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PG IMMOBILIER

 2 rue Geneviève Anthonioz
67200 Strasbourg
Tel : 06.84.60.54.23
E-Mail : nathalie@pgimmobilier.fr

Vente Terrain HOCHFELDEN ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 1005 m2

Prix : 212000 €

Réf : VT071-PGIMMO4 - 

Description détaillée : 

Hochfelden : A vendre terrain constructible viabilisé d'une surface de 10,50 ares (lot B) - ruelle de Fer à Hochfelden. Prix

de vente : 200.000,00 E Frais d'agence à la charge de l'acquéreur : 6% TTC du prix de vente, soit 12.000,00 E Prix frais

d'agence inclus : 212.000,00 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367666/terrain-a_vendre-hochfelden-67.php

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

Page 2/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367666/terrain-a_vendre-hochfelden-67.php
http://www.repimmo.com


PG IMMOBILIER

 2 rue Geneviève Anthonioz
67200 Strasbourg
Tel : 06.84.60.54.23
E-Mail : nathalie@pgimmobilier.fr

Vente Terrain MITTELHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 828 m2

Prix : 570492 €

Réf : VT070-PGIMMO4 - 

Description détaillée : 

Opportunité à MITTELHAUSBERGEN, Rue des Jardins !  Nous vous proposons à la vente un terrain constructible et

viabilisé d'une surface de 8,28 ares situé en zone UCA2.  Présence d'une servitude de passage piéton/véhicule sur le

terrain.  Prix de vente net vendeur : 538.200,00 E Frais d'agence à la charge de l'acquéreur : 32.292,00 E Prix de vente

FAI : 570.492,00 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367665/terrain-a_vendre-mittelhausbergen-67.php
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PG IMMOBILIER

 2 rue Geneviève Anthonioz
67200 Strasbourg
Tel : 06.84.60.54.23
E-Mail : nathalie@pgimmobilier.fr

Location Parking STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 13 m2

Prix : 69 €/mois

Réf : LS028-PGIMMO4 - 

Description détaillée : 

Opportunité dans l'Ecoquartier de la Brasserie à Cronenbourg :  A louer place de parking sécurisée par une barrière au

niveau -1. Accès à l'entrée du parking sécurisé avec une télécommande par un portail électrique et accès piéton avec

un badge.  Disponibilité de la place au 02 Novembre 2022.  Loyer : 56,00 E/mois Provisions sur charges avec

régularisation annuelle : 13,00 E/mois Dépôt de garantie : 56,00 E Frais d'agence à la charge du locataire : 100,80 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367664/parking-location-strasbourg-67.php
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PG IMMOBILIER

 2 rue Geneviève Anthonioz
67200 Strasbourg
Tel : 06.84.60.54.23
E-Mail : nathalie@pgimmobilier.fr

Vente Maison ECKWERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 947 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 681200 €

Réf : VM320-PGIMMO4 - 

Description détaillée : 

Au coeur du village d'Eckwersheim : A vendre beau corps de ferme au coeur du village sur un terrain de 9,47 ares

composé comme suit : - une maison d'habitation 5/6 pièces de 171,50 m² sur 2 niveaux - une écurie : 12 boxes, un

manège, une salle de pansage, une sellerie, un coin douche et un solarium - une dépendance aménagée en T2 de

46,88 m² (48,80 m² au sol) loué en meublé (location saisonnière) - une cour intérieure Travaux à prévoir. Prix de vente :

650.000,00 E Frais d'agence : 4,80% du prix de vente, soit 31.200,00 E à la charge de l'acquéreur Soit 681.200,00 E

frais d'agence inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367663/maison-a_vendre-eckwersheim-67.php
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PG IMMOBILIER

 2 rue Geneviève Anthonioz
67200 Strasbourg
Tel : 06.84.60.54.23
E-Mail : nathalie@pgimmobilier.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 195000 €

Réf : VA2035-PGIMMO4 - 

Description détaillée : 

Opportunité à STRASBOURG-Elsau - quartier résidentiel  A vendre appartement neuf T3 de 64 m² + balcon au 1er

étage traversant NORD/SUD + parking extérieur Livraison prévue courant 1er trimestre 2024  Prix de vente : 195.000,00

E (TVA réduite) Frais de Notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367662/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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PG IMMOBILIER

 2 rue Geneviève Anthonioz
67200 Strasbourg
Tel : 06.84.60.54.23
E-Mail : nathalie@pgimmobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 267240 €

Réf : VA1978-PGIMMO4 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL A ECKBOLSHEIM DANS UN TRES BEAU CADRE !  Dans une petite copropriété, appartement 3

pièces, duplex en rez-de-jardin de 79,1 m² habitable avec terrasse et jardin privatif donnant sur un cours d'eau. 

L'appartement se compose de la manière suivante : - Au RDC : un séjour, une cuisine équipée individuelle (four, plaque,

hotte, évier, lave-vaisselle et meubles de rangement) et un WC. - Au 1er étage : un palier desservant deux chambres,

etnbsp;une salle de bain avec baignoire et WC, une buanderie et un débarras avec placard .  A cela s'ajoute également

un garage privatif avec porte motorisée de 17,7 m².  Prix de vente net vendeur : 255.000,00 E Frais d'agence à la

charge de l'acquéreur : 12.240,00 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367661/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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PG IMMOBILIER

 2 rue Geneviève Anthonioz
67200 Strasbourg
Tel : 06.84.60.54.23
E-Mail : nathalie@pgimmobilier.fr

Vente Appartement ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 335360 €

Réf : VA1974-PGIMMO4 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL A ECKBOLSHEIM DANS UN TRES BEAU CADRE !  Dans une petite copropriété, appartement 3

pièces, duplex en rez-de-jardin de 88,30 m² habitable avec terrasse et jardin privatif de 307 m² sans aucun vis-à-vis et

vue sur un cours d'eau.  L'appartement se compose de la manière suivante : - Au RDC : une entrée, un séjour, une

cuisine équipée individuelle (four, plaque, hotte, évier, lave-vaisselle et meubles de rangement), une buanderie, un WC.

- Au 1er étage : un palier desservant deux chambres et une salle de bain avec baignoire et WC.  A cela s'ajoute

également un garage privatif avec porte motorisée de 18,1 m².  Prix de vente net vendeur : 320.000,00 E Frais d'agence

à la charge de l'acquéreur : 15.360,00 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367660/appartement-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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PG IMMOBILIER

 2 rue Geneviève Anthonioz
67200 Strasbourg
Tel : 06.84.60.54.23
E-Mail : nathalie@pgimmobilier.fr

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

Surface : 84 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 282600 €

Réf : VA2013-PGIMMO4 - 

Description détaillée : 

Opportunité à Sélestat, 27 Route de Muttersholtz dans la Résidence LES ROSEAUX !  A vendre appartement neuf T4

de 84,10 m² au 1er étage avec ascenseur qui se compose de la manière suivante : une entrée/dégagement, une salle

de bains, un WC séparé, trois chambres et un séjour/cuisine donnant accès à un balcon de 26,63 m² (exposition

sud-ouest).  A cela s'ajoute un garage et une place de parking en extérieurs ainsi qu'un cellier.  Livraison prévue courant

4ème trimestre 2023.  Prix de vente : 282.600,00 E Frais de Notaire réduits !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143782/appartement-a_vendre-baldenheim-67.php
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PG IMMOBILIER

 2 rue Geneviève Anthonioz
67200 Strasbourg
Tel : 06.84.60.54.23
E-Mail : nathalie@pgimmobilier.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 240000 €

Réf : VA2004-PGIMMO4 - 

Description détaillée : 

Opportunité à STRASBOURG-Elsau - quartier résidentiel  A vendre appartement neuf T4 de 75 m² + balcon au 1er

étage traversant NORD/SUD + garage extérieur Livraison prévue courant 1er trimestre 2024  Prix de vente : 240.000,00

E (TVA réduite) Frais de Notaire réduits

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143779/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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PG IMMOBILIER

 2 rue Geneviève Anthonioz
67200 Strasbourg
Tel : 06.84.60.54.23
E-Mail : nathalie@pgimmobilier.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 172 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 653952 €

Réf : VA1996-PGIMMO4 - 

Description détaillée : 

Strasbourg-Neudorf ! A vendre très bel appartement T5/T6 de 172 m² au 6ème et dernier étage avec ascenseur privé et

toiture terrasse ! L'appartement est composé d'un couloir d'entrée, un double salon/séjour avec cheminée + accès à un

balcon, une cuisine indépendante avec loggia, une buanderie avec loggia, 3 chambres, une salle d'eau (douche, lavabo

et WC), une salle de bains (2 vasques, une baignoire, une douche), WC séparé, un bureau et une piscine privée sur la

toiture-terrasse !! (liner à refaire et bon coup de karcher à prévoir) Travaux de rafraichissement à prévoir. 2 caves en

sous-sol complètent ce bien. Possibilité de 2 garages en sus. Prix de vente : 624.000,00 E net vendeur Frais d'agence :

29.952,00 E à la charge de l'acquéreur Soit 653.952,00 E FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143776/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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PG IMMOBILIER

 2 rue Geneviève Anthonioz
67200 Strasbourg
Tel : 06.84.60.54.23
E-Mail : nathalie@pgimmobilier.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 273528 €

Réf : VA1980-PGIMMO4 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente un très bel appartement récent de type 3 pièces de 77,03 m² en attique idéalement

situé dans une petite copropriété à proximité des commerces et d'un arrêt de tramway.  L'appartement se compose

d'une entrée avec placard intégré, d'un séjour avec une cuisine ouverte et équipée donnant accès à une terrasse de

16,58 m², de deux chambres, d'une salle de bain et d'un WC séparé.  L'appartement dispose également d'une place de

parking en sous-sol avec accès sécurisé et d'une cave.  L'appartement est actuellement loué au prix de 870 E + 40 E de

charges /mois.  Prix de vente net vendeur : 261.000 E Frais d'agence à la charge de l'acquéreur : 12.528 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13067095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13067095/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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PG IMMOBILIER

 2 rue Geneviève Anthonioz
67200 Strasbourg
Tel : 06.84.60.54.23
E-Mail : nathalie@pgimmobilier.fr

Location Parking STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 13 m2

Prix : 65 €/mois

Réf : LS020-PGIMMO4 - 

Description détaillée : 

Opportunité à 100 mètres à pied de l'arrêt de tram ROTONDE :  A louer place de parking couverte dans la résidence

LES JARDINS DE LA ROTONDE.  Accès à l'entrée du parking sécurisé avec une télécommande par un portail

électrique.  La place de stationnement est située à : - 1 minute en tram de la gare centrale - 5 minutes en tram de la

place Kléber - 5 minutes en tram du CHU  Loyer : 60,00 E/mois Provisions sur charges : 5,00 E/mois Dépôt de garantie

: 60,00 E Frais d'agence à la charge du locataire : 108,00 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10462227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10462227/parking-location-strasbourg-67.php
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PG IMMOBILIER

 2 rue Geneviève Anthonioz
67200 Strasbourg
Tel : 06.84.60.54.23
E-Mail : nathalie@pgimmobilier.fr

Vente Appartement NIEDERBRONN-LES-BAINS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 111 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 182352 €

Réf : VA1924-PGIMMO4 - 

Description détaillée : 

A vendre à Niederbonn-les-Bains, au coeur du parc naturel des Vosges du nord : Un appartement refait à neuf

(réhabilitation complète de tout l'immeuble) de type T5 d'une surface de 111,21 m² au 1er étage comprenant une entrée

avec placard, une cuisine non aménagée et non équipée séparée avec un accès à un petit balcon, un double séjour, 3

chambres dont 2 avec accès à un balcon, une salle de bains et WC séparé. Une cave au rez-de-chaussée complète ce

bien. Possibilité d'un garage fermé en sus.  Prix de vente : 174.000,00 E net vendeur Frais d'agence : 8.352,00 E à la

charge de l'acquéreur Soit 182.352,00 E FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10415545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10415545/appartement-a_vendre-niederbronn_les_bains-67.php
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