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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Parking MATZENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 15 m2

Prix : 16000 €

Réf : VS025-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Matzenheim, proche centre-ville , garage individuel au sein d'une petite copropriété récente (construction 2016) Pourvu

d'une prise électrique et d'une lumière. Entrée résidence par portique motorisé /télécommande Possibilité de

motorisation garage. Dimension (5,60 L x 2,60 l x 2,30 h)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545314/parking-a_vendre-matzenheim-67.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Appartement BENFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 249000 €

Réf : VA2303-SURMESURE - 

Description détaillée : 

A Benfeld, proche centre-ville au sein d'une copropriété récente, appartement F4 duplex de 87m². Situé au 2e et dernier

étage (sans ascenseur) d'un petit bâtiment de 7 logements. Au Rdc: Entrée, cuisine équipée américaine récente ouverte

sur salon / séjour, avec acces terrasse de 9m² . A l'étage: Trois belles chambres, une salle de bain et un Wc. Au

sous-sol, un grand garage privatif avec cellier attenant. A l'extérieur, places de etnbsp;parking communes  Chauffage

central au gaz avec compteur individuel, double vitrage Pvc. Aucun travaux à prévoir ! Proche centre-ville et collège.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545313/appartement-a_vendre-benfeld-67.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Appartement BETHUNE BA©THUNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 76000 €

Réf : VA2301-SURMESURE - 

Description détaillée : 

A proximité du centre ville de BETHUNE, dans résidence sécurisée avec ascenseur, appartement de 88 m² offrant une

belle entrée, salon-séjour avec bacon, cuisine, salle de bain, 2 belles chambres, cellier, cave et garage. Nombreux

rangements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536059/appartement-a_vendre-bethune-62.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Appartement BETHUNE BA©THUNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 116000 €

Réf : VA2296-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au c?ur de Béthune, Venez découvrir cet appartement de type 4. Il se compose d'une belle entrée,

d'un salon-séjour spacieux et lumineux, d'une cuisine de 15 m², de 3 grandes chambres, d'une salle de bain. Vous

profiterez également d'un bel espace grenier, d'un garage et d'une grande cour sans vis à vis. Des travaux sont à

prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536058/appartement-a_vendre-bethune-62.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE Zola Pressensé ( Rhone - 69 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 215000 €

Réf : VA2299-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Situé à Villeurbanne quartier Zola Pressensé rue Anatole France quasiment au croisement avec le Cours Emile Zola,

découvrez en avant première cet appartement à rafraichir / rénover dernier étage traversant nord / sud avec balcon ET

terrasse pour profiter un maximum de votre extérieur ! Vue dégagée panoramique côté balcon. Vous êtes à proximité de

toutes les commodités notamment avec les transports métro arrêt Gratte Ciel et le supermarché Carrefour Villeurbanne.

Restaurants, écoles, commerces, tout est à deux pas. Vous êtes tout confort, avec en prime une cave et un double

garage ! Vous n'avez plus qu'à refaire à votre goût cet appartement et vous serez à votre aise.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480509/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Maison BRUAY-LA-BUISSIERE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 195000 €

Réf : VM4457-SURMESURE - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; A découvrir sur

Bruay-la-Buissière etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp;MAISON DE 250m2 Avec 5 Chambres  Amateurs de grands espaces, vous n'allez pas être déçu...  A découvrir

au plus vite, cette maison de 250m2 comprenant :  Une pièce d'Accueil (ancien commerce à l'entrée), une grande Salle

à Manger, un grand Salon et sa Cuisine. 2 belles cheminées feu de bois à disposition  Une grande pièce

supplémentaire Séjour, sa Salle de Bain avec douche et lavabo et un espace Buanderie supplémentaire. Un Espace

lecture détente donnant un pleine vue sur le Jardin arboré de 900m2 Sans Vis à Vis.  A l'étage, 5 grandes Chambres

dont une avec point d'eau (parquet traditionnel au rendez-vous), Bureau, Combles.  Concernant votre stockage : des

Dépendances à disposition, une grande Cave fonctionnelle, Abris de jardin.  COTE TECHNIQUE : les plus Toiture

Récente, chauffage gaz de ville (chaudière Atlantic), fenêtres double vitrage pvc*, tout à l'égout.  Pour vos véhicules,

vous bénéficiez d'une allée privative pour 4 véhicules.  Beaucoup de potentiel à exploiter. Vous souhaitez en savoir plus

et visiter...Contactez moi au plus vite..0617201689...    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460732/maison-a_vendre-bruay_la_buissiere-62.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Maison BOLSENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 1154 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : VM4449-SURMESURE - 

Description détaillée : 

En exclusivité !! A Bolsenheim dans un secteur très au calme et verdoyant, très fort potentiel que cette maison de 142m²

habitables env. et 165 m² au sol, implantée sur un beau terrain clos et arboré de 11,54 ares ! La maison comprend: Au

Rdc, une entrée, un lumineux salon/séjour, une cuisine indépendante, une chaufferie, une salle d'eau avec Wc, ainsi

qu'une pièce attenante individuelle d'un usage polyvalent (bureau, salle de jeu, coin détente, ..) A l'étage, trois

chambres, une pièce, une salle de bain et un Wc indépendant. Accès comble, sans que celui-ci ne soit exploitable en

habitation. Au sous-sol une petite cave. En complément, une dépendance / atelier / garage (avec chambre à l'étage de

20m²) d'une superficie totale de 54m² env, d'un fort potentiel d'utilisation et d'aménagement. A l'extérieur, une cour

pavée ainsi qu'un très bel espace vert comprenant un verger de 5,24 ares 'non constructible' avec accès voiture .

Terrain clos et arboré. Vis à vis dégagé et verdoyant. D'importants travaux de rénovation seront à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452956/maison-a_vendre-bolsenheim-67.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Immeuble ETTING ( Moselle - 57 )

Surface : 956 m2

Année de construction : 1911 

Prix : 450000 €

Réf : VI292-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par cet ensemble d'une superficie de 956 m² qui saura se prêter à divers projets tels que gîtes,

appartements, résidences senioriales et si votre souhait est de continuer une histoire de papilles et de convivialité alors

ce lieu retrouvera moyennant une remise au gout du jour sa fonction première. Ce etnbsp;bien offre de beaux et

généreux volumes tant sur la partie professionnelle que privée. Au RDC, vous disposerez d'un espace de qualité de 540

m² où se déploie de vastes et nobles salles de restauration (5), 160 couverts, une cuisine professionnelle, une cave à

vin, un cellier, un salon et une cuisine privée ainsi qu'un bar et sa salle. Aux étages, au premier la surface de 251m²

accueille une cuisine, 7 chambres, 4 salle de bain et deux toilettes. Elle se complète au second étage de 134 m²

etnbsp;avec 6 chambres, une salle de bain, une salle d'eau et toilette ainsi que de 4 greniers (nsh). Cette bâtisse prend

place sur un agréable jardin agrémenté d'arbres et de plantes de 44 ares. Une possibilité de garer plusieurs véhicules

s'y trouve, ainsi que d'aménager deux dépendances, deux belles terrasse de part et d'autre du café viennent également

agrémenter ce lieu et son charme campagnard. Ecole maternelle et primaire se trouvent au village, les collèges et

lycées etnbsp;à Proximité à Bitche, Rohrbach les Bitche, Sarreguemines.  Situé au coeur d'une région touristique(

Simserhof, Moulin d'Eschwiller, site d'art verrier de Mesienthal..) etnbsp;proche de la frontière allemande. etnbsp;Les

villes de Sarreguemines , Saarbrücken et Strasbourg sont à distance raisonnable.   Vous êtes tombés sous le charme

de ce lieu. vous avez des questions. ? N'hésitez pas une visite s'impose. Contactez moi !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437834/immeuble-a_vendre-etting-57.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Commerce SALON-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 150 m2

Prix : 465000 €

Réf : VF080-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Belle opportunité à saisir (FDC uniquement) dans village provençal situé à quelques kilomètres seulement de Salon de

Provence, Saint Martin de Crau et le massif des Alpilles (Baux de Provence), Restaurant semi-gastronomique de bonne

notoriété. Un beau potentiel à exploiter : 100/120 couverts (50/60 intérieur et 50/60 sur belle terrasse au calme sous

platane magnifique. L'ensemble est en excellent état tant en salle qu'en cuisine. Loyer modéré.  Contact de préférence

par téléphone. Aucune indication géographique précise etnbsp;ou d'enseigne sera divulguée par rteour de mail. Le

dossier sera transmis sous condition d'indication de confidentialité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433334/commerce-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Immeuble ETTING ( Moselle - 57 )

Surface : 956 m2

Année de construction : 1911 

Prix : 450000 €

Réf : VP126-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Laissez vous séduire par cet ensemble d'une superficie de 956 m² qui saura se prêter à divers projets tels que gîtes,

appartements, résidences senioriales et si votre souhait est de continuer une histoire de papilles et de convivialité alors

ce lieu retrouvera moyennant une remise au gout du jour sa fonction première. Ce etnbsp;bien offre de beaux et

généreux volumes tant sur la partie professionnelle que privée. Au RDC, vous disposerez d'un espace de qualité de 540

m² où se déploie de vastes et nobles salles de restauration (5), 160 couverts, une cuisine professionnelle, une cave à

vin, un cellier, un salon et une cuisine privée ainsi qu'un bar et sa salle. Aux étages, au premier la surface de 251m²

accueille une cuisine, 7 chambres, 4 salle de bain et deux toilettes. Elle se complète au second étage de 134 m²

etnbsp;avec 6 chambres, une salle de bain, une salle d'eau et toilette ainsi que de 4 greniers (nsh). Cette bâtisse prend

place sur un agréable jardin agrémenté d'arbres et de plantes de 44 ares. Une possibilité de garer plusieurs véhicules

s'y trouve, ainsi que d'aménager deux dépendances, deux belles terrasse de part et d'autre du café viennent également

agrémenter ce lieu et son charme campagnard. Ecole maternelle et primaire se trouvent au village, les collèges et

lycées etnbsp;à Proximité à Bitche, Rohrbach les Bitche, Sarreguemines.  Situé au coeur d'une région touristique(

Simserhof, Moulin d'Eschwiller, site d'art verrier de Mesienthal..) etnbsp;proche de la frontière allemande. etnbsp;Les

villes de Sarreguemines , Saarbrücken et Strasbourg sont à distance raisonnable.   Vous êtes tombés sous le charme

de ce lieu. vous avez des questions. ? N'hésitez pas une visite s'impose. Contactez moi !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433333/immeuble-a_vendre-etting-57.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Terrain MONTREUX-VIEUX ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 1776 m2

Prix : 150960 €

Réf : VT368-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Votre futur projet de construction, Profitez pleinement de ce charmant terrain constructible et viabilisé situé au calme

dans la commune de Montreux-Vieux (toutes commodités)  Une surface de 17a76, (1776 mètres carrés )  Proche

Belfort 90 et Dannemarie 68  (Possibilité division de deux parcelles 848 et 928 mètres carrés)  Thierry BOURQUIN

06.13.35.28.20 Votre Coach Immobilier Indépendant IMMOSURMESURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381564/terrain-a_vendre-montreux_vieux-68.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Terrain MONTREUX-VIEUX ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 928 m2

Prix : 85000 €

Réf : VT365-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Votre futur projet de construction, Profitez pleinement de ce charmant terrain constructible et viabilisé situé au calme

dans la commune de Montreux-Vieux (toutes commodités)  Une surface de 928 mètres carrés (9a28)  Proche Belfort 90

et Dannemarie 68  (Possibilité acquisition supplémentaire de 848m soit un total de 1776 mètres carrés)  Thierry

BOURQUIN 06.13.35.28.20 Votre Coach Immobilier Indépendant IMMOSURMESURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381563/terrain-a_vendre-montreux_vieux-68.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Terrain PORTEL-DES-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface terrain : 507 m2

Prix : 100000 €

Réf : VT363-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village des Corbières, à seulement 10 min de Narbonne dans l'axe de Perpignan, à 15 min des

plages, votre terrain de 507 m², hors lotissement, avec vue dominante, pourra accueillir votre futur projet de

construction... Contact par mail de préférence avec vos coordonnées pour rappel tel : 0611921444

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381562/terrain-a_vendre-portel_des_corbieres-11.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Terrain BIESHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 500 m2

Prix : 161500 €

Réf : VT362-SURMESURE - 

Description détaillée : 

A vendre Terrain constructible de 5 ares situation idéale, p Proche des Industries Rhénanes Libre de constructeur A

saisir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381561/terrain-a_vendre-biesheim-68.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Terrain NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface terrain : 507 m2

Prix : 110000 €

Réf : VT359-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village des Corbières, à seulement 10 min de Narbonne dans l'axe de Perpignan, à 15 min des

plages, votre terrain de 507 m², hors lotissement, avec vue dominante, pourra accueillir votre futur projet de

construction... Contact par mail de préférence avec vos coordonnées pour rappel tel : 0611921444

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381560/terrain-a_vendre-narbonne-11.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Terrain HEIMERSDORF ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 613 m2

Prix : 69880 €

Réf : VT358-SURMESURE - 

Description détaillée : 

A 30 minutes de Bâle et 20 minutes de Porrentruy, Sur la commune de Heimersdorf, (Proche Altkirch et Hirsingue) Je

vous propose un Terrain constructible et viabilisé d'une parcelle de 613M2 (Soit 11400 Euros/are)  Une visite s'impose. 

Thierry BOURQUIN 06.13.35.28.20 Votre coach immobilier indépendant IMMOSURMESURE  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381559/terrain-a_vendre-heimersdorf-68.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Parking BENFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 16 m2

Prix : 11500 €

Réf : VS022-SURMESURE - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS !  Benfeld, proche centre-ville , garage individuel au sein d'une petite copropriété avec concierge.

Dimension (5,46 L x 2,90 l x 2,30 h)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381557/parking-a_vendre-benfeld-67.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Commerce STRASBOURG la Robertsau ( Bas rhin - 67 )

Surface : 32 m2

Prix : 39500 €

Réf : VF077-SURMESURE - 

Description détaillée : 

etnbsp;A la Robertsau A vendre fonds de commerce - Idéalement situé, ce salon de coiffure fidélisant une clientèle

depuis plus de 15 ans saura vous séduire. Le local permet d'accueillir 2 professionnels avec une rotation de 6 clientes

(4 sièges au Rez de chaussée et 2 en mezzanine). Entrée permettant le placement de 2 clientes en attente, un bac pour

lavage des cheveux (possibilité d'en rajouter un 2ème), 4 sièges. etnbsp;Sur la mezzanine 2 sièges ainsi que 2

casques. Au sous-sol machine à laver, sèche linge, réfrigérateur, un wc. etnbsp;Loyer actuel de 650E CC y compris

chauffage au fioul. Idéal pour un démarrage d'activité !etnbsp; Une VENTE A TERME est possible également ! Pour tout

renseignement veuillez me contacter : Isabelle UNTRAU 0608615502etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381556/commerce-a_vendre-strasbourg-67.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Immeuble AUCHEL ( Pas de calais - 62 )

Surface : 280 m2

Prix : 396000 €

Réf : VP129-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Pourquoi ne pas tenter l'aventure et vous lancer....Après plus de etnbsp;20 ans d'activité prospère, les propriétaires ont

décidé de passer la main...  A Vendre sur AUCHEL Centre Ville  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp;place de choix etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;pour ce Café Bar Restaurant etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;Commerce Sur Mesure etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Friterie  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; UNE OCCASION A SAISIR A vendre directement sur la place d'Auchel, IMMEUBLE DE 280m2 - 2FONDS DE

COMMERCE - HABITATION 200m2 PARCELLE de plus de 500m2 en CENTRE VILLE.  1er FOND de commerce :

Friterie en dur...avec tous les équipements nécessaires : Friteuse 3 bacs Sifinor Friteuse 2 bacs Plaque à snacker MLB

Salamandre 2 grills à Panini etnbsp;2020 1 armoire chambre froide neuve 2 congélateurs 1 frigo congélateur 1 frigo

boissons Plan de travail Inox 2 tables de travail 1 Plaque à induction 1 Micro ondes 2022 Etc.. Toutes les conditions

réunies pour satisfaire votre clientèle.. etnbsp;20 ans d expérience..  Le commerce: Restaurant Bar Vous allez pouvoir

profiter du Bar, une salle de Jeux, une salle de restauration, Cuisine, sa Terrasse, etnbsp;Sanitaires, Réserves et

Espace de Stockage intérieur et extérieur... Un beau volume qui permet de recevoir vos clients dans les meilleures

conditions.  Concernant l'habitation : Un très grande pièce de vie avec Salon Salle à Manger, sa Cuisine Ouverte, sa

Salle de Bain avec Douche et espace lingerie, sa Chambre, son espace Bureau, sa grande Suite Parentale, Cour,

Espace extérieur, et une pièce détente annexe.  EN PLUS : 80m2 DE GRENIER AMENAGEABLE DISPONIBLE pour la

création d'un appartement afin d'utiliser toute la surface.  Matériel à disposition pour reprendre l'activité en toute sérénité

(détail à voir en pr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381555/immeuble-a_vendre-auchel-62.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Immeuble FESSENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 200 m2

Année de construction : 1940 

Prix : 350000 €

Réf : VI287-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à Fessenheim au c?ur du village, je vous propose un immeuble rénové en 2018 (3 appartements et un

local commercial)  Composé: Au RDC: 1 local commercial de 45m² libre (équipé restauration rapide) 1 Appartement F2

de 45m² , loué 400E Au 1er étage: 1 Appartement F3 (60m²) agrémenté de sa terrasse, loué 570E 1 Appartement F3

(55m²) loué 500E  2 parkings privés et parkings clients à proximité  Projet idéal investisseur (ou autre) potentiel rentré

locative 2000E  Une visite s'impose  Thierry BOURQUIN 06.13.35.28.20 Votre Coach Immobilier Indépendant

IMMOSURMESURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381553/immeuble-a_vendre-fessenheim-68.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Immeuble FESSENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 439 m2

Année de construction : 1940 

Prix : 315000 €

Réf : VI285-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Idéalement situé a Fessenheim au c?ur du village, je vous propose un Immeuble de 439m² et son fort potentiel

composé de :  RDC: 1 restaurant Pizzeria (174m²) 70 à 75 couverts (cuisine PRO) et équipé de son four à bois

traditionnel 1er étage: Bureaux du restaurant ou possibilité appartement F2 (64m²)  1 er étage: 1 Appartement F5 de

environ 100 m² agrémenté de sa véranda 2 eme étage: 1 Appartement F3 loft (80m²)  Chauffage individuel gaz de ville

(une chaudière par lot)  Parking clients à proximité  Une visite s'impose !  Thierry BOURQUIN 06.13.28.20 Votre Coach

Immobilier Indépendant IMMOSURMESURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381552/immeuble-a_vendre-fessenheim-68.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Immeuble HABSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 150 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 328600 €

Réf : VI283-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Habsheim  Idéal investisseur ou autre projet habitation, je vous propose un Immeuble composé de 2 appartements

entièrement refaits en 2018 1 appartement F4 au RDC agrémenté de sa terrasse et son garage 1 appartement F3 au

1er étage  F4 vendu libre d'occupation (dernier loyer 845E HC ) F3 libre d'occupation. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp;(dernier loyer 600E)  Toiture neuve Climatisé Chauffage pompe à chaleur Fenêtres aluminium Volets

électriques     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381550/immeuble-a_vendre-habsheim-68.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Immeuble DECAZEVILLE Saint Michel ( Aveyron - 12 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 95 m2

Prix : 106000 €

Réf : VI281-SURMESURE - 

Description détaillée : 

En exclusivité. Idéal Investisseur! Immeuble composé de 3 appartements : - un T2 de 53,87 m² avec cave (à louer) au

RDC - un studio de 21,22 m² ( à louer) au 1er étage - un T2 bis de 45 m² avec cave (actuellement loué 400 E) au 1er

étage Rafraichissements à prévoir mais pas de gros travaux. Toiture récente. Façade en excellent état. Double vitrage

PVC Proche commerces, et écoles. Transport en commun à quelques mètres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381549/immeuble-a_vendre-decazeville-12.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Maison BRUAY-LA-BUISSIERE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 131500 €

Réf : VM4434-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Au coeur du village de Labuissière, belle construction individuelle vous offrant au rdc, séjour avec cheminée centrale,

cuisine et salon; 2 chambres et salle de bain à l'étage. Possibilité 3ème chambre au rdc. L'accès latéral par portail est

bitumé, et vous permettra de rentrer plusieurs véhicules dans la propriété et d'accéder également à la cour, au jardinet,

au garage et ses dépendances. Ce bien est à proximité immédiate de l'école du centre et de la porte Nord Quelques

travaux sont à prévoir.  Ce bien vous est proposé au prix de 136 500E.  Pour les visites, je possède les clefs!  etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; ÉTUDE DE FINANCEMENT GRATUITE POSSIBLE      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381544/maison-a_vendre-bruay_la_buissiere-62.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Maison AUBIN Combes ( Aveyron - 12 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 1203 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 30000 €

Réf : VM4421-SURMESURE - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre : à Aubin (12110) venez découvrir cette maison à rénover T5 de 78

m². etnbsp;2 appartements possibles.Elle est exposée à l'est-ouest. Elle compte un séjour, deux chambres, une cuisine

aménagée et une salle d'eau, ainsi que deux pièces à aménager. Un chauffage fonctionnant au fuel est présent dans la

maison. L'intérieur va demander des travaux.Un balcon (3 m²), un jardin de 230 m² et etnbsp;un terrain non attenant (

en face) de 922 m² viennent agrémenter cette maison, un gain d'espace et de confort bienvenu.Le bien se situe dans la

commune d'Aubin. Des écoles maternelles et élémentaires se trouvent à moins de 10 minutes : l'École Primaire

Publique Marcel Pagnol et l'École Primaire Publique Jules Ferry. Niveau transports, il y a les gares Cransac, Aubin et

Viviez-Decazeville à proximité. On trouve un restaurant à proximité du logement.Les honoraires sont à la charge du

vendeur.Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un

de nos conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381542/maison-a_vendre-aubin-12.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Maison OFFWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 534 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1876 

Prix : 144000 €

Réf : VM4448-SURMESURE - 

Description détaillée : 

etnbsp;Cette maison située au c?ur du Village d'Offwiller vous séduira par son fort potentiel. Vous la trouverez sur un

terrain de 534m² entourée de deux jardins etnbsp;arborés et un garage. Datant de 1830, elle se compose de trois belles

pièces , une cuisine, une salle de bain , deux wc indépendants.( 94,2m² surface habitable). Surface au sol 158,24 m².

Grenier aménageable ( possibilité de faire deux pièces), accès indépendant de l'entrée principale. A 10 minutes

d'Ingwiller, 15 minutes de Niederbronn- les- bains, 30 minutes d'Haguenau. Travaux à prévoir. Un projet d'installation,

une visite, des informations contactez moi!    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381541/maison-a_vendre-offwiller-67.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Maison CHATEL ( Haute savoie - 74 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 780000 €

Réf : VM4440-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Visite possible ce lundi 8 aout ,  RDV au 06.13.35.28.20  Au c?ur de Châtel réputé pour ses pistes de ski l'hiver (1200m

d'altitude) et son cadre verdoyant l'été (activité pédestre et VTT), profitez pleinement de cette charmante Ancienne

ferme Savoyarde prête à vous accueillir, restaurée dans l'authenticité en 2017 , surface habitable 135m², terrain 601m²

(Sans travaux)  Situation: En contre-bas du bourg et proche de toutes commodités (boulangerie à 100 mètres,

restaurant à 200 mètres), accès aux stations de ski (Linga et Pré La Joux). sans passer par le centre (navette gratuite). 

35 km de Thonon-les-Bains et Évian  Composée: Au RDC 1 entrée, 1 grande cuisine, 1 séjour, 1chambre, 1 salle d'eau

+ WC, 1 local buanderie, 1 abris. Au 1er étage: 1 dégagement, 4 chambres, 1 salle de bain, 1 WC séparé ( Total, 5

grandes Chambres)  Extérieur: Terrain agrémenté de sa piste de pétanque et son espace loisir (aménagé et arboré) 

Une visite s'impose !  Thierry BOURQUIN 06.13.35.28.20 Votre Coach Immobilier Indépendant IMMOSURMESURE    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381538/maison-a_vendre-chatel-74.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Maison VOLGELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 4 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 525000 €

Réf : VM4438-SURMESURE - 

Description détaillée : 

A Volgelsheim, Commune idéale proche de la frontière allemande située entre Breisach et Colmar. Au sein de laquelle

vous trouverez des écoles maternelle, élémentaire, un périscolaire et plusieurs association sportive. Ce paisible village

vous permettra également de vous trouver à proximité de la nature. Cette maison de 2017 saura vous séduire grâce à

ces prestations de qualités et grâce à son aménagement intérieur. Au Rez-de-chaussée : Une entrée avec placard, des

toilettes, un bel espace de vie ouvert de 42m2 (Salon/SAM/Cuisine). Depuis le RDC, vous pourrez accéder au double

garage. A l'étage : Vous découvrirez un bel espace donnant sur trois belles chambres toutes de plus de 18 M2, dont

l'une disposant d'un espace dressing et d'une douche à l'italienne. Pour finir une jolie salle de bain disposant d'une

Baignoire, d'un double vasque et de toilettes. Un jardin et une très belle terrasse de 28 M2 offrirons a ce bien un espace

de détente. Les équipement: Fenêtres Double vitrage en PVC , volets électriques, chauffage au sol par pompe à chaleur

dans l'ensemble de la maison, adoucisseur et aspiration centralisé. Une maison récente dans un village paisible et

calme ! Idéal famille avec enfant. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381536/maison-a_vendre-volgelsheim-68.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Maison ERSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 406 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 473500 €

Réf : VM4427-SURMESURE - 

Description détaillée : 

A voir ! Sur le secteur proche d'Erstein (à Matzenheim), maison très récente (construction 2021), 4/5 pièces de 120m²

habitables etnbsp;sur un terrain clos de 4,06 ares . etnbsp; Au rez-de-chaussée : etnbsp;Entrée avec volume de

rangement, Wc indépendant, etnbsp;salon-séjour donnant sur une cuisine équipée (avec cellier attentant) d'une

superficie totale de 49m², le tout donnant sur de grandes baies vitrées avec accès terrasse (26m²) et jardin / espace vert

/ potager (terrain piscinable) A l'étage: etnbsp;trois chambres, une salle de bain avec douche Italienne, etnbsp;baignoire

et Wc. Accès aux combles possible pour rangement, stockage. A garage attenant (motorisé) de 25 m² (avec pièce

d'eau) etnbsp; Chauffage au sol rdc et étage par pompe à chaleur Air/Eau Climatisation réversible du salon /séjour ainsi

que deux chambres.  Excellente isolation, classe énergétique A Portique vidéo + système de vidéosurveillance Maison

connectée avec gestion des volets par télécommande ou smartphone. Système d'adoucisseur d'eau  Aucun travaux

intérieur ou extérieur à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381532/maison-a_vendre-erstein-67.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Maison GOUTRENS ( Aveyron - 12 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 1194 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 188000 €

Réf : VM4423-SURMESURE - 

Description détaillée : 

etnbsp;COUP DE COEUR - TRES JOLIE MAISON EN PIERREEn vente : venez découvrir à Goutrens (12390) cette

maison T4 de 103 m².A la campagne mais pas isolée, elle est exposée au sud-ouest. C'est une maison de 3 niveaux

datant des années 1800 environ. Elle se compose comme suit : un séjour, une suite parentale avec salle de bain, deux

chambres, une salle d'eau avec wc. Un chauffage électrique est présent dans la maison ainsi qu'un foyer à bois.

L'intérieur de la maison est en excellent état.Une cuve de récupération d'eau est également présente. Profitez

d'espaces supplémentaires avec un jardin de 900 m² dont la vue panoramique vous coupera le souffle! Une terrasse et

un balcon. La parcelle du bien est de 1 194 m². Deux caves sont associées à la maison, ainsi qu'un local technique et

un grand cellier.Le bien se situe dans la commune de Goutrens. On trouve plusieurs établissements scolaires (primaire

et collèges) à moins de 10 minutes. Niveau transports en commun, il y a une gare (Saint-Christophe) à proximité.

L'aéroport Rodez-Marcillac est accessible à 8 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur deux bibliothèques à

quelques minutes du logement. On trouve également de nombreux restaurants et trois bureaux de poste.Cette maison

T4 est à vendre pour la somme de 188 000 E (honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à prendre contact avec

notre équipe pour une première visite de cette maison à vendre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381529/maison-a_vendre-goutrens-12.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Maison DIVION ( Pas de calais - 62 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127000 €

Réf : VM4412-SURMESURE - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Rubrique Nouveauté

Sur Mesure etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; DIVION etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; 137 000 euros etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp;NEGOCIABLE  etnbsp; etnbsp; etnbsp;EXCLUSIVEMENT chez Immosurmesure A découvrir,

ancien commerce avec beaucoup de Potentiel  Idéal pour toute la Famille, vous allez découvrir un semi plain pied avec 

Son Salon Salle à Manger, Sa Cuisine, une Grande Chambre en rez de chaussée, sa Salle de Bain et une Véranda ... 

A l étage, grand couloir qui dessert 3 grandes chambres dont une avec une pièce d eau..1 espace stockage, et grenier

pour stockage..  Concernant les Annexes et Extérieurs, Des dépendances à disposition, un beau jardin, et un Garage.

Une cave fonctionnelle.. Chaudière Gaz de Ville et Fenêtres Volets Electrique au Rez de Chaussée.. Volets manuel à

l'étage..  Des travaux sont à prévoir.. accompagnement par un professionnel partenaire possible pour un projet clé en

main...  A bientôt pour visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381527/maison-a_vendre-divion-62.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Maison BRUAY-LA-BUISSIERE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 90000 €

Réf : VM4407-SURMESURE - 

Description détaillée : 

BRUAY-LA-BUISSIERE - IDEAL INVESTISSEUR Maison de ville de 94 m², vendue louée, offrant un salon, un séjour,

une cuisine, une salle de bain, 3 chambres. Vous profiterez aussi d'une cour, d'un jardin avec dépendance et un garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381526/maison-a_vendre-bruay_la_buissiere-62.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Maison BENFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 770 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 395000 €

Réf : VM4380-SURMESURE - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS !  A voir ! Sur le secteur proche de Benfeld (à Kogenheim), belle maison récente (construction

2014), 5 pièces de 145m² etnbsp;sur un terrain de 7,70 ares clos et arboré avec piscine neuve (4 x 8m) !! etnbsp; Au

rez-de-chaussée : etnbsp;Entrée avec placard de rangement, Wc et etnbsp;salon-séjour donnant sur cuisine équipée

américaine etnbsp;avec double accès sur une grande terrasse de 52m² etnbsp;et garage intérieur (motorisé) de 35 m².

A l'étage: etnbsp;trois chambres dont une avec dressing, une salle de bain avec douche et baignoire etnbsp;et un Wc

indépendant. A l'extérieur, une cour avec espace de rangements / stockage, un abris de jardin, un local technique

(piscine) et plusieurs places de parking (à l'avant). Ouverture par portique vidéo, etnbsp;système de caméra par

visiophonie (smartphone). Fibre optique etnbsp; Chauffage poêle à granulés et électrique. En complément à l'étage,

climatisation réversible.  Seul des travaux de rafraichissement intérieur etnbsp;seront à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381515/maison-a_vendre-benfeld-67.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Appartement MATZENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2016 

Prix : 169500 €

Réf : VA2300-SURMESURE - 

Description détaillée : 

A voir sur la commune de Matzenheim ! Petite résidence récente de etnbsp;construction 2016 sous certification RT2012

Appartement de type F2 en rez-de-jardin Superficie: 47,59 m² habitables Espace extérieur clos , comprenant une

terrasse etnbsp;/ jardin de 46 m² ainsi qu'un abri intérieur de 5m² Lumineux Salon / Séjour Cuisine équipée américaine

Une chambre Une salle d'eau avec Wc et douche Italienne Double vitrage Place de parking privative Système de

visiophonie Local vélo Possibilité de garage en sus Excellente classification énergétique, DPE : « B » Chauffage

individuel, gaz de ville

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381513/appartement-a_vendre-matzenheim-67.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Appartement HUTTENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 219000 €

Réf : VA2298-SURMESURE - 

Description détaillée : 

A Huttenheim, proche centre-ville au sein d'une copropriété récente, appartement F4 triplex de 110m2 dans une maison

alsacienne bi-famille (séparation verticale). Au Rdc: Entrée, Wc, cuisine équipée américaine ouverte sur salon / séjour.

Au 1er étage: Deux chambres, une salle d'eau, un Wc. Au 2e et dernier étage: Une chambre spacieuse de 32m2

ouverte de style cathédrale. Au sous-sol une cave. A l'extérieur une terrasse bois de 12m2 En complément, garage et

parking privatif. Local vélo commun. Résidence sécurisée avec ouverture par portique audio. Chauffage central au gaz

avec compteur individuel, double vitrage Pvc.  En bon état, seuls des travaux de rafraîchissement seront à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381511/appartement-a_vendre-huttenheim-67.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Appartement BENFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 209000 €

Réf : VA2295-SURMESURE - 

Description détaillée : 

A voir ! Avec sa très belle hauteur sous plafond de style cathédrale (5m), lumineux et atypique appartement etnbsp;F3

duplex inversé de 80 m2 au sol. Situé au 2e et dernier étage (sans ascenseur) d'un petit bâtiment de 7 logements.

etnbsp;Entrée, Wc indépendant (avec lave main), deux chambres (dont une avec balcon), une salle d'eau avec douche

italienne. A l'étage, cuisine équipée américaine, ouverte sur salon/séjour et volume attenant (espace bureau / détente),

ainsi qu'une belle terrasse couverte de 20m2. Au sous-sol un grand garage. A l'extérieur places de etnbsp;parking

communes  Aucun travaux à prévoir ! Proche centre-ville et collège  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381507/appartement-a_vendre-benfeld-67.php

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

Page 37/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381507/appartement-a_vendre-benfeld-67.php
http://www.repimmo.com


IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Appartement HABSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 189600 €

Réf : VA2293-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Habsheim dans un immeuble de deux appartements etnbsp;reconditionné en 2018 etnbsp;(toiture neuve)  Je vous

propose au RDC un charmant Appartement F3/F4 de 85m carrés  Composé d'une entrée, d'une cuisine équipée

(22.50m²), d'un séjour (21m²), de deux chambres (11.5m²), d'un WC séparé, d'une salle d'eau, d'une salle de bain +

WC, d'une terrasse, Un garage chauffé et carrelé porte sectionnelle automatique (16.70m²)  Fenêtres aluminium triple

vitrage, volets à commande électriques  Thierry BOURQUIN 06.13.35.28.20 Votre Coach Immobilier Indépendant

IMMOSURMESURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381504/appartement-a_vendre-habsheim-68.php

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

Page 38/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381504/appartement-a_vendre-habsheim-68.php
http://www.repimmo.com


IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Appartement HABSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 119000 €

Réf : VA2292-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Habsheim Vendu libre d'occupation ! 1 Appartement F3 situé au 1er étage d'un immeuble de 2 lots Composé: d'une

entrée, d'un séjour, d'une cuisine équipée, de deux chambres, d'une salle d'eau, toilette séparé Climatisé, fenêtres

double vitrage, toiture neuve Pas de charges de copropriété  Thierry BOURQUIN 06.13.35.28.20 Votre Coach

Immobilier Indépendant IMMOSURMESURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381502/appartement-a_vendre-habsheim-68.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Appartement AVORIAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 339300 €

Réf : VA2285-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Vous serez séduits par ce superbe appartement entièrement rénové à la décoration montagne en plein centre d'

AVORIAZ station entièrement piétonne.  Appartement pour 4/5 personnes avec balcon exposé plein sud et vue

exceptionnelle sur le centre de la station et sur les montagnes.  L'appartement comprend un grand salon avec cheminée

électrique, chambre séparée, Cuisine équipée (frigo, mini four, lave vaisselle, plaque induction ...) Salle d'eau avec

lavabo et douche, wc séparé.  L'appartement se situe au 5ème étage de la résidence FONTAINE BLANCHE ,

etnbsp;juste en face de l'office du tourisme et des caisses de forfait de ski.  L'aquariaz est juste en face à 5 min à pied,

l'ecole de ski du village des enfants est également à 5min de l'appartement. Divers commerces (banques, restaurants,

magasin de ski et de souvenir juste en bas de l'appartement)  LE PLUS DE L APPARTEMENT : - Balcon exposé plein

sud avec vue magnifique sur le centre station et les montagnes - Casier à ski au RDC - Cellier sur le même pallier juste

en face de l'appartement (cela est extrêmement rare sur Avoriaz)  Meubles à négocier suivant proposition   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381500/appartement-a_vendre-avoriaz-74.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 309000 €

Réf : VA2284-SURMESURE - 

Description détaillée : 

A Rouen, proche centre ville, profitez pleinement de ce charmant appartement en duplex situé au deuxième étage d'une

magnifique et ancienne demeure entièrement réhabilitée  Composé au niveau 0: 1 entrée, 1 séjour, 1 cuisine équipée, 1

chambre, 1 salle d'eau et WC au niveau 1: 2 chambres, 1 dressing, 1 salle de bain et WC,  A proximité: Le jardin des

plantes, le CHU de Rouen, le square Verdrel, le musée des beaux ARTS, la Cathédrale notre Dame  Un visite s'impose 

Thierry BOURQUIN 06.13.35.28.20 Votre Coach Immobilier Indépendant IMMOSURMESURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381498/appartement-a_vendre-rouen-76.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT Place Saint Louis ( Rhone - 69 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 250000 €

Réf : VA2281-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Au c?ur du quartier Saint Louis, situé au 2ème étage dans un immeuble orientation sud et donc très lumineux, saisissez

l'opportunité d'acquérir un appartement dans un quartier agréable tout proche de la Place Saint Louis, de ces

commerces (boucheries, boulangeries, traiteur, supermarché), son marché et tous les commerces de proximité. A

proximité également du métro Saxe et Garibaldi, reliez tous les endroits de la ville en un instant. Intérieur propre et salle

d'eau refaite en 2019. Idéal primo accédant, idéal investisseur. Lien visite virtuelle :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381496/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT Place Saint Louis ( Rhone - 69 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 195000 €

Réf : VA2279-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Destiné à l'investissement car déjà loué. Au c?ur du quartier Saint Louis, situé au 2ème étage d'un immeuble donnant et

donc au calme, saisissez l'opportunité d'acquérir un appartement T1bis composé d'un séjour alcôve, d'une cuisine et

d'une pièce d'eau dans un quartier agréable tout proche de la Place Saint Louis, de ces commerces (boucheries,

boulangeries, traiteur, supermarché), son marché et tous les commerces de proximité. A proximité également du métro

Saxe et Garibaldi, reliez tous les endroits de la ville en un instant. Idéal investisseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381494/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT Place Saint louis ( Rhone - 69 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 200000 €

Réf : VA2277-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Au c?ur du quartier Saint Louis, situé au 2ème étage dans un immeuble orientation sud et donc très lumineux, saisissez

l'opportunité d'acquérir un appartement dans un quartier agréable tout proche de la Place Saint Louis, de ces

commerces (boucheries, boulangeries, traiteur, supermarché), son marché et tous les commerces de proximité. A

proximité également du métro Saxe et Garibaldi, reliez tous les endroits de la ville en un instant. Intérieur propre et salle

d'eau refaite en 2019. Idéal primo accédant, idéal investisseur. Lien visite virtuelle :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381492/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Appartement TAVERNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 249000 €

Réf : VA2270-SURMESURE - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de Paris, profitez pleinement de ce charmant appartement T3 en RDC, etnbsp;agrémenté de sa terrasse

sans vis à vis  Composé: d'une entrée, d'une cuisine équipée et accès direct sur la terrasse, d'un WC séparé, d'un

grand séjour et son accès terrasse, d'une salle de bain, de 2 chambres à coucher  Petite copropriété de 8 Lots  2 places

de parking privé en sou-sol  Une visite s'impose  Thierry BOURQUIN 06.13.35.28.20  Votre Coach Immobilier

Indépendant IMMOSURMESURE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381488/appartement-a_vendre-taverny-95.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Appartement BENFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 240000 €

Réf : VA2226-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Au calme avoisinant les abords de l'Ill, lumineux et proche du centre-ville, bel appartement F4 de 78m² habitables et

90m² au sol, rénové à neuf en 2021 ! Situé au 2e étage et dernier étage (sans ascenseur) d'une très petite copropriété

de 4 logements. Entrée, trois chambres (8,50 m², 10, 50m² et 12,40m²), un salon / séjour (30,30m²) de type 'cathédrale'

ouvert sur espace cuisine, une salle de bain avec baignoire, meuble vasque, sèche serviette et un Wc indépendant. En

complément une place parking privative ainsi qu'une cave. Eléments non négligeables, faibles charges et frais de

notaire réduits ! En excellent état, aucun travaux à prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14212088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212088/appartement-a_vendre-benfeld-67.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Appartement BENFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 165000 €

Réf : VA2225-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Au calme avoisinant les abords de l'Ill, lumineux et proche du centre-ville, bel appartement F3 de 56m² habitables,

rénové à neuf en 2021 ! Situé au 1er étage sur 2 (sans ascenseur) d'une très petite copropriété de 4 logements. Entrée,

deux chambres (12 m² et 9m²), un salon / séjour (27,10m²) ouvert sur espace cuisine et salle d'eau avec douche,

meuble vasque, sèche serviette et Wc. En complément une place parking privative ainsi qu'une cave. Eléments non

négligeables, faibles charges et frais de notaire réduits ! En excellent état, aucun travaux à prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14212087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212087/appartement-a_vendre-benfeld-67.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Appartement BENFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 192800 €

Réf : VA2223-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Au calme avoisinant les abords de l'Ill, lumineux et proche du centre-ville, bel appartement F3 de 66m² habitables,

rénové à neuf en 2021 ! Situé au Rdc d'une très petite copropriété de 4 logements, avec entrée indépendante. Entrée

avec volume permettant la création d'un espace de rangements, deux chambres (11,60 m² et 12,50m²), un salon /

séjour (30,10m²) ouvert sur espace cuisine et salle de bain avec baignoire, meuble vasque, sèche serviette et Wc. En

complément une place parking privative ainsi qu'une cave. Eléments non négligeables, faibles charges et frais de

notaire réduits ! En excellent état, aucun travaux à prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14212086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212086/appartement-a_vendre-benfeld-67.php

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

Page 48/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212086/appartement-a_vendre-benfeld-67.php
http://www.repimmo.com


IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT Jean Macé ( Rhone - 69 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 169000 €

Réf : VA2150-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Idéal pour investissement locatif ou primo accédant en résidence principale. Immeuble entièrement rénové et studios

refaits à neuf. Emplacement idéal à côté des futurs bâtiments de l'EM Lyon Business School. Emplacement locatif de

1er choix.  A proximité des commerces et des transports (métro Jean Macé). Prestations de qualité (Parquet dans les

pièces de vie et les chambres, chauffage individuel caloporteur, fenêtres double vitrage. Salle de bains : faïence toute

hauteur, meuble vasque et miroir, sèche-serviettes, WC suspendus, kitchenette équipée de plaques de cuisson,

réfrigérateur et hotte...)  Disponible septembre 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13385611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13385611/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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IMMOSURMESURE

 5 rue de la Chapelle
67202 Wolfisheim
Tel : 06.27.48.04.99
E-Mail : contact@immosurmesure.fr

Vente Maison NEUF-BRISACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : VM4134-SURMESURE - 

Description détaillée : 

Neuf- Brisach Ville Fortifié, idéal premier achat ou Investisseur. Maison Mitoyenne de 109 m² comprenant au

rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine aménagée, un séjour, et une cour intérieure, à l'étage trois chambres, un wc,

une salle de bains. Ce bien est complémenté d'un comble d'environ 50 m² aménageable, et d'une cave, il est situé à

proximité de toutes commodités, au coeur de la ville classé au Patrimoine Mondial de L'UNESCO. Mis en ligne par

Ferdinand COURTY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13370965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13370965/maison-a_vendre-neuf_brisach-68.php
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