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ENYO & GAIA

 42 Avenue des Vosges
67000 Strasbourg
Tel : 03.67.10.34.24
E-Mail : contact@enyogaia-immo.fr

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 420 €/mois

Réf : LA2403-ENYOGAIA - 

Description détaillée : 

Situé au 4 rue des malteurs à Strasbourg, à proximité des commodités,  L'agence Enyo etamp; Gaia vous propose en

location ce beau studio rénové de 18m² (26,35m² au sol) au 2ème étage sans ascenseur dans un petit immeuble. Il se

compose d'une pièce à vivre ouverte sur une kitchenette équipée, une salle d'eau avec douche, lavabo et WC.  Le

chauffage et l'eau chaude sont individuels électriques DPE / GES : F  Disponible de suite  Loyer mensuel : 390 E

Provisions pour charges avec régularisation annuelle : 30 E Dépôt de garantie : 390 E Honoraires de location à la

charge du locataire : 234 E TTC dont 54 E pour l'état des lieux d'entrée  Agence ENYO etamp; GAIA 42 avenue des

vosges 67000 Strasbourg 03 67 10 34 24etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545744/appartement-location-strasbourg-67.php
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ENYO & GAIA

 42 Avenue des Vosges
67000 Strasbourg
Tel : 03.67.10.34.24
E-Mail : contact@enyogaia-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 184900 €

Réf : VA2456-ENYOGAIA - 

Description détaillée : 

Exclusivité Chez Enyo etamp; Gaïa IMMOBILIER 12 rue Jean Philippe Schoenfeld -STRASBOURG  L'agence Enyo

etamp; Gaïa vous propose ce charmant F3 de 68.93m² disposant d'un grand balcon et d'un place de parking extérieur. 

Dans une copropriété de 2007 très bien entretenue, ce bien situe au 2ème étage avec ascenseur.  L'appartement est

composé d'un grand séjour ouvert sur une cuisine équipée et aménagée de 30.91m² disposant d'un four, d'une plaque

de cuisson, d'une hotte et d'un lave-vaisselle.  Vous trouverez dans la partie nuit, deux chambres (10.20 m² et 11.82m²)

(dont une avec grand dressing), une salle d'eau et d'un WC séparé.  Le chauffage est au gaz collectif et le chauffe-eau

est individuel électrique.  Contactez Mme BODIN Emilie au 06 70 65 06 39 ou par mail :   AGENCE ENYO etamp; GAIA

42 avenue des Vosges 67000 Strasbourg 03.67.10.34.24  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536283/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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ENYO & GAIA

 42 Avenue des Vosges
67000 Strasbourg
Tel : 03.67.10.34.24
E-Mail : contact@enyogaia-immo.fr

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 490 €/mois

Réf : LA2446-ENYOGAIA - 

Description détaillée : 

Situé à proximité de la gare et de toutes les commodités, 9 Boulevard de Nancyà Strasbourg.  L'agence

Enyoetamp;Gaïa vous propose trois chambres de disponibles dans un grand T5 de 100m² en colocation au 4ème étage

sans ascenseur. L'appartement dispose d'un grand séjour, de quatre chambres, d'une cuisine équipée et aménagée,

d'une salle de bain et d'un WC séparé.  Chauffage et eau en individuels électrique. DPE : Vierge  Disponible de suite 

Prix d'une chambre : Loyer mensuel : 420 E Forfait de charges : 70 E Dépôt de garantie : 420 E Honoraires de location

à la charge du locataire : 150E TTC dont 75 E pour l'état des lieux.  Agence ENYO etamp; GAIA 42 Avenue des Vosges

67000 Strasbourg

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525712/appartement-location-strasbourg-67.php
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ENYO & GAIA

 42 Avenue des Vosges
67000 Strasbourg
Tel : 03.67.10.34.24
E-Mail : contact@enyogaia-immo.fr

Vente Appartement SARREBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 115560 €

Réf : VA2457-ENYOGAIA - 

Description détaillée : 

En vente Chez Enyo etamp; Gaïa IMMOBILIER - SARREBOURG -  L'agence Enyo etamp; Gaïa vous propose ce

charmant F3 traversant et lumineux de 83m².  Dans une copropriété des années 50, ce bien si situe au 4ème et dernier

étage sans ascenseur.  L'appartement est composé d'une grande pièce à vivre ouverte sur la cuisine aménagée

disposant d'un four, une plaque et une hotte.  Vous pourrez profiter également des deux chambres, de la salle de bain

avec baignoire, vasque, sèche serviette et meuble de rangement, ainsi que d'un WC indépendant.  Deux balcons de

part et d'autre de l'appartement, une cave, un grenier, un garage et une parcelle de jardin privative complètent ce bien ! 

Le chauffage est au gaz individuel et l'appartement dispose d'un poêle à granulés.  Contactez Mme BENARD Noa au 07

85 68 08 41 ou par mail :   etnbsp; AGENCE ENYO etamp; GAIA 42 avenue des Vosges 67000 Strasbourg

03.67.10.34.24  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512310/appartement-a_vendre-sarrebourg-57.php

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

Page 5/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512310/appartement-a_vendre-sarrebourg-57.php
http://www.repimmo.com


ENYO & GAIA

 42 Avenue des Vosges
67000 Strasbourg
Tel : 03.67.10.34.24
E-Mail : contact@enyogaia-immo.fr

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 590 €/mois

Réf : LA2404-ENYOGAIA - 

Description détaillée : 

Situé au 4 rue des malteurs à Koenigshoffen. 2ème étage sans ascenseur dans un petit immeuble situé à proximité de

toutes les commodités,  L'agence ENYO etamp; GAIA vous propose en location cet appartement de 31,31m²

comprenant une entrée, un séjour avec une table basse, une salle à manger avec une table et une armoire, une

chambre, une cuisine avec bloc evier, une salle de bain avec baignoire et WC. Chauffage et eau chaude individuels

électrique DPE :G GES : E  Disponible de suite,  Loyer mensuel : 540 E Provisions pour charges: 50 E Dépôt de

garantie : 540 E Honoraires de location à la charge du locataire : 407,03 E TTC dont 93,93 E pour l'état des lieux

d'entrée  Agence ENYO etamp; GAIA 42 avenue des vosges 67000 Strasbourg 03 67 10 34 24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480786/appartement-location-strasbourg-67.php
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ENYO & GAIA

 42 Avenue des Vosges
67000 Strasbourg
Tel : 03.67.10.34.24
E-Mail : contact@enyogaia-immo.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2016 

Prix : 108000 €

Réf : VA2430-ENYOGAIA - 

Description détaillée : 

Chez Enyo etamp; Gaïa IMMOBILIER 23 rue Paul Eluard - 67200 STRASBOURG. Lumineux et agréable T1 de

23,82m² - Terrasse et parking en sou-sol. IDEAL INVESTISSEUR - VENDU LOUE !!  Bel appartement disponible au 1er

étage avec ascenseur de la résidence récente de 2016 'Apostrophe' à STRASBOURG.  Cet appartement T1 saura vous

séduire par sa pièce à vivre d'environ 19m² ouverte sur le balcon de 4m² et une salle d'eau d'environ 5m². De plus, il

dispose d'une place de parking en sous-sol de 16m² !  Loyer actuel : 391E HC /mois Procédures en cours : NON

Charges annuel de copropriété : 901,02E/an  DPE : 70 kWh/m² GES : 15 kg CO²/m².an  Prix honoraires inclus :

108.000E  Contactez Mme BODIN Emilie au 06 70 65 06 39 ou par mail :   AGENCE ENYO etamp; GAIA 42 avenue

des Vosges 67000 Strasbourg 03.67.10.34.24  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377158/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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