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LA FABRICK

 1, place du corbeau
67000 Strasbourg
Tel : 03.92.01.30.92
E-Mail : agence@lafabrick.eu

Vente Maison SCHWINDRATZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 154 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 222600 €

Réf : VM274-BRUNSTEIN - 

Description détaillée : 

En plein coeur du village de Schwindratzheim, à 20 minutes de Strasbourg, la Fabrick Transaction vous propose une

maison alsacienne de 153 m2 avec combles aménageables, (la maison mesure 105 m2 et les combles 48 m2)

Attenante à cette maison, une grange de 120 m2 environ qui peut faire office d'atelier, garages, stockage.  La maison

alsacienne nécessite des travaux de rénovations pour la mettre à votre goût. Elle dispose d'un jardin et d'une courette

sur une parcelle d'environ 4a  Une cave complète le bien.  D'autres photos et de plus amples informations sur notre site

internet : lafabrick.eu  Mandat numéro : 20221019

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467657/maison-a_vendre-schwindratzheim-67.php
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LA FABRICK

 1, place du corbeau
67000 Strasbourg
Tel : 03.92.01.30.92
E-Mail : agence@lafabrick.eu

Vente Maison SCHWINDRATZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 316 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1929 

Prix : 120000 €

Réf : VM273-BRUNSTEIN - 

Description détaillée : 

La Fabrick Transaction vous a déniché un nouveau projet qui vous permettra de laisser libre court à vos envies :   En

plein coeur du centre de Schwindratzheim, à 20 minutes de Strasbourg et à proximité immédiate du Kochersberg, nous

vous proposons une grange au charme exceptionnel de 160 m2 environ sur une parcelle d'un peu plus de 3 ares, à

rénover entièrement. Tout est est à faire. Si vous aimez les travaux, ce projet est fait pour vous, résidence principale,

bureaux, chambre d'hôte... Cette grange offre de très nombreuses possibilités.  Entrée indépendante, possibilité de

créer des parkings.  D'autres photos et de plus amples informations sur notre site internet : lafabrick.eu  Mandat numéro

: 20221019

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409207/maison-a_vendre-schwindratzheim-67.php

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

Page 3/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409207/maison-a_vendre-schwindratzheim-67.php
http://www.repimmo.com


LA FABRICK

 1, place du corbeau
67000 Strasbourg
Tel : 03.92.01.30.92
E-Mail : agence@lafabrick.eu

Vente Appartement PLOBSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 135 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 435000 €

Réf : VA1949-BRUNSTEIN - 

Description détaillée : 

La Fabrick Transaction vous propose un bien exceptionnel de 135 m2 habitable et 190 m2 au sol.  Si vous aimez

l'atypisme et souhaitez avoir tout les avantages d'une maison sans en avoir les contraintes, vous serez séduit par ce

magnifique loft créé avec goût par un architecte d'intérieur.  Il se compose :  - etnbsp;D'une cuisine moderne avec son

ilot central qui vous permet d'avoir une vue à 360 degrés sur la pièce de vie de 63 m2 et la terrasse de 41m2 exposée

plein sud, à l'abris des regards.  - D'une suite parentale de 22 m2 dotée d'un dressing et d'une salle de bain avec une

vasque de chaque côté afin que chacun ait son espace.  - De deux autres chambres, spacieuses dont l'une d'elle est

dotée d'un dressing sur mesure.  - etnbsp;Le sous sol de 37 M2 est aménagé et offre différentes possibilités : une salle

de jeux, une chambre d'ami, un bureau, etc? Une buanderie avec un wc et une chaufferie viennent compléter cet

espace  Ce loft est un havre de paix qui n'attend que vous.  Des travaux d'amélioration énergétiques ont été fait en 2019

: la chaudière individuelle au gaz ainsi que l'ensemble des radiateurs ont été remplacés et l'isolation des murs par

l'intérieur a été fait dans la pièce de vie.  D'une ancienne salle de restaurant et de plusieurs pièces annexes il en

découle un bien exceptionnel de part son agencement, ses matériaux utilisés ainsi que sa configuration. Tout a été

pensé pour ne perdre aucun espace. Ce bien allie : l'ancien de part ses moulures, ses 3m50 de hauteur sous plafond,

son splendide parquet massif, sa colonne de brique dans le salon mais aussi le moderne avec le béton ciré dans

l'espace de distribution, son escalier type industrielle, le choix des matériaux, sa cuisine et la décoration intérieur.  Voici

le lien pour la visite virtuelle :  ?m=vqdZz3Rzrtg  Copropriété etnbsp;de 4 logements principaux. Syndic Bénévole

Aucune procédure en co

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382550/appartement-a_vendre-plobsheim-67.php
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LA FABRICK

 1, place du corbeau
67000 Strasbourg
Tel : 03.92.01.30.92
E-Mail : agence@lafabrick.eu

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 288000 €

Réf : VA1945-BRUNSTEIN - 

Description détaillée : 

Une fois de plus, La Fabrick Transaction l'a déniché rien que pour vous !  Plus une seconde à perdre pour venir

découvrir ce nouveau bien atypique !  En plein coeur du secteur le plus recherché de Neudorf (proximité immédiate de

la place de l'étoile) au calme dans une rue à sens unique perpendiculaire à l'avenue de Colmar, La Fabrick Transaction

vous propose en exclusivité ce magnifique trois pièces d'environ 65 m2 pondérés (55,49 m2 carrez, 79,44 m2 au sol). 

Situé au 4ème et dernier étage d'un très bel immeuble de 1930 en pierres de taille et briques apparentes.  L'entrée se

fait par un dégagement (avec rangements) qui dessert la lumineuse pièce de vie et sa cuisine américaine équipée. Le

salon donne sur une cheminée au gaz, qui grâce à un ingénieux système permet de chauffer également les deux

chambres. Un toit cathédrale, des poutres apparentes, une double exposition ainsi qu'un parquet en chêne massif

confèrent à cet espace un charme hors du commun.  Deux chambres équipées de rangements intégrés et offrants de

beaux volumes ainsi qu'une très belle luminosité.  Une salle de bain avec une grande douche, un meuble vasque ainsi

qu'un WC suspendu.  Vous profiterez également d'un espace buanderie, avec les branchements nécessaires pour une

machine à laver.  Une autorisation a été accordé par les services de la ville de strasbourg pour la création d'une

terrasse. Les autorisations auprès du syndicat des copropriétaires ainsi que des travaux de modifications seraient alors

à prévoir et à charge du futur propriétaire.  Chauffage (quasiment non utilisé grâce à la cheminée) et production d'eau

chaude électrique.  Évidemment, toutes les commodités sont à proximité immédiate de l'immeuble (transports en

commun, écoles, accès routiers, commerces, etc).  Copropriété en excellent état, pas de procédure en cours, faibles

charges grâce au syndic bénévole.  Possibilité de louer un parking souterrain à proximité en s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382548/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php

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

Page 5/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382548/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com


LA FABRICK

 1, place du corbeau
67000 Strasbourg
Tel : 03.92.01.30.92
E-Mail : agence@lafabrick.eu

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 320000 €

Réf : VA1941-BRUNSTEIN - 

Description détaillée : 

Vous en rêviez ? La Fabrick Transaction l'a trouvé pour vous !  Ne perdez plus une seconde pour venir découvrir ce

nouveau bien exceptionnel.  Sur les toits de Strasbourg, au calme dans une petite ruelle à sens unique perpendiculaire

à la rue de la Nuée Bleue, La Fabrick Transaction vous propose en exclusivité ce magnifique deux pièces de 45 m2

pondérés (34,01 m2 carrez, 55 m2 au sol et 7m2 de terrasse).  Seul appartement des 4ème et 5ème étage de

l'immeuble, vous y accédez par une porte située sur le palier du 3éme étage (pas d'ascenseur).  Derrière cette porte, un

escalier privé vous mènera à un large espace servant de salle à manger et donnant accès à la terrasse via une grande

baie vitrée. Celle-ci est orientée plein sud sur les toits de Strasbourg et offre une vue directe sur la cathédrale. Dans la

continuité de la salle à manger, vous trouverez le salon ainsi que la cuisine haut de gamme, entièrement équipée

(réfrigérateur, hotte, plaque à induction, lave vaisselle, nombreux rangements).  Sur ce même niveau vous accéderez à

la magnifique salle de douche entièrement rénovée avec des matériaux de grande qualité.  Un second escalier vous

conduira à l'étage où se trouve la chambre et son beau dressing sur mesure intégré à la pente du toit.  L'appartement

est entièrement climatisé.  Évidemment, toutes les commodités sont à proximité immédiate de l'immeuble.  Copropriété

de 11 lots principaux Acompte avec régularisation annuelle sur la côte part des charges de copropriétés : 1104 euros

pour l'année 2021 Prix net vendeur : 305 000 euros Honoraire d'agence à la charge de l'acquéreur : 15 000 euros TTC

soit 4,92 % mandat numéro : 20220510

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382547/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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LA FABRICK

 1, place du corbeau
67000 Strasbourg
Tel : 03.92.01.30.92
E-Mail : agence@lafabrick.eu

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 149 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 670000 €

Réf : VA1903-BRUNSTEIN - 

Description détaillée : 

La Fabrick Transaction vous propose ce très beau bien, rare à la vente !  Coup de coeur garanti pour cet appartement

extrêmement chaleureux.  Venez poser vos meubles dans ce très beau 6 pièces, de 173 m2 au sol et 149,02 m2 carrez

au cinquième et dernier étage d'un magnifique immeuble en pierres de taille à deux pas de l'observatoire de Strasbourg.

 Très bien desservi, ce bien est idéalement situé : proche du centre ville, à proximité immédiate de l'arrêt de tram «

Observatoire », proche des axes autoroutiers, mais aussi des crèches, des écoles, des arrêts de bus et des petits

commerces, des pharmacies et à quelques minutes à peine du campus universitaire.  L'entrée de l'appartement se fait

par un large dégagement et son magnifique mur de pierres apparentes agrémentée d'un dressing à chaussures qui, une

fois passé une cloison séparative, vous mène au très grand et lumineux salon. Cette belle pièce de vie permet l'accès

au 4 grandes chambres. Attenantes au salon, se trouvent la salle à manger et la cuisine américaine entièrement

équipée (four encastré, plaques au gaz, hotte, lave-vaisselle, réfrigérateur ainsi que de nombreux rangements sur

mesure). Un premier WC, dont l'accès est discret, se trouve à coté de la salle à manger. Un couloir vous mène ensuite

vers une buanderie, totalement aménagée, disposant de nombreux rangements, d'un espace machine à laver et sèche

linge. Vous aurez même la place pour y installer un réfrigérateur ou un congélateur supplémentaire. Dans cette pièce se

trouve le second toilette avec son lave-mains. En poursuivant dans ce couloir vous arrivez à la chaleureuse salle de

bain. Elle contient une baignoire d'angle, une grande douche, une double vasque équipée d'un meuble sous lavabo et

des rangements suspendus. Dans un espace séparé de cette même pièce est installée la chaudière au gaz. 

L'appartement bénéficie dans sa totalité d'un magnifique parquet en chêne, exceptées deux c

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14152866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14152866/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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