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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Charges : 25 €

Prix : 425 €/mois

Réf : 15280-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Immoval vous propose Route de Lyon, à Illkirch-Graffenstaden, au rez-de-chaussée, un appartement meublé d'une 1

pièce de 22,01m2. Il est composé d'une pièce à vivre, d'une kitchenette équipée, d'une salle d'eau avec WC.

En annexe : une place de parking

Chauffage et eau chaude individuels gaz

Disponibilité fin juillet 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252521/appartement-location-illkirch_graffenstaden-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Vente Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 304 m2

Surface séjour : 71 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 903000 €

Réf : 64634-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Schiltigheim- IMMOVAL vous propose ce très bel appartement au 2éme et dernier étage avec ascenseur de 304m²

carrez.

Il se compose au premier niveau d'un grand salon séjour de 71 m² donnant sur une très belle terrasse de 47m² , d'une

cuisine aménagée et équipée ouverte sur une salle à manger, d'une suite parentale avec un double dressing WC et

salle d'eau, d'une buanderie et d'un WC invité

A l'étage, une spacieuse mezzanine, 2 chambres et une salle d'eau.

Aux combles vous trouverez une chambre, un séjour, une salle d'eau et un WC.

En annexe un double garage.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252520/appartement-a_vendre-schiltigheim-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 55 €

Prix : 575 €/mois

Réf : 31290-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Immoval vous propose à Strasbourg, secteur Cronenbourg, Rue des Cèdres, au rez-de-chaussée, un appartement de 2

pièces de 46.03m² composé d'une entrée, d'un débarras, d''un séjour, d'une cuisine équipée, d'une chambre, d'une salle

de bains avec WC et d'une terrasse.

Chauffage et eau chaude individuels électrique

Une place de parking complète cette offre

Disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252519/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Vente Maison OSTWALD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 338300 €

Réf : 64885-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

OSTWALD, jolie maison mitoyenne de 96.50 m² de 2017 sur 3 niveaux dans l'éco quartier et proche de l'étang Bohrie.

AU RDC, un salon séjour avec une cuisine américaine entièrement emménagée et équipée le tout donnant sur une très

jolie terrasse . Une buanderie, un cellier et un WC séparé

Au 1er niveau , 3 belles chambres dont une donnant sur une terrasse et une salle de bain .

Au 2ème niveau, 1 belle chambre donnant accès à une jolie terrasse  et une salle d'eau avec WC

Un système de domotique permet de planifier à distance les ouvrants et le système de chauffage (Réseau de chaleur).

Une grande place de parking couverte complète ce bien.

Coup de coeur assuré pour cette maison prête à habiter . A visiter sans tarder .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252518/maison-a_vendre-ostwald-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 200 €

Prix : 2450 €/mois

Réf : 63527-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Immoval vous propose à Strasbourg, rue de l'Observatoire, un appartement 6 pièces au 3ème étage avec ascenseur de

145,47m². Il est composé d'une entrée, d'un salon-séjour, d'une cuisine indépendante aménagée et équipée, d'un

balcon, de quatre chambres, d'une salle d'eau, d'une salle de bains, de deux WC indépendants, et d'une buanderie.

Chauffage et eau chaude individuels gaz.

Une cave en sous-sol complète cette offre.

Disponible 01.09.2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252517/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Charges : 30 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 63781-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

IMMOVAL vous propose : rue des Cigognes, dans un secteur calme et recherché, un charmant 1 pce meublé de

27.76m² au 1er étage avec ascenseur. Il se compose d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie lumineuse, d'une

cuisine aménagée et équipée indépendante et d'une salle de bain avec WC. Chauffage et eau chaude individuels

électriques. Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252516/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 85 €

Prix : 710 €/mois

Réf : 63780-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

IMMOVAL vous propose : Boulevard Wilson, un charmant 2 pces de 47.41m² avec grenier. Il est composé d'une entrée

avec cagibi, d'une cuisine équipée indépendante, d'une pièce de vie de près de 20m² avec grands placards, d'un

espace nuit et d'une salle d'eau récente avec toilette suspendu. Chauffage collectif, eau chaude individuelle électrique.

Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252515/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Bureau HOENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 389 m2

Charges : 4400 €

Prix : 48400 €/an

Réf : 64358-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Immoval vous propose dans la ZA d'Hoenheim, des locaux se composant de deux lots situés en rez-de-chaussée

plain-pied à usage des bureaux.

2 double portes d'entrée, cloisonnés, câblés, climatisés, 8-10 bureaux, salle de réunion, local technique avec baie de

brassage, kitchenette équipée, sanitaires H/F privatifs. Immeuble fibré!

Parking: 12 places attitrées à l'extérieur.

Disponibles au 1.2.2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252514/bureau-location-hoenheim-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 962 €/mois

Réf : 62100-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

IMMOVAL vous propose :

Grand-Rue, un magnifique 2/3 p. meublé en duplex de 39,82m² au 3è étage sans ascenseur.

Appartement complètement équipé. Au 1er niveau salon/séjour avec cuisine ouverte, une petite chambre et la salle

d'eau avec machine lave-linge et sèche-linge. Au 2è niveau très belle chambre. Climatisation réversible. Chauffage et

eau chaude individuels électriques.

Disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247557/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 569 €/mois

Réf : 63461-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Immoval vous propose en Hyper Centre, Rue Brûlée, un appartement 1 pièce meublé au 1er étage sans ascenseur de

21.51M². Il est composé d'une pièce à vivre meublée avec cuisine équipée et d'une salle d'eau avec WC.

Chauffage et eau chaude individuels électriques.

Disponible début juillet 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247556/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 609900 €

Réf : 64816-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Idéalement situé dans le quartier prisé des Contades.

Immoval vous propose à la vente ce très bel appartement totalement rénové au 3ème étage avec ascenseur d'une

copropriété calme et bien entretenue.

Il se compose d'une entrée, un séjour/salle à manger, une cuisine aménagée et équipée, 4 chambres, une salle de

bains, une salle d'eau, un wc indépendant, un dressing et une loggia.

Appartement lumineux, équipé d'une climatisation et de têtes thermostatiques réglable à distance.

Possibilité d'acquérir un garage en sus

Appartement disponible à partir du 1er mars 2024.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247555/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Local commercial STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 91 m2

Charges : 720 €

Prix : 16320 €/an

Réf : LP1307-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Rue du Faubourg de Pierre, Strasbourg centre, axe très fréquenté, local commercial avec vitrines, compose d'un

espace commercial de 50 m² + un local aveugle de 40 m² avec accès par l'immeuble, loyer mensuel 1300 E + 60 E de

charges,, RESTAURATION ALIMENTATION INTERDITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237827/local_commercial-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Charges : 80 €

Prix : 640 €/mois

Réf : 63560-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

IMMOVAL vous propose : Rue du Général de Gaulle, dans une résidence neuve, un charmant studio meublé tout

confort de 23.70m² en rdc. Il se compose d'une entrée avec grand rangement, d'une pièce de vie disposant d'un lit avec

coffre de rangement, d'un bureau, d'une belle cuisine toute équipée, et d'une salle d'eau avec toilette. Fournitures

neuves, appartement cosy. Chauffage et eau chaude collectifs. Disponible de suite. Possibilité de louer un garage en

ssol en sus pour 90E CC/mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232888/appartement-location-schiltigheim-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Charges : 75 €

Prix : 696 €/mois

Réf : 28830-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Immoval vous propose au Neudorf, Avenue de Colmar, au 6ème et dernier étage avec ascenseur, un 2 pièces de

49.92m².

Il est composé d'une entrée, d'un séjour avec balcon, d'une cuisine aménagée et équipée indépendante, d'une

chambre, et d'une salle de bains avec WC séparé. Parking.

Chauffage et eau chaude individuels électriques.

Disponible mi-juin 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232887/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 290 €

Prix : 1420 €/mois

Réf : 64830-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

IMMOVAL vous propose : Au 3e étage d'un bel immeuble classé en Hyper-Centre, un spacieux 2 pces meublé en

duplex de 67.11m² avec stationnement privatif et cave. Il se compose d'une entrée, d'une belle pièce de vie de 40m²

avec cuisine toute équipée ouverte, et au 2e niveau une salle d'eau avec douche et toilette, ainsi qu'un espace nuit

auquel vous accédez par un couloir avec rangements. Charme de l'ancien, très bel immeuble classé avec local à vélos

et stationnement compris, rare sur le secteur.

Chauffage et eau chaude gaz collectifs. Disponible fin mai. Immeuble classé non soumis au DPE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232886/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 819000 €

Réf : 64884-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

RARE, CONTADES, ATTIQUE DE 4 PIÈCES AVEC TERRASSE - GARAGE

Venez découvrir cet appartement  de 117 m², avec sa terrasse de 78m2, au 2ème et dernier étage d'un petit immeuble

avec ascenseur. Cet appartement est composé d'une entrée, une belle pièce à vivre, une cuisine indépendante,

aménagée et équipée, une chambre parentale avec sa salle de bains et son toilette, deux chambres, une salle d'eau, et

un toilette indépendant. La terrasse de 78m2 est idéale pour y prendre ses repas ou se prélasser au soleil .L'intérieur de

l'appartement est en bon état.

 Un grand garage et une cave complètent ce bien .

Emplacement très recherché.

A voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230133/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 240750 €

Réf : 64893-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

KRUTENAU-BOURSE 2 pièces de 55m2, balcon 5.25m2, ascenseur, cave.

Dans une copropriété bien entretenue, sécurisée avec présence d'un concierge.

Venez découvrir au 4ème étage avec ascenseur, ce beau 2 pièces entièrement rénové.

L'appartement est composé :

-D'une entrée

-Un Vaste séjour avec accès au balcon de 5.24m2

-Une cuisine meublée et équipée

-Une salle de bain avec baignoire

-Une chambre

-Un WC séparé

L'appartement est confortable, lumineux.

Double vitrage PVC, volets électriques.

Chauffage et eau chaude en collectif gaz compris dans charges.

RARE A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227056/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 564 €/mois

Réf : 23470-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Immoval vous propose un appartement 2 pièces de 35.11m², au 4ème étage, à Schiltigheim, Rue de Haguenau. Il est

composé d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine équipée indépendante, une chambre et une salle d'eau avec WC.

Chauffage et eau chaude individuel électrique

Disponible mi-juin 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227055/appartement-location-schiltigheim-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Charges : 100 €

Prix : 628 €/mois

Réf : 38400-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

IMMOVAL vous propose :

Rue du Marais Vert, proximité Halles, au 3e étage avec ascenseur, un appartement 2 pièces de 40.71m2, avec une

entrée, une cuisine équipée et indépendante, un séjour, une chambre et une salle-de-bains avec WC.

En annexe une cave.

Eau chaude et chauffage individuels électriques.

Disponible mi-juin 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227052/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Maison SOUFFELWEYERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1300 €/mois

Réf : LM797-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

IMMOVAL vous propose : Rue du Maréchal Leclerc, une charmante maison 6 pces de 98.14m² sur 2 niveaux avec

sous-sol, terrasse de 20m², garage et parking, à proximité immédiate des écoles. Vous y découvrirez au rdc une entrée,

une belle cuisine équipée indépendante, un grand séjour salle à manger de +de 30m², une chambre/bureau et un WC

séparé ; au 2nd niveau un palier dessert 3 espaces nuit dont un pourvu d'un espace dressing, une salle-de-bains avec

wc et 2 petits espaces de rangement.

En sus, un grand sous-sol avec espaces buanderie et atelier, et un ancien fumoir d'époque. Chauffage et eau chaude

individuels gaz. Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222557/maison-location-souffelweyersheim-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Local commercial STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 44 m2

Charges : 600 €

Prix : 16200 €/an

Réf : 64880-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Quai Finkwiller, local commercial avec vitrine, 44 m², loyer trimestriel d'avance 3900 E HT, charges, 150 E, 3 mois de

DG, libre de suite , pas de porte à négocier, libre de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222555/local_commercial-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Local commercial STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 73 m2

Prix : 30000 €/an

Réf : 64881-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Avenue des Vosges, 2 locaux à louer , local commercial avec vitrine local de 75 m² pondéré à 53 m² local de  20 m²

pondéré à 17 m², loyer trimestriel 9000 E HT/HC, pas de porte 15000 E, 3 mois de DG, disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219084/local_commercial-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Local commercial STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 43 m2

Prix : 29400 €/an

Réf : 64879-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Route du Polygone, local commercial d'angle avec vitrine, surface 43 m² + réserve, loyer trimestriel d'avance 7350 E HT

/ HC, pas de porte 15 000 E , 3 mois de DG, libre de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208900/local_commercial-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 70 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 94400-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Immoval vous propose, au Centre Ville de Strasbourg, rue de l'Epine, un appartement 2 pièces au 2ème étage de

39.49m². Il se compose d'une entrée, d'une pièce de vie avec coin cuisine équipée, d'une chambre, d'une salle de

bains, et d'un WC séparé. Chauffage et eau chaude individuels électriques.

Disponible début mai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204092/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1836 

Charges : 40 €

Prix : 759 €/mois

Réf : 28150-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

IMMOVAL vous propose au Centre Ville de Strasbourg,

Grand Rue, au 2ème étage, un appartement 2 pièces meublé de 41,26 m².

Il se compose d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine équipée, d'une chambre, et d'une salle d'eau avec WC.

Chauffage et eau chaude individuels électriques.

Disponible le 07/06/2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204091/appartement-location-strasbourg-67.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204091/appartement-location-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com


IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Vente Prestige ECKWERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 749700 €

Réf : 64290-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

A 20mn au nord de Strasbourg, Immoval vous propose à Eckwersheim, une belle demeure de charme de 181m2 sur 20

ares entièrement arborés avec piscine et dépendance. La maison se compose au rez de chaussée d'une entrée, un

salon salle à manger de 53m2 avec son toit cathédrale, et une cuisine donnant sur une grande terrasse, une chambre,

une salle de bains , un Wc indépendant . A l'étage, une mezzanine, 3 chambres , une salle de bains , une salle d'eau et

un Wc indépendant.

Une grande cave , une dépendance pouvant devenir un double garage et une piscine complètent ce bien .

Le jardin de 20 ares est un véritable havre de paix, sans vis à vis !

Des travaux de rénovation sont à prévoir...

A voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204090/prestige-a_vendre-eckwersheim-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Vente Immeuble STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 251 m2

Prix : 1417500 €

Réf : 64862-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

IIMMOVAL vous propose un IMMEUBLE à la Krutenau de 248m² habitable composé d'un local commercial et de 4

appartements loués :

RDC : un local commercial

RDC et 1er : un appartement en duplex de type F2

1er : un appartement de type F2

2éme : un appartement de type F3

2éme : un appartement de type F4

au sous-sol : cinq caves

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204088/immeuble-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1910 

Charges : 45 €

Prix : 595 €/mois

Réf : 63473-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Immoval vous propose au centre-ville de Strasbourg, rue Sainte Hélène, au 3ème étage sans ascenseur, un 2 pièces de

30.39m².

Il est composé d'une entrée, d'un séjour avec coin kitchenette équipée, d'une chambre, et d'une salle d'eau avec WC.

Chauffage et eau chaude individuels électriques.

Disponible fin mai 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201420/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 110 €

Prix : 552 €/mois

Réf : 2391-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Immoval vous propose, au 2ème et dernier étage d'un petit immeuble situé Route de Mittelhausbergen, un appartement

2 pièces de 28.20m² habitables (39.74m² au sol).

Il se compose d'une pièce principale avec un coin cuisine, d'une salle de bains avec WC, et d'une chambre. Chauffage

et eau chaude collectifs au gaz. Proche du tram et des commerces.

Disponible début juillet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201419/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Charges : 130 €

Prix : 783 €/mois

Réf : 31810-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Immoval vous propose :

HAGUENAU

A proximité du centre-ville et des transports en commun, au 2ème et dernier étage sans ascenseur, appartement 3

pièces de 72,10m² au sol (60,20m² habitables). L'appartement se compose d'une entrée avec placards, d'une pièce

principale avec cuisine équipée, de deux chambres avec placards, d'une salle de bains et d'un WC séparé. Une belle

terrasse de 8m² exposée sud-est et un double garage viennent compléter cette offre.

Disponible début juillet 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198415/appartement-location-haguenau-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Charges : 55 €

Prix : 456 €/mois

Réf : 16250-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Immoval vous propose :

STRASBOURG DEBUT NEUDORF, Rue du Neufeld, au 3ème étage avec ascenseur, un studio 20.71m² comprenant

une entrée avec placard, une pièce principale avec coin kitchenette équipée (2 plaques de cuisson et un petit

réfrigérateur) donnant accès au balcon et une salle de bains avec WC.

En annexe : une place de parking.

Chauffage et eau chaude individuels électriques.

Disponible début juin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198414/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 32590-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

IMMOVAL vous propose, Cronenbourg, Rue de l'Anneau, un appartement T2 de 37.78m² composé d'une entrée, d'un

séjour avec cuisine donnant sur un balcon, une salle de bains avec WC et une chambre.

Chauffage et eau chaude collectifs gaz.

Disponible début juin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198412/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Charges : 85 €

Prix : 1085 €/mois

Réf : 63767-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

IMMOVAL vous propose : Rue Saint-Pierre-Le-Jeune, au 4e étage avec ascenseur, un charmant 2 pces meublé tout

confort au calme sur cour, avec garage privatif en sous-sol. Il est composé d'une entrée avec placard, d'un séjour avec

cuisine équipée ouverte et balcon de 9.83m², d'une chambre avec dressing, et d'une salle de bain avec wc. Chauffage

et eau chaude individuels au gaz. Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192486/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Vente Commerce ESCHAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 250 m2

Prix : 528000 €

Réf : 64837-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Eschau, fonds de commerce, restaurant institutionnel italien, 250 m², licence 4,100 places assises, grande terrasse,

parkings 20 places, CA 620 KE HT en 22, loyer 3200 E HT , equipe en place, restaurant en bon Etat général, nous

consulter pour tous renseignements supplémentaires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192484/commerce-a_vendre-eschau-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 183 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1092000 €

Réf : 64811-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Rare, au coeur de Neudorf, venez découvrir ce beau duplex inversé de 183m2 au 3ème et dernier étage avec

ascenseur privatif, entièrement rénové en 2019.

L'appartement se compose d'une belle entrée avec sa cave à vins vitrée, une pièce à vivre de 70m2 avec sa cuisine

ouverte et ses 2 balcons, un cellier, une chambre de 20m2 avec son dressing et sa salle d'eau, une seconde chambre

et un WC indépendant.

A l'étage inférieur, une suite parentale de 65m2 environ ,avec sa salle d'eau, son dressing, sa salle de sport , son sauna

et son Wc indépendant.

Une place de parking et une cave viennent compléter ce bien .

Belles prestations, beaux volumes et emplacement très recherché.

A voir absolument !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183116/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Charges : 50 €

Prix : 568 €/mois

Réf : 60046-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

IMMOVAL vous propose, Route du Polygone au Neudorf, au 1er étage, un appartement de 25.89m² . Il est composé

d'une pièce à vivre, d'une kitchenette équipée, d'une salle d'eau avec WC. Chauffage et eau chaude individuels

électriques. Disponible le 05/06/2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183115/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Vente Appartement OSTWALD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 159840 €

Réf : 64559-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - DERNIER ÉTAGE - TERRASSE

À vendre : venez découvrir cet appartement de 2 pièces de 56 m² au sol (51 carrez)à Ostwald. Il profite d'une vue

dégagée. Il est composé comme suit : une grande pièce à vivre avec une terrasse, une chambre, une cuisine

indépendante, une salle de bains et un WC indépendant.

6 m² de balcon offrent à cet appartement de l'espace supplémentaire bienvenu.

En annexe, une cave et un garage complètent ce bien.

Il se situe au 3e et dernier étage d'un immeuble calme et très bien entretenu.

Plusieurs écoles (collège, maternelle, élémentaire et primaire) sont implantées à proximité. Niveau transports, il y a la

ligne de bus 13 (Vernois Mangold) ainsi que la ligne de tramway B (Bohrie) à moins de 10 minutes. L'aéroport

Strasbourg-Entzheim est accessible à 6 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un théâtre. On trouve de

nombreux restaurants et un bureau de poste.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183114/appartement-a_vendre-ostwald-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Vente Parking STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 15 m2

Prix : 18000 €

Réf : 64762-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

Strasbourg, Quartier POTERIES, Rue Henry Loux, IMMOVAL vous propose un garage fermé en sous-sol sécurisé pour

une voiture.

Libre de toute occupation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183112/parking-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 185 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 64732-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

IMMOVAL vous propose,

Rue de Copenhague à l'Esplanade, un joli 2p. de 50,31m² au 11è étage avec ascenseur. Belle pièce de vie avec un

balcon, grande chambre, cuisine équipée ouverte sur pièce de vie, salle de bain, WC séparé.

Une cave et une place de parking en sous-sol complètent ce bien.

Chauffage et eau chaude collectifs.

  0613037846

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175524/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 780 €/mois

Réf : 64804-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

IMMOVAL vous propose,

A deux pas de la Place Kléber rue du Fossé des Tanneurs, un joli 2 pièces lumineux de 47.48 m² au 4e étage avec

ascenseur. Il dispose d'un beau séjour, d'une cuisine équipée séparée, d'une chambre avec dressing intégré, d'une

salle de bains et d'un WC séparé. Chauffage et eau chaude individuels électriques.  Disponible de suite.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175523/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 643651-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

IMMOVAL vous propose : En rez-de-chaussée sur cour rue Mercière, un charmant 1 pce de 26.18m² repeint composé

d'une entrée, d'une belle pièce de vie de 17.11m², d'une cuisinette équipée d'une table de cuisson semi-ouverte et d'une

salle d'eau rénovée avec lavabo, wc et cabine de douche neufs. Chauffage et eau chaude individuels électrique.

Disponible début juin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172543/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Bureau ENTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 202 m2

Prix : 26260 €/an

Réf : LP1452-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

A l'Aéroport d'Entzheim, dans un immeuble moderne, Immoval vous propose des bureaux d'une surface d'environ 20 m²

situés au 1ème étage avec ascenseur. Bureaux aménagés . Baie de brassage, câblage informatique et climatisés,

stores. Immeuble fibré . Disponibilité immediate

Pour plus d'informations et visites, contactez Pascal Hardy

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172541/bureau-location-entzheim-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Parking STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 13 m2

Charges : 8 €

Prix : 95 €/mois

Réf : 64771-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

IMMOVAL  vous propose une place de parking en sous-sol située rue de l'Académie à la Krutenau. Accès par portail

motorisé avec télécommande. Disponible de suite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172538/parking-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 90 €

Prix : 1250 €/mois

Réf : 64832-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

IMMOVAL vous propose : Allée de la Robertsau, au 4e et dernier étage avec ascenseur, un charmant 2 pces meublé

tout confort de 60.03m² composé d'une entrée, d'un beau séjour/salle-à-manger de 26m², d'une cuisine équipée

indépendante, d'une grande chambre sur cour, d'une salle d'eau et d'un wc séparé. Chauffage et eau chaude

individuels électriques. Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170231/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 130 €

Prix : 717 €/mois

Réf : 31200-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

IMMOVAL vous propose, Rue de la Toussaint, un appartement 1 pièce de 49.79m² composé comme suit : une entrée

avec couloir, une grand pièce à vivre d'environ 24m², une cuisine aménagée et équipée indépendante, une salle de

bains et un WC séparé.

En annexe: une cave et une mansarde.

Chauffage collectif gaz et eau chaude individuelle électrique.

Disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170228/appartement-location-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 385200 €

Réf : 64806-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

STRASBOURG ESPLANADE 4 PIÈCES DE 109m²

Dans une copropriété bien entretenue, sécurisé avec présence d'un concierge.

Situé au 8ème avec ascenseur l'appartement est composé;

 D'une entrée donnant sur un salon lumineux avec un accès direct sur un premier balcon( 11,39m²).

Une cuisine indépendante meublée et équipée.

Trois grandes chambres avec balcons un WC séparé ,avec une salle de bain rénovée.

Double vitrage PVC.

A voir très vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170226/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Vente Appartement HOENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 256800 €

Réf : 64823-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - DERNIER ÉTAGE - BALCONS ET STATIONNEMENT

Situé à Hoenheim, cet appartement 3/4 pièces de 93,63 m² se compose comme suit : une entrée avec rangements, une

cuisine indépendante aménagée et équipée, deux chambres, une salle de bains, un WC séparé ainsi qu'un salon-séjour

d'environ 30m2.

Il se situe au 5e et dernier étage d'un immeuble des années 70 avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 45 lots

d'habitations. L'intérieur de l'appartement est en bon état.

Idéal pour avoir un peu d'air frais, l'appartement dispose également de deux balcons.

En annexe, une cave et une place de stationnement extérieure complètent ce bien.

N'hésitez pas à contacter notre agence pour plus de renseignements,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170224/appartement-a_vendre-hoenheim-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 651500 €

Réf : 64593-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

STRASBOURG CENTRE VILLE 4 PIECES DE 120M2 EN DERNIER ÉTAGE TERRASSE DE 11M2 SUR COUR

INTERIEURE.

EXCEPTIONNEL !

Dans un immeuble en pierres de taille datant de 1850 bien entretenu, venez découvrir ce duplex en dernier étage de

120m2 pour 144m2 au sol.

L'appartement est composé d'une très belle pièce de vie traversante de 64m2  ouverte sur une cuisine meublée et

équipée; dans le prolongement de ce séjour aux poutres apparentes  une terrasse sur cour intérieure de 11m2.

Deux chambres, au calme, en retrait du lieu de vie; une salle d'eau et un wc séparé.

Une buanderie, des placards de rangements.

A l'étage, une spacieuse mezzanine et une salle de bain avec baignoire.

Une cave complète la vente.

Véritable cocon paisible en plein de coeur de la Grande Île.

Avis aux amoureux de l'ancien, ce bien pourrait vous séduire..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165124/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1932 

Prix : 787500 €

Réf : 64835-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - DERNIER ÉTAGE - PRESTIGE

Magnifique appartement de prestige en vente au centre-ville de Strasbourg !

Situé Place Kléber, cet appartement de haut standing offre des prestations exceptionnelles. D'une surface de 98m2, il

se compose d'une grande pièce de vie lumineuse avec une vue imprenable sur la ville, d'une cuisine équipée haut de

gamme, de deux chambres spacieuses avec chacune leur salle de bains privative et de deux WC.

Les matériaux utilisés pour la construction et la rénovation de cet appartement sont de qualité supérieure, offrant ainsi

un niveau de confort optimal. La décoration intérieure est élégante et raffinée, avec une attention particulière portée aux

détails.

La localisation de cet appartement est idéale pour profiter de tout ce que le centre-ville de Strasbourg a à offrir. Les

commerces, les restaurants, les musées et les sites touristiques sont tous accessibles à pied.

Cet appartement se situe au 6e et dernier étage d'un immeuble des années 30 de haut standing avec ascenseur. Il

s'agit d'une petite copropriété de 7 lots. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165123/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOVAL

 4 rue de l'eglise
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.22.88.22
E-Mail : info@immoval.com

Vente Local commercial STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 42 m2

Prix : 322350 €

Réf : 64702-IMMOVAL - 

Description détaillée : 

RUE JACQUES PEIROTES : Dans immeuble en pierre de taille. hall d'accueil, 2 bureaux vitrés, 1 bureau à l'arrière, 1

wc avec lave mains. Véritable parquet chevrons. Vitrine neuve en double vitrage sécurit. Cuisine équipée reste.

Chauffage clim réversible. Cave environ 15/20 m2 non communicante. Store tissu sur la vitrine. Electricité neuve, baie

de brassage avec câblages informatique et téléphone. Vmc.Travaux 2022. Prestations haut de gamme. Axe très

passant piéton et voiture. Parking Bourse proche. Les luminaires intégrés restent : seront retirés les luminaires

décoratifs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165122/local_commercial-a_vendre-strasbourg-67.php
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