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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison WISCHES ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 449 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 290000 €

Réf : MG20230418BAREM1 - 

Description détaillée : 

Maison Stephane Berger vous propose :

Une maison de 90m² avec 3 chambres, une salle de bain et un séjour avec salon, salle à mangé et cuisine. 

Vous apprécierez un agencement actuel et novateur, avec lumière traversante, où chaque espace communique

harmonieusement . Le jardin devient votre espace de respiration ainsi que votre source de bien être. 

Profitez donc d'un terrain de 4.48 ares parfaitement situé et très bien orienté dans la commune de BAREMBACH à 5min

de WISCHES. 

Faibles charges de consommation pour cette maison à très basse consommation grâce à sa pompe à chaleur. Elle vous

est en proposée en prête à décorer sans garage. 

Le prix du terrain, les frais de notaire, les branchements, la viabilisation et le système de chauffage sont inclus dans le

prix!

Bénéficiez de tout le confort d'une maison RE 2020 et de la sécurité grâce à notre pack domotique inclus avec caméra

de surveillance (avec alarme) et les volets roulants motorisés avec pilotage à distance.

Vous souhaitez davantage de renseignements ? Vous pouvez m'envoyer un   ou me contacter au 06 20 61 03 73. 

Marie GRUMBACH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084415/maison-a_vendre-wisches-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison MARCKOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 355460 €

Réf : NS20230417MARCKO2 - 

Description détaillée : 

Cette Maison 6 PIECES au c?ur de MARCKOLSHEIM 67390 sur plus de 4 ares. Jardin de plain-pied.

Maison avec une personnalité inimitable !

Maisons Stéphane Berger vous accompagne pour transformer les environnements en un espace unique et exclusif qui

vous ressemble.

INFORMATIONS DE CONTACT : Nicolas SCHILLINGER : 06.22.13.72.28  

Dans un secteur calme et résidentiel ! Maisons Stéphane Berger conçoit votre projet de maison sur mesure selon vos

envies et vos besoins.

Laissez-vous séduire par notre bureau d'étude. Cette très belle maison toutes options vous séduira avec ses grands

espaces, son intérieur fonctionnel et son confort.

Elle vise l'amélioration du cadre de vie en apportant des solutions en matière de : Luminosité / Confort thermique /

Qualité d'air intérieur / Normes NF HQE et RE 2020.

Rez de chaussée : La recherche de convivialité s'exprime à travers toute l'architecture de cette maison.

- Cuisine ouverte avec ilot / Séjour / salle à manger.

Accès terrasse.

Vue sur votre jardin

- WC séparé / lave-main / fenêtre

- Entrée avec Rangement

1er Etage : - 1 Chambre parentale / dressing

- 3 chambres

- Salle de bain / WC / fenêtre / meuble vasque, baignoire ou douche

Chauffage : par pompe à chaleur et production d'eau chaude économique
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Annexes : 2 parkings et garage simple (possibilité d'avoir un double)

Vie / Quartier : - maternelle, primaire, transport en commun facile d'accès

- Commerces, alimentation, boulangerie, pharmacie...

Prix : à partir de 355190 E frais de notaire inclus

Il comprend : Le terrain viabilisé , la maison, les branchements, Garantie Dommage Ouvrage, Frais de notaire, volets

roulants motorisés RDC + Etage.

Vous souhaitez réaliser une analyse complète de votre projet ? Contactez NICOLAS SCHILLINGER 06.22.13.72.28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079620/maison-a_vendre-marckolsheim-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 680 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 314500 €

Réf : CHU-20230405-SCHWEIG - 

Description détaillée : 

 

Construisez votre avenir avec Maisons Stéphane Berger, constructeur depuis plus de 20 ans.

Construisez selon vos envies : votre souhait devient le défi de notre architecte qui créera pour vous la maison de vos

rêves ! Bel espace de vie lumineux, nombreux rangements, nuitée séparée, suite parentale, salle de bain avec douche

ou baignoire ou les deux, carport ou garage... vos demandes naitront sur des plans concrets, personnalisés et adaptés

à vos besoins !

Construisez selon votre budget : si la maison vous est si chère, choisissez la meilleure finition : la prête à décorer pour

les plus bricoleurs ou la clé en mains soit habitable de suite !

 

Construisez... vous bénéficiez de nombreux avantages :

VOTRE MAISON NEUVE éco-technologique : la domotique pour programmer vos appareils électrotechniques et le

système de chauffage plus performant, économique et respectueux de l'environnement,

VOTRE MAISON NEUVE mieux isolée et énergétiquement performante avec la nouvelle règlementation RE 2020 ainsi

que notre certification NF HQE,

VOTRE MAISON NEUVE et des avantages financiers par l'obtention d'un prêt à taux 0 ou PTZ,

VOTRE MAISON NEUVE et des avantages fiscaux par l'exonération de la taxe foncière pour une durée de 2 ans et la

réduction des frais de notaire qui s'appliquent uniquement sur le prix du terrain,

VOTRE MAISON NEUVE sera plus facile à revendre car à la pointe de la technologie, les acquéreurs n'auront pas à se

soucier d'éventuels travaux de rénovation et amélioration énergétique.

Construisez et bénéficiez des garanties liées au contrat de construction : 

Les assurances dommage ouvrage / livraison à prix et délais convenus / de parfait achèvement / de bon fonctionnement
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

/ garanties biennale et décennale / de paiement des sous-traitants / de remboursement,

ZEN MA VIE, la garantie de revente de votre bien jusqu'à ses 10 ans, exclusivement chez Maisons Stéphane Berger.

Valorisez votre patrimoine car construire s'est s&#0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037656/maison-a_vendre-schweighouse_sur_moder-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison SESSENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 337300 €

Réf : CHU-20230405-SESSENH - 

Description détaillée : 

Construisez votre avenir avec les Maisons Stephane Berger, constructeur depuis plus de 20 ans.

 

Construisez selon vos envies :

Votre souhait devient le défi de notre architecte qui créera pour vous la maison de vos rêves !

Bel espace de vie lumineux, nombreux rangements, nuitée séparée, suite parentale, salle de bain avec douche ou

baignoire ou les deux, carport ou garage... vos demandes naitront sur des plans concrets, personnalisés et adaptés à

vos besoins !

 

Construisez selon votre budget :

Si la maison vous est si chère, choisissez la meilleure finition : la prête à décorer pour les plus bricoleurs ou la clé en

mains soit habitable de suite !

 

Construisez... vous bénéficiez de nombreux avantages :

VOTRE MAISON NEUVE éco-technologique : la domotique pour programmer vos appareils électrotechniques et le

système de chauffage plus performant, économique et respectueux de l'environnement,

VOTRE MAISON NEUVE mieux isolée et énergétiquement performante avec la nouvelle règlementation RE 2020 ainsi

que notre certification NF HQE,

VOTRE MAISON NEUVE et des avantages financiers par l'obtention d'un prêt à taux 0 ou PTZ,

VOTRE MAISON NEUVE et des avantages fiscaux par l'exonération de la taxe foncière pour une durée de 2 ans et la

réduction des frais de notaire qui s'appliquent uniquement sur le prix du terrain,

VOTRE MAISON NEUVE sera plus facile à revendre car à la pointe de la technologie, les acquéreurs n'auront pas à se
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

soucier d'éventuels travaux de rénovation et amélioration énergétique.

Construisez et bénéficiez des garanties liées au contrat de construction :

L'assurance dommage ouvrage,

La garantie de livraison à prix et délais convenus,

La garantie de parfait achèvement,

La garantie de bon fonctionnement,

La garantie biennale,

La garantie décennale,

La garantie de paiement des sous-traitants,

La garantie de remboursement,

ZEN MA VIE, la garantie de revente de votre bien jusqu'à ses 10 ans, exclusivement chez Maison

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037655/maison-a_vendre-sessenheim-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison ROSENWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 395000 €

Réf : NS20230330ROSEN - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE - à 5 min Rosheim 67560 et 15 min d'Obernai 67210

Découvrez votre maison sur un magnifique terrain à Rosenwiller, contemporaine et lumineuse elle vous offrira une

tranquillité idéale pour toute votre famille.

Sur un terrain d'env 480 m², sa situation vous fait la promesse du « bien vivre » au quotidien.

Imaginez cette maison moderne et fonctionnelle. Entrez et découvrez des volumes généreux. Commençons par un hall

d'entrée spacieux. En avançant vous découvrirez un vaste salon-séjour très lumineux grâce à ses nombreuses

ouvertures vous menant sur la terrasse. Un espace cuisine intégré à la pièce de vie vous permettra de toujours

échanger avec vos invités. Parce que le bonheur n'attend pas, vous profiterez pleinement de votre jardin !

A l'étage, trois grandes chambres ainsi qu'une salle de bain viendront compléter cette nuitée.

Vous l'aurez compris, votre maison prendra soin de vous en vous apportant des opportunités telles que : luminosité,

confort thermique, qualité de l'air intérieure, plancher chauffant.

Un sous sol complet vient compléter cette maison pour y stocker votre matériel de jardin, vélos, etc...

Voici tous les bienfaits d'une combinaison réussie entre bien-être et fonctionnalité, le tout à prix maîtrisé incluant les

garanties dommage ouvrage et décennale.

Soyez les premiers à réserver ce projet rare à la vente. Un rendez-vous est tout indiqué, alors parlons-en ensemble très

rapidement !

Contactez-nous au 06.22.13.72.28. Et laissez-vous guider !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015540/maison-a_vendre-rosenwiller-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison MOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 440 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 419000 €

Réf : AB20230330SLB - 

Description détaillée : 

A 5 min de Molsheim A Soultz les Bains!

HORS LOTISSEMENT!!

Maison neuve à construire, 5 pièces de 110 m² à 2 pas de Molsheim dans un cadre résidentiel et proche de la nature!

L'équipe des Maisons Stéphane Berger, constructeur de maisons individuelles depuis 20 ans, vous présente cette

maison astucieusement agencée pour un confort maximal.

Installez votre famille dans une maison confortable répondant aux dernières exigences environnementales au calme et

sur un terrain de plus de 4 ares!

Au rez-de-chaussée, vous disposez d'une entrée avec coin penderie et Wc séparé avec lave-mains. Vous accédez

directement au grand séjour ouvert sur une terrasse d'angle pour profiter de votre jardin à toute heure de la journée.

A l'étage, vous disposez de 3 chambres spacieuses dont une chambre parentale avec dressing, et d'une salle de bain

familiale avec baignoire et douche.

Un sous-sol complet complète ce bien avec garage et grande cave à aménager selon vos envies (buanderie, cave à vin,

salle de sport).

Les petits plus de ce projet :

- terrains piscinable

- MAISON RE2020!

- Confort thermique grâce à un plancher chauffant par pompe à chaleur RDC et étage!

- Chambre parentale avec dressing

- Beaux volumes intérieurs

Ce projet peut être entièrement personnalisé!

Contactez-moi pour plus d'informations.

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

Page 10/70

http://www.repimmo.com


MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Amaia

o61776o162

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015539/maison-a_vendre-molsheim-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison HERRLISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 537400 €

Réf : VWA20230316HERRLI - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE

Idéalement située, à moins de  20 minutes de Haguenau et de Brumath et à 25 minutes de Strasbourg, venez découvrir

la charmante commune de Herrlisheim.

 C'est dans un environnement calme et agréable à vivre que les Maisons Stéphane Berger vous propose cette belle

maison neuve sur un terrain de 4.60 ares.

 Maisons Stéphane Berger, constructeur certifié NF Habitat HQE, vous présente cette maison moderne et astucieuse

dans l'équilibre entre les espaces d'intimités et ceux dédiés au partage.

Vous apprécierez l'amplitude d'une pièce à vivre, ouverte à la lumière, sans obstacle, où la séparation de chaque

espace est cependant suggérée.

L'implantation judicieuse de votre maison pour une exploitation optimale de votre extérieur.

Votre envie de liberté et d'espaces généreux nous conduisent à organiser l'espace de nuit à l'étage avec 4 belles

chambres et une salle de bains.

Un garage vient compléter ce bien.

Les avantages de cette maison :

Agencement moderne, harmonieux et pratique.

Vaste séjour ouvert sur terrasse.

Faibles charges de chauffage dans cette maison à très basse consommation grâce à sa pompe à chaleur.

Cette offre comprend :

- Le terrain

- Les frais de notaires

- La maison en PAD (Prêt à décorer)
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- La viabilisation et les branchements

Cette maison n'est qu'une suggestion et nous avons également d'autres terrains à vous proposer!

Vous ne pourrez que trouver votre bonheur!!

Vous souhaitez davantage d'informations?

Vous pouvez me contacter au 06.48.35.51.22

Virginie WALTHER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962682/maison-a_vendre-herrlisheim-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison WEITBRUCH ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 667 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 357200 €

Réf : VWA20230228WEITBRUCH - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE

Idéalement située, à moins de 15 minutes d'Haguenau et à moins de 30 minutes de Strasbourg, venez découvrir la

charmante commune de Weitbruch.

 C'est dans un environnement calme et agréable à vivre que les Maisons Stéphane Berger vous propose cette belle

maison neuve sur un terrain d'environ 6.67 ares.

Elle saura vous séduire grâce à son agencement actuel et novateur, avec lumière traversante, où chaque espace

communique harmonieusement.

L'aménagement des 3 chambres et de la salle de bains à l'étage vous offre un bel espace de vie au rez-de-chaussée.

Son garage accolé présente un avantage dans la vie pratique grâce à un accès proche de la cuisine.

Elle sera judicieusement implantée sur ce magnifique terrain plat de 6.67 ares.

Cette maison vous est proposée en prête à décorer.

Le terrain, les frais de notaire, les branchements, la viabilisation et le système de chauffage par pompe à chaleur sont

déjà inclus dans le prix!!

Bénéficiez de tout le confort d'une maison RE 2020 et de la sécurité, grâce à notre pack domotique inclus avec caméra

de surveillance et alarme ainsi que les volets roulants motorisés avec pilotage à distance.

Cette maison n'est qu'une suggestion et nous avons également d'autres terrains à vous proposer!

Vous ne pouvez que trouver votre bonheur!!

Vous souhaitez davantage d'informations?

Vous pouvez me contacter au 06.48.35.51.22

Virginie Walther

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902606
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902606/maison-a_vendre-weitbruch-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 667 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 357200 €

Réf : VWA20230228HAGWEITBR - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE

Idéalement située, à moins de 15 minutes d'Haguenau et à moins de 30 minutes de Strasbourg, venez découvrir la

charmante commune de Weitbruch.

 C'est dans un environnement calme et agréable à vivre que les Maisons Stéphane Berger vous propose cette belle

maison neuve sur un terrain d'environ 6.67 ares.

Elle saura vous séduire grâce à son agencement actuel et novateur, avec lumière traversante, où chaque espace

communique harmonieusement.

L'aménagement des 3 chambres et de la salle de bains à l'étage vous offre un bel espace de vie au rez-de-chaussée.

Son garage accolé présente un avantage dans la vie pratique grâce à un accès proche de la cuisine.

Elle sera judicieusement implantée sur ce magnifique terrain plat de 6.67 ares.

Cette maison vous est proposée en prête à décorer.

Le terrain, les frais de notaire, les branchements, la viabilisation et le système de chauffage par pompe à chaleur sont

déjà inclus dans le prix!!

Bénéficiez de tout le confort d'une maison RE 2020 et de la sécurité, grâce à notre pack domotique inclus avec caméra

de surveillance et alarme ainsi que les volets roulants motorisés avec pilotage à distance.

Cette maison n'est qu'une suggestion et nous avons également d'autres terrains à vous proposer!

Vous ne pouvez que trouver votre bonheur!!

Vous souhaitez davantage d'informations?

Vous pouvez me contacter au 06.48.35.51.22

Virginie Walther

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902605
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902605/maison-a_vendre-haguenau-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 680 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 314500 €

Réf : CHU-20230227-GRIESB_ - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison à GRIESBACH 67110.

Dans une commune agréable à vivre Maisons Stéphane Berger, constructeur de maisons individuelles en Franche

Comté et en Alsace, vous propose cette maison pratique qui est pleine de caractère et de bon sens.

Vous apprécierez l'amplitude d'une pièce à vivre, ouverte à la lumière, sans obstacle, où la séparation de chaque

espace est cependant suggérée.

L'implantation judicieuse de votre maison pour une exploitation optimale de votre extérieur.

Vous disposez d'une chambre parentale, de deux chambres enfants et d'une salle de bains.

Le garage accolé à la maison présente un avantage dans la vie pratique avec une accès proche de  la cuisine. 

Les avantages de cette maison : Cellier attenant à la cuisine. Un soin particulièrement réfléchi pour l'optimisation de

votre bien-être. Faibles charges de chauffage dans cette maison à très basse consommation. Nombreux espaces de

rangement prévus. Carrelage posé par nos soins hors chambres.

Cette maison se trouve proche de Reichshoffen 67110,  Schweighouse sur Moder 67590 et Haguenau 67500.

Frais de notaire, branchements et toutes garanties prévus pour une offre sans surprise !

Pour d'avantage de renseignements, contacter Caroline HUMBERT au 06.22.13.72.29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898475/maison-a_vendre-schweighouse_sur_moder-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 276000 €

Réf : CHU-20230125-BIBLI_O - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison à proximité  de Haguenau 67500 à BIBLISHEIM 67360.

Ayez le Privilège d'une adresse très prisée Maisons Stéphane Berger, constructeur de maisons individuelles depuis 20

ans, vous présente cette maison exclusive très pertinente en matière d'agencement.

Profitez d'un agencement intelligent et maîtrisé, combinant espace et confort.

L'implantation astucieuse pour un juste équilibre entre intérieur et extérieur.

Elle est pensée pour le confort des petits et des grands: trois belles chambres et salle de bains. 

La solution du garage accolé vous offre un grand nombres d'avantages pratiques comme par exemple l'accès proche de

votre cuisine sans effort. 

Les avantages de cette maison : Cellier attenant à la cuisine. Possibilité d'extensions. Faibles charges de chauffage

dans cette maison à très basse consommation. Dressing pour les parents.

Cette maison se trouve proche de Walbourg 67360 et Soultz sous Forêts 67250.

Vous souhaitez prendre le temps d'analyser votre projet ? Une rencontre découverte s'impose ! 

Contactez Caroline HUMBERT AU 06.22.13.72.29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898474/maison-a_vendre-haguenau-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 690 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 327500 €

Réf : CHU-20220227-BIBLI_4 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison à proximité  de Haguenau 67500  à BIBLISHEIM 67360.

Ayez le Privilège d'une adresse très prisée Maisons Stéphane Berger, constructeur de maisons individuelles depuis 20

ans, vous présente cette maison exclusive très pertinente en matière d'agencement.

Profitez d'un agencement intelligent et maîtrisé, combinant espace et confort.

L'implantation astucieuse pour un juste équilibre entre intérieur et extérieur.

Elle est pensée pour le confort des petits et des grands: trois belles chambres et salle de bains. 

La solution du garage accolé vous offre un grand nombres d'avantages pratiques comme par exemple l'accès proche de

votre cuisine sans effort. 

Les avantages de cette maison : Cellier attenant à la cuisine. Possibilité d'extensions. Faibles charges de chauffage

dans cette maison à très basse consommation. Dressing pour les parents. 

Cette maison se trouve proche de Walbourg 67360 et Soultz sous Forêts 67250.

Vous souhaitez prendre le temps d'analyser votre projet ? Une rencontre découverte s'impose ! 

Contactez Caroline HUMBERT AU 06.22.13.72.29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898473/maison-a_vendre-haguenau-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison URMATT ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 508 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 305780 €

Réf : AD-L-2601-305 - 

Description détaillée : 

Environnement : CADRE RESIDENTIEL AVEC VUE MAGNIFIQUE !

A 15 min de MOLSHEIM, 20 min d'OBERNAI, 35 min de STRASBOURG.

Laissez-vous tenter par ce cadre confortable d'un village calme et en pleine nature dans la Vallée de

la Bruche. Une terre d'installation idéale pour votre famille avec un triptyque de paysages qui imprime la rétine et constit

ue un cadre de vie privilégié !

+ d'informations 06.17. 76. 88. 00 (disponible également par SMS)

La Maison : Signature Stéphane Berger.

Cette très belle maison toutes options vous séduira avec ses grands espaces, son intérieur fonctionnel et

son confort. Luminosité, Confort thermique, Qualité d'air intérieur et Normes NF HQE certifié.

La recherche de convivialité s'exprime à travers toute l'architecture de cette maison.

Rez de chaussée :

Entrée / SAS  

WC séparé / lave-main  

Belle Cuisine / Séjour / salle à manger

Niveau Nuit :

Chambre parentale / dressing

2 chambres

Salle de bain / WC

Sous-sol / Annexe :

Cave (possible)

Garage possible ou carport / Buanderie 
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Chauffage :

Chauffage et production d'eau chaude par une PAC (pompe à chaleur) ou pellet 

Vie du village / Quartier :1 primaire et 4 collèges et lycées aux environs

Commerces, alimentation, boulangerie, pharmacie à 5 min.

Prix du projet de construction : 305.780E Frais de notaire inclus

Il comprend : Le terrain, la maison, les branchements, Garantie Dommage Ouvrage. Maison en PAD.

Nous incluons également les garanties et assurances du contrat de construction CCMI.

+ d'informations 06.17. 76. 88. 00 ou au 03. 90. 22. 61.51. Anne DIBOURG

 

Référence annonce : AD-L-2601-305

Maisons Stéphane Berger

37 rue de Molsheim.

67000 STRASBOURG

Le modèle de maison n'est qu'une suggestion. Les terrains ne sont pas libres d'architecte.

 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764974/maison-a_vendre-urmatt-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison OSTHOFFEN ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 680 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 385500 €

Réf : JR20230119Dahl - 

Description détaillée : 

Nouveau projet à proximité de Osthoffen, proche Marlenheim et Molsheim.

Profitez d'un environnement calme et agréable pour construire votre maison Stéphane Berger sur un terrain d'environ

6.80 ares.

La localisation ce terrain vous fera profiter de la tranquillité recherchée après vos journées de travail.

Fort de plus de 20 années d'expérience dans la construction de maisons individuelles, Maisons Stéphane berger

s'engagera avec vous dans le projet de votre vie.

Nous vous proposons cette maison bien travaillée et réfléchie en termes d'organisation et de circulation dans les

espaces.

Au RDC, un bel espace de vie où vous profiterez des moments avec votre famille et vos amis autour de la cuisine

ouverte sur la salle à manger et le salon.

Vous retrouverez dans cet espace de vie de belles ouvertures vers vos espaces extérieurs et votre terrasse.

A l'étage 3 belles chambres pouvant accueillir lit double et bureau.

Vous aurez également la possibilité, si vous le souhaitez, de créer une quatrième chambre ou un espace de jeux,

au-dessus du garage.

Profitez d'une salle de bain équipé de baignoire, douche, vasque et WC.

Mode de chauffage économique. Pompe à chaleur chauffage sol RDC étage.

Cette offre comprend :

le terrain

Les frais de notaire

Le budget pour branchement et viabilisation

La maison en finition PAD (Prête à décorer)
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

N'hésitez pas à me contacter directement sur mon numéro si vous souhaitez avoir plus de détails sur ce projet.

Julien 06 27 47 98 85

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15756043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15756043/maison-a_vendre-osthoffen-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 290 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 227980 €

Réf : CHU-20230119-GRIESBo - 

Description détaillée : 

VOTRE FUTURE MAISON à 14 km de Haguenau 67500 et 12 min de Schweighouse 67590 sur la commune

de GRIESBACH 67110.

Construction d'une maison individuelle à GRIESBACH située sur un terrain de 290 m² bien orienté !

Maison 5 pièces de 90 m² avec son jardin de plain pied.

Maison RE2020 - Classe B - Garantie 10 ans - CERTIFICATION NF HQE (Haute Qualité Environnementale).

Les Maisons Stéphane Berger vous proposent une maison contemporaine sur mesure et de grande qualité,

respectueuse de l'environnement sur un terrain 290 m². La maison est conçue comme un organisme vivant qui prendra

soin de vous, de vos attentes et de vos contraintes permettant de trouver un juste équilibre.

Ainsi plusieurs qualités essentielles seront respectées au moment de la conception par notre architecte : l'implantation

sur la parcelle pour un maximum de luminosité naturelle, la fluidité de circulation intérieure et l'aménagement extérieur.

AU RDC : entrée principale avec placard de rangement, espace de vie salon/séjour donnant sur une cuisine

ouverte complétée d'un cellier, double accès par de grandes baies vitrées vers la terrasse et le jardin, un toilette avec

lave-mains et fenêtre.

A L'ETAGE : une chambre parentale, deux chambres de taille identique pour vos enfants avec placard intégré et une

salle de bain équipée d'une baignoire, vasque et toilette.

ANNEXES : deux parkings extérieurs. Un garage ou un carport peuvent être réalisés par après.

Le projet comprend une assurance dommage ouvrage et une garantie de protection revente.

Cette proposition de maison est présentée à titre d'exemple. Le projet est parfaitement modifiable et réalisable selon vos

envies et exigences.

Envie d'une étude personnalisée ?

N'hésitez pas à contacter rapidement Caroline HUMBERT pour plus d'informations au 06.22.13.72.29
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

A tout de suite...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15756042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15756042/maison-a_vendre-schweighouse_sur_moder-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 290 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 234950 €

Réf : CHU-20230119-GRIESB_ - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison à proximité de Schweighouse sur Moder 67590 à GRIESBACH 67110.

Dans une commune agréable à vivre Maisons Stéphane Berger, constructeur de maisons individuelles depuis 20

ans, vous présente cette maison pratique très pertinente en matière d'agencement.

Vous apprécierez un agencement actuel et novateur, avec lumière traversante, où chaque espace communique harmon

ieusement .

L'espace extérieur qui deviendra tour à tour en terrain de foot et en parc d'aventures.

Les chambres à coucher et la salle de bains sont à l'écart pour une meilleure séparation entre l'espace à vivre et

les pièces de nuit. 

La solution d'un carport accolé vous offre un

grand nombres d'avantages pratiques comme par exemple l'accès proche de votre cuisine sans effort. 

Les avantages de cette maison : Belles ouvertures dans le salon séjour.

Un soin particulièrement réfléchi pour l'optimisation de votre bien-être. Agencement moderne, harmonieux et pratique. 

Cette maison se trouve proche  d'Haguenau 67500 et de Gunderschoffen sur Moder 67110.

Vous souhaitez éventuellement personnaliser cette maison ? Parlons-en dès que possible !

Contactez Caroline HUMBERT au 06.22.13.72.29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15756041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15756041/maison-a_vendre-schweighouse_sur_moder-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison WISCHES ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 355 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 289300 €

Réf : CHU-20230120-WISCHES - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison à WISCHES 67130 à proximité de Molsheim 67120.

Dans une Commune qui sait associer vie pratique et vie idéale Maisons Stéphane Berger, constructeur de maisons

individuelles depuis 20 ans, vous présente cette maison pratique qui tire un profit optimal de la lumière.

Goûtez au bien être quotidien d'une grande pièce de vie avec de généreuses ouvertures associée à une cuisine

ouverte dont l'aménagement permet un îlot central...

L'implantation judicieuse de votre maison permet une exploitation optimale de votre extérieur.

Bien séparé du séjour, les pièces de l'étage accueillent vos nuits et respectent votre intimité. 

Un accès est anticipé pour la pose par la suite d'un garage accolé à la maison.

Les avantages de cette maison : Cellier attenant à la cuisine. Un soin particulièrement réfléchi pour l'optimisation de

votre bien-être. Faibles charges de chauffage dans cette maison à très basse consommation. Carrelage posé par nos

soins hors 3 chambres.

Cette maison se trouve proche de La Broque 67130 et Obernai 67210.

Frais de notaire, branchements et toutes garanties prévus pour une offre sans surprise !

Pour tous renseignements, contactez Caroline HUMBERT au 06.22.13.72.29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15756040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15756040/maison-a_vendre-wisches-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison WISCHES ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 301900 €

Réf : CH-20230123-WISCHES8 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison à WISCHES 67130 en RE2020.

Dans une commune agréable à vivre Maisons Stéphane Berger, constructeur de maisons individuelles depuis 20

ans, vous présente cette maison innovante qui est exigeante sur les perspectives intérieures.

Goûtez au bien être quotidien d'une grande pièce de vie avec de généreuses ouvertures associée à une cuisine à

l' américaine dont l'aménagement permet un ilôt central ou un retour bar..

A vous le plaisir du jardinage avec vos carrés potager !

Elle est pensée pour le confort des petits et des grands : une chambre parentale avec dressing, 2 chambres avec

placard, un bureau et une salle de bains. 

Le garage accolé à la maison présente un avantage dans la vie pratique avec une accès proche de  la cuisine.

Les avantages de cette maison : Un soin particulièrement réfléchi pour l'optimisation de votre bien-être.

Belles ouvertures dans le salon séjour. Ambiance cosy et chaleureuse dans le salon. Faibles charges

de chauffage dans cette maison à très basse consommation. 

Cette maison se trouve proche de Schirmeck 67130, d'Obernai 67210 et de Molsheim 67120.

Envie d'en savoir plus ?

Prenez rendez-vous pour une consultation découverte sans engagement auprès de Caroline HUMBERT au

06.22.13.72.29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15756039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15756039/maison-a_vendre-wisches-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison NORDHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 389590 €

Réf : NS-20230123-NORDHOUS - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison à 10 min de PLOBSHEIM, dans la charmante commune de NORDHOUSE

.

Maisons Stéphane Berger vous présente cette maison de 120 m² sur un terrain d'environ 360 m² .

Goûtez au bien être quotidien d'une grande pièce de vie avec une cuisine ouverte dont l'aménagement permet un ilôt

central. Un séjour très spacieux et lumineux.

La chambre parentale avec salle d'eau se trouve au rez de chaussée.

A l'étage, 3 chambres pour enfants et une salle de bain vous attendent.

Un garage accolé vient parfaire ce bien afin de vous permettre le stationnement en toute sécurité de votre véhicule ainsi

qu'un espace de stockage.

Les avantages de cette maison :

Un soin particulièrement réfléchi pour l'optimisation de votre bien-être.

Belles ouvertures dans le salon séjour.

Faibles charges de chauffage au sol dans cette maison à très basse consommation.

Cette offre comprend :

- Maison en finition prête à décorer

- Terrain viabilisé

- Frais de notaire

- Branchements

- Taxes

Envie d'en savoir plus ? N'hésitez pas à me contacter dès à présent au 06 22 13 72 28

Nicolas SCHILLINGER
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15751166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15751166/maison-a_vendre-nordhouse-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison SOULTZ-LES-BAINS ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 465 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 360700 €

Réf : CHU-20230120-SOULTZ_ - 

Description détaillée : 

Très belle opportunité ! A 7 min de Molsheim 67120, 14 min de Wasselonne  67310 et à 7 min de Strasbourg...

Avec toutes les commodités à disposition, SOULTZ LES BAINS

67120 est prête à vous accueillir. Saisissez cette occasion unique avec ce terrain de 465 m².

Puis profitez d'une entrée accueillante, d'un esprit loft pour l'espace de vie au design contemporain et

au confort douillet. Appréciez ces grandes baies vitrées pour l'apport de luminosité et qui permettront d'accéder à

un deuxième cadre de vie : votre terrasse et votre jardin !

A l'étage rien est oublié. Trois belles chambres dont une parentale avec dressing permettront à chacun de cultiver son u

nivers. Une salle de bain vous permettra de vous détendre le soir entre douche ou bain.

Un garage simple accolé à la maison permet le stationnement de votre véhicule.

Vous l'aurez compris, votre maison prendra soin de vous en vous apportant des opportunités telles que

: luminosité, confort thermique, qualité de l'air intérieure, chauffage par plancger chauffant...

Voici tous les bienfaits d'une combinaison réussie entre bien-être et fonctionnalité, le tout à prix maîtrisé.

Ce projet bénéficie des assurances dommage ouvrage et decénnale ainsi qu'une garantie revente !

Il vous faudrait en savoir plus pour vous décider ?

Prenez contact avec Caroline HUMBERT au 06.22.13.72.29.

A tout de suite...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15744245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15744245/maison-a_vendre-soultz_les_bains-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison NIEDERBRONN-LES-BAINS ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 840 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 295400 €

Réf : CHU-20230120-OBERB_O - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison à OBERBRONN 67110.

Dans une Commune qui sait associer vie pratique et vie idéale Maisons Stéphane Berger, constructeur référent NF

Habitat HQE, vous présente cette maison à forte personnalité qui tire un profit optimal de la lumière.

Imaginez votre quotidien dans ce bel espace ouvert et lumineux.

Un extérieur à soi est essentiel pour une vie intérieure épanouie.

Vous disposez d'une grande chambre à coucher pour les parents, de deux chambres enfants et d'une salle de bains. 

L'aménagement du sous sol prévoit un garage ainsi qu'un vaste volume pour tous les besoins de rangements (vélos,

salon de jardin, ...) et pourquoi pas une buanderie. 

Les avantages de cette maison : Cellier attenant à la cuisine. Suite parentale avec dressing. Faibles charges de

chauffage dans cette maison à très basse consommation. Nombreux espaces de rangement prévus. 

Cette maison se trouve proche de Niederbonn les Bains 67110,  Schweighouse/Moder 67590 et  Ingwiller 67370.

Vous souhaitez prendre le temps d'analyser votre projet ? Une rencontre découverte s'impose !

Contactez Caroline HUMBERT au 06.22.13.72.29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15744244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15744244/maison-a_vendre-niederbronn_les_bains-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison MOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 950 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 756000 €

Réf : AB20230120MOL - 

Description détaillée : 

MOLSHEIM ! Magnifique maison RE 2020 de 140m2 sur un terrain de 9 ARES ! Basse consommation d'énergie.

Domotique.

CADRE RESIDENTIEL AU CALME !

A MOLSHEIM, à 20 min de STRASBOURG et 15 min d'OBERNAI.

Construire à Molsheim, c'es possible!! Découvrez ce beau terrain de plus de 9 ares pour y installer votre famille au

calme, et à proximité de toutes les commodités (écoles, lycées, zones activités et de loisirs, supermarchés, commerces

de proximité,...)

Cette très belle maison toutes options vous séduira avec ses grands espaces, son intérieur fonctionnel et son confort!

 Luminosité, Confort thermique, Qualité d'air intérieur et Normes NF HQE certifié, sont les maîtres mots de nos

réalisations, la signature de notre marque Stephane Berger.

La maison, résolument ouverte sur l'extérieur vous invite à profiter de ce spacieux jardin en toute saison.

Au rez de chaussée, une entrée avec rangement et Wc séparé vous offre un temps de pause pour découvrir

sereinement l'espace de vie. Un grande cuisine ouverte sur le séjour sera votre atout pour un quotidien confortable.

Possibilité de rajouter une chambre ou pièce bureau au rez-de-chaussée.

A l'étage, 2 belles chambres enfants et une mezzanine (espace jeux/loisirs/lecture) ainsi qu'une salle de bain constituent

l'espace enfants. Un palier dessert la suite parentale avec salle d'eau et dressing.

En annexe, un garage double accessible directement depuis la maison complète ce bien.

Le chauffage de cette maisons RE2020 est assuré par pompe à chaleur (plancher chauffant RDC+ étage)

Le prix comprend, Le terrain, la maison, les branchements, Garantie Dommage Ouvrage. Maison en PAD.

Construisez sereins en 2023 avec votre constructeur CCMI local depuis 1999 adossé à la force de notre Groupe

Vivialys!
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Contactez-moi pour découvrir cette maison!

Le modèle de maison n'est qu'une suggestion. 

Les terrains ne sont pas libres d'architecte.

Les informations sur les risques auxquels c

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15744243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15744243/maison-a_vendre-molsheim-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison HUTTENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 330447 €

Réf : NS20230119HUTT - 

Description détaillée : 

Maison plain pied

Construisez votre maison de plain pied à 5 min de BENFELD

Dans la charmante commune d'HUTTENHEIM, nous vous proposons cette maison de plain pied idéalement pensée

pour le confort de tous.

Vous disposez ensuite d'une entrée spacieuse permettant d'y aménager un placard pour vos vestes et chaussures.

Un espace de vie entièrement ouvert est l'atout majeur de cette maison pour vous permettre de profiter de la vie de

famille à tout moment de la journée.

La maison est idéalement orientée.

Les baies vitrées donnant accès direct à ce grand jardin, permettant l'aménagement d'une piscine.

Vous disposez de 2 chambres idéalement pensées pour y placer des placards intégrés et faciliter votre agencement

intérieur.

Un salle de bain avec meuble vasque, douche à l'italienne et WC suspendu complètent ce bien.

En annexe, un garage vous permets un accès direct à la maison, idéal par temps pluvieux!

Cette maison est proposée en RE2020++ avec isolation renforcée pour un maximum de confort (chaleur conservée en

hiver et fraîcheur préservée en été).

Les volets roulants sont motorisés et vous disposez d'éléments de sécurité indispensables compris dans le prix, comme

une caméra de surveillance extérieure, alarme intégrée,...

La maison est personnalisable. Le prix comprend le terrain, la maison, les frais de notaires et des estimations des frais

de branchements

Vous souhaitez personnaliser ce bien?

Contactez moi !
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 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

A bientôt,

Nicolas SCHILLINGER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734758/maison-a_vendre-huttenheim-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison MUTZIG ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 660 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 426000 €

Réf : MG20230113MUTZIG - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison sur mesure selon vos gouts et vos besoins à 15 min de Obernai, 4 min de Molsheim, 20 min

de Strasbourg.

Dans une Commune qui sait associer vie pratique et vie idéale Maisons Stéphane Berger, constructeur de maisons

individuelles depuis 20 ans, vous présente cette maison moderne très pertinente en matière d'agencement dans les

hauteurs de MUTZIG.

Profitez d'un terrain de 6.6 ares en seconde ligne dans un quartier calme. Chemin d'accès privatif pour accéder à la

maison.

Vous apprécierez un agencement actuel et novateur, avec lumière traversante, où chaque espace communique

harmonieusement. Le jardin devient votre espace de respiration ainsi que votre source de bien-être.

Elle vise l'amélioration du cadre de vie en apportant des solutions en matière de : - Luminosité - Confort thermique -

Qualité d'air intérieur - Normes NF HQE certifié -Normes RE2020

Au Rdc : une entrée avec placard et WC séparé et une belle pièce de vie avec de généreuses ouvertures associées à

une cuisine ouverte dont l'aménagement permet un bel ilot central.

Un palier distribue trois chambres à coucher spacieuses avec dressing et une salle de bains avec baignoire-douche et

vasque. La solution du garage accolé vous offre un grand nombre d'avantages pratiques comme l'accès proche de votre

cuisine sans effort.

Cette offre comprend : - Le terrain - Les frais de notaire - Le projet maison en finition PAD (prêt à décorer) - Les

garanties décennale, dommage ouvrage, délais - Les garanties de revente et de trésorerie - Les frais de viabilisation -

Les frais de raccordement - Les taxes de raccordement - Les frais d'évacuation de terres

Le rapport à notre future maison change et on découvre l'impact de l'agencement d'espace sur nos capacités à vivre

ensemble, être bien chez soi pour être bien tout court.
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vous souhaitez réaliser une analyse complète de votre projet ? Contactez votre responsable de projet Maisons

Stéphane Berg

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709109/maison-a_vendre-mutzig-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison BENFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 309000 €

Réf : AB20230103HU - 

Description détaillée : 

Nouveau!

Dans une commune disposant de toutes les commodités, facilement desservie par les accès routiers, nous vous

proposons de construire sur ce terrain, magnifiquement situé.

Dans une commune agréable à vivre, à Huttenheim, qui sait associer vie pratique et vie idéale, cette maison confortable

, distinguée, dont les maîtres-mots sont lumière et espace vous séduira par sa fonctionnalité.

Combinant chic/élégance  et qualité , la maison est composée avec une harmonie subtile des volumes, très bien

organisée sur le plan pratique:

- Entrée pensée comme un vrai espace d'accueil avec placard et WC séparés

- Pièce de vie ouverte sur l'extérieur, cuisine entièrement ouverte sur séjour

- Espaces jour et nuit séparés. (Ambiance cosy et chaleureuse dans le salon).

- A l'étage un palier dessert 3 belles chambres à coucher et une salle de bains (bien séparées du séjour pour accueillir

vos  nuits et respecter votre intimité)

Le jardin :

A vous les barbecues des beaux jours, à vous les soirées d'été entre amis, à vous les week-ends transat ! Le jardin:

votre espace de respiration / votre source de bien être.

Les frais de notaire, branchements, la maison en prêt à décorer et toutes les garanties sont prévus.

Maison située à 2 pas de Benfeld, à Huttenheim, proche d'Erstein et à 25min de Strasbourg.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15685935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15685935/maison-a_vendre-benfeld-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison ROSENWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 443535 €

Réf : NS20230106ROSEN - 

Description détaillée : 

A 30min de Strasbourg, 5 min de Rosheim 67560 et 10 min de Molsheim 67120

Sur la charmante commune de Rosenwiller, petite commune à taille humaine, Maisons Stéphane Berger vous propose

de construire votre futur « chez vous » sur un terrain de 600 m², au calme, avec une magnifique vue.

La bonne exposition et la position dominante du terrain vous permettra d'avoir une belle vue dégagée

Vous profiterez d'un sous-sol complet sous la maison avec un accès direct à la maison. Le sous-sol vous permettra

d'avoir des espaces confortables de rangement et d'y stationner vos véhicules.

Le projet sera implanté de manière à retrouver des espaces de stationnement et de man?uvre confortable au quotidien.

Au rez de chaussée, un espace complètement ouvert avec cuisine, salle à manger et salon.

Un espace entrée indépendant avec placard et WC.

A l'étage 3 belles chambres pouvant accueillir lit double, placards et bureau.

Une salle de bain avec baignoire, vasque et WC suspendu

Mode de chauffage économique et performance RE 2020

Cette offre comprend :.

o La maison en prêt à décorer

o Le terrain

o Les frais de notaire

o Les frais de viabilisation, de branchement et de chemin d'accès

o Les taxes de raccordements

N'attendez plus et contactez moi pour avoir plus de détails sur cette opportunité.

Nicolas SCHILLINGER 06 22 13 72 28
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15685934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15685934/maison-a_vendre-rosenwiller-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 397200 €

Réf : LDI1222SCHWE - 

Description détaillée : 

Environnement : CADRE RESIDENTIEL AVEC VUE MAGNIFIQUE !

Bienvenue à Schwenheim 

A Proximité de Saverne Wasselonne et de Marmoutier

Laissez-vous tenter par ce

cadre confortable d'un village calme. Une terre d'installation idéale pour votre famille  et constitue un cadre de

vie privilégié !

+ d'informations 06.71.41.33.30 (disponible également par SMS)

La Maison : Signature Stéphane Berger.

Cette  maison vous séduira avec ses espaces, son intérieur fonctionnel et

son confort. Luminosité, Confort thermique, Qualité d'air intérieur et Normes NF HQE certifié. La recherche

de convivialité s'exprime à travers toute l'architecture de cette maison.

Rez de chaussée :

Entrée / SAS / Rangement / Vestiaire

WC séparé / lave-main / fenêtre

Belle Cuisine / Séjour / salle à manger

Buanderie / cellier / rangement

Niveau Nuit :

Suite parentale / dressing

2 chambres

Mezzanine 

Salle de bain / WC / fenêtre / double vasque
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

 Annexe :

Garage / Parking 

Chauffage :

Chauffage et production d'eau chaude par une PAC (pompe à chaleur)

Prix du projet de construction :  397200E Frais de notaire inclus

Il comprend : Le terrain, la maison, les branchements, Garantie Dommage Ouvrage. Maison en prête à décorer

(possible clés en main. Nous incluons également les garanties et assurances du contrat de construction CCMI.

 

Maisons Stéphane Berger

37 rue de Molsheim.

67000 STRASBOURG

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596364/maison-a_vendre-saverne-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison SELTZ ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 673 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 296200 €

Réf : VWA20221202SEEBACHOP - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison à moins de 15 minutes de Wissembourg, 20 minutes de Seltz et Lauterbourg et à proximité de

la frontière allemande sur un terrain de 6.73 ares.

Elle est signée Maisons Stéphane Berger, constructeur NF HQE (Haute qualité Environnementale).

Cette belle maison saura vous séduire grâce à son agencement actuel et novateur, avec lumière traversante, où chaque

espace communique harmonieusement.

L'aménagement des 3 chambres et de la salle de bains à l'étage vous offre un bel espace de vie au rez-de-chaussée.

La maison sera judicieusement implantée sur un terrain de 6 ares 73.

Le terrain, les frais de notaire, les branchements, la viabilisation et le système de chauffage avec poêle à pellets sont

déjà inclus dans le prix!!

Bénéficiez de tout le confort d'une maison RE 2020 et de la sécurité, grâce à notre pack domotique inclus avec caméra

de surveillance et alarme ainsi que les volets roulants motorisés avec pilotage à distance.

Cette maison n'est qu'une suggestion et nous avons également d'autres terrains à vous proposer!

Vous ne pouvez que trouver votre bonheur!!

Vous pouvez me contacter au 06.48.35.51.22

Virginie Walther

 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15546228/maison-a_vendre-seltz-67.php
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Vente Maison MOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 627700 €

Réf : AD_H_627 - 

Description détaillée : 

Environnement : CADRE RESIDENTIEL AVEC VUE MAGNIFIQUE !

Situé a quelques minutes de MOLSHEIM et 35 min de STRASBOURG.

Bienvenue à HEILIGENBERG.

Laissez-vous tenter par ce cadre confortable d'un village calme. 

- Un parfum d'interieur, un bouquet de fleurs, une décoration minimaliste, une

cheminée...L'environnement dans lequel on évolue à une incidence toute particulière 

sur notre bien être-mental. C'est bien pour cela qu'il est important de veiller à faire de son chez soi un véritable cocon.

 

+ d'informations 0617768800 (disponible également par SMS)

La Maison : Signature Stéphane Berger.

Cette très belle maison toutes options vous séduira avec ses grands espaces, son intérieur fonctionnel et

son confort. Luminosité, Confort thermique, Qualité d'air intérieur et Normes NF HQE certifié. La recherche

de convivialité s'exprime à travers toute l'architecture de cette maison.

Rez de chaussée :

Entrée / SAS / Rangement / Vestiaire

WC séparé / lave-main / fenêtre

Belle et grande Cuisine / Séjour / salle à manger

Buanderie / cellier / rangement

Chambre parentale (type suite) avec salle d'eau et dressing.

Vide sur Hall et belle hauteur sous plafond. 

Niveau Nuit :
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2 chambres 

Mezzanine (possibilité 3eme chambre)

Salle de bain / WC / fenêtre / double vasque, grande douche de 1,20X1,00

 Annexe :

Garage / Parking/ Sous sol.

Chauffage :

Chauffage et production d'eau chaude par une PAC (pompe à chaleur)

Prix du projet de construction : 627.700E Frais de notaire inclus

Il comprend : Le terrain, la maison, les branchements, Garantie Dommage Ouvrage. 

Nous incluons également les garanties et assurances du contrat de construction CCMI.

A tres vite !

Anne DIBOURG

Maisons Stéphane Berger

37 rue de Molsheim.

67000 STRASBOURG

Le modèle de maison n'est qu'une suggestion. Les terrains ne sont pas libres d'architecte.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546227
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Vente Maison WESTHOFFEN ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 335000 €

Réf : TBWESTHOFFEN2022118 - 

Description détaillée : 

A seulement quelques minutes de Strasbourg et d''Obernai, nous vous proposons de construire sur ce terrain

magnifiquement situé.

 

Ayez le Privilège d'une adresse très prisée , cette maison confortable , pratique , dont les maîtres-mots sont lumière et

espace, qui sait allier sobriété et élégance, très fonctionnelle au quotidien, pratique, agréable et pleine de bon sens!, qui

vous inspire le bonheur et le bien-être.

 

La maison est composée , d'un bel espace ouvert et lumineux ou vous pourrez imaginer votre quotidien, Un palier

dessert 3 belles chambres à coucher et une salle de bains, votre envie de liberté et d'espace généreux nous conduisent

à organiser l'espace de nuit à l'étage : grandes chambres, chambre parents, salle de bains , d'un garage accolé à la

maison présente un avantage dans la vie pratique avec une accès proche de  la cuisine

 

Terrasse et jardin forment la pièce principale de votre projet de vie, à vous le plaisir du jardinage avec vos carrés

potager !

Cellier attenant à la cuisine,

Pièces de vie ouvertes sur l'extérieur,

Grandes possibilités de rangement,

Espaces jour et nuit séparés,

WC séparés,

Ambiance cosy et chaleureuse dans le salon.
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Évolution de l'environnement maîtrisé, cadre exceptionnel et au calme.

 

Les frais de notaire, branchements, et toutes les garanties sont prévus pour une offre sans surprise ,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15440874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15440874/maison-a_vendre-westhoffen-67.php
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Vente Maison DINSHEIM ROSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 475 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 455350 €

Réf : NS-20221029-Rosheim - 

Description détaillée : 

Nouveau ! Maison Neuve à Rosenwiller 67560 à 5 min de Rosheim !

Maisons Stéphane Berger, constructeur certifié NF Habitat HQE, vous présente en exclusivité cette maison moderne et

très fonctionnelle au quotidien dans la commune de Rosenwiller à 15 min d'OBERNAI 67210 et de MOLSHEIM 67120 .

Cette maison se situe sur un terrain d'environ 4.7 ares dans un quartier calme.

Au Rdc :

une Belle pièce de vie avec de généreuses ouvertures associée à une cuisine à l'américaine dont l'aménagement

permet un retour bar.

A l'étage :

vous découvrez trois belles chambres et une salle de bains . Chaque espace est pensé pour respecter l'intimité et le

rythme de chacun. Vous aurez la possibilité de faire une suite parentale au dessus du garage.

Un garage et un sous sol viennent parfaire ce bien afin de vous permettre le stationnement en toute sécurité de votre

véhicule ainsi qu'un espace de stockage.

N'hésitez pas à me contacter dès à présent au 06 22 13 72 28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15400201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15400201/maison-a_vendre-dinsheim-67.php
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Vente Maison DINSHEIM ROSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 760 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 409255 €

Réf : NS-20221014-ROSHEIMM - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison à 15 min de Rosheim, au calme, sur un terrain de 7.6 ares.

C'est dans une commune agréable à vivre que Maisons Stéphane Berger, constructeur certifié NF Habitat HQE, vous

présente cette maison moderne et astucieuse dans l'équilibre entre les espaces d'intimités et ceux dédiés au partage.

Vous apprécierez l'amplitude d'une pièce à vivre, ouverte à la lumière, sans obstacle, où la séparation de chaque

espace est cependant suggérée.

L'implantation judicieuse de votre maison pour une exploitation optimale de votre extérieur.

Votre envie de liberté et d'espace généreux nous conduisent à organiser l'espace de nuit à l'étage avec 3 belles

chambres pouvant accueillir lit double placard et bureau.

Une suite parentale au dessus du garage vous attend également avec dressing et salle d'eau privative.

Un garage vient compléter ce bien.

Les avantages de cette maison :

Agencement moderne, harmonieux et pratique.

Evolution de l'environnement maîtrisé, cadre exceptionnel et au calme.

Vaste séjour ouvert sur terrasse.

Faibles charges de chauffage dans cette maison à très basse consommation grâce à sa pompe à chaleur.

Cette offre comprend :

- La maison en prêt à décorer

- Le terrain

- Les frais de notaire

- La viabilisation et les branchements

- Les taxes
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MOLLKIRCH se situe à 30min de Strasbourg, 15 min de Rosheim 67560 et Molsheim 67120

Vous souhaitez davantage d'informations?

Contactez Nicolas SCHILLINGER au 06 22 13 72 28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15332549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332549/maison-a_vendre-dinsheim-67.php
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Vente Maison BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 318000 €

Réf : AB20221014EP - 

Description détaillée : 

A 2 pas de la commune de Barr, à Epfig, découvrez ce terrain viabilisé de plus de 4 ares pour y construire cette maison.

Offrez-vous le confort d'une maison individuelle au prix d'un appartement!

Au-rez-de-chaussée, vous disposez d'une entrée avec placard et un WC séparé.

Votre espace de vie entièrement ouvert de 40m² donne sur une belle terrasse orientée Sud-Ouest et d'un grand jardin

piscinable.

A l'étage, vous disposez de 3 chambres spacieuses et d'une salle de bain avec douche à l'italienne.

2 places de stationnement complètent ce bien dont une peut-être couvert par carport.

Cette maison est proposée à Epfig, à 10min de Barr et d'Huttenheim.

Le prix comprend le terrain, les frais de notaire, la maison en prêt à décorer en poêle à granulés de bois.

Maison RE2020 aux dernières normes énergétiques pour un confort assuré.

L'ensemble des volets roulants sont motorisés et peuvent être pilotés à distance par votre smartphone.

Pack domotique inclus.

Les finitions sont possibles en option.

Contactez-moi pour personnaliser ensemble votre projet.

A bientôt,

Amaia

0617760162

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15332548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332548/maison-a_vendre-barr-67.php
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Vente Maison GUNDERSHOFFEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 546 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 333000 €

Réf : VWA20220902GRIESBACH - 

Description détaillée : 

C'est dans une commune agréable à vivre, à Griesbach que Maisons Stéphane Berger, constructeur certifié NF Habitat

HQE, vous présente cette maison à forte personnalité combinant espace et confort.

Vous apprécierez un agencement actuel et novateur avec lumière traversante ou chaque espace communique

harmonieusement.

Elle est pensée pour le confort des petits et des grands avec 3 belles chambres et une salle de bains à l'étage.

Comme toute maison familiale réussie, les chambres parents et enfants sont séparés de l'espace jour.

La combinaison gagnante en terme d'espace et confort.

 Le garage accolé à la maison présente un avantage dans la vie pratique avec un accès proche à la cuisine.

Le jardin de 573m2 sera votre espace de respiration, votre source de bien être!! Faibles charges de chauffage dans

cette maison à très basse consommation.

Frais de notaire, branchements et toutes garanties prévues pour une offre sans surprise!

Pour en découvrir davantage sur nos maisons et pour me parler de vos projets, n'hésitez pas à me contacter au

06.48.35.51.22

Au plaisir de vous rencontrer,

Virginie WALTHER

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280450/maison-a_vendre-gundershoffen-67.php
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Vente Maison DORLISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 419500 €

Réf : NS-20220903-DORLI - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE

C'est dans une commune agréable à vivre, à Dorlisheim que Maisons Stéphane Berger, constructeur certifié NF Habitat

HQE, vous présente cette maison à forte personnalité combinant espace et confort.

Vous apprécierez un agencement actuel et novateur avec lumière traversante ou chaque espace communique

harmonieusement.

Elle est pensée pour le confort des petits et des grands, 3 belles chambres et salle de bains.

Le garage double accolé à la maison présente un avantage dans la vie pratique avec un accès proche à la cuisine.

Le terrain de 480 m² sera votre espace de respiration, votre source de bien être!!

Faibles charges de chauffage dans cette maison à très basse consommation.

Frais de notaire, branchements et toutes garanties prévues pour une offre sans surprise!

Pour en découvrir davantage sur nos maisons et pour me parler de vos projets, n'hésitez pas à me contacter au 06 22

13 72 28 ou par mail  

Au plaisir de vous rencontrer,

Nicolas SCHILLINGER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280448/maison-a_vendre-dorlisheim-67.php
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Vente Maison LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 459 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 327900 €

Réf : NS-20220903-LUTZELHO - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE

C'est dans une commune agréable à vivre, à LUTZELHOUSE que Maisons Stéphane Berger, constructeur certifié NF

Habitat HQE, vous présente cette maison à forte personnalité combinant espace et confort.

Vous apprécierez un agencement actuel et novateur avec lumière traversante ou chaque espace communique

harmonieusement.

Elle est pensée pour le confort des petits et des grands, 3 belles chambres et salle de bains.

Le sous complet présente un avantage dans la vie pratique avec un accès proche à la cuisine.

Le terrain de 460 m² sera votre espace de respiration, votre source de bien être!!

Faibles charges de chauffage dans cette maison à très basse consommation.

Frais de notaire, branchements et toutes garanties prévues pour une offre sans surprise!

Pour en découvrir davantage sur nos maisons et pour me parler de vos projets, n'hésitez pas à me contacter au 06 22

13 72 28 ou par mail  

Au plaisir de vous rencontrer,

Nicolas SCHILLINGER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280447/maison-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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Vente Maison WINGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 587 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 262000 €

Réf : VWA20220902WINGENOP6 - 

Description détaillée : 

C'est dans le beau et paisible village de Wingen, à coté de Lembach, que vous pourrez découvrir cette

charmante maison signée Stéphane Berger, constructeur certifié NF HQE. 

Elle saura vous séduire grâce à son agencement actuel et novateur, avec lumière traversante, où chaque espace

communique harmonieusement.

L'aménagement des 3 chambres et de la salle de bains à l'étage vous offre un bel espace de vie au rez-de-chaussée. 

Son garage accolé présente un avantage dans la vie pratique grâce à un accès proche de la cuisine.

Elle sera judicieusement implantée sur un beau terrain de 587m2.

Cette maison vous est proposée en prête à décorer. 

Le terrain, les frais de notaire, les branchements, la viabilisation et le système de chauffage par pompe à chaleur sont

déjà inclus dans le prix!!

Bénéficiez de tout le confort d'une maison RE 2020 et de la sécurité, grâce à notre pack domotique inclus avec caméra

de surveillance et alarme ainsi que les volets roulants motorisés avec pilotage à distance.

Vous souhaitez davantage d'informations?

Vous pouvez me contacter au 06.48.35.51.22

Virginie Walther

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280446
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Vente Maison WINGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 587 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 315000 €

Réf : VWA20220905WINGENLUM - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison dans la charmante et paisible commune de Wingen .

Maisons Stéphane Berger, constructeur de maisons individuelles depuis 20 ans, vous présente cette maison exclusive

et très pertinente en matière d'agencement.

Vous profiterez en effet d'un agencement intelligent et maîtrisé, combinant espace et confort.

Une implantation astucieuse de votre maison sur ce terrain de 5 ares 87 pour un juste équilibre entre intérieur et

extérieur.

Elle est pensée pour le confort des petits et des grands avec trois belles chambres et une salle de bains.

La solution du garage accolé vous offre un grand nombre d'avantages pratiques comme par exemple l'accès proche à

votre cuisine. Dans cette maison, vous trouverez également un cellier attenant à la cuisine et la possibilité d'extensions.

Un beau dressing dans la chambre parentale et de faibles charges de chauffage dans cette maison à très basse

consommation grâce à sa pompe à chaleur.

Elle vous est proposée en prête à décorer et le prix inclus le terrain, les frais de notaire, les garanties prévues et les

branchements. Vous profiterez également de la domotique, équipement permettant de piloter la maison à distance ainsi

qu'une caméra de vidéosurveillance extérieure pour plus de sécurité.

Wingen se situe à seulement 15 minutes de Wissembourg et à 30 minutes de Haguenau.

Vous souhaitez en savoir davantage sur nos maisons? N'hésitez pas à me contacter au 06.48.35.51.22 Virginie

WALTHER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280445
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Vente Maison QUATZENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 357000 €

Réf : AB20221007KT - 

Description détaillée : 

A 5 min de Quatzenheim, et de Marlenheim, découvrez ce terrain de plus de 4 ares avec vue sur les vignes.

Maisons Stéphane Berger vous propose ce terrain idéalement situé dans le Kochersberg et à 20min de Strasbourg.

Au rez-de-chaussée, vous disposez d'une belle entrée avec WC séparé et un coin penderie.

Une belle pièce à vivre de 45m² ouverte avec accès direct à votre jardin saura vous séduire par sa luminosité et sa

convivialité.

A l'étage, 3 belles chambres de 11-12 et 14m² sont pensées pour le confort de tous!

Une salle de bain avec baignoire et douche complète ce bien pour satisfaire tout un chacun.

2 places de stationnement privatives sur votre terrain vous permettent de stationner vos véhicules sans difficulté.

Les atouts : luminosité, confort thermique, et son prix!...

Cette maison se trouve proche de Marlenheim, Strasbourg et Ittenheim.

Le prix indiqué comprend : le terrain, les frais de notaire, la viabilisation et les branchements au réseau, la maison

construite en CCMI avec les garanties constructeur, en prêt à décorer.

Vous souhaitez éventuellement personnaliser cette maison ?

Rencontrons-nous.

A très vite

Amaia

0617760162

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280444/maison-a_vendre-quatzenheim-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison GUNDERSHOFFEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 573 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 320000 €

Réf : VWA20220905GRIESBACH - 

Description détaillée : 

Dans la charmante commune de Griesbach, à proximité de Gundershoffen et à seulement 15 minutes de

Schweighouse, laissez-vous séduire par cette magnifique maison signée Stéphane Berger, constructeur certifié NF

Habitat HQE (Haute Qualité Environnementale).

Cette maison distinguée et astucieuse dans l'équilibre entre les espaces d'intimité et ceux dédiés au partage.

Goûtez au bien être quotidien d'une grande pièce de vie avec de généreuses ouvertures associées à une cuisine à

l'américaine dont l'aménagement permet un ilôt central ou un retour de bar.

Comme toute maison familiale réussie, les chambres parents et enfants ainsi que la salle de bains sont séparées de

l'espace jour.

Combinaison gagnante en terme d'espace et de confort!

Un beau jardin de 573 m2 qui sera votre espace de respiration et source de bien être!

Cette maison vous est proposée en PAD ( Prête à décorer) avec un chauffage basse consommation grâce à une pompe

à chaleur garantissant un haut niveau de confort et des économies d'énergie.

Sont également inclus dans le prix, les branchements, toutes les garanties ainsi que les frais de notaire du terrain.

Nos maisons répondent aux dernières normes en vigueur, la Règlementation Environnementale 2020 et vous offre la

domotique avec capteurs d'ensoleillement permettant de profiter de la chaleur du soleil l'hiver et de préserver la

fraîcheur l'été, le pilotage à distance de la température et des éclairages ainsi qu'une caméra de surveillance pour plus

de sécurité.

Vous souhaitez plus de renseignements?

Vous pouvez me contacter au 06.48.35.51.22

Virginie WALTHER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274308
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274308/maison-a_vendre-gundershoffen-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison WALCK ( Bas rhin - 67 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 262300 €

Réf : LDI0922ENG - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction à proximité la Walck 

Maisons Stéphane Berger, constructeur certifié NF Habitat HQE, vous présente cette maison neuve sur un terrain à

Engwiller

Pièce de vie lumineuse et cuisine ouverte.

Bel espace d'entrée avec placards, WC suspendu séparé.

Terrasse et jardin forment la pièce principale de votre projet de vie.

A l'étage votre espace nuit : 3 belles chambres et une salle de bain complète.

Un garage accolé complète ce bien 

Prix du projet de construction : 265300 E Frais de notaire inclus

Il comprend : Le terrain, la maison, les branchements, viabilisation.

Garantie Dommage Ouvrage.

Fourniture carrelage, parquet, peinture.

Les garanties et assurances du contrat de construction CCMI.

Contactez-moi pour découvrir ce projet

Ludovic Distel 06 71 41 33 30 (disponible également par SMS)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274307/maison-a_vendre-walck-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 971 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 385100 €

Réf : LDI0922SCHW - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction à proximité de Saverne et Marmoutier

Maisons Stéphane Berger, constructeur certifié NF Habitat HQE, vous présente cette maison neuve sur un

magnifique terrain à SCHWENHEIM

Pièce de vie lumineuse et cuisine ouverte.

Bel espace d'entrée avec placards, WC suspendu séparé.

Terrasse et jardin forment la pièce principale de votre projet de vie.

A l'étage votre espace nuit : 3 belles chambres et une salle de bain complète.

Un garage accolé complète ce bien 

Prix du projet de construction : 385.100 E Frais de notaire inclus

Il comprend : Le terrain, la maison, les branchements, viabilisation.

Garantie Dommage Ouvrage.

Les garanties et assurances du contrat de construction CCMI.

Contactez-moi pour découvrir ce projet

Ludovic Distel 06 71 41 33 30 (disponible également par SMS)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274306/maison-a_vendre-saverne-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison BRUMATH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1025 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 421300 €

Réf : LDI0922WEIT - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction à proximité de BRUMATH 

Maisons Stéphane Berger, constructeur certifié NF Habitat HQE, vous présente cette maison neuve sur un terrain à

Weitbruch

Pièce de vie lumineuse et cuisine ouverte.

Bel espace d'entrée avec placards, WC suspendu séparé.

Terrasse et jardin forment la pièce principale de votre projet de vie.

A l'étage votre espace nuit : 3 belles chambres et une salle de bain complète.

Un garage accolé pour y stationner vos véhicules complete ce bien.

Prix du projet de construction : 421.300 E Frais de notaire inclus

Il comprend : Le terrain, la maison, les branchements, viabilisation.

Garantie Dommage Ouvrage.

Les garanties et assurances du contrat de construction CCMI.

Contactez-moi pour découvrir ce projet

Ludovic Distel 06 71 41 33 30 (disponible également par SMS)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274305/maison-a_vendre-brumath-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison ALTECKENDORF ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 351200 €

Réf : LD0922ALTE - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison à ALTECKENDORF à proximité de BRUMATH

Goûtez au bien être quotidien d'une grande pièce de vie avec de généreuses ouvertures associée à une cuisine ouverte

dont l'aménagement permet un îlot central...

L'implantation judicieuse de votre maison permet une exploitation optimale de votre extérieur.

Bien séparé du séjour, les pièces de l'étage accueillent vos nuits et respectent votre intimité.

Un garage accolé à la maison complete ce bien 

Cette maison se trouve proche de HOCHFELDEN, SCHWINDRATZHEIM, MOMMENHEIM

Frais de notaire, branchements et toutes garanties prévus pour une offre sans surprise !

Pour tous renseignements, contactez Ludovic DISTEL au 06.71.41.33.30.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274304/maison-a_vendre-alteckendorf-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison DUNTZENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 640 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 399200 €

Réf : LDI0922DUNTZ - 

Description détaillée : 

Maisons Stéphane Berger vous propose:

A Duntzenheim

Une maison neuve sur un terrain de 6.4 ares hors lotissement !!

Au rez-de-chaussée :

Une entrée spacieuse avec placard et Wc séparé, un grand salon séjour entièrement ouvert et lumineux avec accès

direct vers votre terrasse et votre jardin.

A l'étage, 3 chambres ainsi qu'une salle de bain familiale.

Possible d'aménager le grenier (30m²)

Un garage double ainsi qu'une cave complète ce bien.

Contactez-moi pour un rendez vous au 06 71 41 33 30

Ludovic Distel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274303/maison-a_vendre-duntzenheim-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison DUNTZENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 640 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 399200 €

Réf : LDI0922OTT - 

Description détaillée : 

NOUVEAU!

Votre projet de construction à proximité de Truchtersheim et de Willgottheim

Maisons Stéphane Berger, constructeur certifié NF Habitat HQE, vous présente cette maison neuve sur un terrain de

640m²  à Duntzenheim (HORS LOTISSEMENT)

Pièce de vie lumineuse et cuisine ouverte.

Bel espace d'entrée avec placards, WC suspendu séparé.

Terrasse et jardin forment la pièce principale de votre projet de vie.

A l'étage votre espace nuit : 3 belles chambres et une salle de bain complète.

Un garage accolé vous attend pour y stationner vos véhicules.

Prix du projet de construction : 399200 E Frais de notaire inclus

Il comprend :

Le terrain, la maison, les branchements, viabilisation.

Garantie Dommage Ouvrage.

Les garanties et assurances du contrat de construction CCMI.

Contactez-moi pour découvrir ce projet 

Ludovic Distel 06 71 41 33 30 (disponible également par SMS)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274302/maison-a_vendre-duntzenheim-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 465000 €

Réf : MG-20220112-LU - 

Description détaillée : 

Maison neuve à Lutzelhouse 

Construction d'une maison de 140m² sur un terrain de 12 ares dans la commune de Lutzelhouse.

A 15 min de Molsheim et Mutzig et à 25 min de Strasbourg. Présence d'une gare dans la commune, 20min de TER

jusqu'à Strasbourg. 

Garage double avec cave complète de 65m²

Espace de vie spacieux et très lumineux grâce à deux baies vitrées positionnées sud/est, qui donne sur les montagnes. 

Chambre parentale au dessus du garage, avec salle de bain et dressing. 

La maison possède également deux chambre, un espace bureau dans la mezzanine ainsi qu'une seconde salle de

bain. 

Mode chauffage économique pompe à chaleur - Règlementation thermique RE 2020

Cette offre comprend :

Le terrain

Les frais de notaire

Frais viabilisation et branchement

La maison en prête à décoré. 

N'hésitez à me contacter pour avoir plus d'information et programmer un RDV pour discuter ensemble

de votre projet immobilier.

Marie GRUMBACH 

06 20 61 03 73

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274301/maison-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison MOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 413 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 387000 €

Réf : AB_387_KO_090922 - 

Description détaillée : 

Maison Signature Maisons Stéphane Berger.

« Portes Ouvertes Maisons Stéphane Berger les 24 & 25 septembre 2022. Nos clients vous ouvrent les portes de leurs

maisons à Alteckendorf et Scharrachbergheim-Irmstett. Plus d'infos sur notre site stephaneberger.com. »  

Dans un cadre résidentiel. A 15 min de Strasbourg et 10 min de Molsheim.

Dans le charmant village de KOLBSHEIM, situé à 15km à l'ouest de Strasbourg (Eurométropole)

Gare SNCF 5 min. Axe autoroutier facile d'accès

Environnement calme. Maison individuelle de 102 m2.

Le + Une Maison NF HQE (haute qualité environnement) permettant d'attester de la qualité et de la performance

technique sur 3 engagements : Qualité de vie / Respect de l'environnement / Performance économique.

Cette maison sera également construite conformément aux normes 

Environnementales : RE 2020

Prix du projet de construction : 387.000E Frais de notaire inclus

Il comprend : Le terrain, la maison, les branchements, Garantie Dommage Ouvrage.

Nous incluons également les garanties et assurances du contrat de construction CCMI.

Amaia BENITO 0617760162 (disponible également par SMS)

MAISONS STEPHANE BERGER 67000 STRASBOURG 03 90 22 61 51.

37 rue de Molsheim. 67000 STRASBOURG

mail :  

Référence : AB_387_KO_090922

Le modèle de maison n'est qu'une suggestion. 
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274300/maison-a_vendre-molsheim-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison HANGENBIETEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 413 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 427000 €

Réf : AB_427_KO_090922 - 

Description détaillée : 

Maison Signature Maisons Stéphane Berger.

« Portes Ouvertes Maisons Stéphane Berger les 24 & 25 septembre 2022. Nos clients vous ouvrent les portes de leurs

maisons à Alteckendorf et Scharrachbergheim-Irmstett. Plus d'infos sur notre site stephaneberger.com. »  

Dans un cadre résidentiel. A 15 min de Strasbourg et 10 min de Molsheim.

Dans le charmant village de KOLBSHEIM, situé à 15km à l'ouest de Strasbourg (Eurométropole)

Gare SNCF 5 min. Axe autoroutier facile d'accès

Environnement calme. Maison individuelle de 127 m2.

Le + Une Maison NF HQE (haute qualité environnement) permettant d'attester de la qualité et de la performance

technique sur 3 engagements : Qualité de vie / Respect de l'environnement / Performance économique.

Cette maison sera également construite conformément aux normes 

Environnementales : RE 2020

Prix du projet de construction : 427.000E Frais de notaire inclus

Il comprend : Le terrain, la maison, les branchements, Garantie Dommage Ouvrage. Maison en PAD

Nous incluons également les garanties et assurances du contrat de construction CCMI.

Amaia BENITO 0617760162 (disponible également par SMS)

MAISONS STEPHANE BERGER 67000 STRASBOURG 03 90 22 61 51.

37 rue de Molsheim. 67000 STRASBOURG

mail  

Référence : AB_427_KO_090922

Le modèle de maison n'est qu'une suggestion. 

Les terrains ne sont pas libres d'architecte.
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274299/maison-a_vendre-hangenbieten-67.php
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MAISONS STEPHANE BERGER

 37 rue du Molsheim
67000 STRASBOURG
Tel : 03.90.22.61.51
E-Mail : phanjoo@stephaneberger.com

Vente Maison OSTHOFFEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 232 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 330700 €

Réf : LD0922OSTHO - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison 5 pièces de 100m² environ à proximité de Ittenheim

Dans un charmant village, sur un terrain de plus de 2.3 ares au calme, Maisons Stéphane Berger vous propose:

 

Au rez-de-chaussée

une entrée avec Wc séparé et placard

un espace séjour/cuisine environ avec grande ouverture vitrée avec accès au jardin

A l'étage, 3 chambres spacieuses et une salle de bain familiale.

Vous disposez d'un garage accessible directement depuis la maison.

L'ensemble des volets roulants sont motorisés et vous bénéficiez de notre pack domotique pour un maximum de

sécurité (alarme, caméra, détecteur anti-intrusion,...).

La maison est conçue en RE2020, pour un maximum de confort été comme hiver et de faibles consommations

d'énergie.

Communes à proximité : Ittenheim, Breuschwickersheim, Strasbourg

Vous souhaitez découvrir et personnaliser cette maison?

Contactez moi pour plus d'informations.

Ludovic au 06 71 41 33 30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274298/maison-a_vendre-osthoffen-67.php
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