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YANNICK GEIST

 29 avenue jean Jaures
67100 Strasbourg
Tel : 06.84.40.57.24
E-Mail : y.geist1789@gmail.com

Vente Appartement ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 225500 €

Réf : VA1989-GEIST1789 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes commodités, dans un environnement calme et verdoyant, à proximité directe et vue sur le parc Friedel.

 1789 immobilier a la plaisir de vous proposer à l'achat un spacieux et lumineux 3 pièces d'une superficie de 67m2 situé

au 1er étage sans ascenseur d'une petite copropriété des années 80 composée 16 lots d'habitation au total sur 2

entrées).  L'appartement se compose comme suit : - 1 Entrée avec placard - 1 Grand espace séjour avec agréable

balcon donnant sur le parc Friedel - 2 Grandes chambres - 1 Cuisine séparée meublée et équipée - 1 Salle de bain avec

baignoire/douche - 1 WC suspendu séparé  Double vitrage PVC avec volets roulants PVC Tableau électrique récent (3

ans) Mode de production chauffage : Convecteurs électriques et radiateurs électriques par accumulation Mode de

production eau chaude : Ballon électrique (3 ans)  Charges annuelles de copropriété : 1440E Dernière facture ES : 80E

Taxe foncière : 806E Pas de travaux de copropriété votés Le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une

procédure citée à l'article L. 721-1 du code de la construction et de l'habitation).  Prix de vente : 220 000E net vendeur

225 500E honoraires d'agence inclus 5500E d'honoraires d'agence à charge de l'acquéreur (Déductibles des frais de

notaire) Mandat N. 173  Une place de parking nominative ainsi qu'un box de 3m2 (cave) sont compris dans le prix

affiché. 1789 immobilier, la seule agence qui offre le déménagement à ses clients vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426968/appartement-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
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YANNICK GEIST

 29 avenue jean Jaures
67100 Strasbourg
Tel : 06.84.40.57.24
E-Mail : y.geist1789@gmail.com

Vente Maison URMATT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 537 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 348000 €

Réf : VM298-GEIST1789 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, 1789 immobilier à le plaisir de vous présenter :  Urmatt, ???  Proche de la gare, dans un environnement

calme et verdoyant avec vue dégagée sur la nature, laissez-vous séduire par cette belle maison d'une superficie de

102m2 sur une parcelle de 537m2.?  Construction 2021, normes BBC RT 2012. Maison à toit plat type 5 pièces, 4

chambres.? Ossature bois? Extension avec carport pour 2 véhicules + espace atelier/cave.  La maison se compose

comme suit : ??  RDC :??- Entrée donnant sur un bel espace avec cuisine meublée et équipée (plaque induction, hotte

centrale, lave vaisselle, colonne four encastré) ouvert sur le salon. ?Accès sur la terrasse via 2 grandes baies vitrées. ? 

- Espace Buanderie avec accès sur l'extérieur - Salle de bain avec douche à l'italienne et baignoire - Un WC séparé -

Une chambre de 11m2  1er niveau : ?- Un espace type mezzanine très chouette baigné de lumière ?- 3 chambres de

respectivement 9,39m2, 10,58m2 et 14,83m2 - 1 WC séparé  A l'extérieur, vous trouverez une belle terrasse de 22m2

orientée SUD, un espace de rangement d'environ 12m2 ainsi qu'un abris type carport pour stationner 2 véhicules. 

??Travaux à effectuer pour terminer l'extérieur (rambardes terrasse, engazonner le jardin, marches-pieds)  Autres

spécifications :? - Maison sous garantie décennale jusqu'en 2032 - Chauffage et eau chaude via pompe à chaleur -

Cuisine de marque allemande? (Ach ja) - Tubage Inox déjà en place pour l'installation d'un chauffage type bois -

Constructeur BOOA, maison à ossature bois, produite en FRANCE - Construction BBC RT2012 - Chauffage au sol RDC

- VMC simple flux - Assainissement : tout à l'égout - Entretien gratuit de la pompe à chaleur en janvier 2023 - Superficie

séjour+cuisine : 34m2 - Double vitrage PVC - Volets roulants électriques - Epaisseur d'isolation : 22cm  Prix de vente :?

373 700E FAI ? 360 000E net vendeur ?13 700E d'honoraires d'agence conformément a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380282/maison-a_vendre-urmatt-67.php
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YANNICK GEIST

 29 avenue jean Jaures
67100 Strasbourg
Tel : 06.84.40.57.24
E-Mail : y.geist1789@gmail.com

Vente Appartement HOLTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 239900 €

Réf : VA1987-GEIST1789 - 

Description détaillée : 

Holtzheim, proche de toutes commodités, place des acacias, dans un environnement calme et verdoyant (quartier

résidentiel), 1789 immobilier a la plaisir de vous proposer à l'achat un spacieux et lumineux 3-4 pièces d'une superficie

de 90,81m2 situé au 1er étage sans ascenseur d'une petite copropriété des années 80 composée de 3 immeubles (27

lots d'habitation au total sur 3 immeubles).  L'appartement se compose comme suit : - Vaste entrée de 12,50m2 - Un

spacieux séjour bordé de lumière de 35,49m2 avec possibilité de création d'une chambre supplémentaire (2 portes

d'accès déjà présentes) avec accès sur un petit balconnet - Une chambre de 13,25m2 - Une chambre de 12,52m2 - Une

salle d'eau de 5,69m2 complètement équipée avec emplacement machine à laver et grande douche + placards - Une

belle cuisine équipée avec une multitude de rangements avec petit balconnet qui vous permettra de prendre votre café

tranquillement à l'extérieur - Un WC séparé (Toilette suspendu et lave main)  L'ensemble de l'appartement est équipée

de double vitrage type PVC avec volets roulants PVC motorisés contrôlés soit individuellement ou ensemble via une

centrale. Le tableau électrique de l'appartement est récent et ne nécessite aucun travaux. Le mode de production de

chauffage est électrique via radiateurs et radiateurs type accumulateurs dans le salon (Économique en énergie) La

production d'eau chaude se fait via un ballon électrique récent. La porte d'entrée de l'appartement est blindée type 4

points. Interphone Une cave d'environ 4m2 complète ce bien. Les charges de copropriété sont de 1388E/an Pas de

travaux de copropriété à prévoir Le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet d'une procédure citée à l'article L.

721-1 du code de la construction et de l'habitation). Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 1160E et

1620E Prix de vente : 245 000E net vendeur 249 99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380280/appartement-a_vendre-holtzheim-67.php
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YANNICK GEIST

 29 avenue jean Jaures
67100 Strasbourg
Tel : 06.84.40.57.24
E-Mail : y.geist1789@gmail.com

Vente Appartement ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 160500 €

Réf : VA1985-GEIST1789 - 

Description détaillée : 

Disponibilité immédiate pour ce charmant Duplex type 2 pièces d'une superficie de 46,91m2 idéalement situé route de

Lyon à proximité de toutes commodités. Situé au 1er étage et dernier étage d'une petite copropriété de 3 lots

seulement, ce duplex a été rénové récemment. L'appartement se compose comme suit : 1er niveau : - 1 salon/salle à

manger - 1 cuisine séparée nue À l'étage : - 1 chambre - 1 WC séparé- etnbsp;1 salle de bain avec baignoire Mode de

production de chauffage : Radiateur électrique Mode de production Eau chaude : Ballon électrique Pas de syndic

(bénévole) = pas de charges de copropriété Pas de travaux de copropriété à prévoir Double vitrage bois Fibre optique 

Prix de vente :155 000E net vendeur 160 500E HAI à charge de l'acquéreur Honoraire d'agence : 5500E Pas de

procédure en cours Numéro de mandat : 171 Possibilité d'acquéreur également sur le même niveau un duplex type f3

d'une superficie de 57,67m2 et ainsi rassembler les 2 appartements ! Appartement libre de toute occupation, possibilité

de louer 650E/mois Une cave complète ce bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380278/appartement-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
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YANNICK GEIST

 29 avenue jean Jaures
67100 Strasbourg
Tel : 06.84.40.57.24
E-Mail : y.geist1789@gmail.com

Vente Appartement ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 190500 €

Réf : VA1983-GEIST1789 - 

Description détaillée : 

Disponibilité immédiate pour ce charmant Duplex type 3 pièces d'une superficie de 57,67m2 Carrez idéalement situé

route de Lyon à proximité de toutes commodités. Situé au 1er étage et dernier étage d'une petite copropriété de 3 lots

seulement, ce duplex a été rénové récemment. L'appartement se compose comme suit : 1er niveau : - 1 salon/salle à

manger - 1 cuisine séparée nue meublée et équipée À l'étage : - 2 chambres - 1 dressing - 1 salle d'eau avec douche -

1 WC séparé Mode de production de chauffage : Radiateurs électriques Mode de production Eau chaude : Ballon

électrique Pas de syndic (bénévole) = pas de charges de copropriété Pas de travaux de copropriété à prévoir Double

vitrage bois Fibre optique Estimation des coûts énergétiques annuels du logement : 1380E - 1920E Prix de vente :185

000E net vendeur 190 500E HAI à charge de l'acquéreur Honoraire d'agence : 5500E Pas de procédure en cours

Numéro de mandat : 170 Possibilité d'acquérir également sur le même niveau un duplex type f2 d'une superficie de

47m2 et ainsi rassembler les 2 appartements Appartement vendu libre de tout occupation , possibilité de louer

750E/mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380277/appartement-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
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YANNICK GEIST

 29 avenue jean Jaures
67100 Strasbourg
Tel : 06.84.40.57.24
E-Mail : y.geist1789@gmail.com

Vente Appartement BISCHHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 267800 €

Réf : VA1982-GEIST1789 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur assuré pour ce magnifique F4 de 84,64m2 Carrez situé au 1er étage sur 2 d'une petite copropriété de

seulement 5 lots.  Cet appartement se situe rue de Tours à Bischeim, secteur calme, rue à sens unique à proximité de

toutes commodités.   Charmante petite copropriété de 5 lots, syndic bénévole. Très faibles charges de copropriété,

environ 35E/mois.  Appartement clé en main sans travaux à prévoir : Vaste pièce de vie de 29m2 avec double accès sur

le balcon, une cuisine ouverte meublée et équipée (plaques, hotte, four, lave-vaisselle).  3 belles chambres (9,12m2,

10,68 et 17,44m2 avec dressing)  Salle de bain avec etnbsp;douche. Meuble vasque et sèche serviette électrique.

Emplacement machine à laver.  Belles prestations générales, appartement aménagé avec goût.  Chauffage individuel

au gaz avec thermostat. (Chaudière à condensation) Double vitrage PVC  Terrasse de 8,24m2 etnbsp;avec lumière et

prise de courant exposée SUD-EST donnant sur cour intérieure sans vis-à-vis. Calme et tranquillité assurée puisque

l'appartement ne donne pas sur la rue.  Grande cave de 13,76m2 avec prises de courant, lumière, arrivée et évacuation

d'eau pour brancher une machine à laver par exemple.  Emplacement spécifique dans les parties communes de 2

grands congélateurs type armoire partagés avec la copropriété. (Très apprécié des copropriétaires)  Garage en s-sol de

12,40m2 avec lumière et prise de courant.  Volets bois extérieurs + stores occultants intérieurs. Porte d'entrée blindée. 

Ravalement de façade voté et payé par le vendeur. Travaux prévus printemps 2023.  Pas de procédure en cours.  Coût

annuel de chauffage et d'électricité : 1680E A voir absolument !   Prix de vente :  260 000E net vendeur  267 800E HAI 

HAI de 3% à charge de l'acquéreuretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380275/appartement-a_vendre-bischheim-67.php
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YANNICK GEIST

 29 avenue jean Jaures
67100 Strasbourg
Tel : 06.84.40.57.24
E-Mail : y.geist1789@gmail.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 432500 €

Réf : VA1972-GEIST1789 - 

Description détaillée : 

1789 Immobilier - la seule agence qui offre le déménagement pour le vendeur -  Le système de production de chauffage

sera neuf pour la vente ! à la charge du vendeur.Le DPE est actuellement basé sur la chaudière fioul d'origine de la

maison.  Rare à la vente, Si vous êtes à la recherche de votre résidence principale + d'un placement immobilier + d'un

espace pour exercer votre profession ou votre passion en pouvant accueillir vos clients/patients, cette annonce est faite

pour vous !  Vous avez aussi la possibilité de donner une indépendance à votre enfant, tout en ayant un oeil sur lui!  La

suite --etgt;  Dans un superbe quartier résidentiel calme et arboré proche de toutes commodités, 1789 immobilier vous

propose en disponibilité immédiate 2 lots dans une charmante maison bi-famille datant de 1952.  Au premier étage de la

maison, un bel appartement de type 3 pièces, 80m2 Carrez se composant comme suit : - Entrée avec rangements -

Grand salon/salle à manger de 18,6m2+17,2m2 (pouvant être séparés pour créer une chambre supplémentaire) -

Grande chambre de 19m2 avec espace de rangements sous rampants - Cuisine meublée et équipée - Salle de bain

avec baignoire et fenêtre - WC séparéParquet bois massif, belle hauteur sous plafonds, très bon état dans l'ensemble

hormis la salle de bain qui nécessiterait un petit coup de rafraichissement.  Au 2e et dernier étage, 1 studio de 33,08m2

au sol dont 22,08m2 Carrez. - Salle d'eau d'eau avec douche et WC - Une mezzanine - Un espace avec les attentes en

place pour l'installation d'une kichenette  Au RDC : Un espace d'environ 25m2 comprenant une pièce principale avec sa

salle d'eau (douche et WC), une véranda donnant sur le beau jardin arboré sans vis-à-vis. Espaces qui pourraient servir

pour profession libérale, atelier d'artiste, bureau pour le télé-travail, etc.  Au RDC, une cave ainsi que la moitié du

garage.  A l'extérieur vous disposez d'un beau jardin privatif d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140831/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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YANNICK GEIST

 29 avenue jean Jaures
67100 Strasbourg
Tel : 06.84.40.57.24
E-Mail : y.geist1789@gmail.com

Vente Appartement NIEDERHASLACH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 90190 €

Réf : VA1944-GEIST1789 - 

Description détaillée : 

Spécial investisseurs ! Situé 8 place de l'église à Niederhaslach, dans une petite copropriété à taille humaine de 5 lots. 

Duplex de 84,40m2 au sol dont 44,90m2 Carrez. Charme de l'ancien avec poutres apparentes. 1er étage et dernier

sans ascenseur.  Appartement type 2 pièces, avec une grande entrée, salon ouvert sur la cuisine aménagée et équipée,

1 chambre à l'étage, salle de bain avec douche, wc séparé.  Appartement actuellement loué et vendu loué. Loyer : 425E

Charges : 25E Syndic bénévole, etnbsp;pas de charges de copropriété.  Aucun travaux de copropriété à prévoir.  Prix

de vente : 85700E net vendeur 90190E FAI dont 4490E de commission d'agence à charge de l'acquéreur.  Mandat

numéro 166.        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12284655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12284655/appartement-a_vendre-niederhaslach-67.php
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