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L'ILL VERTE

 40 rue du Gazon
67200 Strasbourg
Tel : 03.88.14.03.22
E-Mail : contact@lillverte.com

Vente Maison VENDENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 978 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 585000 €

Réf : VM850-LILLVERT - 

Description détaillée : 

** EXCLUSIVITE L'ILL VERTE ** - ** COUP DE COEUR **  Bien située a Vendenheim, au sein d'un environnement

privilégié, calme et verdoyant, à 400 mètres des écoles maternelle, primaire et du collège, belle et spacieuse maison 5

pièces de 114 m² sur un superbe terrain arboré de 9.78 ares. Elle est composée au Rdc d'une entrée, un beau double

séjour de 32 m² exposé Sud-Ouest, une cuisine équipée avec accès sur la terrasse, une chambre parentale de 16 m²,

une 2nde chambre de 13 m², une salle de bains et un WC indépendant. L'étage vous offre une chambre spacieuse de

16 m² ainsi que deux combles facilement aménageables, d'une surface total de 76 m² au sol et environ 28 m²

habitables. Le sous-sol est total avec cave, buanderie, chaufferie et garage de 48 m². Le vaste jardin vous permettra

d'installer une piscine et de conserver un bel espace de jeux pour les enfants et les plus grands ! Les +++ : - Maison de

qualité en très bon état - Luminosité - Beau terrain piscinable - Possibilité de créer 2 chambres supplémentaires et une

cuisine US  + de photos sur notre site L'ill Verte :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480332/maison-a_vendre-vendenheim-67.php
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L'ILL VERTE

 40 rue du Gazon
67200 Strasbourg
Tel : 03.88.14.03.22
E-Mail : contact@lillverte.com

Vente Maison VENDENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 231 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : VM534-LILLVERT - 

Description détaillée : 

** EXCLUSIVITE L'ILL VERTE **  Maison vendue avec succès à VENDENHEIM!  Comme ces propriétaires, faites-nous

confiance pour la vente de votre bien !  Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos projets,  à très bientôt ! 

L'équipe de L'ILL VERTE - votre agence indépendante sur l'Eurométropole

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480331/maison-a_vendre-vendenheim-67.php
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L'ILL VERTE

 40 rue du Gazon
67200 Strasbourg
Tel : 03.88.14.03.22
E-Mail : contact@lillverte.com

Vente Appartement MOMMENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1998 

Prix : 209000 €

Réf : VA3036-LILLVERT - 

Description détaillée : 

** COUP DE COEUR ** etnbsp;- etnbsp;** EXCLUSIVITE L'ILL VERTE **  Au c?ur d'un charmant corps de ferme

entièrement rénové en 1998, au 2ème et dernier étage, superbe 2 pièces traversant de 65m² au sol et 56m² habitables.

Il est composé d'une entrée avec placard, un lumineux séjour de 30 m² au sol en triple exposition, une cuisine US

équipée, un balcon de 4.5 m², une belle salle d'eau avec WC, intégralement refaite avec goût en 2022, et une chambre.

Les matériaux sont de qualité, les poutres apparentes et le plafond cathédrale donnent un charme fou à ce bien !  Les

+++ : - Appartement lumineux et atypique en excellent état - Très beaux matériaux, confort gaz et clim. réversible -

Petite copro, faibles charges et parking privé  + de photos sur notre site L'Ill Verte : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480330/appartement-a_vendre-mommenheim-67.php
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L'ILL VERTE

 40 rue du Gazon
67200 Strasbourg
Tel : 03.88.14.03.22
E-Mail : contact@lillverte.com

Vente Maison VENDENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 498 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 337000 €

Réf : VM442-LILLVERT - 

Description détaillée : 

** EXCLUSIVITE L'ILL VERTE **  Idéalement située dans une impasse, sur un terrain de 4.10 ares, spacieuse maison 5

pièces de 106 m² habitables et 110 m² au sol + 21 m² de combles aménageables, Elle est composée au rdc d'un beau

double séjour en double exposition, une cuisine équipée, une chambre, une pièce d'eau avec WC et un dégagement.

L'étage vous offre deux grandes chambres, dont une parentale avec salle de bains, un palier et un accès au combles de

21 m² au sol.  Vous profiterez d'un sous-sol total, de dépendances et d'un grand garage. La maison nécessite de

travaux de rénovation.  Les +++ : - environnement hyper calme, impasse - beaux volumes - proximité immédiate des

commerces et transports  + de photos sur notre site L'Ill Verte :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473381/maison-a_vendre-vendenheim-67.php
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L'ILL VERTE

 40 rue du Gazon
67200 Strasbourg
Tel : 03.88.14.03.22
E-Mail : contact@lillverte.com

Vente Maison VENDENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 394 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 273000 €

Réf : VM799-LILLVERT - 

Description détaillée : 

** MAISON VENDUE **  ** EXCLUSIVITE L'ILL VERTE **  Maison sous compromis avec succès à rue de G-al De

Gaulle à VENDENHEIM!  Comme ces propriétaires, faites-nous confiance pour la vente de votre bien !  Nous sommes à

votre disposition pour discuter de vos projets,  à très bientôt !  L'équipe de L'ILL VERTE - votre agence indépendante

sur l'Eurométropole

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466701/maison-a_vendre-vendenheim-67.php
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L'ILL VERTE

 40 rue du Gazon
67200 Strasbourg
Tel : 03.88.14.03.22
E-Mail : contact@lillverte.com

Vente Maison KURTZENHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 299900 €

Réf : VM763-LILLVERT - 

Description détaillée : 

** MAISON VENDUE **  ** EXCLUSIVITE L'ILL VERTE **  Maison sous compromis avec succès etnbsp;à

KURTZENHOUSE.  Comme ces propriétaires, faites-nous confiance pour la vente de votre bien !  Nous sommes à votre

disposition pour discuter de vos projets,  à très bientôt !  L'équipe de L'ILL VERTE - votre agence indépendante sur

l'Eurométropole

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466700/maison-a_vendre-kurtzenhouse-67.php
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L'ILL VERTE

 40 rue du Gazon
67200 Strasbourg
Tel : 03.88.14.03.22
E-Mail : contact@lillverte.com

Vente Appartement REICHSTETT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 335000 €

Réf : VA3012-LILLVERT - 

Description détaillée : 

** DUPLEX VENDU **  ** EXCLUSIVITE L'ILL VERTE **  Appartement sous compromis avec succès à REICHSTETT ! 

Comme ces propriétaires, faites-nous confiance pour la vente de votre bien !  Nous sommes à votre disposition pour

discuter de vos projets,  à très bientôt !  L'équipe de L'ILL VERTE - votre agence indépendante sur l'Eurométropole

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466699/appartement-a_vendre-reichstett-67.php
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L'ILL VERTE

 40 rue du Gazon
67200 Strasbourg
Tel : 03.88.14.03.22
E-Mail : contact@lillverte.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1880 

Prix : 129900 €

Réf : VA2943-LILLVERT - 

Description détaillée : 

** STUDIO VENDU **  ** EXCLUSIVITE L'ILL VERTE **  Appartement sous compromis avec succès QUARTIER GARE

!  Comme ces propriétaires, faites-nous confiance pour la vente de votre bien !  Nous sommes à votre disposition pour

discuter de vos projets,  à très bientôt !  L'équipe de L'ILL VERTE - votre agence indépendante sur l'Eurométropole

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466698/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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L'ILL VERTE

 40 rue du Gazon
67200 Strasbourg
Tel : 03.88.14.03.22
E-Mail : contact@lillverte.com

Vente Appartement BISCHHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 299900 €

Réf : VA2440-LILLVERT - 

Description détaillée : 

** DUPLEX VENDU **  ** EXCLUSIVITE L'ILL VERTE **  Appartement sous compromis avec succès rue Longchamps à

BISCHHEIM.  Comme ces propriétaires, faites-nous confiance pour la vente de votre bien !  Nous sommes à votre

disposition au 06 31 43 40 21 pour discuter de vos projets,  à très bientôt !  L'équipe de L'ILL VERTE - votre agence

indépendante sur l'Eurométropole

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466697/appartement-a_vendre-bischheim-67.php
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L'ILL VERTE

 40 rue du Gazon
67200 Strasbourg
Tel : 03.88.14.03.22
E-Mail : contact@lillverte.com

Vente Appartement SOUFFELWEYERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 265000 €

Réf : VA2939-LILLVERT - 

Description détaillée : 

** DUPLEX VENDU **  ** EXCLUSIVITE L'ILL VERTE **  Appartement sous compromis avec succès à

SOUFFELWEYERSHEIM !  Comme ces propriétaires, faites-nous confiance pour la vente de votre bien !  Nous

sommes à votre disposition pour discuter de vos projets,  à très bientôt !  L'équipe de L'ILL VERTE - votre agence

indépendante sur l'Eurométropole

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368750/appartement-a_vendre-souffelweyersheim-67.php
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L'ILL VERTE

 40 rue du Gazon
67200 Strasbourg
Tel : 03.88.14.03.22
E-Mail : contact@lillverte.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 137500 €

Réf : VA2917-LILLVERT - 

Description détaillée : 

** APAPRTEMENT VENDU **  ** EXCLUSIVITE L'ILL VERTE **  Appartement sous compromis avec succès rue

DRUSUS à KOENIGSHOFFEN !!  Comme ces propriétaires, faites-nous confiance pour la vente de votre bien !  Nous

sommes à votre disposition pour discuter de vos projets,  à très bientôt !  L'équipe de L'ILL VERTE - votre agence

indépendante sur l'Eurométropole

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368749/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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L'ILL VERTE

 40 rue du Gazon
67200 Strasbourg
Tel : 03.88.14.03.22
E-Mail : contact@lillverte.com

Vente Appartement BRUMATH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 113000 €

Réf : VA2898-LILLVERT - 

Description détaillée : 

** EXCLUSIVITE L'ILL VERTE **  Très bien situé à Brumath, dans une rue calme, au rez-de-chaussée d'une petite

copropriété de 1990 de 6 logements, beau 2 pièces traversant de 35 m² composé d'une entrée, une pièce de vie de 19

m² avec cuisine US à équiper, une chambre, une salle de bains avec WC et fenêtre. Vous profiterez d'une cave en

sous-sol. L'appartement vient d'être entièrement rénové : les sols, les murs et plafonds, la salle de bains et les WC avec

carrelage, et les radiateurs.  Les +++ - Quartier très calme - Rafraîchissement intégral - Faibles charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368748/appartement-a_vendre-brumath-67.php
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L'ILL VERTE

 40 rue du Gazon
67200 Strasbourg
Tel : 03.88.14.03.22
E-Mail : contact@lillverte.com

Vente Maison LAMPERTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 151 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 328300 €

Réf : VM654-LILLVERT - 

Description détaillée : 

** EXCLUSIVITE L'ILL VERTE **  A Lampertheim, belle maison de ville sur 3 niveaux de 151 m² habitables et 194 m²

Sol. Elle est composée au Rdc d'une entrée, un garage, deux chambres, et la chaufferie avec une douche. Le 1er étage

vous offre une spacieuse cuisine équipée, un séjour de 29 m² en double exposition avec cheminée, une terrasse de

17m² accessible de la cuisine et du salon, une salle de bains avec douche, baignoire et fenêtre et un WC indépendant

avec lave-mains et fenêtre. Le 2nd étage est composé de 3 chambres de 13m², 8.60 m² et 7.80 m², d'un WC

indépendant avec lave-mains et fenêtre et d'un couloir.  Les +++ - Maison originale avec du cachet - Idéale pour famille

nombreuse - Beaux volumes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145330/maison-a_vendre-lampertheim-67.php
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