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VENTE CONCLUE

 5 rue des Francs Bourgeois
67000 Strasbourg
Tel : 03.67.10.41.05
E-Mail : contact@venteconclue.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 133000 €

Réf : 123-VENTECONCLUE - 

Description détaillée : 

etnbsp;Strasbourg - Koenigshoffen :  L'agence VENTE CONCLUE vous propose en exclusivité.  Dans une petite

copropriété de 1920 à proximité immédiate du tram (arrêt Comtes).  Lumineux 3 pièces traversant de 57, 24m² situé au

2ème étage sur 3 sans ascenseur se compose : d'un bel espace de vie avec séjour et cuisine aménagée etamp;

équipée US, 2 chambres, une entrée avec placards de rangement, une salle de bains avec WC.  Chauffage au sol

individuel.  Pour davantage de rangements, ce logement dispose d'une cave.  Le bien est situé dans la commune de

Strasbourg. Il y a tous les types d'établissements scolaires (maternelle, élémentaire et secondaire) à moins de 10

minutes. Côté transports, on trouve la ligne de tram F à 1 minutes, la gare Strasbourg à 10 minutes, lignes de bus 4 et

50, L'aéroport Strasbourg-Entzheim est accessible à 12 km, l'accès aux autoroutes ainsi que la piste cyclable. Vous

trouverez commerces, pharmacie, laverie, professionnels de santé à proximité. Il y a également des restaurants, bureau

de poste, mairie de quartier dans les environs  Cet appartement est actuellement loué 850 E / mois jusqu'au

1/12/2022.etnbsp;A saisir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511475/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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VENTE CONCLUE

 5 rue des Francs Bourgeois
67000 Strasbourg
Tel : 03.67.10.41.05
E-Mail : contact@venteconclue.fr

Vente Appartement BISCHHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 192920 €

Réf : 121-VENTECONCLUE - 

Description détaillée : 

Bischheim :INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCONL'agence Vente Conclue vous

présente en exclusivité !etnbsp;Cet appartement T3 de 69 m² situé au RDC surélevé dans un immeuble datant de 1993,

il profite d'une vue sur cour, l'exposition (est- ouest).Il s'organise comme suit : etnbsp; Une entrée ouvre sur un séjour

de 20 m² avec un balcon, une cuisine équipée indépendante avec loggia, deux chambres (10 et 9 m²), un dégagement

avec placards de rangements, une salle de bains équipée avec double vasque et baignoire, un Wc avec lave mains.

Une cave complète ce bien.  Le chauffage de la résidence est individuel alimenté à l'électricité.etnbsp;Le bien est situé

dans la commune de Bischheim. Tous les types d'écoles (maternelle, élémentaire et secondaire) se trouvent à quelques

pas de l'appartement. Côté transports, il y a cinq lignes de bus ainsi que la ligne de tramway B (Pont Phario) à

proximité. L'aéroport Strasbourg-Entzheim est accessible à 13 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une

bibliothèque. On trouve de nombreux restaurants et deux bureaux de poste. Enfin, le marché Place de la République a

lieu toutes les semaines le vendredi matin.A saisir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393312/appartement-a_vendre-bischheim-67.php
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VENTE CONCLUE

 5 rue des Francs Bourgeois
67000 Strasbourg
Tel : 03.67.10.41.05
E-Mail : contact@venteconclue.fr

Vente Maison STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1930 

Prix : 371000 €

Réf : 118-VENTECONCLUE - 

Description détaillée : 

Strasbourg - Neudorf :  L'agence vente conclue vous propose en exclusivité.  Idéal investisseurs ! Situé sur une artère

passante à proximité immédiate de la place de l'étoile et du centre commercial Rive étoile et ses boutiques, local

professionnel 5 pièces 74m² vendu loué. etnbsp;  Bail professionnel 6 ans Loyer actuel de 710 euros hors charges,

échéance du bail le 13 mars 2024.  Le local professionnel est situé dans la commune de Strasbourg. Une zone de

chalandise avec flux de passage important à moins de 3 minutes. Côté transports, on trouve la gare Strasbourg, lignes

de bus : 10, 30, 31, L1, ainsi que la ligne D du tramway devant l'immeuble. L'aéroport Strasbourg-Entzheim est

accessible à 10 km. Il y a également un grand choix de restaurants et plusieurs bureaux de poste. Enfin, 1 marché

anime les environs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370554/maison-a_vendre-strasbourg-67.php
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VENTE CONCLUE

 5 rue des Francs Bourgeois
67000 Strasbourg
Tel : 03.67.10.41.05
E-Mail : contact@venteconclue.fr

Vente Maison LAMPERTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 237 m2

Surface terrain : 787 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 797992 €

Réf : 120-VENTECONCLUE - 

Description détaillée : 

Lampertheim : Sous offre  L'agence vente conclue vous propose en exclusivité. MAISON 8 PIÈCES AVEC PISCINE ET

JARDIN SANS VIS A VIS - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT.Découvrez cette maison atypique de 8 pièces sur 7,87 ares clos

et arborés.etnbsp;Elle s'organise comme suit :etnbsp;Au rez-de-chaussée : Elle dispose d'une entrée avec vestiaire, un

salon/salle à manger avec une cheminée de plus de 54m² qui ouvre sur la terrasse avec jardin, une cuisine équipée

attenante, une chambre climatisée (16 m²), un dégagement avec rangements, une salle de bains avec baignoire,

vasque et un WC séparé.Au premier étage :Un salon climatisé avec un parlier central qui dessert un linéaire de

dressing, un escalier avec une mezzanine, deux chambres (12 et 10 m² env.) chacune avec balcon, un dressing

attenant, une coursive, une salle d'eau avec douche et WC.Au rez de jardin :  Un dégagement, un bureau et une

chambre (10 et 16,4m²), un couloir avec une salle d'eau et un WC.  Un chauffage alimenté au fuel est installé dans la

maison.  Une piscine L 8 x l 4 chauffée par pompe à chaleur et sécurisée par volet de fermeture, un local technique

vient agrémenter ce bien avec ses extérieurs.  En complément, une terrasse en toiture de 26m² et un jardin arboré. Une

cave est associée à la maison.Cette une maison est construite en 1980, deux places de parking à l'extérieur ainsi qu'un

double box sécurisé à l'intérieur sont prévus pour stationner vos véhicules.La maison se trouve dans la commune de

Lampertheim. Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées à moins de 10 minutes : entre-autre l'école

maternelle 'Jean-Jacques Rohfritsch'.etnbsp;Niveau transports, il y a les lignes 73 et 75 du bus à quelques pas du bien.

L'aéroport Strasbourg-Entzheim est accessible à 14 km. On trouve trois restaurants et un bureau de poste dans les

environs. Enfin, un marché anime les environs toutes les semaines le samedi matin.etnbsp;A voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370553/maison-a_vendre-lampertheim-67.php
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VENTE CONCLUE

 5 rue des Francs Bourgeois
67000 Strasbourg
Tel : 03.67.10.41.05
E-Mail : contact@venteconclue.fr

Vente Appartement STRASBOURG Centre ville ( Bas rhin - 67 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1787 

Prix : 418950 €

Réf : 119-VENTECONCLUE - 

Description détaillée : 

Strasbourg - Hyper centre :  L'agence Vente Conclue vous propose : DERNIER ÉTAGE - INTÉRIEUR EN EXCELLENT

ÉTATCet appartement T4 de 87m² au sol / 57m² hab situé au 4ème et dernier étage d'un immeuble de 1787 avec vue

Cathédrale. Dans une petite copropriété avec ascenseur, entièrement rénové ( cachet et poutres apparentes ).  Il

s'organise comme suit : Une entrée s'ouvrant sur un salon/séjour avec une belle hauteur sous plafond et vue dégagée.

Une cuisine équipée ouverte, trois chambres dont une à l'étage avec une salle d'eau attenante. Une salle de bains avec

vasque et baignoire et un Wc séparé.etnbsp;Chauffage individuel au gaz.Pour davantage de rangements, ce logement

dispose d'une cave.Le bien est situé dans la commune de Strasbourg. Il y a tous les types d'établissements scolaires

(maternelle, élémentaire et secondaire) à moins de 10 minutes. Côté transports, on trouve la gare Strasbourg, 12 lignes

de bus ainsi que les lignes F, C, A et B du tramway à proximité. L'aéroport Strasbourg-Entzheim est accessible à 10 km.

Vous trouverez quatre cinémas de même que trois théâtres à proximité. Il y a également un grand choix de restaurants

et plusieurs bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent les environs.A saisir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370552/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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VENTE CONCLUE

 5 rue des Francs Bourgeois
67000 Strasbourg
Tel : 03.67.10.41.05
E-Mail : contact@venteconclue.fr

Vente Appartement PLOBSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 117 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 367500 €

Réf : 116-VENTECONCLUE - 

Description détaillée : 

Plobsheim :  L'agence vente conclue vous propose en exclusivité !  EN DERNIER ETAGE MAGNIFIQUE T4/5 EN

ATTIQUE AVEC TERRASSE DE 16m².  Dans une petite résidence située au calme au bord d'une rivière et entourée de

verdure, ce lumineux appartement prend place au premier et dernier étage sans ascenseur.  Il s'organise comme suit :

Une entrée ouvrant sur un salon-séjour de 48m² bénéficiant d'une spacieuse terrasse de 16m² orientée plein Sud, une

cuisine américaine ( à rajouter ), un dégagement, trois chambres (20 m²,18 m² et 18 m²) dont une parentale avec une

salle d'eau équipée d'une douche et meuble sous vasque, une salle de bains avec baignoire, double vasque et miroir,

un WC indépendant avec lave mains.  Au sous-sol : Un garage box fermé équipé pour un véhicule électrique et deux

parkings couverts.  Chauffage et production d'eau chaude sanitaire au gaz individuel.  Cet appartement se situe dans la

commune de Plobsheim. Un supermarché et des commerces se trouvent à proximité. Plusieurs restaurants sont

implantés autour, les lignes de bus 260 et 270 desservent la commune. L'aéroport Strasbourg - Entzheim et le golf du

Kempferhof sont situés à moins de 5 minutes du bien.  A voir rapidement !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370551/appartement-a_vendre-plobsheim-67.php
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VENTE CONCLUE

 5 rue des Francs Bourgeois
67000 Strasbourg
Tel : 03.67.10.41.05
E-Mail : contact@venteconclue.fr

Vente Appartement BISCHHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 218385 €

Réf : 105-VENTECONCLUE - 

Description détaillée : 

Bischheim :  L'agence Vente conclue vous propose en exclusivité.  Au 6 étage dans un immeuble des années 1970. 

Cet appartement T5 lumineux avec un balcon, vue dégagée exposition plein sud, ascenseur ainsi que deux parkings.  Il

s'organise comme suit:  Une entrée ouvrant sur un Salon-séjour de 31,52m² avec balcon, une cuisine équipée

indépendante, un dégagement avec espace de rangements, 3 chambres dont une parentale avec dressing (16,70m²)

possibilité d'une 4ème chambre, une salle de bains avec vasque et baignoire, un Wc , une buanderie, une cave et deux

parkings sécurisés complètent ce bien.  Proche de toutes commodités, accès autoroutes à 1 minute ainsi qu'un

supermarché, transports en commun, un marché à proximité.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de

renseignements sur cet appartement en vente à Bischheim.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370550/appartement-a_vendre-bischheim-67.php
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