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CITIZEN IMMOBILIER

 27 Boulevard de l'Orangerie
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.60.12.40
E-Mail : dany@citizen.immo

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240000 €

Réf : 604-CITIZEN - 

Description détaillée : 

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE CITIZEN.IMMO !  Appartement T3 de 67 m2 situé 2 Rue du

Baggersee à Strasbourg.  Parfaitement situé dans un écrin de verdure, à proximité de toutes commodités ; commerces,

transports en communs, écoles et universités, axes autoroutiers...  Le bien est agencé comme suit :  Une entrée, une

cuisine meublée et équipée ouverte sur une belle pièce de vie donnant accès à un balcon de 8m2, deux chambres, un

WC séparé ainsi qu'une salle de bain.  Ce bel appartement profite d'une belle luminosité et d'aucun vis-à-vis.  Un

garage en sous-sol vient compléter le lot.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545855/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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CITIZEN IMMOBILIER

 27 Boulevard de l'Orangerie
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.60.12.40
E-Mail : dany@citizen.immo

Location Maison STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 278 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1200 €/mois

Réf : 603-CITIZEN - 

Description détaillée : 

Maison entièrement rénovée située rue Reisseissen à la Robertsau.  Le rez-de-chaussée est composé d'une entrée,

d'un double séjour avec accès jardin, d'une cuisine indépendante meublée et équipée et d'un toilette séparé.  A l'étage,

vous trouverez une salle de bain, deux chambres avec accès à un balcon commun de 7,5 m2 et une troisième chambre

avec balcon privatif de 3,9 m2.  Enfin, l'extérieur comprend un beau jardin / terrasse de 100 m2 orienté sud / est.  Le

sous-sol comprend une cave, une buanderie et un grand garage.  L'intégralité de la maison vient d'être rénovée :

Fenêtres, cuisine, salle de bain, sols, murs etc...  Le chauffage est individuel au gaz.  Toutes les charges sont

individuelles : Abonnements d'eau, d'électricité et de gaz à souscrire, ordures ménagères facturées 1x / an etc...   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536326/maison-location-strasbourg-67.php
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CITIZEN IMMOBILIER

 27 Boulevard de l'Orangerie
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.60.12.40
E-Mail : dany@citizen.immo

Location Appartement GEUDERTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1100 €/mois

Réf : 606-CITIZEN - 

Description détaillée : 

Appartement 4P de 91 m2 situé 49A rue du Général de Gaulle à Geudertheim, en rez-de-jardin.   Idéalement situé en

plein coeur de village, à proximité de toutes les commodités, le bien est agencé comme suit :   Une entrée avec

placards, un wc séparé, une salle de bain, trois chambres ainsi qu'une cuisine meublée et équipée ouverte sur le salon /

salle à manger.  A l'extérieur, vous trouverez deux terrasses accessibles par les chambres et par la cuisine ainsi qu'une

troisième terrasse et un superbe jardin accessibles depuis le salon !   En annexe, une cave ainsi qu'un garage

complètent le lot.   L'appartement est équipé d'un chauffage au sol, collectif au gaz compris dans les charges.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536325/appartement-location-geudertheim-67.php
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CITIZEN IMMOBILIER

 27 Boulevard de l'Orangerie
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.60.12.40
E-Mail : dany@citizen.immo

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 645 €/mois

Réf : 600-CITIZEN - 

Description détaillée : 

Appartement 2P de 53 m2 situé 22 route du Polygone, en arrière cour, au 1er étage.  Il se compose d'une entrée, d'un

beau séjour, d'une chambre, d'une cuisine meublée et équipée, d'une salle de bains ainsi que d'un WC séparé.  Au pied

de l'immeuble dans la cour, une place de parking vient compléter le lot.  Situé en plein coeur du Neudorf, à 5 minutes du

centre-ville de Strasbourg, le bien est proche de toutes les commodités : commerces, écoles, transports en commun

(trams et bus à 300 m), etc ...  Le chauffage est électrique individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525737/appartement-location-strasbourg-67.php
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CITIZEN IMMOBILIER

 27 Boulevard de l'Orangerie
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.60.12.40
E-Mail : dany@citizen.immo

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 270000 €

Réf : 601-CITIZEN - 

Description détaillée : 

Bel appartement 2P de 57 m2 situé 1 rue du Cygne à Strasbourg, au 1er étage avec ascenseur.  Parfaitement situé

dans le quartier prisé de la Petite France, le bien est à proximité de toutes les commodités : transports en commun,

accès autoroutiers, commerces, écoles, fac de médecine...  Le bien est composé d'une entrée avec rangements, d'une

grande chambre de 13 m2, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne, d'un WC séparé ainsi que d'une cuisine meublée

et équipée ouverte sur un beau séjour de 20 m2.  Le chauffage et l'eau chaude sont au fioul collectif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506049/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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CITIZEN IMMOBILIER

 27 Boulevard de l'Orangerie
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.60.12.40
E-Mail : dany@citizen.immo

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 189000 €

Réf : 602-CITIZEN - 

Description détaillée : 

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE CITIZEN.IMMO !!  Bel appartement 2P de 33 m2 habitable et 41

m2 au sol, situé 49 rue du Faubourg National à STRASBOURG au 7ème et dernier étage avec ascenseur.  Le bien est

composé d'une entrée/couloir avec dressing, d'une cuisine entièrement meublée et équipée, d'un salon, d'une chambre

et d'une salle d'eau avec douche et WC.  Un comble vient compléter le lot.  Le chauffage est électrique individuel, avec

des convecteurs récents.  Le bien est vendu loué comprenant un loyer 695E charges comprises.  En sus de

l'appartement, un garage au sous-sol en arrière-cour, accessible via une barrière électrique. Celui-ci est vendu 26 000E

TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506048/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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CITIZEN IMMOBILIER

 27 Boulevard de l'Orangerie
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.60.12.40
E-Mail : dany@citizen.immo

Vente Immeuble STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 337 m2

Surface terrain : 470 m2

Prix : 990000 €

Réf : 596-CITIZEN - 

Description détaillée : 

Immeuble d'habitation composé de 5 logements, situé 3 rue Adler à la Robertsau.  Le bien est agencé comme suit :  -

Au rez-de-chaussée, un appartement 4P de 85 m2 loué 657 E hors charges, depuis le 07.12.2015.  - Au

rez-de-chaussée, un appartement 2P de 36 m2, libre de toute occupation.  - Au 1er étage, un appartement 3P de 60

m2, libre de toute occupation.  - Au 2ème étage, un appartement 2P de 31,36 m2 habitable et 48,81 m2 au sol, libre de

toute occupation.  - En triplex, un appartement 4/5P de 96 m2 habitable et 106 m2 au sol, libre de toute occupation. 

Des travaux de rénovation sont nécessaires afin exploiter et valoriser l'énorme potentiel de cet immeuble !  Le chauffage

est individuel à chaque lot : électrique ou au gaz.  En annexe, le bien propose une grande cave complète et un jardin à

l'arrière de l'immeuble.  Idéalement situé dans un quartier extrêmement recherché, le bien est à proximité de toutes les

commodités : Commerces, marché, transports en commun (bus à 50m, tram à 200m), écoles, institutions européennes,

accès autoroutes...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480841/immeuble-a_vendre-strasbourg-67.php
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CITIZEN IMMOBILIER

 27 Boulevard de l'Orangerie
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.60.12.40
E-Mail : dany@citizen.immo

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 598-CITIZEN - 

Description détaillée : 

Appartement 2P de 53 m2, situé 38 rue du Faubourg de Saverne à STRASBOURG au 1er étage.  Situé dans un

quartier dynamique à proximité de toutes les commodités : transports (tram et bus à 50m, gare à 200m), commerces,

écoles... Ce bien entièrement meublé est agencé de la manière suivante :  Une entrée avec rangements, une chambre

avec dressing, un séjour, une cuisine meublée et équipée, une salle de bain et un wc séparé.  Le chauffage est

individuel au gaz.  En annexe, une cave au sous-sol complète le lot.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480839/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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CITIZEN IMMOBILIER

 27 Boulevard de l'Orangerie
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.60.12.40
E-Mail : dany@citizen.immo

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 700000 €

Réf : 597-CITIZEN - 

Description détaillée : 

Appartement 4/5P de 137 m2 situé 23 rue Kempf à la Robertsau, au premier niveau d'une belle copropriété de 1996. 

Idéalement situé dans un quartier extrêmement recherché, le bien est à proximité de toutes les commodités :

Commerces, transports en commun (bus à 50m, tram à 300m), écoles, institutions européennes, accès autoroutes... 

Situé au second rang de l'immeuble, profitant d'un environnement extrêmement calme et verdoyant, le bien est agencé

comme suit :  Une première partie centrale composée d'une entrée, d'un wc séparé, d'une cuisine entièrement meublée

et équipée et d'une belle pièce de vie donnant accès à une double-terrasse de 45 m2.  Sur un demi-niveau supérieur est

nichée une suite parentale avec dressings et salle d'eau privative. etnbsp; La seconde aile de l'appartement est

composée d'une buanderie, de deux chambres ainsi qu'une deuxième salle de bain avec wc.  L'appartement est équipé

d'énormément de rangements / dressings sur-mesures et profite de belles prestations haut-de-gamme : Chauffage au

sol collectif gaz (chaudière à condensation De Dietrich de 2016), climatisation réversible, volets électriques, porte

d'entrée blindée etc...  En annexe, une cave ainsi qu'un garage double avec portes motorisées complètent le lot.  Les

parties communes de l'immeuble seront rénovées fin 2022, les travaux étant déjà votés et payés.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480838/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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CITIZEN IMMOBILIER

 27 Boulevard de l'Orangerie
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.60.12.40
E-Mail : dany@citizen.immo

Vente Maison ESCHAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 1025 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 520000 €

Réf : 594-CITIZEN - 

Description détaillée : 

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE !  Maison de 150 m2 habitable et 177 m2 au sol, située rue des Vosges à Eschau,

sur une parcelle de 10,25 ares.  Idéalement situé à l'entrée d'Eschau dans une ruelle calme, le bien est agencé comme

suit :  Au premier niveau ; une entrée / couloir avec de nombreux rangements, une cuisine indépendante, une salle à

manger avec accès balcon et jardin, un beau salon de 27 m2, un wc séparé, une salle de bain et une chambre de 20

m2 !  Le second niveau comprend un dégagement, trois grandes chambres dont une avec balcon, un bureau et un wc

séparé.  Au sous-sol vous trouverez un vaste espace de rangements avec une cave, un atelier, la chaufferie et un

garage.  A l'extérieur la maison profite d'un superbe jardin arboré de plus de 800 m2 avec peu de vis-à-vis !  Belles

hauteurs sous-plafond, parquets massifs en chêne, beaux volumes, luminosité... La maison possède de réels atouts et

un potentiel incroyable. Des travaux de rénovation sont nécessaires pour l'améliorer et la moderniser.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467672/maison-a_vendre-eschau-67.php
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CITIZEN IMMOBILIER

 27 Boulevard de l'Orangerie
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.60.12.40
E-Mail : dany@citizen.immo

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 990 €/mois

Réf : 593-CITIZEN - 

Description détaillée : 

Appartement 4P de 78m2, situé 44 route du Polygone à Strasbourg, au 2ème étage.  Idéal pour une colocation

étudiante !  Parfaitement situé au début du Neudorf proche de toutes les commodités ; tram à 200m, commerces, axes

autoroutiers et également proche des universités et écoles, le bien est agencé de la manière suivante :  Une entrée, une

salle d'eau avec douche et wc, un deuxième wc séparé, trois chambres, un grand salon et une cuisine meublée et

équipée.  Le chauffage est individuel au gaz.  L'appartement est partiellement meublé (lits avec matelas dans les trois

chambres, cuisine entièrement équipée...).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467671/appartement-location-strasbourg-67.php
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CITIZEN IMMOBILIER

 27 Boulevard de l'Orangerie
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.60.12.40
E-Mail : dany@citizen.immo

Location Parking STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 15 m2

Prix : 65 €/mois

Réf : 582-CITIZEN - 

Description détaillée : 

Place de parking idéalement située 11 rue Kurnagel à STRASBOURG (67200).  Cette place privative située au sous-sol

de la copropriété se trouvent dans le quartier dynamique de Koenigshoffen à 10 minutes du centre-ville de Strasbourg.

Elle est également à proximité de la nouvelle ligne de tram.  Loyer : 65 E/ mois (charges comprises).  Honoraires

d'agence : 100 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383586/parking-location-strasbourg-67.php
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CITIZEN IMMOBILIER

 27 Boulevard de l'Orangerie
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.60.12.40
E-Mail : dany@citizen.immo

Location Parking STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 18 m2

Prix : 130 €/mois

Réf : 504-CITIZEN - 

Description détaillée : 

Garage idéalement situé au 19 rue du Faubourg National à Strasbourg.  Parfaitement localisé à quelques pas de la gare

de Strasbourg, ce grand garage d'une profondeur de 6,60m et d'une largeur de 2,70m, est accessible grâce à un portail

motorisé.  Honoraires d'agence : 200 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383584/parking-location-strasbourg-67.php
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CITIZEN IMMOBILIER

 27 Boulevard de l'Orangerie
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.60.12.40
E-Mail : dany@citizen.immo

Location Parking STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Prix : 50 €/mois

Réf : 330-CITIZEN - 

Description détaillée : 

Garage fermé en arrière cour situé 3 rue de Plobsheim à STRASBOURG (67100).  Le garage se situe dans un quartier

dynamique et à 10 minutes du centre-ville de Strasbourg. Il se trouve également à proximité des transports en

communs.  Loyer : 55 E Charges : 5 E  Honoraires d'agence : 100 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383583/parking-location-strasbourg-67.php
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CITIZEN IMMOBILIER

 27 Boulevard de l'Orangerie
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.60.12.40
E-Mail : dany@citizen.immo

Location Parking STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 20 m2

Prix : 120 €/mois

Réf : 579-CITIZEN - 

Description détaillée : 

Location d'un parking privatif au sous-sol du 1, rue Sainte-Hélène à STRASBOURG.  Parfaitement situé dans

l'Hyper-Centre, ce parking est simple d'accès et très sécurisé.  La place est assez profonde pour y stationner une

grande voiture ou une voiture et une moto.  Loyer : 110 E/mois Charges : 10 E/mois  Dépôt de garantie : 110 E

Honoraires d'agence à la charge du locataire : 200 E TTC etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383582/parking-location-strasbourg-67.php

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

Page 16/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383582/parking-location-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com


CITIZEN IMMOBILIER

 27 Boulevard de l'Orangerie
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.60.12.40
E-Mail : dany@citizen.immo

Vente Maison BISCHHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 279 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 479000 €

Réf : 560-CITIZEN - 

Description détaillée : 

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE !  Quand l'une des plus vieille bâtisse de Bischheim fait peau

neuve...  Agencée sur deux étages, la maison est composée au premier niveau d'une entrée, d'un wc séparé, d'un

superbe salon avec cuisine ouverte ainsi que d'une suite parentale avec salle d'eau. etnbsp; L'étage est composé de

deux chambres ainsi que d'une deuxième salle d'eau avec douche, vasque et wc.  Le séjour donne accès à un superbe

jardin.  Cette maison Alsacienne vient d'être intégralement rénovée : Toiture, façade, isolation, fenêtres, chaudière

individuelle gaz, électricité, sanitaire, cuisine, salles de bains... une véritable maison neuve dans de l'ancien !  En

annexe, une cave, un garage et une dépendance viennent compléter le lot.  Idéalement situé dans une ruelle calme, en

plein coeur du vieux Bischheim, la maison est à proximité etnbsp;de toutes les commodités : commerces, écoles,

transports en commun, axes autoroutiers...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383580/maison-a_vendre-bischheim-67.php

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

Page 17/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383580/maison-a_vendre-bischheim-67.php
http://www.repimmo.com


CITIZEN IMMOBILIER

 27 Boulevard de l'Orangerie
67000 Strasbourg
Tel : 03.88.60.12.40
E-Mail : dany@citizen.immo

Vente Appartement BISCHHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 195000 €

Réf : 559-CITIZEN - 

Description détaillée : 

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE !  Bel appartement 3P de 57 m2 au sol et 44 m2 habitable situé

13 rue Waldteufel dans le vieux Bischheim, au 2ème et dernier étage.  Idéalement situé dans une ruelle calme, en plein

coeur du vieux Bischheim, le bien est à proximité etnbsp;de toutes les commodités : commerces, écoles, transports en

commun, axes autoroutiers...  L'appartement est composé d'une entrée, d'une cuisine meublée et équipée ouverte sur

le séjour, de deux chambres, d'une salle d'eau et d'un wc séparé.  L'appartement et les parties communes de

l'immeuble viennent d'être intégralement rénovés : toiture, façade, isolation intérieure, fenêtres, chaudière individuelle

gaz, électricité, sanitaire... un véritable appartement neuf dans de l'ancien !  En annexe, une cave et une dépendance

viennent compléter le lot.  Possibilité d'acquérir un garage en sus.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383576/appartement-a_vendre-bischheim-67.php
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