-THAR-14-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   RESIDENCE NEUVE

? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou après de M. Thomas

ARNOLDY (EI) au 07.49.52.95.40 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence

ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   ILLKIRCH Cette nouvelle adresse

résolument paisible est agrémentée par la proximité directe de la verdure et du canal du Rhône au Rhin, avec ses

magnifiques balades cyclables ou piétonnes. Le centre-ville de Strasbourg, tout comme le c?ur historique d'Illkirch ne

sont qu'à quelques minutes de tram, dont l'arrêt est accessible directement. A proximité directe de toutes les

commodités, du parc d'innovation et de ses institutions scolaires, etnbsp;Illkirch est l'une des communes les plus

recherchées de l'Eurométropole.  LE BIEN Cet appartement de 3 Pièces et de 62,50 m2 (carrez) est composé de deux

belles chambres, d'un grand séjour cuisine de 21,65 m2 (carrez), d'une salle de bain entièrement équipée (meuble

vasque, baignoire, sèche serviette), ainsi qu'un WC séparé (suspendu) avec lave-main. Une terrasse de 13,58 m2,

orientée Est complète ce bien. Les prestations de ce bien sont de standing : visiophone, ascenseur, carrelage au sol,

parquet contrecollé dans le séjour, WC suspendu, etc... Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc

aucun travaux à réaliser.  LA RESIDENCE La résidence est construite aux dernières normes RE2020 améliorées. Elle

est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie

décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en

cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : 86 lots répartis en 6 bâtiments. La copropriété

est en 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455378/appartement-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 385000 €

Réf : INNL-THAR-13-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-THAR-13-A etnbsp; NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   RESIDENCE

NEUVE ? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou après de M.

Thomas ARNOLDY (EI) au 07.49.52.95.40 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en

agence ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   SAVERNE Environné

d'une nature généreuse, ainsi que d'un bassin d'emploi très dynamique, Saverne, ville Alsacienne à taille humaine, est

une adresse de choix. La qualité de vie y est au rendez-vous de pars ses nombreuses commodités, l'accessibilité aux

transports routiers et ferroviaires ainsi que son offre culturelle et de loisir.  LE BIEN Cet appartement de 5 Pièces et de

106,38m2 (carrez) est composé de 4 belles chambres, d'un grand séjour cuisine, d'une salle d'eau entièrement équipée

(meuble vasque, douche, sèche serviette), ainsi qu'un WC séparé (suspendu). Une terrasse de 16,28m2, ainsi qu'un

jardin de 108m2 orientés Sud-Est complètent ce bien. Les prestations de ce bien sont de standing : carrelage en grès

émaillé pour l'entrée, le dégagement, le salon-séjour, parquet stratifié pour les chambres, peinture lisses, chauffage au

sol, chaudière individuelle, WC suspendu, etc... Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc aucun

travaux à réaliser.  LA RESIDENCE La maison est construite aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée

phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10

ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation

par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : 14 lots La copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de

procédure ni de litige en cours. Charges annuelles courantes en cours d'estimation par le 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455377/appartement-a_vendre-saverne-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement OBERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : INNL-THAR-12-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF: INNL-THAR-12-A etnbsp; NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   RESIDENCE

NEUVE ? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou après de M.

Thomas ARNOLDY (EI) au 07.49.52.95.40 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en

agence ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.  

OBERSCHAEFFOLSHEIM Longé par le mythique canal de la bruche qui ne demande qu'à être emprunté pour se

ressourcer, découvrez ce paisible village de la proche campagne strasbourgeoise. Un cadre de vie idéal entouré de

nature tout en ayant un accès direct à toutes les commodités vous y attends. Bénéficiant des services de

l'Eurométropole, Oberschaeffolsheim allie parfaitement la quête de quiétude qu'engendre un style de vie citadin. etnbsp;

 LE BIEN Cet appartement de 4 Pièces et de 88,98 m2 (carrez) est composé de 3 belles chambres, d'un grand séjour

cuisine de 26,62 m2 (carrez), d'une salle de bain entièrement équipée (meuble vasque, baignoire, sèche serviette), ainsi

qu'un WC séparé (suspendu). Une seconde salle d'eau entièrement équipée est à votre disposition pour compléter une

chambre suite (meuble vasque, douche, sèche serviette ainsi qu'un WC suspendu). Une terrasse de 7,02 m2 orientée

Sud-ouest complète ce bien. Les prestations de ce bien sont de standing : visiophone, ascenseur, carrelage au sol,

parquet stratifié dans les chambres, peinture lisse, WC suspendu, volets roulant électriques, etnbsp;etc... Ce bien est en

cours de construction, et ne nécessitera donc aucun travaux à réaliser.  LA RESIDENCE La résidence est construite

aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en

vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous

contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisati

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455376/appartement-a_vendre-oberschaeffolsheim-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement WASSELONNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 379000 €

Réf : INNL-THAR-11-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-THAR-11-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   RESIDENCE NEUVE

? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou après de M. Thomas

ARNOLDY (EI) au 07.49.52.95.40 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence

ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   WASSELONE Cette ville

dynamique vous offre tout le confort attendu, idéalement située à seulement 30 minutes de Strasbourg, entre vignes,

vergers et forêts. Pour les amoureux de la nature, de nombreux sentiers du club vosgiens démarrent à quelque pas

uniquement de votre nouvelle résidence. La proximité de tous les commerces, ainsi que des grandes villes alentours,

telles que Saverne et Strasbourg, facilitent le quotidien. L'offre scolaire fournie complète très bien cette nouvelle adresse

que nous vous invitons à découvrir. etnbsp; etnbsp;  LE BIEN Cet appartement de 5 Pièces et de 104,28m2 (carrez) est

composé de 4 belles chambres, d'un grand séjour cuisine, d'une salle de d'eau entièrement équipée (meuble vasque,

douche, sèche serviette), ainsi qu'un WC suspendu (séparé) avec lave-main. Une magnifique terrasse de 45,65m2

orienté Sud complète ce bien. Les prestations de ce bien sont de standing : visiophone, carrelage au sol, parquet

stratifié dans les chambres, WC suspendu, murs lisse, ascenseur etc... Ce bien est en cours de construction, et ne

nécessitera donc aucun travaux à réaliser.  LA RESIDENCE La résidence est construite aux normes BBC RT 2012. Elle

est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie

décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en

cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : 49 répartis en plusieurs bâtiments La copropriété

est en cours de création

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455375/appartement-a_vendre-wasselonne-67.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455375/appartement-a_vendre-wasselonne-67.php
http://www.repimmo.com


NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement WASSELONNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 304000 €

Réf : INNL-THAR-10-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-THAR-10-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   RESIDENCE NEUVE

? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou après de M. Thomas

ARNOLDY (EI) au 07.49.52.95.40 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence

ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   WASSELONE Cette ville

dynamique vous offre tout le confort attendu, idéalement située à seulement 30 minutes de Strasbourg, entre vignes,

vergers et forêts. Pour les amoureux de la nature, de nombreux sentiers du club vosgiens démarrent à quelque pas

uniquement de votre nouvelle résidence. La proximité de tous les commerces, ainsi que des grandes villes alentours,

telles que Saverne et Strasbourg, facilitent le quotidien. L'offre scolaire fournie complète très bien cette nouvelle adresse

que nous vous invitons à découvrir. etnbsp; etnbsp;  LE BIEN Cet appartement de 4 Pièces et de 84,43m2 (carrez) est

composé de 3 belles chambres, d'un grand séjour cuisine, d'une salle de bain entièrement équipée (meuble vasque,

baignoire, sèche serviette), ainsi qu'un WC suspendu (séparé) avec lave-main. Une terrasse de 13,52m2 orienté Sud

complète ce bien. Les prestations de ce bien sont de standing : visiophone, carrelage au sol, parquet stratifié dans les

chambres, WC suspendu, murs lisse, ascenseur etc... Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc

aucun travaux à réaliser.  LA RESIDENCE La résidence est construite aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée

phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10

ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation

par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : 49 répartis en plusieurs bâtiments La copropriété est en cours de

création, elle n'a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455374/appartement-a_vendre-wasselonne-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 231500 €

Réf : INNL-THAR-09-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-THAR-09-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   RESIDENCE NEUVE

? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou après de M. Thomas

ARNOLDY (EI) au 07.49.52.95.40 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence

ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   CRONENBOURG, Saint-Florent

Niché au c?ur historique de ce secteur ultra prisé, venez découvrir une résidence neuve de standing. L'agréable vie de

quartier, accompagnée de nombreux espaces verdoyants saura vous séduire. La mythique église Saint-Florent se

trouve à quelque pas seulement, ainsi que tout comme les commerces et restaurants avoisinants. La proximité directe

des stations de tram Rotonde et Saint-Florent vous facilitera l'accès au centre-ville, et l'accès autoroutier est également

proche favorisant ainsi vos déplacements.  LE BIEN Cet appartement 2 Pièces de 41,81m2(carrez) est composé d'une

belle chambre, d'un séjour-cuisine de 20,26m2(carrez) et d'une salle d'eau entièrement équipée (meuble vasque,

douche, sèche serviette, WC suspendu). Une terrasse de 8,42m2 orientée Est complète ce bien. Les prestations de ce

bien sont de standing : visiophone, ascenseur, carrelage au sol, parquet stratifié dans les chambres, WC suspendu,

etc... Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc aucun travaux à réaliser.  LA RESIDENCE La

résidence est construite aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la

dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments

d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb

de lots : 49 lots répartis en 2 bâtiments. La copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de procédure ni de

litige en c

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455373/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227538 €

Réf : INNL-THAR-08-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-THAR-08-A etnbsp; NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   RESIDENCE

NEUVE ? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou après de M.

Thomas ARNOLDY (EI) au 07.49.52.95.40 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en

agence ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   COLMAR Très connue

pour sa célèbre foire aux vins, cette ville incontournable de la région, nichée au c?ur du vignoble, saura vous séduire de

pars ses maisons traditionnelles, ses canaux, son fleurissement et sa gastronomie savoureuse. A votre disposition

retrouvez tous les avantages d'une ville avec en plus la nature à votre porte.   LE BIEN Cet appartement de 4 Pièces et

de 86,59m2 (carrez) est composé de 3 belles chambres, d'un grand séjour cuisine de 28,02 m2 (carrez), d'une salle de

bain entièrement équipée (meuble vasque, baignoire, sèche serviette), ainsi qu'un WC séparé. Une terrasse de 8,04

m2, orientée Sud-ouest complète ce bien. Les prestations de ce bien sont de standing : visiophone, peinture lisse,

carrelage au sol, parquet stratifié dans les chambres, ascenseur etc... Ce bien est en cours de construction, et ne

nécessitera donc aucun travaux à réaliser.  LA RESIDENCE La résidence est construite aux normes BBC RT 2012. Elle

est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie

décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en

cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : 9 La copropriété est en cours de création, elle n'a

donc pas de procédure ni de litige en cours. Charges annuelles courantes en cours d'estimation par le syndic provisoire.

 PRIX ? 227 538E « TVA REDUITE SOUS CONDITIONS » Honoraires à charge du vendeur Possibilité de parking et

garage e

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455372/appartement-a_vendre-colmar-68.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290000 €

Réf : INNL-THAR-07-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-THAR-07-A etnbsp; NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   RESIDENCE

NEUVE ? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou après de M.

Thomas ARNOLDY (EI) au 07.49.52.95.40 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en

agence ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   SAVERNE Environné

d'une nature généreuse, ainsi que d'un bassin d'emploi très dynamique, Saverne, ville Alsacienne à taille humaine, est

une adresse de choix. La qualité de vie y est au rendez-vous de pars ses nombreuses commodités, l'accessibilité aux

transports routiers et ferroviaires ainsi que son offre culturelle et de loisir.  LE BIEN Cet appartement de 4 Pièces et de

86,79m2 (carrez) est composé de 3 belles chambres, d'un grand séjour cuisine de 29,15 m2 (carrez), d'une salle d'eau

entièrement équipée (meuble vasque, douche, sèche serviette, fenêtre), ainsi qu'un WC séparé (suspendu). Une

terrasse de 23,50m2, orientée Sud-Ouest complète ce bien. Les prestations de ce bien sont de standing : carrelage en

grès émaillé pour l'entrée, le dégagement, le salon-séjour, parquet stratifié pour les chambres, peinture lisses, chauffage

au sol, chaudière individuelle, WC suspendu, etc... Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc aucun

travaux à réaliser.  LA RESIDENCE La maison est construite aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée

phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10

ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation

par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : 14 lots La copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de

procédure ni de litige en cours. Charges annuelles courantes en cours d'estimation par le syn

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455371/appartement-a_vendre-saverne-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement BISCHHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 216275 €

Réf : INNL-THAR-06-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF: INNL-THAR-06-A etnbsp; NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   RESIDENCE

NEUVE ? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou après de M.

Thomas ARNOLDY (EI) au 07.49.52.95.40 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en

agence ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   PROCHE BISCHHEIM A

quelque minutes du centre-ville uniquement, découvrez cette adresse privilégiée des Strasbourgeois en plein c?ur de

l'Eurométropole de Strasbourg. A quelques minutes de marche, tout en longeant les magnifiques maisons de maître de

ce beau quartier, vous attendent les plus belles balades de la campagne Strasbourgeoise. La proximité directe de la

nature verdoyante, des transports en commun et des commerces en font une localité de choix.   LE BIEN Cet

appartement de 3 Pièces et de 66,61m2 (carrez) est composé de 2 belles chambres, d'un grand séjour cuisine de 29,01

m2 (carrez), d'une salle d'eau entièrement équipée (meuble vasque, douche, sèche serviette), ainsi qu'un WC séparé.

Une terrasse de 14,78 m2, orientée Sud-Est complète ce bien. Les prestations : visiophone, ascenseur, volets roulant

électriques, etc... Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc aucun travaux à réaliser.  LA

RESIDENCE La résidence est construite aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée phoniquement et

thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2

ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation par le promoteur.

Bien en copropriété, Nb de lots : 36 La copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige

en cours. Charges annuelles courantes en cours d'estimation par le syndic provisoire.  PRIX ? 216 275E « TVA

REDUITE SOUS CONDITIONS » Honoraires à 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455370/appartement-a_vendre-bischheim-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 328300 €

Réf : INNL-THAR-05-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-THAR-05-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   RESIDENCE NEUVE

? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou après de M. Thomas

ARNOLDY (EI) EI au 07.49.52.95.40 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en

agence ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   CRONENBOURG,

Saint-Florent Niché au c?ur historique de ce secteur ultra prisé, venez découvrir une résidence neuve de standing.

L'agréable vie de quartier, accompagnée de nombreux espaces verdoyants saura vous séduire. La mythique église

Saint-Florent se trouve à quelque pas seulement, ainsi que tout comme les commerces et restaurants avoisinants. La

proximité directe des stations de tram Rotonde et Saint-Florent vous facilitera l'accès au centre-ville, et l'accès

autoroutier est également proche favorisant ainsi vos déplacements.  LE BIEN Cet appartement 3 Pièces de 66,58m2

(carrez) est composé de deux belles chambres, d'un séjour-cuisine de 32,58m2 (carrez) et d'une salle de bain

entièrement équipée (meuble vasque, baignoire, sèche serviette), ainsi qu'un WC séparé (suspendu). Deux terrasses

de 14,1m2 et 13,94m² orientées Est pour l'une et Ouest pour l'autre, complètent ce bien. Les prestations de ce bien sont

de standing : visiophone, ascenseur, carrelage au sol, parquet stratifié dans les chambres, WC suspendu, etc... Ce bien

est en cours de construction, et ne nécessitera donc aucun travaux à réaliser.  LA RESIDENCE La résidence est

construite aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière

réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments

d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb

de lots : 49 lots répartis en 2 bâtiments. La c

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455369/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement OBERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222000 €

Réf : INNL-THAR-04-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF: INNL-THAR-04-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   RESIDENCE NEUVE

? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou après de M. Thomas

ARNOLDY (EI) au 07.49.52.95.40 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence

ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   OBERHAUSBERGEN Tout en

étant aux portes de la ville, Oberhausbergen offre un cadre de vie idéal grâce à la proximité de ses divers commerces et

services, du centre-ville de Strasbourg et des divers axes de transports. L'espace européen de l'entreprise et son lac

sont accessibles à seulement 4 minutes de cette nouvelle adresse aux multiples espaces verts paysagers et arborés.

Venez expérimenter la douceur de vivre dans l'un des villages les plus prisés de la campagne Strasbourgeoise.  LE

BIEN Cet appartement de 2 Pièces et de 39,20m2 (carrez) est composé d'une belle chambre, d'un séjour cuisine de

20,94 m2 (carrez), d'une salle de bain entièrement équipée (meuble vasque, baignoire, sèche serviette), ainsi qu'un WC

séparé (suspendu). Une terrasse de 8,58m2, orientée Est complète ce bien. Les prestations de ce bien sont de standing

: visiophone, ascenseur, carrelage au sol, parquet stratifié dans les chambres, chauffage au sol, WC suspendu, volets

roulant électriques, domotique intégré, etc... Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc aucun travaux

à réaliser.  LA RESIDENCE La résidence est construite aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée phoniquement

et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale

(2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation par le

promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : 43 répartis sur 2 bâtiments La copropriété est en cours de création, elle

n&#0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455368/appartement-a_vendre-oberhausbergen-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 186500 €

Réf : INNL-THAR-03-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-THAR-03-A etnbsp; NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   RESIDENCE

NEUVE ? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou après de M.

Thomas ARNOLDY (EI) au 07.49.52.95.40 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en

agence ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   CRONENBOURG,

Saint-Florent Niché au c?ur historique de ce secteur ultra prisé, venez découvrir une résidence neuve de standing.

L'agréable vie de quartier, accompagnée de nombreux espaces verdoyants saura vous séduire. La mythique église

Saint-Florent se trouve à quelque pas seulement, ainsi que tout comme les commerces et restaurants avoisinants. La

proximité directe des stations de tram Rotonde et Saint-Florent vous facilitera l'accès au centre-ville, et l'accès

autoroutier est également proche favorisant ainsi vos déplacements.  LE BIEN Ce Studio de 26,38m2 (carrez) est

composé d'un espace séjour-cuisine-couchage de 21,62m2 (carrez) et d'une salle d'eau entièrement équipée (meuble

vasque, douche, sèche serviette, WC suspendu). Une terrasse de 9,43m2, orientée Ouest complète ce bien. Les

prestations de ce bien sont de standing : visiophone, ascenseur, carrelage au sol, parquet stratifié dans les chambres,

WC suspendu, etc... Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc aucun travaux à réaliser.  LA

RESIDENCE La résidence est construite aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée phoniquement et

thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2

ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation par le promoteur.

Bien en copropriété, Nb de lots : 49 lots répartis en 2 bâtiments. La copropriété est en cours de création, elle n'a donc

pas de procédure ni de litige en cours. Charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455367/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455367/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com


NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 205285 €

Réf : INNL-THAR-02-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF INNL-THAR-02-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   RESIDENCE NEUVE ?

EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou après de M. Thomas

ARNOLDY (EI) au 07.49.52.95.40 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence

ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.  SCHILTIGHEIM Venez découvrir

cette ville en pleine transformation. La deuxième commune la plus dynamique de l'Eurométropole de Strasbourg, à

quelques minutes seulement du centre-ville et de la gare vous proposent un nouveau cadre de vie urbain mais

verdoyant. Les nouveaux aménagements du quartier Fischer se trouvent à 5 minutes à vélo seulement. Offrant ainsi

une belle qualité de vie. Le futur tram au Nord ne sera qu'à quelque dizaines de mètres de la résidence.  LE BIEN Cet

appartement de 3 Pièces et de 60,70m2 (carrez) est composé de 2 belles chambres, d'un grand séjour cuisine de 24,6

m2 (carrez), d'une salle d'eau entièrement équipée (meuble vasque, douche, sèche serviette), ainsi qu'un WC séparé

(suspendu). Une terrasse de 10,7m2 complète ce bien. Les prestations de ce bien sont de standing : carrelage et

parquet stratifié, chauffage au sol, salle de bain équipée avec sa douche à l'italienne, wc suspendus, mur lisse etc? Ce

bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc aucun travaux à réaliser.  LA RESIDENCE La résidence est

construite aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière

réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments

d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb

de lots : 63 répartis en 2 bâtiments La copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige

en cours. Charges annuelles c

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455366/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 203000 €

Réf : INNL-THAR-01-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-THAR-01-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   RESIDENCE NEUVE

? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou auprès de M. Thomas

ARNOLDY (EI) au 07.49.52.95.40 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence

ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   CRONENBOURG Situé à

proximité directe du parc européen de l'entreprise et de Schiltigheim dans le quartier Cronenbourg, découvrez cet

environnement urbain et dynamique proposant un nouvel art de vivre. Entre verdure et rencontres, la gare de

Strasbourg est accessible en quelque minutes seulement grâce au tram sur roue. Les commerces du marché-gare se

trouvent également à quelque minutes de trajet facilitant ainsi votre quotidien.  LE BIEN Cet appartement de 2 Pièces et

de 45,4 m2 (carrez) est composé d'une belle chambre, d'un grand séjour cuisine de 24,5 m2 (carrez), d'une salle d'eau

entièrement équipée (meuble vasque, douche, sèche serviette), ainsi qu'un WC (suspendu). Une terrasse de 8,4 m2 au

multiples orientations : Est, Sud et Ouest complète ce bien. Les prestations de ce bien sont de standing : chauffage au

sol, visiophone, ascenseur, mur lisse, carrelage au sol dans les WC et salle d'eau, parquet stratifié dans les chambres,

l'entrée et le séjour, WC suspendu, volets roulant électriques, domotique intégré, etc... Ce bien est en cours de

construction, et ne nécessitera donc aucun travaux à réaliser.  LA RESIDENCE La résidence est construite aux normes

BBC RT 2012. Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le

bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la

livraison. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : 47 La copropriété est en

cours de créat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455365/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 341000 €

Réf : INNL-DAKI-20-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-DAKI-20 NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   RESIDENCE NEUVE ?

EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE + d'informations sur RDV au 03 88 44 44 40 ou après de M. David KISTLER

au 06 45 97 98 68. Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence ou rdv visio.

Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.  CRONENBOURG SAINT-FLORENT etnbsp;Au

c?ur du quartier Saint-Florent dont la réputation n'est plus à faire grâce à son cadre de vie à l'esprit village où la vie

s'organise autour de son église, ses maisons de ville, sa verdure omniprésente et ses commodités à proximité

immédiate. C'est dans le contexte de ce parfait alliage que s'implantera cette résidence élégante et harmonieuse à taille

humaine.  LE BIEN Cet appartement de 3 Pièces et de 64,77m2 (carrez) est composé d'une entrée, de deux belles

chambres, d'un séjour avec cuisine ouverte de 27,99m2 (carrez), d'une salle de bain entièrement équipée (meuble

vasque, baignoire, sèche serviette) et d'un sanitaire indépendant suspendu. Une terrasse exposée Sud complète ce

bien. Les prestations de ce bien sont de standing : visiophone, ascenseur, carrelage au sol dans les pièces d'eau et de

vie, parquet stratifié dans les chambres, sanitaire suspendu, plancher chauffant, pompe à chaleur, etc. Ce bien est en

cours de construction, et ne nécessitera donc aucuns travaux à réaliser.  LA RESIDENCE/LA COPROPRIETE La

résidence est construite aux normes RE2020. Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière

réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments

d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb

de lots : 43 La copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige en cours. Charges

annuell

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455364/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 229000 €

Réf : ACH-THAR-03-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : ACH-THAR-03 etnbsp; NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   APPARTEMENT

NEUF, CONSTRUIT, LIVRÉ et VISITABLE.  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou après de M. Thomas

ARNOLDY (E.I) au 07 49 52 95 40 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence

ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension. Programme vendu. Nous contacter

pour d'éventuels retours de lots, et autres projets en cours à proximité immédiate.  Lingolsheim Venez découvrir le

charme de cet ancien petit village devenu une ville résidentielle incontournable de l'eurométropole. Avec un accès direct

au centre-ville de Strasbourg via la gare du Roethig, le bus, le tram, ou encore en voiture, la proximité directe de la

nature mais aussi des grands axes routiers ainsi que de nombreux commerces. Cette commune se révèle être un choix

très avisé.  LE BIEN Cet appartement de 3 Pièces et de 66.68m2 (carrez) est composé de 2 belles chambres, d'un très

grand séjour cuisine de 35.81 m2 (carrez), d'une salle de bain entièrement équipée (meuble vasque, douche, sèche

serviette), ainsi qu'un WC séparé (suspendu). Une agréable terrasse de 15.41m2, orientée Sud-ouest complète ce bien.

Les prestations de ce bien sont de standing : visiophone, chauffage au sol, murs lisse, parquet et carrelage haut de

gamme etc..  Ce bien vient d'être achevé (2022) et ne nécessite donc aucuns travaux. Ce bien achevé est visitable sur

RDV. Un RDV à l'agence (ou en visio) précédera obligatoirement toute visite du bien.  LA COPROPRIETE La résidence

est construite aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière

réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments

d'équipement. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété. Nombre de lots : 19 La copropriété

est en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455363/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1850 

Prix : 315000 €

Réf : IA-GEBE-18-E-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : IA-GEBE-18 NOVEO IMMO MARSEILLE I 271 avenue du Prado 13008 Marseille  A VENDRE, etnbsp;BIEN

RARE !!!! Vendu entièrement Meublé !! SOUS OFFRE !!! SOUS OFFRE !!! SOUS OFFRE !!!  Bien exceptionnel,

Haussmannien entièrement Rénové.  PRIX : 315 000E HAI Honoraires inclus à charge de l'acquéreur. Prix net vendeur

de 301 000E, soit environ 4.65% d'honoraires (14 000E)  + d'informations sur RDV auprès de Geoffrey Beaurepere

06.32.90.53.57  Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence ou rdv en visio. 

Marseille 2 ième : Dans le quartier très convoité de la rue de la République, emblème de Marseille et de son époque

Napoléonienne. A 2 pas de tous commerces et de l'effervescence du centre-ville, pouvant être raccorder rapidement via

le Tram et proche des axes routier. Ce bien s'inscrit dans une résidence de charme du 19ième.  LA RESIDENCE :

Totalement rénovée, elle est pleine de charme et allie les moulures de l'ancien avec les avantages du récent. Son

interphone (avec vigik) et son ascenseur facilité votre quotidien. La proximité des commerces accessibles à pieds, ainsi

que les transports au pieds de la résidence faciliterons d'avantage ce quotidien.  LE BIEN : Ce Magnifique T3 rénové

avec goût de 65m2, entièrement meublé. vous propose : Une pièces de vie avec son insère et sa cuisine équipée

ouverte sur le séjour de 27m2. Pièces très lumineuse grâce aux trois portes fenêtres donnant sur le balcon SANS vis à

vis. une Buanderie adjacente où vous retrouvez la place de stocker et d'y mettre machine à laver et sèche linge, elle

comprend également e ballon d'eau chaude thermodynamique très économique. Un dégagement raccorde la zone de

nuit. Vous y trouvez une salle d'eau, avec vasque, et douche à l'italienne, entièrement refaite, un wc suspendu séparé et

deux chambres (donnant toutes deux sur le balcon avec de grande porte fenêtre) . Toutes les fenêtres sont en double

vitrag

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455362/appartement-a_vendre-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement OSTWALD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275000 €

Réf : ACH-FRMA- 02-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : ACH-FRMA- 02  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG    APPARTEMENT

NEUF, CONSTRUIT, LIVRÉ et VISITABLE. + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou après de M. Frédéric

MARTIN (E.I) au 06.45.68.66.01  Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence

ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension. Programme vendu. Nous contacter

pour d'éventuels retours de lots, et autres projets en cours à proximité immédiate.   OSTWALD Au c?ur de

l'Eurométropole, cette résidence vous permettra de bénéficier d'un cadre de vie familial avec ses différentes

infrastructures culturelles et sportives. La forêt ainsi que les nombreux espaces verts contribueront à ce havre de paix

situé à seulement quelques minutes de Strasbourg.  LE BIEN Cet appartement de 4 Pièces et de 73.9m2 est composé

de 3 belles chambres, d'un grand séjour cuisine de 30m2, d'une salle de bain entièrement équipée (meuble vasque,

baignoire, sèche serviette), ainsi qu'un WC séparé. Une terrasse de 27m2 et un balcon de 8m² complète ce bien. Ce

bien vient d'être achevé et ne nécessitera donc aucuns travaux à réaliser. Les prestations de ce bien sont de standing :

visiophone, ascenseur, carrelage au sol, parquet stratifié dans les chambres, WC suspendu, volets roulant électriques,

etc... Ce bien vient d'être achevé (2022) et ne nécessite donc aucuns travaux. Ce bien achevé est visitable sur RDV. Un

RDV à l'agence (ou en visio) précédera obligatoirement toute visite du bien.  LA COPROPRIETE La résidence est

construite aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière

réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments

d'équipement. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété. Nombre de lots : 60 La copropriété

est en cours de création, elle n

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455361/appartement-a_vendre-ostwald-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

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

Surface : 68 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 247000 €

Réf : ACH-FRMA- 01-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : ACH-FRMA- 01-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG    APPARTEMENT

NEUF, CONSTRUIT, LIVRÉ et VISITABLE. + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou après de M. Frédéric

MARTIN (E.I) au 06.45.68.66.01  Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence

ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension. Programme vendu. Nous contacter

pour d'éventuels retours de lots, et autres projets en cours à proximité immédiate.   HOENHEIM Située à quelques

minutes seulement de la commune d'Hoenheim, cette résidence contemporaine vous permettra de vivre au c?ur d'un

monde de commodités avec ses multiples écoles, infrastructures culturelles et sportives .  LE BIEN Cet appartement de

3 Pièces et de 67.95m2 (carrez) est composé d'une 1 belle chambre, d'un grand séjour cuisine de 28.76 m2 (carrez),

d'une salle de bain entièrement équipée (meuble vasque, baignoire, sèche serviette), ainsi qu'un WC séparé. Une

terrasse de 13.33m2, orientée sud complète ce bien. Ce bien vient d'être achevé et ne nécessitera donc aucuns travaux

à réaliser. Les prestations de ce bien sont de standing : visiophone, ascenseur, carrelage au sol, parquet stratifié dans

les chambres, WC suspendu, volets roulant électriques, etc... Ce bien vient d'être achevé (2022) et ne nécessite donc

aucuns travaux. Ce bien achevé est visitable sur RDV. Un RDV à l'agence (ou en visio) précédera obligatoirement toute

visite du bien.  LA COPROPRIETE La résidence est construite aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée

phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10

ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en

copropriété. Nombre de lots : 34 La copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige e

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455360/appartement-a_vendre-bischheim-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 223132 €

Réf : ACH-DAKI-19-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : ACH-DAKI-19 NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG   APPARTEMENT NEUF,

CONSTRUIT, LIVRÉ et VISITABLE. + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou après de M. David KISTLER (E.I)

au 06 45 97 98 68 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence ou rdv visio.

Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension. Programme vendu. Nous contacter pour

d'éventuels retours de lots, et autres projets en cours à proximité immédiate.  SCHILTIGHEIM Surnommée la ville des

brasseurs, vous apprécierez cette commune pour son dynamisme chargé d'histoire. Une situation exceptionnelle dans

un ilot de verdure, au calme et proche de toutes les commodités. L'Espace Européen des Entreprises ainsi que le

quartier du Wacken seront à proximité, sans oublier le centre-ville de Strasbourg que vous gagnerez en quelques

minutes. Si les atouts sont réunis pour vous offrir un cadre de vie en toute sérénité, venez découvrir l'authenticité d'une

résidence de choix.  LE BIEN Cet appartement de 3 Pièces et de 61,94 m2 (carrez) est composé de 2 belle chambre,

d'un grand séjour cuisine de 26,17m2 (carrez), d'une salle de bain entièrement équipée (meuble vasque, baignoire,

sèche serviette), ainsi qu'un WC suspendu séparé. Une terrasse de 10 m2 sans vis-à-vis complète ce bien. Les

prestations de ce bien sont de standing : visiophone, ascenseur, parquet stratifié, peinture lisse, chauffage au sol, etc...

Ce bien vient d'être achevé (2022) et ne nécessite donc aucuns travaux. Ce bien achevé est visitable sur RDV. Un RDV

à l'agence (ou en visio) précédera obligatoirement toute visite du bien.  LA COPROPRIETE La résidence est construite

aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en

vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. DPE : en

cours 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455359/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 260673 €

Réf : INNL-FRAU-19-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-FRAU-19-A  NOVEO IMMO STRASBOURG 40 RUE PERTOIS 67100 STRASBOURG RESIDENCE

NEUVE ? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE. + d'informations sur RDV au 03.88.44 44.40 ou auprès de MME

Francine AUDIGER (EI) au 07.82.67.61.33 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en

agence ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   STRASBOURG

Plébiscitée pour son cadre de vie oxygéné, verdoyant et chaleureux, Strasbourg ne cesse d'émerveiller. Au-delà de son

attractivité économique et culturelle, on retrouve au sein de la capitale européenne tout ce qui contribue à un quotidien

serein : etnbsp;parcs, pistes cyclables qui vont en s'étendant, et de nombreux dispositifs de transport en commun.   LE

BIEN Cet appartement de 4 Pièces et de etnbsp;75.60 m2 (carrez) est composé de 3 belles chambres , d'un grand

séjour cuisine de etnbsp;30.90 m2 (carrez), d'une salle de bain entièrement équipée (meuble vasque, baignoire,

sèche-serviette ), ainsi que d'un WC séparé et suspendu. Une terrasse de 10 m2 complète ce bien. Les prestations de

ce bien sont de standing : etnbsp;visiophone, ascenseur, chauffage au sol, carrelage pour le WC, la salle de bain;

parquet stratifié dans le séjour et dans les chambres, etc... Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc

aucuns travaux à réaliser.   LA RESIDENCE/LA COPROPRIETE La résidence est construite aux normes BBC RT 2012.

Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous

garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE :

en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : etnbsp;47 La copropriété est en cours de

création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige en cours. Charges annuelles courantes en cours d'estimation par le

syndic provisoire. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455358/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement OSTWALD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 221868 €

Réf : INNL-FRAU-18-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-FRAU-18-A  NOVEO IMMO STRASBOURG 40 RUE PERTOIS 67100 STRASBOURG RESIDENCE

NEUVE ? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE. + d'informations sur RDV au 03.88.44 44.40 ou auprès de MME

Francine AUDIGER (EI) au 07.82.67.61.33 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en

agence ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   OSTWALD Commune

située au Sud de Strasbourg, Ostwald offre à ses habitants un cadre de vie paisible et intimiste marqué par un

esprit-village. La nature y a toute sa place, l'ensemble des commodités facilitant le quotidien sont présentes. Et pour

couronner le tout, il est très aisé d'accéder rapidement au centre de Strasbourg par le biais des transports en commun.  

LE BIEN Cet appartement de 4 Pièces et de etnbsp;76.76 m2 (carrez) est composé de 3 belles chambres , d'un grand

séjour cuisine de etnbsp;27.14 m2 (carrez), d'une salle de bain entièrement équipée (meuble vasque, baignoire,

sèche-serviette ), ainsi que d'un WC séparé. Une terrasse de 7.54 m2 orienté Sud-Est et un jardin de 25.83

m2complètent ce bien. Les prestations de ce bien sont de standing : panneaux solaires contribuant à la production

d'eau chaude, visiophone, ascenseur, carrelage au sol pour le séjour- cuisine, le WC, la salle de bain; parquet stratifié

dans les chambres, etc... Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc aucuns travaux à réaliser.   LA

RESIDENCE/LA COPROPRIETE La résidence est construite aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée

phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10

ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation

par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : etnbsp;30 La copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas

de procédure ni de litige en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455357/appartement-a_vendre-ostwald-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 130600 €

Réf : INNL-FRAU-16-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-FRAU-16-A  NOVEO IMMO STRASBOURG 40 RUE PERTOIS 67100 STRASBOURG RESIDENCE

NEUVE ? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE. + d'informations sur RDV au 03.88.44 44.40 ou auprès de MME

Francine etnbsp;AUDIGER (EI) etnbsp;au 07.82.67.61.33 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement

précédée d'un rdv en agence ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.  

SCHILTIGHEIM Riche de sa culture brassicole et d'un dynamisme économique époustouflant, la rayonnante

Schiltigheim occupe la position de deuxième commune de l'Eurométropole strasbourgeoise. On y retrouve notamment

les pôles d'emploi majeurs que sont le Wacken et l'Espace européen de l'entreprise. L'offre culturelle, la présence de

nombreux espaces verts et de commerces diversifiés facilitent et rendent agréable le quotidien. Il est d'ailleurs très aisé

et rapide de rejoindre le centre-ville de Strasbourg, grâce à un réseau de transports en commun qui ne cesse de

s'étoffer.  LE BIEN Ce studio de 22.20 m2 (carrez) est composé d'un séjour-cuisine de 14.20m2 (carrez), d'une salle

d'eau entièrement équipée (meuble vasque, douche, sèche-serviettes, WC suspendu ) Les prestations de ce bien sont

de standing : visiophone, ascenseur, carrelage au sol pour la salle d'eau ; volet roulant électrique, placard intégré etc...

Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc aucuns travaux à réaliser.   LA RESIDENCE/LA

COPROPRIETE La résidence est construite aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée phoniquement et

thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2

ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation par le promoteur.

Bien en copropriété, Nb de lots : etnbsp;53, répartis sur 2 bâtiments. La copropriété est en cours de création, elle n'a

donc pas de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455356/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement SOUFFLENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 246500 €

Réf : INNL-FRAU-14-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-FRAU-14-A  NOVEO IMMO STRASBOURG 40 RUE PERTOIS 67100 STRASBOURG RESIDENCE

NEUVE ? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE. + d'informations sur RDV au 03.88.44 44.40 ou auprès de MME

Francine AUDIGER (EI) au 07.82.67.61.33 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en

agence ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.  SOUFFLENHEIM Situé à

seulement 15 min d'Haguenau, « le Village des Potiers » offre à ses habitants un cadre de vie privilégié en étant entouré

d'une épaisse etnbsp;forêt et baignée par deux plans d'eau. Le dynamisme de la commune est également à relever. De

nombreux commerces, équipements et services viennent en effet faciliter le quotidien et contribuer au bien-être et à la

convivialité.   LE BIEN Cette magnifique maison de 4 Pièces en duplex etnbsp;et de 84.90 m2 (carrez) est composé de

3 belles chambres, d'un grand séjour de etnbsp;27.60 m2 (carrez), d'une cuisine de 6.90 m2, etnbsp;d'une salle

etnbsp;de bain entièrement équipe (meuble vasque, baignoire, sèche serviette ), d'une salle d'eau entièrement équipée

(meuble vasque, douche, sèche serviette, WC intégré) ainsi qu'un WC séparé. Une terrasse de 6.40 m2 et un grand

jardin de 62.80 m2 complète ce bien. etnbsp;Les prestations de ce bien sont de standing. Ce bien est en cours de

construction, et ne nécessitera donc aucuns travaux à réaliser.  LA RESIDENCE/LA COPROPRIETE La résidence est

construite aux normes BBC RT 2012 . Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière

réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments

d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb

de lots : 32 dont 12 maisons. La copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige en

cours. Charges annue

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455355/appartement-a_vendre-soufflenheim-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 221726 €

Réf : INNL-FRAU-13-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-FRAU-13-A  NOVEO IMMO STRASBOURG 40 RUE PERTOIS 67100 STRASBOURG RESIDENCE

NEUVE ? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE. + d'informations sur RDV au 03.88.44 44.40 ou auprès de MME

Francine AUDIGER (EI) au 07.82.67.61.33 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en

agence ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   OBERHAUSBERGEN

Dans un cadre de vie en pleine nature, profitez du charme de la commune d'Oberhausbergen située aux portes de

Strasbourg. Entre ville et village, la vie quotidienne y est facile et agréable avec de nombreux commerces ainsi qu'un

réseau de transports en commun favorisant la connexion rapide avec le centre-ville de Strasbourg.   LE BIEN Ce

magnifique appartement de 3 Pièces et de etnbsp;65.38m2 (carrez) est composé de 2 belles chambres, d'un grand

séjour cuisine de etnbsp;26.99 m2 (carrez), d'une salle etnbsp;de bain etnbsp;entièrement équipée (meuble vasque,

baignoire, sèche serviette ), ainsi que d''un WC séparé. Une terrasse de 6.52 m2, orientée Sud/Est complète ce bien.

Les prestations de ce bien sont de standing : vidéophone, ascenseur, carrelage au sol pour les pièces de service,

parquet stratifié, cellier interne etc... Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc aucuns travaux à

réaliser.   LA RESIDENCE/LA COPROPRIETE La résidence est construite aux normes BBC RT 2012 . Elle est donc

isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie

décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en

cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : 76 appartements répartis sur 2 bâtiments La

copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige en cours. Charges annuelles courantes

en cours d'estimation par le syndic provisoi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455354/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement MOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 235000 €

Réf : INNL-FRAU-12-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-FRAU-12-A  NOVEO IMMO STRASBOURG 40 RUE PERTOIS 67100 STRASBOURG RESIDENCE

NEUVE ? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE. + d'informations sur RDV au 03.88.44 44.40 ou auprès de MME

Francine AUDIGER (EI) au 07.82.67.61.33 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en

agence ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   MOLSHEIM Située sur la

route des vins d'Alsace, Molsheim est une ville dotée d'un riche patrimoine historique. Dynamique et équilibrée, elle

accueille des entreprises de stature internationale tout en offrant un cadre de vie apaisant et bienfaisant.  LE BIEN Ce

magnifique appartement de 3 Pièces et de etnbsp;69.50 m2 (carrez) est composé de 2 belles chambres, d'un grand

séjour cuisine de 32.63 m2 (carrez), d'une salle etnbsp;de bain etnbsp;entièrement équipée (meuble vasque, douche,

etnbsp;sèche serviette ), ainsi qu'un WC séparé suspendu. Une terrasse de 11.95 m2 orientée Sud-Ouest, complète ce

bien. etnbsp;Les prestations de ce bien sont de standing : visiophone, ascenseur, carrelage au sol dans les pièces

d'eau et de vie, parquet contrecollé dans la chambre, peinture lisse, plancher chauffant, etc. Ce bien est en cours de

construction, et ne nécessitera donc aucuns travaux à réaliser.   LA RESIDENCE/LA COPROPRIETE La résidence est

construite aux normes BBC RT 2012 . Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière

réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments

d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb

de lots : 18 La copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige en cours. Charges

annuelles courantes en cours d'estimation par le syndic provisoire.   PRIX ?235 000E Honoraires à charge du vendeur

Deux Parkings et une cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455353/appartement-a_vendre-molsheim-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 273069 €

Réf : INNL-FRAU-11-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-FRAU-11-A  NOVEO IMMO STRASBOURG 40 RUE PERTOIS 67100 STRASBOURG RESIDENCE

NEUVE ? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE. + d'informations sur RDV au 03.88.44 44.40 ou auprès de MME

Francine AUDIGER (EI) au 07.82.67.61.33 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en

agence ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   STRASBOURG

Plébiscitée pour son cadre de vie oxygéné, verdoyant et chaleureux, Strasbourg ne cesse d'émerveiller. Au-delà de son

attractivité économique et culturelle, on retrouve au sein de la capitale européenne tout ce qui contribue à un quotidien

serein : etnbsp;parcs, pistes cyclables qui vont en s'étendant, et de nombreux dispositifs de transports en commun.  LE

BIEN Ce magnifique appartement de 4 Pièces et de etnbsp;80.57m2 (carrez) est composé de 3 belles chambres, d'un

grand séjour cuisine de etnbsp;31.22 m2 (carrez), d'une salle etnbsp;de bain etnbsp;entièrement équipée (meuble

vasque, baignoire, sèche serviette ), ainsi que d'un WC séparé. Une terrasse de 10.50 m2 orientée etnbsp;Sud-Ouest

complète ce bien. Les prestations de ce bien sont de standing : vidéophone, ascenseur, buanderie intégrée, carrelage

dans les pièces d'eau et parquet stratifié dans le séjour, la cuisine ainsi que les chambres. Ce bien est en cours de

construction, et ne nécessitera donc aucuns travaux à réaliser.  LA RESIDENCE/LA COPROPRIETE La résidence est

construite aux normes BBC RT 2012 . Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière

réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments

d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb

de lots : etnbsp;36 lots répartis sur 2 bâtiments La copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de procédure

ni de litige en cours. Charges an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455352/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 407000 €

Réf : INNL-FRMA-01-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-FRMA-01-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG RESIDENCE NEUVE ?

EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou auprès de M. Frédéric

MARTIN (EI) 06.45.68.66.01  Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence.

Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   STRASBOURG En plein c?ur de

l'Eurométropole de Strasbourg, dans le quartier très prisé de Neudorf, à quelques pas du centre-ville et de l'Esplanade.

Profitez d'un cadre de vie idéal à proximité d'infrastructures culturelles (cinéma, bibliothèques, conservatoire, etc?), de

parcs et aires de jeux, multiples commerces et supermarchés, des écoles de la maternelle à l'université.  LE BIEN Cet

appartement de 3 pièces et de 58,76m2 (carrez) est composé de 2 belles chambres, d'un séjour cuisine de 22,50 m2

(carrez), d'une salle de bain entièrement équipée (meuble vasque, baignoire, sèche serviette), ainsi qu'un WC séparé

(suspendu). Un balcon intimiste d'environ 7m2, une terrasse d'environ 19m² et UN JARDIN d'environ 113m² complètent

ce bien. Les prestations de ce bien sont de standing : visiophone, ascenseur, carrelage au sol, parquet stratifié dans les

chambres, WC suspendu, volets roulant électriques, etc... Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc

aucuns travaux à réaliser.  LA RESIDENCE/LA COPROPRIETE La résidence est construite aux normes BBC RT 2012.

Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous

garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE :

en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : 42 La copropriété est en cours de création,

elle n'a donc pas de procédure ni de litige en cours. Charges annuelles courantes en cours d&#03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455351/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 461000 €

Réf : INNL-FRMA-02-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-FRMA-02-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG RESIDENCE NEUVE ?

EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou auprès de M. Frédéric

MARTIN (EI) 06.45.68.66.01  Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence.

Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   STRASBOURG Située à proximité des

quartiers Danube et de l'Esplanade, à moins de 2km du centre-ville, cette résidence vous offrira tous les avantages

d'une vie citadine mais également de l'esprit village transmis par le quartier de Neudorf et son marché couvert.  LE BIEN

Cet appartement de 3 pièces et de 81,01m2 (carrez) est composé de 2 belles chambres, d'un grand séjour cuisine de

39,10 m2 (carrez), d'une salle de bain entièrement équipée (meuble vasque, baignoire, sèche serviette, wc), ainsi que

d'un deuxième WC séparé (suspendu). Deux balcons d'environ 4 et 7m2, complètent ce bien. Les prestations de ce

bien sont de standing : visiophone, ascenseur, carrelage au sol, parquet stratifié dans les chambres, WC suspendu,

volets roulant électriques, etc... Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc aucuns travaux à réaliser. 

LA RESIDENCE/LA COPROPRIETE La résidence est construite aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée

phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10

ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation

par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : 42 La copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de

procédure ni de litige en cours. Charges annuelles courantes en cours d'estimation par le syndic provisoire.  PRIX ? 461

000 E Possibilité de box ou parking en supplément Honoraires à charge du vendeur Bien éligible au Prêt à Taux zéro et

au 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455350/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 316868 €

Réf : INNL-FRMA-03-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-FRMA-03-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG RESIDENCE NEUVE ?

EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou auprès de M. Frédéric

MARTIN (EI) 06.45.68.66.01  Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence.

Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.  LINGOLSHEIM Située aux portes de

Strasbourg, la commune de Lingolsheim est une ville dynamique avec de nombreux commerces, écoles (maternelle,

primaires, collèges), espaces culturels. La gare de Strasbourg-Roethig, vous permettra quant à elle de rejoindre

Strasbourg en moins de 10 minutes.  LE BIEN Cet appartement de 5 pièces et de 115,09m2 (carrez) est composé de 4

grandes chambres, d'un grand séjour cuisine de 31m2 (carrez), d'une salle de bain ainsi que d'une salle d'eau

entièrement équipées (meubles vasques, baignoire + douche, sèches serviettes, wc), un deuxième WC séparé et une

buanderie. Une magnifique terrasse de 32,01m² complète ce bien. Ce bien est en cours de construction, et ne

nécessitera donc aucuns travaux à réaliser.  LA RESIDENCE/LA COPROPRIETE La résidence est construite aux

normes RE 2020. Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le

bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la

livraison. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots :30 La copropriété est en cours

de création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige en cours. Charges annuelles courantes en cours d'estimation par

le syndic provisoire.  PRIX ? 316 868 E en TVA réduite sous conditions d'éligibilité. Possibilité de parking en supplément

Honoraires à charge du vendeur Bien éligible au Prêt à Taux zéro et au dispositif Pinel. Nous contacter pour plus de

renseignements.  A PROXIMITÉ Écoles (mate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455349
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 221868 €

Réf : INNL-FRMA-04-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-FRMA-04-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG RESIDENCE NEUVE ?

EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou auprès de M. Frédéric

MARTIN (EI) 06.45.68.66.01  Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence.

Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   LINGOLSHEIM A quelques minutes du

centre-ville de Strasbourg, venez découvrir cette résidence qui vous offrira un cadre de vie agréable à proximité de

toutes les commodités : transports en communs, nombreux espaces culturels et de loisirs (maisons des Arts, écoles,

piscine, médiathèque, etc...)  LE BIEN Cet appartement de 4 pièces et de 76,76m2 (carrez) est composé de 3 belles

chambres, d'un grand séjour cuisine de 27,14m2 (carrez), d'une salle de bain entièrement équipée (meuble vasque,

baignoire, sèche serviette), et d'un WC séparé. Une terrasse et un jardin complètent ce bien. Ce bien est en cours de

construction, et ne nécessitera donc aucuns travaux à réaliser.  LA RESIDENCE/LA COPROPRIETE La résidence est

construite aux normes RE 2020. Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation

en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous

contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots :30 La

copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige en cours. Charges annuelles courantes

en cours d'estimation par le syndic provisoire.  PRIX ? 221 868 E en TVA réduite sous conditions d'éligibilité. Possibilité

de parking en supplément Honoraires à charge du vendeur Bien éligible au Prêt à Taux zéro et au dispositif Pinel. Nous

contacter pour plus de renseignements.  A PROXIMITÉ Écoles (maternelle, primaire, collège), médiathèque,

commerces, médecins, pharmacie,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455348
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement BISCHHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 205600 €

Réf : INNL-FRAU-10-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-FRAU-10-A  NOVEO IMMO STRASBOURG 40 RUE PERTOIS 67100 STRASBOURG RESIDENCE

NEUVE ? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE. + d'informations sur RDV au 03.88.44 44.40 ou auprès de MME

Francine AUDIGER (EI) au 07.82.67.61.33 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en

agence ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   BISCHHEIM Venez

découvrir ce clos etnbsp;verdoyant au sein de la commune de Bischheim qui séduit par sa tranquillité et son

dynamisme. Partie prenante de l'Eurométropole de Strasbourg, Bischheim offre en effet à ses habitants un patrimoine

historique prestigieux dans un cadre à la fois urbain et végétal. On y trouve de multiples infrastructures de loisirs ainsi

qu'un réseau dense de transport en commun.  LE BIEN Cet appartement de 3 Pièces et de 63.83 m2 (carrez) est

composé de deux etnbsp;belles chambres, d'un séjour cuisine de 26.37 m2 (carrez), d'une salle de bain

etnbsp;entièrement équipée (meuble vasque, baignoire, sèche serviette) ainsi que d'un WC séparé. Une terrasse de

9.78 m2, orientée Sud-Ouest complète ce bien. Les prestations de ce bien sont de standing : ascenseur, volets roulants

compatibles motorisation, domotique intégré ; parquet stratifié, etc... Ce bien est en cours de construction, et ne

nécessitera donc aucuns travaux à réaliser.  LA RESIDENCE/LA COPROPRIETE La résidence est construite aux

normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en

vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous

contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : 104 La

copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige en cours. Charges annuelles courantes

en cours d'estimation par le syndic provisoire.   PRIX ? etnbs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455347
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 192000 €

Réf : INNL-FRMA-05-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-FRMA-05-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG RESIDENCE NEUVE ?

EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou auprès de M. Frédéric

MARTIN (EI) 06.45.68.66.01  Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence.

Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   STRASBOURG En plein c?ur de la ville, venez

découvrir cette adresse d'exception où se mêlent bien-être avec des jardins intérieurs et vie citadine avec un accès au

magnifique quartier de La Petite France ou encore la faculté de médecine à moins de 5 minutes à vélo.  LE BIEN Cet

appartement de 1 pièce et de 28,41m2 (carrez) est composé d'une belle pièce principale d'environ 21m², ainsi que d'une

salle d'eau entièrement équipée (meuble vasque, baignoire, sèches serviettes, wc). Ce bien est en cours de

construction, et ne nécessitera donc aucuns travaux à réaliser.  LA RESIDENCE/LA COPROPRIETE La résidence est

construite aux normes RT 2012 -20%. Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière

réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments

d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb

de lots : 125 répartis sur 2 bâtiments La copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige

en cours. Charges annuelles courantes en cours d'estimation par le syndic provisoire.  PRIX ?192 000 E Honoraires à

charge du vendeur Bien éligible au Prêt à Taux zéro et au dispositif Pinel. Nous contacter pour plus de renseignements. 

A PROXIMITÉ Écoles (maternelle, primaire, collège, faculté de médecine, ENA), médiathèque, commerces, médecins,

pharmacie, coiffeurs, restaurants, salles de sports, parcs, aire de jeux.  TRANSPORTS Autoroute A35, Bus, pistes

cyclables, Train, Tram. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455346
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278000 €

Réf : INNL-FRMA-06-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-FRMA-06-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG RESIDENCE NEUVE ?

EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou auprès de M. Frédéric

MARTIN (EI) 06.45.68.66.01  Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence.

Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   STRASBOURG En plein c?ur de la ville, venez

découvrir cette adresse d'exception où se mêlent bien-être avec des jardins intérieurs et vie citadine avec un accès au

magnifique quartier de La Petite France ou encore la faculté de médecine à moins de 5 minutes à vélo.  LE BIEN Cet

appartement de 2 pièces et de 41.88m2 (carrez) est composé d'une belle pièce de vie d'environ 22m², d'une grande

chambre de 11.54m² (carrez) ainsi que d'une salle d'eau entièrement équipée (meuble vasque, baignoire, sèches

serviettes) et de toilettes séparées (wc suspendu). Une terrasse de 6,88m2 complète ce bien. Les prestations de ce

bien sont de standing : visiophone, ascenseur, carrelage au sol, parquet contrecollé, WC suspendu, volets roulant

électriques, etc... Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc aucun travaux à réaliser. Ce bien est en

cours de construction, et ne nécessitera donc aucuns travaux à réaliser.  LA RESIDENCE/LA COPROPRIETE La

résidence est construite aux normes RT 2012 -20%. Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la

dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments

d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb

de lots : 125 répartis sur 2 bâtiments La copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige

en cours. Charges annuelles courantes en cours d'estimation par le syndic provisoire.  PRIX ?278 000 E Honoraires à

charge d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455345
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192000 €

Réf : INNL-FRMA-07-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-FRMA-07-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG RESIDENCE NEUVE ?

EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou auprès de M. Frédéric

MARTIN (EI) 06.45.68.66.01  Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence.

Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   ECKBOLSHEIM A mi-chemin entre ville et

campagne, venez découvrir cette résidence verdoyante attenante à Strasbourg. Disposant de nombreux commerces,

écoles, salles de sport et biens d'autres commodités, Eckbolsheim est une commune où il fait bon vivre.  LE BIEN Cet

appartement de 2 pièces et de 45,73m2 (carrez) est composé d'un beau séjour cuisine de 22.21m² (carrez), d'une

grande chambre d'environ 12m² ainsi que d'une salle d'eau entièrement équipée (meuble vasque, douche, sèches

serviettes, wc suspendu). Une terrasse de 5m2 complète ce bien. Ce bien est en cours de construction, et ne

nécessitera donc aucuns travaux à réaliser.  LA RESIDENCE/LA COPROPRIETE La résidence est construite aux

normes RT 2012. Elle est donc isolée phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le

bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la

livraison. DPE : en cours de réalisation par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : 67 répartis sur 2 bâtiments La

copropriété est en cours de création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige en cours. Charges annuelles courantes

en cours d'estimation par le syndic provisoire.  PRIX ?192 000 E Parking inclus dans le prix Honoraires à charge du

vendeur Bien éligible au Prêt à Taux zéro et au dispositif Pinel. Nous contacter pour plus de renseignements.  A

PROXIMITÉ Écoles (maternelle, primaire, collège), supermarché, commerces, médecins, pharmacie, coiffeurs,

restaurants, salles de sports, parcs, aire de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455344
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243000 €

Réf :  INNL-FRMA-08-A-NOVE - 

Description détaillée : 

REF : INNL-FRMA-08-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG RESIDENCE NEUVE ?

EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou auprès de M. Frédéric

MARTIN (EI) 06.45.68.66.01  Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence.

Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   ECKBOLSHEIM A seulement quelques

minutes du centre-ville de Strasbourg, laissez vous séduire par la situation de cette résidence bordée d'espaces verts

mais à proximité de toutes les commodités.  LE BIEN Cet appartement de 3 pièces et de 58,60m2 (carrez) est composé

d'un beau séjour cuisine de 22.52m² (carrez), de deux belles chambres ainsi que d'une salle d'eau entièrement équipée

(meuble vasque, douche, sèche serviette) et d'un WC séparé (suspendu). Une terrasse de 7m2 et un jardin de plus de

17m² complètent ce bien. Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc aucuns travaux à réaliser.  LA

RESIDENCE/LA COPROPRIETE La résidence est construite aux normes RT 2012. Elle est donc isolée phoniquement

et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10 ans) et biennale

(2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation par le

promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : 67 répartis sur 2 bâtiments La copropriété est en cours de création, elle n'a

donc pas de procédure ni de litige en cours. Charges annuelles courantes en cours d'estimation par le syndic provisoire.

 PRIX ?243 000 E Parking double inclus dans le prix Honoraires à charge du vendeur Bien éligible au Prêt à Taux zéro

et au dispositif Pinel. Nous contacter pour plus de renseignements.  A PROXIMITÉ Écoles (maternelle, primaire,

collège), supermarché, commerces, médecins, pharmacie, coiffeurs, restaurants, salles de sports, parcs, aire de jeux. 

TRANSPORTS Auto

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455343
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 177000 €

Réf : INNL-FRMA-09-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-FRMA-09-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG RESIDENCE NEUVE ?

EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou auprès de M. Frédéric

MARTIN (EI) 06.45.68.66.01  Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence.

Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   STRASBOURG Dans un cadre exceptionnel et

bucolique, à seulement quelques minutes de Neudorf ou Illkirch-Graffenstaden, venez découvrir cette résidence qui

vous offrira un mode de vie verdoyant et apaisant.  LE BIEN Cet appartement de 2 pièces et de 38,80m2 (carrez) est

composé d'un beau séjour/cuisine ouvert de 18,40m2 (carrez), d'une salle de bain entièrement équipée (meuble

vasque, baignoire, sèche serviette, wc suspendu). Une terrasse et un jardin complètent ce bien ! Les prestations de ce

bien sont de standing : visiophone, ascenseur, carrelage au sol, parquet stratifié, WC suspendu, volets roulant

électriques, etc... Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc aucuns travaux à réaliser.  LA

RESIDENCE/LA COPROPRIETE La résidence est construite aux normes BBC RT 2012 -15%. Elle est donc isolée

phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10

ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation

par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : 180 répartis sur 12 immeubles. La copropriété est en cours de

création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige en cours. Charges annuelles courantes en cours d'estimation par le

syndic provisoire.  PRIX ? 177 000 E Possibilité de parking en supplément Honoraires à charge du vendeur Bien éligible

au Prêt à Taux zéro et au dispositif Pinel. Nous contacter pour plus de renseignements.  A PROXIMITÉ Écoles

(maternelle, primaire, lycées, facultés, etc?), musé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455342
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NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 270000 €

Réf : INNL-FRAU-09-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-FRAU-09-A  NOVEO IMMO STRASBOURG 40 RUE PERTOIS 67100 STRASBOURG RESIDENCE

NEUVE ? EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE. + d'informations sur RDV au 03.88.44 44.40 ou auprès de MME

Francine AUDIGER (EI) au 07.82.67.61.33 Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en

agence ou rdv visio. Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   ECKBOLSHEIM

Commune paisible située à l'ouest de Strasbourg, Eckbolsheim offre un environnement serein aux allures de campagne

tout en étant urbaine et connectée au centre de Strasbourg via un réseau de transports qui ne cesse de se développer. 

LE BIEN Cet appartement de 4 Pièces et de 77.35 m2 (carrez) est composé de 3 etnbsp;belles chambres, d'un séjour

cuisine de 28.80 m2 (carrez), d'une salle de bain etnbsp;entièrement équipée (meuble vasque, douche, sèche serviette)

ainsi que d'un WC séparé. Une terrasse de 12.14 m2, orientée Sud-Ouest complète ce bien. Les prestations de ce bien

sont de standing : ascenseur, visiophone, carrelage au sol dans les pièces d'eau, parquet stratifié dans le séjour et dans

les chambres, etc. Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc aucuns travaux à réaliser.   LA

RESIDENCE/LA COPROPRIETE La résidence est construite aux normes BBC RT 2012. Elle est donc isolée

phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10

ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation

par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : 67 lots répartis sur 2 bâtiments La copropriété est en cours de

création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige en cours. Charges annuelles courantes en cours d'estimation par le

syndic provisoire.   PRIX ? etnbsp;270 000 E Stationnement à prévoir en supplément Honoraires à charge du vendeur

Bien éligible au Prêt à Taux zér

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455341/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455341/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
http://www.repimmo.com


NOVEO IMMO

 40 rue Pertois
67100 Strasbourg
Tel : 03.88.44.44.40
E-Mail : contact@noveo-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 354000 €

Réf : INNL-FRMA-10-A-NOVEO - 

Description détaillée : 

REF : INNL-FRMA-10-A  NOVEO IMMO STRASBOURG I 40 rue Pertois 67100 STRASBOURG RESIDENCE NEUVE ?

EXEMPLE D'APPARTEMENT A VENDRE  + d'informations sur RDV au 03.88.44.44.40 ou auprès de M. Frédéric

MARTIN (EI) 06.45.68.66.01  Pour mieux vous servir, toute visite est obligatoirement précédée d'un rdv en agence.

Aucun document n'est envoyé par mail. Merci de votre compréhension.   STRASBOURG Habiter au milieu de la nature

mais seulement à quelques minutes du centre-ville de Strasbourg ? C'est possible ! Venez découvrir cette magnifique

résidence bordée par une des plus grande forêt de Strasbourg et un cours d'eau sillonnant ces espaces verts.  LE BIEN

Cet appartement de 5 pièces et de 98,10m2 (carrez) est composé d'un beau séjour/cuisine ouvert de 32,10m2 (carrez),

d'un cellier, de 4 belles chambres, d'une salle de bain et d'une salle d'eau entièrement équipées (meuble vasque,

baignoire, sèche serviette, wc suspendu) et d'un second wc indépendant. Une belle terrasse complète ce bien ! Les

prestations de ce bien sont de standing : visiophone, ascenseur, carrelage au sol, parquet stratifié, WC suspendu,

volets roulant électriques, etc... Ce bien est en cours de construction, et ne nécessitera donc aucuns travaux à réaliser. 

LA RESIDENCE/LA COPROPRIETE La résidence est construite aux normes BBC RT 2012 -15%. Elle est donc isolée

phoniquement et thermiquement selon la dernière réglementation en vigueur. Le bien est sous garantie décennale (10

ans) et biennale (2 ans) pour les éléments d'équipement. Nous contacter pour la livraison. DPE : en cours de réalisation

par le promoteur. Bien en copropriété, Nb de lots : 180 répartis sur 12 immeubles. La copropriété est en cours de

création, elle n'a donc pas de procédure ni de litige en cours. Charges annuelles courantes en cours d'estimation par le

syndic provisoire.  PRIX ? 354 000 E Possibilité de parking en supplément Honoraires à charge du vendeur Bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455340/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455340/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com

