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AGENCE IMMOBILIERE GAEL STURTZ

 4, rue Friesé
67000 Strasbourg
Tel : 06.70.53.42.61
E-Mail : gs@agence-gaelsturtz.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 462000 €

Réf : VA2096-GSTURTZ - 

Description détaillée : 

Strasbourg Neudorf : 4 pièces de 109m2 Place du Marché avec garage !  (plus de photo sur demande, le bien est

actuellement en déménagement) etnbsp;Je pourrai vous faire l'éloge durant de longues minutes du quartier le plus en

vogue du moment ...Mais nul besoin de moi pour savoir qu'au quotidien, la 'Place du Marché' est un must où il y fait bon

vivre...Commerces de proximité, écoles à deux pas, restaurants, Strasbourg centre accessible à pieds ou en vélo etc

etc...Plus qu'un appartement, une qualité de vie... Situé au 4ème étage (ascenseur) avec vue dégagée plein sud, ce

bien est fait pour les amateurs de volumes et de travaux : Pièce de vie de 41m2 (salon 25m2 / salle à manger 16m2)

baignée de lumière, exposée sud avec accès balcon filant de 16m2 sans vis-à-vis ! Deux énormes chambres de 16m2

et 20m2 ! En résumé, ce n'est pas la place qui manque... La cuisine peut-être dînatoire, avec balcon pour un café en

amoureux...La salle de bains dispose d'une fenêtre , les toilettes sont séparées. Vous trouverez de nombreux placards

dans l'entrée ...Pratique ! La salle à manger peut faire office de 3eme chambre facilement , accès par le couloir. Vous

l'aurez compris , ici c'est 'libre court à votre imagination' : cette future 'pépite immobilière' en plein Neudorf a besoin de

votre créativité et d'une remise à jour totale pour lui rendre une seconde jeunesse ! Rare : Un garage en sous-sol

complète descriptif , ainsi qu'une cave dans cette Copropriété très bien tenue.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545510/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php

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

Page 2/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545510/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMOBILIERE GAEL STURTZ

 4, rue Friesé
67000 Strasbourg
Tel : 06.70.53.42.61
E-Mail : gs@agence-gaelsturtz.com

Vente Maison ECKBOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 105 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 330000 €

Réf : VM322-GSTURTZ - 

Description détaillée : 

Eckbolsheim : Au coeur du village , Maison de ville 4 pièces avec cour  87m2 au sol / 66m2 carrez : Soyez dans l'air du

temps avec cette maison de 1930 entièrement repensée de manière écologique , responsable et pratique par une

architecte ... Retrouvez ici l'alliage d'un indéniable cachet qui vous fera craquer (carreaux de ciment d'origine, parquet

bois...) et de matériaux modernes (velux avec pare-soleil, cloisons phoniques, forte isolation, peinture écologiques,

poêle à bûches flamme verte, cuisine et salle de bains modernes, toiture et façade neuves, vitrages bois/alu...) . Tout

est neuf jusqu'à la chaudière et les tuiles, il ne manque plus que vous... Aucun espace de perdu, au RDC la pièce de vie

très lumineuse vous permettra de recevoir vos amis atour d'une belle tablée, les soirées d'hiver se termineront devant le

poêle à bois...cocooning au programme...Elle donne accès à la cour arrière de 20m2 partiellement couverte , idéale

pour en profiter même par mauvais temps ! Cet étage se termine avec une jolie sdb et des toilettes séparées... A l'étage

: un espace bureau / rangement, deux chambres à coucher , une pièce en mezzanine (matelas au sol pour chambre

d'appoint par exemple) . Au sous-sol : une cave DPE : C , tout est prévu pour une basse consommation...     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525579/maison-a_vendre-eckbolsheim-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE GAEL STURTZ

 4, rue Friesé
67000 Strasbourg
Tel : 06.70.53.42.61
E-Mail : gs@agence-gaelsturtz.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 167000 €

Réf : VA2098-GSTURTZ - 

Description détaillée : 

Strasbourg Cronenbourg : F2 50m2 Rue Louis Néel , jardin 100m2 et garage !  Dans une résidence de 2011 moderne

très bien tenue voici un rez de jardin au calme absolu ! Un superbe jardin privatif se trouve rien que pour vous à l'arrière

, les arbres pour seuls voisins d'en face ... Pas de grand discours à faire ici, l'appartement est 'comme neuf' , a toujours

été très soigné. La cuisine US est équipée , la pièce de vie avec accès terrasse et jardin vous ravira , la chambre n'a

pas de vis-à-vis , la salle de bains est moderne, les toilettes sont même séparées ...Ils sont rares les F2 avec tant de

volume... Un garage en sous-sol et une cave complètent le descriptifetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525578/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE GAEL STURTZ

 4, rue Friesé
67000 Strasbourg
Tel : 06.70.53.42.61
E-Mail : gs@agence-gaelsturtz.com

Vente Maison ESCHAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 189 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 730000 €

Réf : VM319-GSTURTZ - 

Description détaillée : 

Eschau : En impasse sur 9.50 Ares , proche canal  189m2 sol / 162m2 habitables. C'est au calme absolu que je vous

emmène aujourd'hui...quasiment 10 ares de bonheur , où j'imagine déjà vos enfants se défouler, pendant que le

barbecue chauffe en attendant vos invités... Le potager vous permettra de leur servir des légumes « maison », vous

aurez même la chance de choisir la terrasse pour le repas en fonction du soleil (triple exposition) ...le tout au bord de la

piscine ... Pour les soirées plus fraîches, passez dans la pièce de vie ultra lumineuse de 43m2 avec chauffage sol

(possibilité d'ouvrir la cuisine de 10m2) ... Pour digérer ? Quoi de mieux qu'une promenade le long du canal à deux pas

....Joli programme non ? Maison familiale par excellence car très fonctionnelle : retrouvez de plain-pied un bureau, une

chambre avec salle d'eau privative , des toilettes, une buanderie. À l'étage : 3 autres grandes chambres (27m2, 20m2 et

15m2 sol ) , une salle de bains complète (bain, douche, toilettes) ...Maison familiale vous disais-je ... Au sous-sol :

etnbsp;garage , grandes pièces de rangement , buanderie ... Maison de 1999 tres bien entretenue , panneaux solaires ,

bonne isolation, chauffage sol au fioul (possibilité pompe à chaleur ) ...2 places de parkings à l'extérieur clôturent le

descriptif ... retrouvez plus de photos , toutes les infos et la vidéo du bien sur mon site internet et mes réseaux sociaux

etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427248/maison-a_vendre-eschau-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE GAEL STURTZ

 4, rue Friesé
67000 Strasbourg
Tel : 06.70.53.42.61
E-Mail : gs@agence-gaelsturtz.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 134 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 360000 €

Réf : VA2080-GSTURTZ - 

Description détaillée : 

Strasbourg Meinau : 135m2 avec terrasse , balcon , garage et cave etnbsp;!   Appartement familial par excellence , ce

bien regroupe tout ce qu'une famille désire : 4 chambres à coucher dont une avec salle d'eau privative, toilettes et

balcon (4m2), une grande pièce de vie de 30m2 donnant sur une terrasse de 10m2 à l'arrière (vue dégagée, aucun

passage) , une seconde salle de bains , une cuisine dînatoire équipée, des toilettes séparées... Pratique , fonctionnel et

etnbsp;proche de tout (Tram Emile Mathis, commerces, autoroutes, Strasbourg Centre , écoles , facs...) ... Le grand

séjour permet d'y aménager un espace salon et salle à manger facilement, la terrasse au calme de recevoir ou

bouquiner tranquillement...Rare : Garage sécurisé en sous sol , caveetnbsp; Pas de travaux lourds à prévoir ici, la

résidence est très bien tenue (construction 2006) , le bien se trouve au 4eme/6 avec ascenseur , tout est aux normes

actuelles...Le chauffage est électrique , excellent DPE (C et A) , faibles charges ...    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395988/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE GAEL STURTZ

 4, rue Friesé
67000 Strasbourg
Tel : 06.70.53.42.61
E-Mail : gs@agence-gaelsturtz.com

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : VA2082-GSTURTZ - 

Description détaillée : 

Vieux Schiltigheim : Rue de la Gare , terrasse - 2 garages - 1 atelier  97m2 sol / 75m2 carrez . Très rare : Pas de réelle

copro , aucune charges, tout ce petit immeuble en Triplex est privatif ! Comme une 'maison de ville' !  Dans ce quartier

typiquement 'schilickois' composé de petites rues à sens uniques, de charmants immeubles années 30, voici un bien

esprit loft , de 75m2 Carrez et 97m2 au sol sur 3 niveaux ! Belle alliance entre le cachet d'origine (poutres...) et la

modernité (cuisine, salle de bains...) Je vous imagine déjà au coin du feu cet hiver , devant la cheminée, et à l'apéro cet

été sur la jolie terrasse... Au rdc de cet immeuble : deux garages , un atelier . A l'étage , une entrée, la pièce de vie avec

cuisine US équipée de 33m2 , des toilettes, l'accès à la terrasse de 14m2. Au second étage : un plateau de 37m2 sol

avec une salle de bains (douche, buanderie et toilettes), une pièce bureau / dressing , du rangement. Sous combles :

une chambre à coucher de 19m2 sol Pas de travaux à prévoir , beaucoup de lumière , chauffage électrique (70E/mois)

etnbsp;, plus de photos et la vidéo du bien disponibles sur mon site internet et mes réseaux sociaux !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385650/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE GAEL STURTZ

 4, rue Friesé
67000 Strasbourg
Tel : 06.70.53.42.61
E-Mail : gs@agence-gaelsturtz.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 258000 €

Réf : VA2074-GSTURTZ - 

Description détaillée : 

Strasbourg Neudorf : 60m2 carrez / 80m2 sol  En dernier étage place de l´etoile ...appartement style loft avec hauteur

sous plafond de 4,50m ..., poutres apparentes , vue dégagée ... petite copropriété... Pour le reste , pas de grand

discours , les photos parlent d'elles mêmes ... Luminosité , volume , aucun travaux à prévoir , j'adore cet appartement !

Superbe pièce de vie avec salon salle à manger de 35m2 carrez et 50m2 sol , cuisine US équipée ! Que vous soyez

investisseur ou féru de bien atypique avec une âme , contactez moi pour une visite ! Au sous-sol une cave complète le

descriptif Chauffage individuel , charges faibles (env 85E/mois), l'immeuble est aux portes de l'hyper centre de

Strasbourg Retrouvez plus de photos et la vidéo du bien sur mon site internet et mes réseaux sociaux  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385649/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE GAEL STURTZ

 4, rue Friesé
67000 Strasbourg
Tel : 06.70.53.42.61
E-Mail : gs@agence-gaelsturtz.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 375000 €

Réf : VA2067-GSTURTZ - 

Description détaillée : 

Strasbourg Neudorf : 82m2 avec balcon et garage  Lorsque les photos parlent d'elles-mêmes...pas besoin de beaux

discours... Ici, tout a été refait à neuf ... Avec goût et prestations qui plus est... Appartement situé Place de L'Étoile aux

portes de Strasbourg centre , il va sans dire que vous serez à proximité...de tout ! Vue dégagée en prime ! Plus qu'un

appartement, c'est une qualité de vie que je vous propose aujourd'hui... J'adore : la pièce de vie de 40m2 avec sa

cuisine équipée très coup de coeur , parfaite pour recevoir les amis , sa luminosité grâce aux nombreuses ouvertures, la

salle de bains moderne avec fenêtre (toilettes séparées) , la grande chambre de 17m2 , la présence (rare) d'un garage

à l'arrière de l'immeuble ... Vous trouverez également : Un balcon sans vis-à-vis permettant de boire un verre en

amoureux , une seconde chambre de 10m2 (avec second balcon), du rangement dans la belle entrée... Au sous-sol :

une cave Petite copropriété bien tenue de 4 appartements et 1 commerce Retrouvez la vidéo de ce bien et plus de

détails sur mon site internet et abonnez vous à mes réseaux sociaux pour recevoir les nouveautés avant leur diffusion    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385648/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE GAEL STURTZ

 4, rue Friesé
67000 Strasbourg
Tel : 06.70.53.42.61
E-Mail : gs@agence-gaelsturtz.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1986 

Prix : 145000 €

Réf : VA2056-GSTURTZ - 

Description détaillée : 

Strasbourg Halles / Place Haguenau :  F1 de 28m2 en excellent état et très lumineux grâce à ses deux grandes fenêtres

sans vis-à-vis  Du volume et de l'espace , ce n'est pas si souvent pour des studios ...  Salle d'eau pratique avec coin

buanderie, toilettes séparées , kitchenette séparée , rangements / placards dans l'entrée ...Cave en sous-sol Très

calme, aucun passage à l'arrière de la résidence , vue dégagée, 5ème étage/6 avec ascenseur  Bien vendu loué ,

Locataire sérieux qui entretient parfaitement l'appartement Loyer : 480E + 40E Fin bail : septembre 2024  Plus de

photos et la vidéo du bien sur mon site internet et mes réseaux sociaux   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385647/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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AGENCE IMMOBILIERE GAEL STURTZ

 4, rue Friesé
67000 Strasbourg
Tel : 06.70.53.42.61
E-Mail : gs@agence-gaelsturtz.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 113 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 635000 €

Réf : VA2009-GSTURTZ - 

Description détaillée : 

Strasbourg Krutenau :  Une rareté en exclusivité chez Gael STURTZ !  Plus qu'un appartement , c'est un cadre de vie

que je vous propose aujourd'hui...  Un véritable 4 pièces ( 3 chambres 16.43m2, 16.19m2 et 13m2) en plein coeur de la

Krutenau et à deux pas de nos magnifiques quais strasbourgeois, du marché Place de Zurich...en résumé...proche de

tout... Appartement familial par excellence avec une première salle de bains privative dans la chambre, 1 salle de bains

et 1 salle d'eau séparées , 2 toilettes... On évite le stress dès le matin... Les nombreuses baies vitrées apporteront de la

lumière quel que soit le temps dehors...J'adore ! La cathédrale pointe même le bout de son nez côté séjour... Parquet

chêne 'bâtons rompus' au sol pour le cachet et la chaleur, cuisine équipée haut de gamme (possibilité U.S) , aucun

travaux lourds à prévoir (Excellent DPE) ...Résidence très bien tenue... Possibilité parking en sous-sol Vous retrouverez

la vidéo du bien sur mes réseaux sociaux    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385646
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