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IMMOBILIERE CONTI

 2 Boulevard Jacques Preiss
67000 Strasbourg
Tel : 06.77.91.34.00
E-Mail : charlene.catelain@iconti.fr

Vente Maison BIETLENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 180 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 319000 €

Réf : VM374-CONTI67 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE!  Affaire suivie par Arnaud BAUER 06.77.09.30.34  BIETLENHEIM, à 20 minutes de Strasbourg, à

proximité de Hoerdt et de Weyersheim dans un quartier très calme, à proximité immédiate des chemins de promenades

et des champs.  Maison neuve de 95m² habitable et 105m² au sol sur 1,6 ares. Vous pourrez aménager la maison selon

votre bon vouloir avec une possibilité de 3 voir 4 chambres.  Garage double de 27m², terrasse 15m², jardin 80m². 

Mitoyenneté des deux côtés par le garage.  Points forts: - secteur calme et recherché - maison neuve (livraison

décembre 2022) - chauffage pompe à chaleur - isolation extérieure (14 cm) - finitions sols, murs, etc, à choisir selon

votre goût

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467742/maison-a_vendre-bietlenheim-67.php
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IMMOBILIERE CONTI

 2 Boulevard Jacques Preiss
67000 Strasbourg
Tel : 06.77.91.34.00
E-Mail : charlene.catelain@iconti.fr

Vente Appartement ORSCHWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 158000 €

Réf : VA2268-CONTI67 - 

Description détaillée : 

Affaire suivie par Arnaud BAUER 06.77.09.30.34.  Orschwiller, lieudit Schaflager, à 5 minutes de Kintzheim, au pied du

Château du Haut Koenigsbourg, pour amateur de montagne et de nature.  Au 2è étage sur 3, immeuble de 6 lots de

1980 entièrement rénové.  F3 de 60m² habitable et 68m² au sol meublé, neuf avec des finitions de qualités. Un séjour

avec cuisine US équipée et un balcon, deux chambres, une salle d'eau avec douche à l'italienne et vasque, WC séparé.

Un jardin privatif de 35m² au RDC de l'immeuble.  Chauffage pompe à chaleur réversible, charges de copropriété

30E/mois.  Point forts: - appartement en pleine nature, vue sur forêt - appartement entièrement neuf et jamais habité -

très belles finitions - très lumineux - un balcon - un jardin privatif de 35m² au RDC - exploitation gîte autorisée - un

parking extérieur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467741/appartement-a_vendre-orschwiller-67.php
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IMMOBILIERE CONTI

 2 Boulevard Jacques Preiss
67000 Strasbourg
Tel : 06.77.91.34.00
E-Mail : charlene.catelain@iconti.fr

Vente Appartement ORSCHWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 249000 €

Réf : VA2260-CONTI67 - 

Description détaillée : 

Exclusivité!!  Affaire suivie par Arnaud BAUER 06.77.09.30.34.  Création d'architecte pour cet appartement avec

terrasse de 50m² situé dans un cadre verdoyant à Orschwiller, lieudit Schaflager, à 5 minutes de Kintzheim, au pied du

Château du Haut Koenigsbourg.  Au 1er étage sur 3, immeuble de 6 lots de 1980 entièrement rénové.  Exploitation gîte

possible.  Travaux réalisés en 2020. F3 de 70m² habitable entièrement neuf et meublé avec des finitions de qualités.

Espace de vie avec une cuisine US équipée et plusieurs baies vitrées donnant sur une terrasse de 50m² exposée

sud-ouest , vue dégagée sur forêt, une chambre de 15m², une chambre de 11m² avec un dressing ou un espace bureau

de 5m² une salle d'eau avec douche à l'italienne et vasque, un WC séparé.  Chauffage pompe à chaleur réversible,

charges de copropriété 50E/mois.  Point forts: - une magnifique terrasse de 50m² dont 8m² couvert - appartement en

pleine nature avec vue sur forêt - appartement entièrement neuf - appartement très lumineux avec baies vitrées dans

tout le séjour - appartement vendu avec tous ses meubles - cuisine très bien conceptualisée - très belles finitions -

exploitation gîte autorisée - un parking extérieur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467740/appartement-a_vendre-orschwiller-67.php
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IMMOBILIERE CONTI

 2 Boulevard Jacques Preiss
67000 Strasbourg
Tel : 06.77.91.34.00
E-Mail : charlene.catelain@iconti.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 206700 €

Réf : VA2223-CONTI67 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité !  Affaire suivie par Eric Ratanavong au 06.98.63.41.59  Ce récent T3 de 2018 à la Meinau, à proximité

du parc, situé au 1, rue Schulmeister.  Dans un cadre verdoyant, venez découvrir ce T3 de 58 m2 au 3ème étage. Cet

appartement est composé d'un entrée, d'un salon/séjour/cuisine de 18,54m2 avec accès sur un balcon de 7,14m2

orienté Sud donnant sur la cour intérieure, de 2 chambres spacieuses, d'une salle de bains, d'un WC séparé. 

Accompagne ce bien, un garage.  Les Plus : Sans vis à vis, charges de 117E chauffage inclus, BBC-RT2012 double

vitrage pvc, immeuble fibré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15420835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15420835/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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