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LE STUDIO IMMO

 1 Impasse des Alouettes
67360 Walbourg
Tel : 06.84.52.50.53
E-Mail : contact@lestudio-immo.fr

Vente Maison BIBLISHEIM WA“RTH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 149 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 241500 €

Réf : VM398-LESTUDIO - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE WOERTH - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : découvrez cette maison de 4 pièces de 125

m² à W?rth (67360), proche de Haguenau.Cette maison est aménagée sur 3 niveaux comme suit : une pièce à vivre,

deux chambres, une salle de jeux, un débarras et une cuisine aménagée et équipée. Elle inclut également une salle

d'eau et une salle de bains. Elle possède un chauffage réversible en climatisation et un chauffage aux pellets. L'intérieur

de la maison est en excellent état.Elle est aussi complétée par une terrasse couverte et aménagée (27 m²) et un balcon

(10 m²), l'idéal pour profiter des beaux jours.Côté stationnement, de nombreuses places privatives sont disponibles en

extérieur.La maison est située dans une rue au calme, au centre ville de Woerth. On trouve plusieurs établissements

scolaires (collège, élémentaire, maternelle et primaire). La maison est proche de toutes les commodités : bureau de

Poste, restaurants, médecins, dentistes, bibliothèque ...Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 860 E et 1 260E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements

compris).Visite virtuelle 3D disponible sur demande.  Le prix de vente de cette maison 4 pièces est de 241 500 E TTC

honoraires d'agence inclus. Prix hors honoraires : 230 000 euros Montant des honoraires : 11 500 euros TTC à la

charge de l'acquéreur (5 % TTC du prix du bien hors honoraires)  Aurèle SILVESTRE ? EI - Agent Commercial

Immobilier inscrit au RSAC de Strasbourg N°914347562 Mandant LE STUDIO IMMO ? Pierre FLECKINGER - SIRET

83291955900019 Carte professionnelle CPI 6701 2021 000 000 002 délivrée par CCI Alsace Eurométropole Non

détention de fonds.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505255/maison-a_vendre-biblisheim-67.php
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LE STUDIO IMMO

 1 Impasse des Alouettes
67360 Walbourg
Tel : 06.84.52.50.53
E-Mail : contact@lestudio-immo.fr

Vente Maison HEGENEY ( Bas rhin - 67 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 998 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 520000 €

Réf : VM407-LESTUDIO - 

Description détaillée : 

PROCHE DE HAGUENAU - MAISON 4 PIÈCES AVEC PISCINEEn vente : découvrez à Hegeney (67360) à 10min de

Haguenau, cette maison de 4 pièces de 148 m² sur 10 ares de terrain. Elle est exposée plein sud. Cette maison est

organisée comme suit : une pièce à vivre, trois chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle est également

composée d'une salle de bains avec balnéo, d'une salle d'eau à côté de la suite parentale et de trois WC. La maison

bénéficie d'une pompe à chaleur (consommation moyenne totale de 9 000 kWh/an, soit moins de 2 000 euros par

an).En annexe se trouve une piscine 10m x 4,50m avec volet électrique. La maison dispose aussi d'une terrasse (65 m²)

couverte et d'un jardin, l'idéal pour profiter des beaux jours.C'est une maison de 2 niveaux datant de 2013. L'intérieur de

la maison est en très bon état. Concernant votre véhicule, cette maison dispose de deux places de stationnement en

intérieur et de deux places de stationnement en extérieur.Il y a une école maternelle à 100m. Un arrêt de bus et un

restaurant sont situés à proximité du bien.Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

entre 820 E et 1 200E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).Visite

virtuelle 3D disponible sur demande.  Le prix de vente de cette maison est de 520 000 E TTC honoraires d'agence

inclus Prix hors honoraires : 500 000 euros Montant des honoraires : 20 000 euros TTC à la charge de l'acquéreur (4%

TTC du prix du bien hors honoraires)  Eric MARTIN ? Agent Commercial Immobilier inscrit au RSAC de Strasbourg

N°893225755 Mandant LE STUDIO IMMO ? Pierre FLECKINGER - SIRET 83291955900019 Carte professionnelle CPI

6701 2021 000 000 002 délivrée par CCI Alsace Eurométropole Non détention de fonds

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480343/maison-a_vendre-hegeney-67.php
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LE STUDIO IMMO

 1 Impasse des Alouettes
67360 Walbourg
Tel : 06.84.52.50.53
E-Mail : contact@lestudio-immo.fr

Vente Maison DRUSENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 601 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 312000 €

Réf : VM381-LESTUDIO - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES 162 m² + 259 m² annexesEn vente : à Drusenheim (67410) à une vingtaine de minutes de

Strasbourg, venez découvrir cette maison 6 pièces de 162 m² sur 6 ares de terrain.Cette maison 6 pièces, avec une

exposition sud-est, donne sur un jardin. C'est une maison de 2 niveaux construite en 1920. Elle offre de beaux volumes

: un séjour, quatre chambres, une cuisine indépendante, une salle de bains et un wc. Un chauffage fonctionnant au fuel

est présent dans la maison. L'intérieur nécessite des travaux. Fenêtres triple vitrage. Combles aménageables.Une

terrasse (19 m²) et un jardin complètent ce logement, un gain d'espace et de confort bienvenu. Une cave est associée à

la maison.Un atelier, un espace couvert et un garage pour un total de 90 m² viendront offrir de l'espace à ce bien.La

maison se trouve dans la commune de Drusenheim, proche de l'Allemagne et de l'accès à l'autoroute A35. Il y a

plusieurs établissements scolaires (élémentaire et collège) à proximité : le Collège du Rhin et l'École Élémentaire

Groupe Scolaire J. Gachot-la Farandole. Niveau transports, on trouve la gare de Drusenheim à moins de 10 minutes.

proche toutes commodités, plusieurs restaurants et un bureau de poste.Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 2 910 E et 3 980 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021

(abonnements compris). Logement à consommation énergétique excessive : classe F.  Le prix de vente de cette maison

6 pièces est de 312 000 E TTC honoraires d'agence inclus. Prix hors honoraires : 300 000 euros Montant des

honoraires : 12 000 euros TTC à la charge de l'acquéreur (4 % TTC du prix du bien hors honoraires)  Loïc LERIS ?

Agent Commercial Immobilier inscrit au RSAC de Strasbourg N°913401428 Mandant LE STUDIO IMMO ? Pierre

FLECKINGER - SIRET 83291955900019 Carte professionnelle CPI 6701 2021 000 000 002 délivrée par CCI Alsace

Eurométropole Non détention 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369922/maison-a_vendre-drusenheim-67.php
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LE STUDIO IMMO

 1 Impasse des Alouettes
67360 Walbourg
Tel : 06.84.52.50.53
E-Mail : contact@lestudio-immo.fr

Vente Maison BIBLISHEIM WA“RTH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 385 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 207000 €

Réf : VM372-LESTUDIO - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre : venez découvrir à W?rth (67360) cette maison 4 pièces de 92 m².La

maison, orientée au sud dispose etnbsp;de 4 pièces, d'une cuisine aménagée et équipée et d'une salle d'eau. Un

chauffage fonctionnant au bois est installé dans la maison. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi. Le bien bénéficie

également d'une buanderie, d'une chaufferie et d'un atelier.Une terrasse de 62 m² offre à ce logement de l'espace

supplémentaire bienvenu. Le terrain du bien s'étend sur un terrain de 385 m².Pour vos véhicules, cette maison dispose

d'un garage double.etnbsp;Le bien se situe dans une rue calme, près du centre ville de la commune de W?rth et proche

de toutes commodités. Plusieurs établissements scolaires (maternelle, primaire et collège) se trouvent à moins de 10

minutes : le Collège Maréchal de Mac Mahon. Vous trouverez une bibliothèque à proximité, une boulangerie, des

restaurants et un bureau de poste.Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1

400E et 1 950E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).  Le prix de vente

de cette maison 4 pièces est de 207 000 E TTC honoraires d'agence inclus. Prix hors honoraires : 195 283 euros

Montant des honoraires : 11 717 euros TTC à la charge de l'acquéreur (6 % TTC du prix du bien hors honoraires) 

Aurèle SILVESTRE ? Agent Commercial Immobilier inscrit au RSAC de Strasbourg N°914347562 Mandant LE STUDIO

IMMO ? Pierre FLECKINGER - SIRET 83291955900019 Carte professionnelle CPI 6701 2021 000 000 002 délivrée par

CCI Alsace Eurométropole Non détention de fondsetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369921/maison-a_vendre-biblisheim-67.php
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LE STUDIO IMMO

 1 Impasse des Alouettes
67360 Walbourg
Tel : 06.84.52.50.53
E-Mail : contact@lestudio-immo.fr

Vente Maison DURNINGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 749 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 384800 €

Réf : VM360-LESTUDIO - 

Description détaillée : 

-- SOUS COMPROMIS --PROCHE STRASBOURG - MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre : à Durningen

(67270) dans le Kochersberg, au calme dans une impasse, découvrez cette maison de 6 pièces de 120 m² et de 749 m²

de terrain (piscinable). La maison, avec vue panoramique sur la plaine d'alsace et la cathédrale de Strasbourg, bénéficie

d'une exposition sud. Elle inclut un séjour, trois chambres, un bureau, une cuisine aménagée et équipée, une salle de

bains et des combles aménagés. Un chauffage alimenté à l'électricité est installé dans la maison.Cette maison comporte

une terrasse (50 m²) et un jardin arboré etnbsp;(650 m²), des atouts assurément. Ce logement possède également un

sous-sol de 115 m² comprenant 2 garages, 1 cave et 1 buanderie.C'est une maison de 4 niveaux construite en 1987.

L'intérieur nécessite d'être rafraîchi. Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison dispose de deux

garages doubles.Le bien est situé dans la commune de Durningen. Un arrêt de bus est situé à proximité du bien.

L'aéroport Strasbourg-Entzheim est accessible à 17 km. Il y a trois restaurants à proximité du logement.Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 640E et 2 260E par an. Prix moyens des énergies

indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).  Le prix de vente de cette maison 6 pièces est de 384 800 E TTC

honoraires d'agence inclus. Prix hors honoraires : 370 000 euros Montant des honoraires : 14 800 euros TTC à la

charge de l'acquéreur (4 % TTC du prix du bien hors honoraires)  Loïc LERIS ? Agent Commercial Immobilier inscrit au

RSAC de Strasbourg N°913 401428 Mandant LE STUDIO IMMO ? Pierre FLECKINGER - SIRET 83291955900019

Carte professionnelle CPI 6701 2021 000 000 002 délivrée par CCI Alsace Eurométropole Non détention de fonds

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369919/maison-a_vendre-durningen-67.php
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LE STUDIO IMMO

 1 Impasse des Alouettes
67360 Walbourg
Tel : 06.84.52.50.53
E-Mail : contact@lestudio-immo.fr

Vente Maison SOULTZ-SOUS-FORETS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 104 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 210000 €

Réf : VM334-LESTUDIO - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES - INTÉRIEUR EN TRES BON ÉTATÀ vendre : à Soultz-sous-Forêts (67250) venez découvrir cette

maison mitoyenne 4 pièces de 86 m² située dans un quartier calme. Elle offre un séjour, trois chambres et une cuisine

aménagée et équipée. Elle est également composée d'une salle de bains. Chauffage au sol électrique.Ce bien

comporte une terrasse (13 m²) et une cour mitoyenne, l'idéal pour profiter des beaux jours.etnbsp;C'est une maison de 2

niveaux datant de 2008. L'intérieur de la maison est en très bon état. Côté stationnement, cette maison possède un

garage et deux places de parking en extérieur.Le bien se trouve dans la commune de Soultz-sous-Forêts. Plusieurs

écoles (maternelle, primaires et collège) sont implantées à moins de 10 minutes du bien : le Collège de l'Outre Forêt et

l'École Primaire Privée le Magnolia Aux Papillons. Niveau transports en commun, on trouve une gare à quelques pas de

la maison. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma La Saline à quelques pas du logement. Il y a également

un bureau de poste et de nombreux restaurants.Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 1 460E et 2 020E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). 

Nombre de lots dans la copropriété : 10 (dont 4 logements) Estimation quote-part charges annuelles de copropriété : 0

E Aucune procédure en cours dans la copropriété  Le prix de vente de cette maison 4 pièces est de 210 000 E TTC

honoraires d'agence inclus Prix hors honoraires : 198 488 euros Montant des honoraires : 11 512 euros TTC à la charge

de l'acquéreur (5,8% TTC du prix du bien hors honoraires)  Eric MARTIN ? Agent Commercial Immobilier inscrit au

RSAC de Strasbourg N°893 225 755 Mandant LE STUDIO IMMO ? Pierre FLECKINGER - SIRET 83291955900019

Carte professionnelle CPI 6701 2021 000 000 002 délivrée par CCI Alsace Eurométropole Non détention de

fondsetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369918/maison-a_vendre-soultz_sous_forets-67.php
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LE STUDIO IMMO

 1 Impasse des Alouettes
67360 Walbourg
Tel : 06.84.52.50.53
E-Mail : contact@lestudio-immo.fr

Vente Appartement TRUCHTERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 299520 €

Réf : VA1916-LESTUDIO - 

Description détaillée : 

KOCHERSBERG - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn vente : découvrez cet appartement 3 pièces de 83 m² à

Truchtersheim-Behlenheim (67370).Il bénéficie d'une exposition sud-ouest. Il se situe au 1er étage d'un immeuble

semi-récent avec ascenseur. Le bâtiment comporte deux étages. Il s'agit d'une copropriété de 63 logements répartis sur

4 bâtiments. Ce T3 compte un séjour, deux chambres avec placards sur mesure et une cuisine aménagée et équipée. Il

comporte une salle d'eau et une salle de bains. L'immeuble bénéficie d'un chauffage collectif alimenté au gaz. L'intérieur

de l'appartement ainsi que les parties communes sont en excellent état.15 m² de balcon sur une vue dégagée avec

store électrique offrent à ce bien de l'espace supplémentaire bienvenu.Tout est prévu : parmi les emplacements

disponibles dans l'immeuble, une place de stationnement en extérieur (enceinte clôturée) et un garage sont réservés

pour l'appartement. Un local vélos est également à votre disposition.L'appartement se situe dans la commune de

Truchtersheim, proche de toutes commodités (écoles, collège, boulangerie, supermarché, médiathèque, médecin, ...).

Le bien est desservi par plusieurs arrêt de bus qui permettent de joindre Strasbourg et ses environs. L'aéroport

Strasbourg-Entzheim est accessible à 12 km.etnbsp;Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 670E et 980E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).  Le

prix de vente de cet appartement 3 pièces est de 299 520 E TTC honoraires d'agence inclus. Prix hors honoraires : 288

000 euros Montant des honoraires : 11 520 euros TTC à la charge de l'acquéreur (4 % TTC du prix du bien hors

honoraires)  Nombre de lots dans la copropriété : 213 (dont 63 logements) Estimation quote-part charges annuelles de

copropriété : 2 600 E Aucune procédure en cours dans la copropriété  Loïc LERIS ? Mandataire 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369917/appartement-a_vendre-truchtersheim-67.php
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LE STUDIO IMMO

 1 Impasse des Alouettes
67360 Walbourg
Tel : 06.84.52.50.53
E-Mail : contact@lestudio-immo.fr

Vente Maison SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 93 m2

Prix : 159000 €

Réf : VP066-LESTUDIO - 

Description détaillée : 

Local commercial à vendre - centre-ville de Saverne  Idéal commerce, bureau, activité libérale ou investisseur

(précédemment loué 1400E/mois).  Situé à proximité de l'hypercentre de Saverne et du Château des Rohan, venez

découvrir ce local commercial de 93m² + 48m² de sous-sol  Le local situé au rez-de-chaussée est composé de : - 1

grande pièce de 40m² côté canal et lycée de Saverne - 1 grande pièce de 30m² côté rue du Griffon - 1 bureau - 1 toilette

et une pièce attenante - 1 sous-sol de 48 m²  Le local bénéficie d'une bonne visibilité : - côté rue du Griffon : 3 vitrines et

sens de circulation favorable (rue passante + commerces) - côté canal : proximité hyper centre et lycée de Saverne,

marché hebdomadaire  Chaudière individuelle au gaz (chaudière récente). La toiture a été rénovée en 2011. Bâtiment

raccordé à la fibre optique. Pas de travaux à prévoir  Copropriété de 14 lots dont 9 lots principaux Charges

prévisionnelles 520E/an Aucune procédure en cours dans la copropriété  Parking à proximité. Proche de toutes les

commodités.  Libre de suite.  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 2 673 euros

par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2006 (abonnements compris).  Visite virtuelle 3D et vidéo

disponible sur notre site internet Le Studio Immo  Le prix de vente de ce local commercial est de 159 000 E TTC

honoraires d'agence inclus Prix hors honoraires : 155 000 euros Montant des honoraires : 4 000 euros TTC à la charge

de l'acquéreur (2,58 % TTC du prix du bien hors honoraires)  Eric MARTIN ? Agent Commercial Immobilier Inscrit au

RSAC de Strasbourg N°893 225 755 Mandant LE STUDIO IMMO ? Pierre FLECKINGER - SIRET 83291955900019

Carte professionnelle CPI 6701 2021 000 000 002 délivrée par CCI Alsace Eurométropole Non détention de fonds  Tél :

06.52.89.07.20 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13443231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13443231/maison-a_vendre-saverne-67.php

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

Page 9/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13443231/maison-a_vendre-saverne-67.php
http://www.repimmo.com

