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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Maison SCHWINDRATZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 218400 €

Réf : VM2080-DHOME - 

Description détaillée : 

!! EXLUSIVITÉ D'HOME IMMOBILIER !!  Au c?ur de la campagne, vous trouverez cette ancienne maison de 83,20 m2

comprenant 5 pièces sur un terrain de 5,20 ares.  Elle se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine, d'un salon avec

cheminée ainsi qu'une chambre pouvant servir de salle à manger. Au premier étage se trouve l'espace nuit avec trois

chambres, comprenant chacune un poêle à bois.  Accolée à la maison, une petite grange servant de rangement et de

cave.  Un grand jardin se trouve à l'arrière de la maison avec une dépendance servant d'atelier et de rangement

également.  De gros travaux seront nécessaires pour redonner vie à cette maison (isolation, étanchéité, salle de bains

et toilettes à créer car inexistants,...).  Au plaisir de vous renseigner, Marine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545748/maison-a_vendre-schwindratzheim-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 179760 €

Réf : VA4619-DHOME - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ D'HOME IMMOBILIEREn vente : à Haguenau (67500) venez découvrir cet appartement en

duplex de 2-3 pièces de 61 m². Il dispose d'une chambre à l'étage, d'une cuisine aménagée, d'un salon séjour lumineux

pouvant être scindé en deux pour y mettre une seconde chambre, d'une salle de bains et de WC séparé. Cet

appartement possède un chauffage individuel électrique.Ce bien se situe au 3e étage d'un petit immeuble des années

87 avec ascenseur. Le bâtiment comporte quatre étages. Pour votre véhicule, il est vendu avec un garage.Tous les

types d'établissements scolaires se trouvent à moins de 10 minutes. Niveau transports, il y a huit gares à proximité. On

trouve de nombreux restaurants non loin de là ainsi qu'un super marché.L'appartement est proposé à l'achat pour 179

760 E (honoraires inclus de 7 % à la charge de l'acquéreur) et est disponible immédiatement.Votre agence vous invite à

découvrir toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant rendez-vous avec votre conseiller : Thomas

GUÉNINAu plaisir de vous rencontrer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545747/appartement-a_vendre-haguenau-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Appartement BRUMATH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 307400 €

Réf : VA4615-DHOME - 

Description détaillée : 

!!! EN EXCLUSIVITÉ CHEZ D'HOME IMMOBILIER !!!  Au c?ur de la ville de Brumath, au calme au fond d'une ruelle

vous serez conquis par cette petite copropriété de standing neuve construite en 2020.  L'appartement situé en RDJ vous

offre un cadre vie agréable avec son espace extérieur d'environs 30m² entièrement clôturé. La pièce de vie baignée de

lumière avec son espace de 31m² qui dispose d'une baie vitrée coulissante avec volet électrique pour profiter de la

terrasse couverte dès le premier rayon de soleil. La cuisine entièrement équipée vous séduira par ses nombreux

rangements et sa fonctionnalité.  Le dégagement dessert deux belles chambres sans vis à vis, un WC séparé avec

lave-mains et une salle d'eau avec douche à l'italienne.  En plus avec le logement vous profiterez d'une place de parking

privative semi-couverte à côté de l'entrée, un grand garage avec porte automatique dans un sous-sol sécurisé ainsi

qu'une cave d'environ 4m².  L'appartement est neuf il ne reste qu'a poser vos valises !!!  Il est également conforme aux

normes PMR  !!! Une visite s'impose !!! Votre projet est notre métier ! Réalisons-le ensemble !  Pour vous accompagner,

Virginie : 0650149185  D'home immobilier Haguenau 196, grand rue : 03 88 636 536

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492729/appartement-a_vendre-brumath-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Location Bureau BISCHWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 900 €/mois

Réf : LP203-DHOME - 

Description détaillée : 

!!! NOUVEAUTÉ D'HOME IMMOBILIER !!!  A saisir, ce beau bureau de 3 pièces a été entièrement rénové en 2020, il

est composé d'une grande entrée, de 3 bureaux et 1 wc. Il est possible d'exercer tout types d'activités.  Chauffage

électrique.  Possibilité de se stationner dans la cour.  Au plaisir de vous renseigner, Marie : 06 08 85 92 21 etnbsp; Le

loyer mensuel est de 900 E. Le dépôt de garantie s'élève à 1800 E et correspond à 2 mois de loyer. Les frais d'agence

s'élèvent à 1045 E TTC (visite, constitution du dossier et rédaction du bail)  Au plaisir de vous accompagner: Marie 06

08 85 92 21

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467497/bureau-location-bischwiller-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Location Bureau BISCHWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 1100 €/mois

Réf : LP201-DHOME - 

Description détaillée : 

!!! NOUVEAUTÉ D'HOME IMMOBILIER !!!  A saisir, convient à tout type d'activité, ce grand bureau de 180m², composé

d'une entrée, de 3 grands bureaux, de 2 pièces pouvant servir de remise, d'une pièce pouvant imaginer une cuisine ou

un coin repas, un espace de rencontre et d'un wc.  Chauffage électrique, radiateurs neufs.  Possibilité de stationnement

dans la cour ou à l'extérieur.  Au plaisir de vous renseigner, Marie : 06 08 85 92 21etnbsp;  Bureau sécurisé avec une

alarme.  Le loyer mensuel est de 1100 E. Le dépôt de garantie s'élève à 2200 E et correspond à 2 mois de loyer. Les

frais d'agence s'élèvent à 1980 E TTC (visite, constitution du dossier et rédaction du bail)  Au plaisir de vous

accompagner: Marie 06 08 85 92 21

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467496/bureau-location-bischwiller-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Immeuble SAINT-BLAISE-LA-ROCHE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 4091 m2

Année de construction : 1920 

Prix : 159850 €

Réf : VP196-DHOME - 

Description détaillée : 

!!! NOUVEAUTÉ D'HOME IMMOBILIER !!!  Spécial investisseur, particulier ou entreprise diverse... Disponible à la vente

à Saint Blaise-la-Roche, dans un endroit très accessible et discret, beau terrain (ruisseau en contre-bas) place de

stationnement ..... Avec une parcelle de 2559 m2 dont 1266 m2 couverts et utilisables pour du stockage ou autre

(ancien tissage) plus 2 parcelles de 7 ares 75 constructibles. Soit au total 4091 m2 non dissociables. Possibilité de

transformation du bâtiment etnbsp;en etnbsp;partie supérieure. etnbsp;A visiter absolument. Prix de l'ensemble frais

d'agence inclus 159 800 E D'Home Immobilier Mutzig ..03 67 15 82 79 ou 06 28 97 08 85  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451457/immeuble-a_vendre-saint_blaise_la_roche-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Immeuble GEUDERTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 202 m2

Surface terrain : 265 m2

Année de construction : 1960 

Prix : 441000 €

Réf : VI155-DHOME - 

Description détaillée : 

!! EXCLUSIVITE D'HOME IMMOBILIER / SPECIAL INVESTISSEUR !!  Située à Geudertheim en plein c?ur de la

campagne, mise à la vente d'un bel immeuble composé de trois appartements en monopropriété. Chacun bénéficiant

d'une entrée individuelle via la cour commune ainsi qu'une cave privative.  L'appartement T2 du rez-de-chaussée de

53,38 m² est composé d'un lumineux salon/séjour avec cuisine attenante, une grande chambre ainsi que d'une salle

d'eau avec WC. Chauffage collectif au gaz et ballon d'eau chaude collectif avec compteur d'eau individuel. DPE : C /

GES : D  Au premier étage, appartement duplex 4 pièces de 100,04 m² habitables et 121,10 m² au sol, composé

comme suit : Entrée avec placards donnant sur une grande cuisine séparée, aménagée et équipée, un lumineux

salon/séjour ainsi qu'une salle de bains avec baignoire, WC et douche (prévoir un rafraichissement de la cabine).A

l'étage, un dégagement donnera accès aux trois chambres ainsi qu'à un WC avec lave-mains. Cet appartement

comprend également une pièce annexe de 33 m² donnant sur l'entrée ainsi que d'un garage fermé. Chauffage collectif

au gaz et ballon d'eau chaude collectif avec compteur d'eau individuel. DPE : D / GES : D  Le dernier logement se

trouve dans un bâtiment indépendant et est actuellement en travaux suite à une rénovation complète. etnbsp;Il s'agit

d'un T2 de 48,89 m² en duplex composé au RDC d'un salon/séjour avec cuisine américaine aménagée et au premier

d'une belle chambre avec salle d'eau attenante et WC. Les combles ont été aménagés, pouvant créer un espace de

rangement supplémentaire. Chauffage électrique individuel avec chauffage au sol et ballon d'eau chaude individuel.

DPE : etnbsp;E / GES : B  Possibilité de créer deux places de parking dans la cour pour bénéficier d'un stationnement

privatif pour chaque appartement, accès cour via un portail télécommandé.  Potentiel lo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426881/immeuble-a_vendre-geudertheim-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 169900 €

Réf : VA4606-DHOME - 

Description détaillée : 

!!! EXCLUSIVITÉ D'HOME IMMOBILIER !!!  CENTRE VILLE  Découvrez cet appartement de type F3 en duplex d'une

surface habitable de 65m².  Dans une petite copropriété de 12 appartements datant des années 1950, vous aurez le

plaisir de visiter ce bien situé au deuxième étage. Il est composé comme suit :  - une entrée - une salon séjour lumineux

- une cuisine US équipée - à l'étage 2 chambres spacieuses - une salle d'eau - un WC séparé - un long espace de

rangement sous pente avec portes coulissantes. - chauffage individuel au gaz - nombreux espaces de rangement 

Entièrement rénové à l'été 2022, cet appartement chaleureux est disponible immédiatement. Convient parfaitement aux

projets de résidence principale tout comme aux projets d'investissement.  Une visite s'impose ! Votre conseiller :

Thomas 0788064927

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426880/appartement-a_vendre-haguenau-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Maison STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 319000 €

Réf : VM2049-DHOME - 

Description détaillée : 

etnbsp;Maison etnbsp;4 pièces, 87m², lumineuse mitoyenne, pas de travaux à prévoir, quartier montagne verte, 5 min à

pied de la station Elmerforst (tram ligne B).  etnbsp;- Rez-de-chaussée composé d'une petite entrée, d'un grand salon,

salle à manger, cuisine ouverte de 37m² et d'un wc. -À l'étage, une grande chambre (12.3m² lois carrez pour 16.7m² au

sol), une seconde chambre (11.1m²) et un bureau (8.8m²) Pouvant servir de chambre. Une salle de bain (baignoire +

douche + wc + double vasque), un dégagement et un dressing (2.3m²). -Un grenier, servant de stockage. -Extérieur :

50m² à l'abri du vent. Mitoyenne des deux cotés, mais pas de vis-à-vis. Terrasse avec une pergola végétale. Un figuier,

un coin potager et un cabanon.  Emplacement : Quartier de la montagne verte 67200. Tram ligne B, Elemerfrost à

moins de 200m. Bus à proximité ligne 13, 2, L1. Micro crèche et plusieurs écoles élémentaires à moins d'1km.

Boulangerie, pharmacie, bureau de tabac à moins de 200m. Possibilité de garer deux voitures dans la rue.  400E de

revente d'électricité. etnbsp; Un garage fermé complète ce bien.  Au plaisir de vous accompagner, Stéphanie:

06.60.45.03.17 Votre projet est notre métier, réalisons-le ensemble !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409146/maison-a_vendre-strasbourg-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 208650 €

Réf : VA4572-DHOME - 

Description détaillée : 

!!! EN EXCLUSIVITÉ CHEZ D'HOME IMMOBILIER !!!  Rare à la vente, ce 3 pièces de 105m² etnbsp;se trouve à

seulement 5 min du centre ville et de la gare !!!  Vous serez séduits, par sa luminosité, sa grande entrée, son salon

séjour de 30m² avec parquet massif et un accès direct au balcon de 11m². Deux belles chambres avec placards

intégrés, une cuisine équipée avec loggia, un WC indépendant avec lave mains et une salle de bains avec douche et

baignoire,  En plus :  - Une cave - Un garage - Un balcon - Petite copro avec syndic bénévole (peu de charges) -

Ravalement façade déjà effectué - Chaudière GAZ Leblanc de 2019  !!! Une visite s'impose !!! Votre projet est notre

métier ! Réalisons-le ensemble !  Pour vous accompagner, Virginie : 0650149185  D'home immobilier Haguenau 196,

grand rue : 03 88 636 536   etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394765/appartement-a_vendre-haguenau-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Terrain AUENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 630 m2

Prix : 119840 €

Réf : VT354-DHOME - 

Description détaillée : 

!!! etnbsp;OPPORTUNITÉ D'HOME IMMOBILIER !!!  Terrain idéal pour votre projet de maison, peu de vis à vis, au

calme hors lotissement, une vue dégagée, il dispose de 6 ares 30 dont 4 ares 34 constructible bien exposés sur un

terrain plat, libre d'architecte !  Situé dans le village d'Auenheim, proche accès autoroute, frontière !! etnbsp;  Une visite

s'impose. Votre projet est notre métier ! Réalisons-le ensemble !  Pour vous accompagner, Virginie : 06 50 etnbsp;14 91

85  D'home immobilier Haguenau 196, grand rue : 03 88 636 536  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377703/terrain-a_vendre-auenheim-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Commerce AUENHEIM RA“SCHWOOG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Prix : 99000 €

Réf : VF090-DHOME - 

Description détaillée : 

!!! UNIQUEMENT CHEZ D'HOME IMMOBILIER !!!  etnbsp;FOND DE COMMERCE RESTAURANT 60 COUVERTS

AVEC TERRASSE  Ce restaurant de 120m² de restauration rapide traditionnelle disposant de 60 couverts en salle et 40

places en terrasse.  Dispose :  - CUISINE - FOUR PIZZA TRADITIONNEL - EQUIPEMENT COMPLET DÖNER -

GRILLADE - ARRIÈRE COUR (DEUX PIÈCES + CHAMBRE FROIDE) - UNE SALLE LUMINEUSE - DEUX WC - UN

BUREAU  Idéalement situé sur la bande rhénane et proche de la frontière Allemande dans une zone d'affluence et

touristique.  Le village dynamique de R?schwoog compte environ 2300 habitants etnbsp;avec nombreux commerces -

une gare et un accès facile à l'autoroute A35.  Loyer de 1300 euros par mois  etnbsp;Conviendrait parfaitement pour

une activité de restauration rapide tel que Kebab, burger, pizza etc...  !!! Une visite s'impose !!! Votre projet est notre

métier ! Réalisons-le ensemble !  Pour vous accompagner, Virginie : 0650149185  D'home immobilier Haguenau 196,

grand rue : 03 88 636 536

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377702/commerce-a_vendre-auenheim-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Location Commerce REICHSHOFFEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 50 m2

Prix : 480 €/mois

Réf : LF089-DHOME - 

Description détaillée : 

!!!! LOCATION D'HOME IMMOBILIER !!! A SAISIR BEAU LOCAL COMMERCIAL ENTIÈREMENT RÉNOVÉ A

REICHSHOFFEN!  Magnifique situation pour ce local situé en hauteur et doté de grandes vitrines. C'est un local de 50

m2 avec un coin cuisine et une salle d'eau avec WC. Il sera disponible dès le mois de mai. Facilité de stationnement à

l'extérieur du bâtiment.  Le loyer mensuel est de 480 euros. Le dépôt de garantie est de 960 euros et est équivalent à 2

mois de loyers. Les frais de visite et de constitution du dossier s'élèvent à 576 euros.  Au plaisir de vous renseigner,

Virginie : etnbsp;06.65.29.35.35   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377701/commerce-location-reichshoffen-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Location Immeuble HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 265 m2

Année de construction : 1965 

Prix : 1200 €/mois

Réf : LP198-DHOME - 

Description détaillée : 

LOCATION D'HOME IMMOBILIER !! A saisir, bel emplacement en sortie de HAGUENAU, direction MARIENTHAL,

venez découvrir ce local au 1er étage de 265 m² comprenant différents espaces àn savoir 1 hall d'entrée, 1 comptoir

d'accueil, 1 vestiaire, 1 bureau, 2 WC dont 1 PMR, 1 grande salle, 1 cuisine séparée et une dernière pièce. Accès PMR

et etnbsp;nombreuses possibilités de stationnement devant le local ! DPE en cours Disponibilité immédiate ! Le loyer

annuel est de 14.400 etnbsp;E HT auquel se rajoutent 2.400 etnbsp;E de provisions sur charges incluant le chauffage

collectif avec répartiteurs. Exceptionnel : etnbsp;pas de refacturation de la taxe foncière sur ce local ! Le dépôt de

garantie s'élève à 2.400 E et correspond à 2 mois de loyer HT. Les frais d'agence s'élèvent à 1728 etnbsp;E TTC (visite,

constitution du dossier et rédaction du bail) + 125 etnbsp;E TTC au titre de l'état des lieux. !! VOTRE PROJET, C'EST

NOTRE MÉTIER RÉALISONS-LE ENSEMBLE !! D'HOME IMMOBILIER, 196 Grand Rue 67500 HAGUENAU Au plaisir

de vous renseigner, Sabine : etnbsp;06 21 43 76 33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377700/immeuble-location-haguenau-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Maison FORSTFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 828 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 302000 €

Réf : VM2063-DHOME - 

Description détaillée : 

!!!! EN EXCLUSIVITÉ CHEZ D'HOME IMMOBILIER !!!!  Vous rêvez d'un corps de ferme ?  Vous serez séduits par cet

authentique corps de ferme plein de charme qui dispose d'une maison Alsacienne d'environ 175m² au sol ainsi que

deux dépendances qui comprennent une écurie, une étable, un garage, une grange...d'une surface d'environ 110m² le

tout sur un terrain de 828m².  Ce corps de ferme à rénover comprend :  Au RDC, une entrée qui dessert une cave, une

chambre, un salon séjour, une cuisine, une salle de bains + WC.  Au 1er un dégagement lumineux avec balcon dessert

4 grandes chambres dont une en enfilade mais également un accès au grenier qui dispose d'un beau volume.  La

grange du fond bénéficie d'une rénovation de la toiture complète en 2017 soit tuiles-chevrons-lattes....  À 40 minutes de

Strasbourg et 10 min de la frontière Allemande, le charmant village de FORSTFELD dispose de nombreuses

commodités.  !!! Une visite s'impose !!! Votre projet est notre métier ! Réalisons-le ensemble !  Pour vous accompagner,

Virginie : 0650149185  D'home immobilier Haguenau 196, grand rue : 03 88 636 536   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377698/maison-a_vendre-forstfeld-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Maison AUENHEIM RA“SCHWOOG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 933 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 282000 €

Réf : VM2055-DHOME - 

Description détaillée : 

!!! OPPORTUNITÉ D'HOME IMMOBILIER !!!  Je vous invite à découvrir cette maison à rénover de 98 m², située dans

un quartier au calme dans le charmant village de Roeschwoog à seulement 25 mn d'Haguenau et à 10 mn de la

frontière Allemande. Le village dispose de toutes les commodités (écoles, commerces, restaurants, gare, ....).  Sur un

terrain de 933m² entièrement constructible cette maison vous séduira par sa luminosité, ses 3 belles chambres et son

grand sous-sol..  Une grande entrée lumineuse dessert le salon séjour de 28m² avec un accès à la terrasse couverte.

Au RDC on trouvera également cuisine séparée rénovée en 2019, trois chambres, un WC séparé et une salle d'eau.  En

complément cette maison possède un sous-sol complet avec un garage en enfilade, et 4 pièces de rangements (atelier -

buanderie - chaufferie-pièce). etnbsp; Pour votre confort une chaudière Gaz est installée en 2008 et la maison est

équipée de fenêtres PVC double vitrage.   !!! Une visite s'impose !!! Votre projet est notre métier ! Réalisons-le ensemble

!  Pour vous accompagner, Virginie : 0650149185  D'home immobilier Haguenau 196, grand rue : 03 88 636 536

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377697/maison-a_vendre-auenheim-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Maison KALTENHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 820 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 598000 €

Réf : VM2053-DHOME - 

Description détaillée : 

!!! COUP DE COEUR D'HOME IMMOBILIER !!!  Vous rêvez d'une maison atypique avec un grand terrain, au calme

dans une impasse ? Cette maison est faite pour vous !!!  Au c?ur du village de Kaltenhouse à 10 min d'Haguenau,

proche de l'accès à l'autoroute A35, avec de nombreuses commodités sur place.  Elle dispose au RDC, d'une entrée qui

dessert une magnifique pièce de vie de 55m² avec un plafond cathédrale comprenant un salon, un séjour et une cuisine

aménagée et équipée avec un îlot central. En montant deux marches on accède à la salle de bains, deux grandes

chambres et un WC séparé.  À l'étage, deux chambres et un accès direct à des combles aménageables déjà isolés. 

Rénovée en 2021 et 2022, elle bénéficie d'une isolation extérieure et intérieure, de l'électricité, du sanitaire, d'un

nouveau chauffe eau, un poêle à pellets et d'un extérieur aménagé.  En plus elle dispose d'une cave, une grande cour

et un garage avec porte automatique ainsi qu'une entrée séparée pour aménager une pièce d'environ 20 m² au dessus

du garage.   Une visite s'impose. Votre projet est notre métier ! Réalisons le ensemble !  Pour vous accompagner,

Virginie : 0650149185  D'home immobilier Haguenau 196 grand rue : 03 88 636 536  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377696/maison-a_vendre-kaltenhouse-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Maison SCHIRRHEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 541 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 377000 €

Réf : VM2024-DHOME - 

Description détaillée : 

etnbsp;!!! OPPORTUNITÉ D'HOME IMMOBILIER !!!  Maison neuve à construire sur Schirrhein.  Sur un terrain hors

lotissement de 541m², dans une rue au calme avec une vue dégagée et peu de vis à vis.  Schirrhein est à seulement 10

min d'Haguenau, proche de l'accès à l'autoroute A35 et disposes de nombreuses commodités.  La construction est

prévu en 2023, la maison de 117m² au sol dispose d'un espace jardin, d'une cour, une terrasse de 23m², un garage

avec un sous-sol et trois places de stationnements possibles dans la cour.  L'aménagement intérieur dispose d'une belle

pièce de vie avec un accès à la terrasse, une chambre au rdc et 4 à l'étage. Cet aménagement peut être modifié et

personnalisable pour répondre à vos envies.  Contactez-moi, nous pourrons échanger sur votre projet mais aussi

répondre à vos questions et organiser une rencontre avec le constructeur.  !!! Une contact s'impose !!! Votre projet est

notre métier ! Réalisons-le ensemble !  Pour vous accompagner, Virginie : 0650149185  D'home immobilier Haguenau

196, grand rue : 03 88 636 536  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377694/maison-a_vendre-schirrhein-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Maison MUTZIG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1949 

Prix : 285000 €

Réf : VM2008-DHOME - 

Description détaillée : 

!!! EXCLUSIVITÉ D'HOME IMMOBILIER !!!  Situé sur l'axe principal de Mutzig, maison comprenant un local commercial,

un appartement de fonction, une dépendance aménageable, 3 places de parking privatives.  Le local commercial a été

entièrement rénové en 2018, sol, murs, plafonds, annexe point d'eau. Système de chauffage par climatisation

réversible. Vitrine de 4 m linéaire. L'appartement de 2-3 pièces en duplex comprend une cuisine indépendante, un

salon, un séjour, une salle de bains avec WC, à l'étage une chambre. La dépendance est à réhabiliter. À l'extérieur vous

bénéficierez de 3 places de parking privatives. Pour tout renseignement ou demande de visite, contactez Mr GUÉNIN :

0788064927  D'home immobilier Strasbourg : 03 88 38 97 70  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377693/maison-a_vendre-mutzig-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Maison SOULTZ-SOUS-FORETS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 553 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 275400 €

Réf : VM1990-DHOME - 

Description détaillée : 

!!! EN EXCLUSIVITÉ CHEZ D'HOME IMMOBILIER !!!  Belle maison contemporaine de 105 m² située dans un quartier

résidentiel au calme au bout d'une impasse.  Construite en 2011 avec une ossature bois, sur un terrain de 5 ares 53, la

maison est prête à vous accueillir !!!  Lumineuse et bien agencée, elle dispose d'une entrée, un salon séjour ouvert sur

une cuisine équipée avec un accès à une première terrasse avec jardin. Un WC séparé, une salle d'eau et un accès à la

cave ainsi qu'au garage, complètent le rdc.  À l'étage le couloir dessert, une mezzanine, un WC séparé et 3 chambres

qui disposent toutes de placards intégrés.  Le sous-sol de 80m² comprend un second garage avec porte automatique,

un espace de rangement, une chaufferie, un débarras ainsi qu'un accès au jardin et à la terrasse couverte ou carport

selon les envies.  Les plus de la maison :  - Deux garages - Deux jardins - Pas de travaux - Au calme  Située à Soultz

sous Forêt etnbsp;à 20 min d'Haguenau, la commune dispose de toutes les commodités ainsi qu'une gare.  Une visite

s'impose. Votre projet est notre métier ! Réalisons-le ensemble ! Pour vous accompagner, Virginie : 0650149185 

D'home immobilier Haguenau 196, grand rue : 03 88 636 536    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377692/maison-a_vendre-soultz_sous_forets-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Maison AUENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 545 m2

Surface séjour : 84 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1901 

Prix : 469000 €

Réf : VM1738-DHOME - 

Description détaillée : 

!!!! EN EXCLUSIVITÉ CHEZ D'HOME IMMOBILIER !!!!  Coup de c?ur assuré pour cet ancien atelier de menuiserie

etnbsp;construit en 1901, entièrement rénové en 2001 pour la partie principale puis en 2011pour l'aménagement

au-dessus des garages le tout sur une surface habitable de 192 m² sur un terrain de 545m².  Vous allez être séduit par

une pièce de vie de 84m² avec un plafond cathédrale, des pièces lumineuses, une exposition Est-ouest, un jardin

arboré.  Au RDC, en grande entrée qui donne accès à l'étage mais aussi à la pièce de vie, un wc (lave main + douche),

une cuisine équipée ouverte sur le salon séjour avec un accès au jardin et à la mezzanine.  Au 1er étage, le

dégagement dessert etnbsp;3 chambres dont deux avec un balcon et une avec une salle d'eau, un wc séparé, une salle

de bains (douche et baignoire) et une mezzanine de 19m².  La maison dispose de deux garages dont un qui sert de

chaufferie, buanderie.  Les plus de la maison :  - PAC (eau/eau) avec quatre puits de forage (faible consommation) -

Chauffage au sol rdc et 1er étage - etnbsp;Chauffe eau thermodynamique - Aspiration centralisée - Adoucisseur d'eau -

Isolation intérieure + isolation des combles - Toiture refaite à neuf  À 30 minutes de Strasbourg et 15 min de la frontière

Allemande, le charmant village de Rountzenheim-Auenheim dispose de nombreuses commodités dont une gare et un

accès direct à l'autoroute A35.  !!! Une visite s'impose !!! Votre projet est notre métier ! Réalisons-le ensemble !  Pour

vous accompagner, Virginie : 0650149185  D'home immobilier Haguenau 196, grand rue : 03 88 636 536

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377691/maison-a_vendre-auenheim-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Appartement BISCHWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160500 €

Réf : VA4600-DHOME - 

Description détaillée : 

!!! EN EXCLUSIVITÉ CHEZ D'HOME IMMOBILIER !!!  Au centre ville de Bischwiller venez etnbsp;découvrir ce duplex

rénové d'une superficie de 81 m² etnbsp;habitable au 1er étage d'une petite copropriété de deux lots. etnbsp; Il se

compose de la manière suivante :  Au 1er étage avec un accès privatif Une entrée Un salon cosy avec deux pièces

attenantes Un séjour avec accès à la cuisine aménagée équipée Une chambre Une salle de bains avec WC Une

terrasse couverte de 25m² Au 2ème, une mezzanine avec deux pièces ouvertes Un grenier etnbsp;accès privatif Une

cour intérieure commune.  Appartement rénové en 2007 et 2022 etnbsp;! Chauffage individuel au gaz, etnbsp;isolation

intérieure, fenêtre PVC double vitrage, volet roulant.  Pas de travaux prévu dans la copropriété, ravalement de la façade

fait en 2022.  !!! Une visite s'impose !!! Votre projet est notre métier ! Réalisons-le ensemble !  Pour vous accompagner,

Virginie : 0650149185  D'home immobilier Haguenau 196, grand rue : 03 88 636 536

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377689/appartement-a_vendre-bischwiller-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Appartement SOUFFLENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 174 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 260000 €

Réf : VA4596-DHOME - 

Description détaillée : 

etnbsp;!!! OPPORTUNITÉ D'HOME IMMOBILIER !!!Vous avez besoin de volume et de luminosité ?etnbsp;Venez

découvrir cet appartement de 174m² habitables au premier et dernier étage d'une copropriété calme de trois logements. 

L'entrée de 17m² avec son grand placard intégré vous emmène sur un plateau lumineux de 126 m² avec une cuisine

américaine équipée en point central qui donne accès : - Au salon séjour - Au balcon filant - Une buanderie/chaufferie -

Une salle d'eau avec WC - Deux chambres - Une chambre parentale de 20m² avec placard intégré et sa propre salle de

bains - Un bureau qui permet également d'accéder à l'étage aménagé en un espace de 45m² habitables avec une salle

d'eau.Pour se détendre, ce logement dispose d'un balcon de 17 m². Une cave vient aussi compléter les 5 pièces de ce

bien.Pour vos véhicules, l'appartement est vendu avec une place de stationnement.L'appartement se situe dans la

commune de Soufflenheim. Plusieurs écoles (primaire et collège) sont implantées à moins de 10 minutes. Côté

transports en commun, il y a six gares à proximité. On trouve de nombreux restaurants et un bureau de poste dans les

environs. Enfin, un marché anime le quartier toutes les semaines le mercredi matin.!!! Une visite s'impose !!! Votre projet

est notre métier ! Réalisons-le ensemble !  Pour vous accompagner, Virginie : 0650149185  D'home immobilier

Haguenau 196, grand rue : 03 88 636 536   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377688/appartement-a_vendre-soufflenheim-67.php

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

Page 24/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377688/appartement-a_vendre-soufflenheim-67.php
http://www.repimmo.com


D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 187250 €

Réf : VA4578-DHOME - 

Description détaillée : 

!!! NOUVEAUTE D'HOME IMMOBILIER !!!  Venez découvrir ce grand 2pièces, situé rue Saint Bruno, à Koenigshoffen. 

Situé en rez-de-chaussée surélevé, sans ascenseur.  Il est composé d'une chambre, d'un salon-séjour, d'une salle de

bains, d'une cuisine indépendante aménagée et équipée.  En annexes, vous bénéficierez d'un garage et d'une cave. 

L'appartement ne dispose pas d'extérieur.  Quelques petits rafraîchissements sont à prévoir.  La salle de bains, quant à

elle, a été rénovée récemment.  Chauffage collectif au gaz, avec chaudière récente.  Au plaisir de vous accompagner,

Stéphanie : 06.60.45.03.17       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377687/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 187250 €

Réf : VA4568-DHOME - 

Description détaillée : 

 !!! EXCLUSIVITE etnbsp;D'HOME IMMOBILIER !!!  Spécial investisseur !!  Côté entrée sud de HAGUENAU, dans un

quartier résidentiel, calme et verdoyant, etnbsp;venez découvrir cet atypique DUPLEX de 3 PIECES meublé de 54m²

habitables au dernier étage d'une petite copropriété bien entretenue !  Vous disposerez au 1er niveau d'une entrée

desservant le séjour donnant sur la cuisine US entièrement équipée donnant sur le balcon, la salle d'eau équipée d'un

lave et sèche linge, le WC séparé.  Un bel et confortable escalier en bois vous mènera à l'étage avec son palier avec

armoire intégrée desservant une chambre avec un lit double de 160 et ses rangements optimisés et une petite pièce en

enfilade, la 2ème chambre équipée d' un lit de 140 et sa baignoire SPA !!!  Vous bénéficierez de belles prestations, une

cave et un garage dans la cour de la résidence avec porte automatique alimentée avec un panneau solaire ! 

Information importante, l'appartement actuellement loué meublé est disponible etnbsp;à partir du 05 Novembre

etnbsp;2023   !!! Une visite s'impose !!! Votre projet est notre métier ! Réalisons-le ensemble !  Pour vous accompagner,

Virginie : 0650149185  D'home immobilier Haguenau 196, grand rue : 03 88 636 536

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377686/appartement-a_vendre-haguenau-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Vente Appartement SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 144450 €

Réf : VA4528-DHOME - 

Description détaillée : 

!!! EXCUSIVITÉ D'HOME IMMOBILIER !!!  A vendre appartement 4 pièces 1er étage dans un immeuble de 12

copropriétaires, très au calme, exposé plein sud et sans vis a vis, prairie à perte de vue, proche d'écoles et lycée, centre

commercial, 200 m de la piscine. Partie commune pour barbecue, jardin d'enfants privé. A l'avant du bâtiment 2 places

de parking réaménagées il y a 1 mois asphalte et traçage neuf. 1 garage fermé en bout. Accès au sous sol par entrée

directe pour les vélos ou l'atelier ou par entrée principale. Combles etnbsp;aménagés et fonctionnels. Appartement

pouvant être vendu complètement etnbsp;meublé avec cuisine aménagée, salon, salle de bains, 2 chambres complètes

. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Disponible de suite. Pour tous renseignements , contactez Jean-Marie TOURDOT :

0628970885

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377684/appartement-a_vendre-saverne-67.php
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D'HOME IMMOBILIER

 13 Boulevard Wilson
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.38.97.70
E-Mail : contact@dhome-immobilier.com

Location Appartement MORSBRONN-LES-BAINS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Prix : 470 €/mois

Réf : LA4499-DHOME - 

Description détaillée : 

!! LOCATION D'HOME IMMOBILIER !! A 15 mn au nord de Haguenau, dans la station thermale de

MORSBRONN/L/BAINS, venez découvrir ce studio meublé tout équipé de 13 m2 habitables et 23 m2 au sol ! Vous

disposerez de la lumineuse pièce à vivre avec vue jardin équipée d'une literie 140X190 cm, de rangements, de la TV

avec un coin cuisine, d'une salle d'eau avec etnbsp;WC intégré. Disponibilité immédiate jusqu'au 2 juillet puis du 10

juillet au 13 août avec une solution de transition possible !! Le loyer mensuel est de 450 E auquel se rajoutent 20 E de

forfait de charges. Le dépôt de garantie s'élève à 900 E et correspond à 2 mois de loyer. Les frais d'agence s'élèvent à

104 E TTC (visite, constitution du dossier et rédaction du bail ) !! VOTRE PROJET, C'EST NOTRE MÉTIER

RÉALISONS-LE ENSEMBLE !! D'HOME IMMOBILIER, 196 Grand'Rue, 67500 HAGUENAU Au plaisir de vous

renseigner, Sabine : 06 21 43 76 33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14318921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14318921/appartement-location-morsbronn_les_bains-67.php
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