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Vente Appartement Strasbourg

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Strasbourg
29 m2
1 pièce
66000€
N° 11383971
05/11/2019
Les Jardins d'Alsace, anciennement les Jardins
d'Arcadie, résidence de services pour personnes
âgées située Place Saint-Louis à STRASBOURG
offrant de nombreux services (restauration infirmerie - salon coiffure - blanchisserie animations - boutiques...) Beau et lumineux 1
Pièce meublé de 29 m²...
Par DECKER IMMOBILIER - Tel : 0771723000

Vente Appartement Strasbourg

Strasbourg- Esplanade - Rue de Rome : Nouvelle
exclusivité Groupimmo Strasbourg centre. Idéal
pour investissement ! Ce lumineux studio meublé
se situe au 1er étage d'une copropriété avec
ascenseur. Il se compose : d'une pièce de vie, un
coin cuisine avec loggia, une salle d'eau avec
une...
Par MINGES - Tel : 0388105100

Vente Appartement Strasbourg

1 pièce
62543€
N° 11250282
03/10/2019

31 m2
1 pièce
78000€
N° 11011057
20/07/2019

A la Robertsau nous vous présentons ce tout
nouveau STUDIO d'une surface de 28.05 m².
RARE il est doté d'une belle terrasse ainsi que
d'un jardin clos orientés S/E. Fonctionnel il est
composé d'une entrée avec placard équipée, d'une
SDB avec baignoire ou douche, meuble vasque et
emplacement LL et...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

STRASBOURG/ILLKIRCH, studio meublé, géré
pour recevoir des loyers garantis à 5%,
appartement loué ou pas, sans impôt, ni
CSG,dans une résidence en parfait état proche du
Parc d'Innovation et du campus universitaire, à 3
km du stade de la Meinau avec une desserte
directe en tramway.Fiscalité...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Je vous propose cet appartement F1 d'une surface
de 31 m² dans une résidence (OVIDE) au 2 étage
avec ascenseur sur Koenigshoffen au calme
comprenant: Une belle pièce de vie de plus de 20
m² (salon et espace de nuit avec placard) , une
entrée avec placard, une kitchenette meublée et
équipée, une...
Par IMMO CONSULT - Tel : 0677326619

Vente Appartement Strasbourg

Strasbourg - boulevard de la Victoire: Encore une
nouveauté Groupimmo ! Idéal investisseurs !
Situation exceptionnelle à l'angle du quai des
Pêcheurs et du boulevard de la Victoire pour cet
appartement lumineux de 1 pièce de 25,22 m²
comprenant une cuisine équipée, une salle de
bains avec WC et...
Par MINGES - Tel : 0388310309

Vente Appartement Strasbourg

A la Robertsau nous vous présentons ce tout
nouveau STUDIO d'une surface de 27.33 m².
RARE il est doté d'une belle terrasse de quasiment
10 m² ainsi que d'un jardin clos orientés S/E.
Fonctionnel il est composé d'une entrée avec
placard équipée, d'une SDB avec baignoire ou
douche, meuble vasque et...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

23 m2
1 pièce
111300€
N° 11368903
31/10/2019
Joli Studio Rue du Goujon à proximité du tram E,
Jardiniers et des Institutions Européennes ! LIBRE
DE SUITE Studio de 23 m² avec terrasse au
calme ; situé au 1er étage avec ascenceur,
kitchenette, salle d'eau avec baignoire et WC,
place de parking privée, cellier. Chauffage
individuel...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
0388713462

28 m2
1 pièce
151000€
N° 11166153
12/09/2019
Le Parc des Ciriers est situé dans un quartier
résidentiel calme, à quelques minutes de
l'hypercentre de Strasbourg. Ainsi, il bénéficie de
toutes les facilités liées de la capitale européenne :
école élémentaire du Ziegelwasser située à 650 m
et à proximité immédiate avec les commerces...
Par MPI FRANCE - Tel : 0769783333

Vente Appartement Strasbourg

Vente Appartement Strasbourg
30 m2
1 pièce
171200€
Hono. : 7%
N° 11106877
29/08/2019

Idéal pour un investissement locatif ! Magnifique
F1bis de 26m 2 entièrement rénové avec de très
belles prestations ! Jolie cuisine entièrement
équipée (y compris lave-vaisselle et lave-linge).
Agréable pièce de vie très lumineuse. Espace nuit
séparé. Très belle salle d'eau avec douche à...
Par IMMOBILIER AHT - Tel : 0388441010

Au coeur de la cité rotherdam, appartement 1
pièces neuf 1ère occupation avec loggia et parking
extérieur .Prestations haut de gamme , idéal pied à
terre ou location saisonnière . Fort potentiel,
disponible début du 2ème trimestre 2020.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Strasbourg

Vente Appartement Strasbourg
8 m2
1 pièce
45510€
Hono. : 11%
N° 11078853
08/08/2019

28 m2
1 pièce
56000€
N° 11278412
11/10/2019

Vente Appartement Strasbourg

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Strasbourg

26 m2
1 pièce
131000€
N° 11340470
24/10/2019

25 m2
1 pièce
138000€
N° 11370154
01/11/2019

Vente Appartement Strasbourg

28 m2
1 pièce
169000€
N° 11359823
29/10/2019

27 m2
1 pièce
166000€
N° 11359824
29/10/2019

13 m2
1 pièce
71000€
N° 11380164
03/11/2019

Vente Appartement Strasbourg

A Strasbourg, aux Poteries, à proximité immédiate
du parc, l'immobilière SIMECO propose à la vente
ce studio de près de 28 m², à rénover entièrement.
Situé au cinquième étage d'un immeuble construit
en 2001, cet appartement se compose d'une
entrée de 3,74 m², d'un séjour de 15,30 m², d'une
cuisine...
Par SIMECO - Tel : 0388674646

Strasbourg , quartier Saint Maurice, chambre
idéalement placée, annexée de toilettes communs
ainsi qu'une douche commune. Libre de toute
occupation . Idéal premier investissement .
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Strasbourg
19 m2
1 pièce
66000€
N° 10998808
21/07/2019
KOENIGSHOFFEN, investissez dans ce secteur
près du centre de STRASBOURG et des
commerces: 1 pièce de 19m2 au 5o étage (avec
ascenseur). Libre, chauffage individuel, conception
fonctionnel. DPE E. Charges 730EUR/an.
Par ICR ALSACE TRANSACTION - Tel :
0388288494
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44 m2
2 pièces
229000€
N° 11392816
07/11/2019
Novéo Immo vous propose ce bien UNIQUE à la
vente. NEUDORF CENTRE ?En plein centre de
ce quartier très prisé des Strasbourgeois pour son
cadre de vie et son ambiance unique, le tout à 2
pas du centre-ville. Ce magnifique projet
immobilier de seulement 2 étages bénéficiant
d'une situation unique...
Par NOVEO IMMO - Tel : 0388444440

Vente Appartement Strasbourg KABLE
PLACE DE HAGUENAU
50 m2
2 pièces
291200€
N° 11374467
02/11/2019
Appartement 2 pièces de 49.5 m². Proche Hyper
centre de Strasbourg/Secteur Place de Haguenau
Il se compose d'une entrée, un séjour/cuisine de
22,50m2, d'une chambre de 14,60m2, une lingerie
de 3,70m2 et d'une salle de bain avec WC. cet
appartement est agrémenté d'un jardin d'hiver
d'une superficie...
Par IN FINE - Tel : 0615637655

Vente Appartement Strasbourg
56 m2
2 pièces
184440€
Hono. : 6%
N° 11365692
31/10/2019
IMMOVAL vous propose dans une Rue Calme, à
proximité de la Place de l'Etoile, notre charmant 2
pièces de 41.7m²carrez/48m² sol au 4eme étage
sans ascenseur. Ce dernier est vendu avec un
grenier brut mitoyen de 8.7m²carrez/20m² sol à
aménager . A cela s'ajoute les combles bruts de
5.4m² carrez/31m²...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822
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Vente Appartement Strasbourg

Vente Appartement Strasbourg

46 m2
2 pièces
203000€
Hono. : 5.18%
N° 11361014
30/10/2019
PETITE-FRANCE - Beaucoup de cachet pour ce 2
pièces de 45,5 m² bien agencé - Double exposition
- Travaux à prévoir - A voir absolument
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Strasbourg
42 m2
2 pièces
219000€
N° 11359840
29/10/2019
Nous vous proposons ce très bel appartement 2
pièces en RDC d'une petite résidence intimiste.
D'une surface de 42 m² avec belle terrasse, il
profite d'une belle pièce de vie de 21 m² d'une
chambre d'une salle de bains équipée ainsi que
d'un WC . Pour le confort au quotidien l'ascenseur,
pour votre...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement Strasbourg

38 m2
2 pièces
169000€
N° 11351995
27/10/2019

Agence ik spécialisée dans les biens anciens
depuis 2004 et les biens neufs vous propose de
découvrir ce lumineux f2, composé: -1
séjour/cuisine -1 chambre -1 salle d'eau/wc -1
terrasse Le mot de votre agent: Depuis le quartier
de Koenigshoffen, ce projet déploie ses charmes
sur un site naturel...
Par SARL IK - Tel : 0388682725

Strasbourg - Investissement locatif - 96 Grand Rue
:Encore une exclusivité Groupimmo Neudorf !Au
coeur de la Petite France, dans une bâtisse
traditionnelle alsacienne de 1769, bel appartement
2P aux poutres apparentes situé au 4ème étage
sans ascenseur. D'une surface de 37,56m² hab et
42,26m2 au...
Par MINGES - Tel : 0388310309

Vente Appartement Strasbourg

Vente Appartement Strasbourg

43 m2
2 pièces
212000€
N° 11354388
27/10/2019

47 m2
2 pièces
258475€
N° 11339405
24/10/2019

Ik votre agent immobilier spécialisé dans les biens
anciens depuis 2004 et les biens neufs vous invite
a vous projeter à travers ce f2, Composé: -1
chambre -1 séjour avec sa cuisine ouverte -1 salle
de bain avec wc -1 terrasse -1 parking Le mot de
votre conseiller: Cette impression d'ouverture, de...
Par SARL IK - Tel : 0388682725

Strasbourg - Gare : Encore une exclusivité
Groupimmo Strasbourg Centre. etnbsp; A
proximité immédiate de la gare, dans bel immeuble
en pierre de taille, ce lumineux 2 pièces est doté
de belles prestations, belle hauteur sous plafonds
avec moulures, etnbsp;parquet ancien. il se
compose : D'une...
Par MINGES - Tel : 0388105100

Vente Appartement Strasbourg

A la Robertsau nous vous présentons ce tout
nouveau F2 d'une surface de 45.60 m². RARE il
est doté d'une belle terrasse ainsi que d'un jardin
clos. Fonctionnel il est composé d'une entrée avec
placard équipée, d'une SDB avec baignoire ou
douche, meuble vasque et emplacement LL, bien
sûr la pièce de...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement Strasbourg
47 m2
2 pièces
241000€
N° 11359820
29/10/2019
A la Robertsau nous vous présentons ce tout
nouveau F2 d'une surface de 45.60 m². RARE il
est doté d'une belle terrasse ainsi que d'un jardin
clos d'une surface d'environ 90 m² ! Fonctionnel il
est composé d'une entrée avec placard équipée,
d'une SDB avec baignoire ou douche, meuble
vasque et...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement Strasbourg

39 m2
2 pièces
141000€
N° 11354396
27/10/2019

Vente Appartement Strasbourg

45 m2
2 pièces
236000€
N° 11359822
29/10/2019

Vente Appartement Strasbourg

74 m2
2 pièces
354000€
Hono. : 5.26%
N° 11354368
27/10/2019

48 m2
2 pièces
173052€
N° 11317713
23/10/2019

Ik, vous propose de découvrir ce lumineux 2/3
pièces sans vis-à vis avec une vue exceptionnelle
sur la cathédrale. - Salon de 42m2 - Cuisine
Ouverte - Chambre - Salle d'eau - Jardin d'hiver W.C - Parking en sous sol - Cave Le mot de votre
conseiller: Un réel moment d'évasion à votre retour
dans...
Par SARL IK - Tel : 0388682725

STRASBOURG etnbsp;LA GANZAU etnbsp;à 15
mn du centre-ville. La résidence 'Louis Victor' est
située dans un lieu de vie calme, à l'abri des
regards, entre ville et campagne. Cette réalisation
s'harmonise parfaitement avec l'environnement
résidentiel du quartier de la Ganzau. Dans le
quartier...
Par TFP IMMOBILIER - Tel : 0388585471

Vente Appartement Strasbourg

Vente Appartement Strasbourg

46 m2
2 pièces
125000€
N° 11354225
27/10/2019

57 m2
2 pièces
219000€
N° 11333686
23/10/2019

Strasbourg - Parc des Poteries - rue Madame
Tussaud: Encore une exclusivité Groupimmo
Neudorf ! Situé dans un immeuble récent de 2009,
au deuxième étage avec ascenseur, appartement
2P de 45,58m2 'carrez' avec terrasse de 10m2 et
cave. Il se compose d'un séjour ouvrant sur une
terrasse et d'une...
Par MINGES - Tel : 0388310309

Entièrement rénové avec goût dans une
copropriété au au calme et bordée d'espaces
verts, une Exclusivité L'Emplacement Situé au
dernier étage d'un immeuble haut de gamme avec
concierge, il se compose d'une belle entrée avec
un débarras, 1 cuisine américaine entièrement
équipée, avec accès à un...
Par L'EMPLACEMENT - Tel : 0388310200

44 m2
2 pièces
243500€
N° 11354405
27/10/2019
Spécialiste de la transaction immobilière dans
l'ancien comme dans le neuf depuis 2004, votre
agence IK vous propose ce lumineux 2 pièces
sans vis-à vis : - Salon - Cuisine Ouverte Chambre - Salle d'eau - Loggia - Parking Le mot
de votre conseiller: Un appartement
soigneusement pensé pour...
Par SARL IK - Tel : 0388682725
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Vente Appartement Strasbourg
STRASBOURG
48 m2
2 pièces
130000€
N° 11316381
19/10/2019
STRASBOURG 67200 - Quartier de l'Elsau Résidence Espace Delacroix - au 2ème étage
avec ascenseur Appartement 2 Pièces d'une
surface habitable de 48,70 m² (Carrez en cours), à
proximité immédiate du TRAM Hall d'Entrée avec
Placard - Agréable Pièce à Vivre 20,3 m² donnant
accès au Balcon Est de...
Par IMMOBILIERE TRADITION ALSACE - Tel :
0673680345

Vente Appartement Strasbourg
STRASBOURG
53 m2
2 pièces
210000€
N° 11316375
19/10/2019
STRASBOURG 67000 - rue du Conseil des
Quinze et face au Parc de l'Orangerie Cette
ancienne Loge de Concierge à rénover
entièrement est situé idéalement et laisse de
nombreuses possibilités de réaménagement.
Appartement 2/3 Pièces d'une surface habitable de
53 m² environ (mesurage Carrez en...
Par IMMOBILIERE TRADITION ALSACE - Tel :
0673680345

Vente Appartement Strasbourg
STRASBOURG
44 m2
2 pièces
75000€
N° 11316373
19/10/2019
STRASBOURG 67100 - Quartier Stockfeld - 2ème
étage Appartement 2 Pièces d'une surface
habitable de 44,69 m² (Carrez) dans une rue en
Impasse, à proximité de tous Commerces et de la
ligne CTS 24 Hall d'Entrée avec
Dressing/rangement - Agréable Pièce à Vivre 22
m² avec Cuisine aménagée et équipée -...
Par IMMOBILIERE TRADITION ALSACE - Tel :
0673680345

Vente Appartement Strasbourg
40 m2
2 pièces
224700€
Hono. : 7%
N° 11306745
17/10/2019
Proche de la faculté de médecine et des Harras,
coquet 2p en duplex entièrement rénové au 5ème
et dernier étage avec ascenseur. Très lumineux et
bien placé à voir absolument!
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822
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Vente Appartement Strasbourg

Vente Appartement Strasbourg
NEUDORF

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Strasbourg

42 m2
2 pièces
62000€
N° 11301584
16/10/2019

41 m2
2 pièces
120000€
N° 11273519
10/10/2019

CRONENBOURG, à proximité du Quartier Saint
Antoine, A saisir appartement de 2 pièces d'une
surface de 42 m2 + Balcon, situé au 1o étage de la
résidence (avec ascenseur. Libre. Possibilité
Parking privatif.
Par ICR ALSACE TRANSACTION - Tel :
0388288494

Vente Appartement Strasbourg

STRASBOURG NEUDORF ! Proximité Rive étoile
et du tram Joli 2P bien agencé proposant une
entrée avec placard, un séjour, une cuisine
séparée, une grande chambre et une petite salle
de bains avec WC. Un balcon agrémente le
logement et est accessible depuis la cuisine et le
séjour. En annexe, une...
Par ORIGAMI SARL - Tel : +3388220288

86 m2
4 pièces
340000€
N° 11388371
06/11/2019
Situation : Le programme se situe à Strasbourg ,
Quartier Neudorf - Musau à proximité des
commerces et services et du centre commercial
Rivetoile.etnbsp; Description : La résidence est
composée de : 86 appartements répartis sur 4
bâtiments 12 Maisons de ville 4 pièces avec
jardinMaison de ville en...
Par MINGES - Tel : 0388199313

Vente Appartement Strasbourg

35 m2
2 pièces
128990€
Hono. : 4.87%
N° 11262358
11/10/2019

93 m2
4 pièces
Prix: nous consulter
N° 11343600
25/10/2019

A STRASBOURG NEUDORF 67100, au calme et
sans vis-à-vis, venez découvrir ce charmant
appartement en duplex de 34,44 m² Carrez. Il
saura vous séduire par son cachet et sa belle
luminosité. Cet appartement, situé au 4ème et
dernier étage avec ascenseur, dispose d'une
entrée, d'un salon/salle à manger...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640787065

NOVÉO IMMO STRASBOURG, vous propose ce
bien à la vente. Pour plus d'informations, appelez
M. David Kistler au 06.45.97.98.68 ! Pas de frais
d'agence, pas de frais de dossier.
STRASBOURG- proche centre Très belle
résidence en plein sud de Strasbourg, à deux-pas
du parc Schulmeister. Un secteur en...
Par NOVEO IMMO - Tel : 0388444440

'VILLA CHASSEUR' A deux pas du PARLEMENT
EUROPÉEN, niché au calme dans un
environnement résidentiel, ce programme de
maisons modernes neuves permet une qualité de
vie remarquable, L'emplacement des villa
chasseur a été choisi avec soin pour vous offrir à
la fois un cadre de tranquillité tout en...
Par ART HABITAT - Tel : 0608476996

Vente Appartement Strasbourg

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Strasbourg

Vente Maison Strasbourg

Quartier gare, Boulevard de Nancy, Beau duplex
au dernier étage libre d'occupation de 32.5m²
(69m² au sol) comprenant: - Une entrée, un séjour
avec cuisine équipée, un WC au 1er niveau, - Une
chambre atypique avec salle de bains à l'étage
sous combles.
Par IMMOBILIERE DE LA MARNE - Tel :
0388455670

Vente Appartement Strasbourg
53 m2
2 pièces
224675€
N° 11277078
10/10/2019

77 m2
4 pièces
230000€
N° 11339294
24/10/2019

140 m2
1 pièce
435000€
N° 11139053
05/09/2019
Construisez votre maison, à quelques kilomètres
de Strasbourg, dans une commune idéalement
placée entre ville et campagne, au calme, Nous
vous proposons cette maison contemporaine, avec
un garage double, Au rez de chaussée bel espace
de vie ouvert sur une cuisine américaine avec un
accès terrasse....
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Strasbourg Bourse

Exclusivité Distel Immobilier ! Dans une rue calme
en plein c?ur du centre-ville, venez découvrir ce
lumineux appartement de type F2 de 53 m² Carrez,
situé au 4ème étage avec ascenseur. Il se
compose d'un séjour de 16,40 m², d'une chambre
de 12,80 m² avec accès direct à la salle de bains.
Les...
Par DISTEL IMMOBILIER - Tel : 0367100812

80 m2
3 pièces
293000€
N° 10950760
05/07/2019
Au coeur du quartier Bourse, dans une rue peu
passante, au troisième étage avec ascenseur d'un
immeuble des années 1960, appartement 3 pièces
de 80 m2. L'appartement, disponible de suite, a
bénéficié d'un rafraichissement récent permettant
un emménagement immédiat sans travaux. Passé
la porte...
Annonce de particulier - Tel : voir site

82 m2
4 pièces
295400€
N° 11333848
23/10/2019
Venez découvrir en exclusivité cette maison d'une
superficie de 82m² sur 3,2 ares. Pour recevoir vos
invités vous disposerez d'une belle terrasse avec
un accès au jardin. Proximité d'Ostwald, à la
Montagne Verte, facilité d'accès, 6 min à pieds des
écoles et proche du tram. La maison se compose :
...
Par MINGES - Tel : 0390400700

Vente Maison Strasbourg

Vente Maison Strasbourg

42 m2
2 pièces
129677€
N° 11255500
05/10/2019

33 m2
2 pièces
165850€
N° 11278267
11/10/2019

Vente Maison Strasbourg

Bien sous compromis ! Pour vous accompagner
dans votre vente : Joanne Guerrier au 06 44 32 23
77
Par D'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388636536

Vente Maison Strasbourg
STRASBOURG GANZAU
89 m2
4 pièces
323892€
N° 11317729
23/10/2019
STRASBOURG etnbsp;LA GANZAU etnbsp;à 15
mn du centre-ville. La résidence 'Louis Victor' est
située dans un lieu de vie calme, à l'abri des
regards, entre ville et campagne. Cette réalisation
s'harmonise parfaitement avec l'environnement
résidentiel du quartier de la Ganzau. Dans le
quartier...
Par TFP IMMOBILIER - Tel : 0388585471

Vente Maison Strasbourg
109 m2
4 pièces
393696€
N° 11317728
23/10/2019
La résidence 'Louis Victor' est située dans un lieu
de vie calme, à l'abri des regards, entre ville et
campagne. Cette réalisation s'harmonise
parfaitement avec l'environnement résidentiel du
quartier de la Ganzau. Dans le quartier résidentiel
de la Ganzau et à deux pas de la forêt, vous
pourrez...
Par TFP IMMOBILIER - Tel : 0388585471
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109 m2
4 pièces
393696€
N° 11290476
18/10/2019
STRASBOURG etnbsp;LA GANZAU etnbsp;à 15
mn du centre-ville. La résidence 'Louis Victor' est
située dans un lieu de vie calme, à l'abri des
regards, entre ville et campagne. Cette réalisation
s'harmonise parfaitement avec l'environnement
résidentiel du quartier de la Ganzau. Dans le
quartier...
Par TFP IMMOBILIER - Tel : 0388585471

Vente Maison Strasbourg
89 m2
4 pièces
323892€
N° 11290475
18/10/2019
STRASBOURG etnbsp;LA GANZAU etnbsp;à 15
mn du centre-ville. La résidence 'Louis Victor' est
située dans un lieu de vie calme, à l'abri des
regards, entre ville et campagne. Cette réalisation
s'harmonise parfaitement avec l'environnement
résidentiel du quartier de la Ganzau. Dans le
quartier...
Par TFP IMMOBILIER - Tel : 0388585471

Vente Maison Strasbourg
88 m2
4 pièces
412785€
N° 11086021
10/08/2019
'VILLA CHASSEUR' A deux pas du PARLEMENT
EUROPÉEN, niché au calme dans un
environnement résidentiel, ce programme de
maisons modernes neuves permet une qualité de
vie remarquable, L'emplacement des villa
chasseur a été choisi avec soin pour vous offrir à
la fois un cadre de tranquillité tout en...
Par ART HABITAT - Tel : 0608476996
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Vente Maison Strasbourg

Vente Maison Strasbourg

Vente Maison Strasbourg

93 m2
4 pièces
433710€
N° 11086020
10/08/2019

155 m2
5 pièces
752000€
N° 11249212
03/10/2019

170 m2
6 pièces
265000€
Hono. : 6%
N° 11384572
05/11/2019

! RÉSERVEZ ! 'VILLA CHASSEUR' A deux pas du
PARLEMENT EUROPÉEN, niché au calme dans
un environnement résidentiel, ce programme de
maisons modernes neuves permet une qualité de
vie remarquable, L'emplacement des villa
chasseur a été choisi avec soin pour vous offrir à
la fois un cadre de...
Par ART HABITAT - Tel : 0608476996

En exclusivité ! Dans une rue résidentielle de la
Robertsau, à proximité du tram, maison familiale
de 161m2/149m2 avec un agréable jardin clos de
7,29a. Au rez-de-chaussée : une belle entrée, un
séjour, une salle à manger et une grande cuisine
avec accès plain pied terrasse et jardin. Volumes
et...
Par IMMOBILIER AHT - Tel : 0388441010

Vente Maison Strasbourg

Vente Maison Strasbourg

Beau chalet de 170 m2 avec 9 ares sur les
hauteurs de Lalaye à proximité de Villé. (1 heure
de route de Strasbourg) Construit en 1983 dans un
environnement verdoyant offrant un calme absolu
Au rez-de-chaussez se trouve un premier séjour
de 40 m2 avec sa cuisine ouverte et accédant à
une large...
Par IMMOBILIERE FUTURA - Tel : 0608540443

Vente Maison Strasbourg
150 m2
6 pièces
420000€
N° 10951826
05/07/2019
Maison quartier des Empereurs !! Belle
opportunité à Koenigshoffen, Maison d'environ
150m2 sur un terrain de 4,85 ares avec piscine.
Proche des commerces et transport en commun.
Au Rez de chaussée :
un séjour composé d'un
espace salon et salle à manger une chambre
une Véranda avec...
Par GIDE - Tel : 0687818988

Vente Maison Strasbourg

Vente Maison Strasbourg
112 m2
4 pièces
219000€
N° 11032973
25/07/2019

5 pièces
336000€
N° 11139020
05/09/2019

EXCLUSIVITE SARIMO A saisir dans le secteur
de Strasbourg Koenigshoffen, une maison de ville
de 112 m2 rénovée avec goût. On y retrouve au
1er niveau : un spacieux séjour de 37 m2 avec
poêle à boisetnbsp;une cuisine équipée (évier,
plaques induction, four, hotte),un WC individuel
avec lave...
Par SARIMO - Tel : 0388350211

Projet de construction sur la commune
de Mommenheim (67670). Située à 25min de
Strasbourg, à 15min de Haguenau, à 5 min des
axes autoroutiers et desservi par une gare, Momm
enheim est très facile d'accès. Cette commune vou
s mettra également à...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Vente Maison Strasbourg

Ventes maisons 5 pièces et +

152 m2
6 pièces
380000€
Hono. : 5.56%
N° 11282250
12/10/2019
A 10mn du centre-ville, proche arrêt St Florent,
Petit immeuble ou maison de ville de 151.9m² avec
terrasse de 40m² et double garage de 56m².Cave
en sous-sol.A rafraîchir, nombreuses possibilités
d'aménagement, profession libérale et/ou RP,
investissement.... A voir!!!
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

149 m2
6 pièces
399800€
Hono. : 7%
N° 10909511
25/06/2019
Vendu sous compromis. À Cronenbourg,
Immotruck vous propose ce beau pavillon F6 de
150m2, composé de 4 chambres, 1 beau séjour,
une cuisine et une salle de bains. Un sous-sol
complet et un très beau jardin complètent cette
offre.
Par IMMOTRUCK - Tel : 0388228820

Vente Maison Strasbourg

Vente Maison Strasbourg
Vente Maison Strasbourg

130 m2
5 pièces
650000€
N° 11091661
01/09/2019

110 m2
5 pièces
299000€
Hono. : 3.1%
N° 11384574
05/11/2019
Maison accolée de 110 m2 au sol sur 2,60 ares en
périphérie de Strasbourg, après
Niederhausbergen. Construite en 1982, cette
maison a bénéficié d'une rénovation complète Une
fois passé le hall d'entré, vous découvrirez une
grande pièce à vivre de 27 m2 avec son poêle et
son accès à la terrasse. La...
Par IMMOBILIERE FUTURA - Tel : 0608540443

95 m2
6 pièces
315000€
N° 11243827
02/10/2019

En exclusivité dans le quartier de la Musau, le
charme dans toute sa splendeur belle maison de
1953 - Au rez-de-chaussé vous y trouverez une
belle entrée un espace de vie ouvert sur la cuisine
équipée d'environ 51M2 une salle de bain et WC. A l'étage 3 chambres avec placards de rangement
ainsi...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0633225761

Vente Maison Strasbourg

160 m2
5 pièces
405600€
N° 11361161
30/10/2019
A 40min de STRASBOURG en voiture, possibilité
d'y accéder en train (gare à 10mn) et à 20min de
HAGUENAU : dans le charmant village de
BUSWILLER. EN EXCLUSIVITE! Superbe
maison moderne, à toit plat, construite en 2012,
etnbsp;en ossature bois, de 160m2 habitables (
180m2 au sol), avec terrasse...
Par CAP-EST-IMMO - Tel : 0388709310

A saisir - Exclusivitéetnbsp;ORIGAMI - Vieux
CRONENBOURG, Saint Florent Maison des
années 70 comprenant 2 logements et totalisant
186.10m² hab. sur 1.82 ares. Une maison 5
pièces de 129m² sur 3etnbsp;niveaux composée :
etnbsp;au rez-de-chaussée : d'une entrée, d'un wc
séparé avec lave-main, d'un...
Par ORIGAMI SARL - Tel : 0698036034

Vente Maison Strasbourg

Vente Maison Strasbourg
150 m2
6 pièces
370000€
N° 11392851
07/11/2019

Vente Maison Strasbourg

MAISON ANNÉES 30 À RÉNOVER À LA
MONTAGNE VERTE Idéalement située dans un
quartier très calme et agréable à quelques minutes
en voiture du centre ville de Strasbourg, , cette
belle maison maison des années 30 de 118m2 sur
un terrain de 343m2 possède un fort potentiel.
Elle comprend: - au RDC...
Par BINTZ IMMOBILIER - Tel : 0367343020

186 m2
6 pièces
375000€
N° 10860349
14/06/2019

Nouveau et en Exclusivité
!etnbsp;Belleetnbsp;maison de 124m² (+studio de
26m²) sur 4,1 ares! Pour toute visite, contactez
Marie THOREL de l'agence Robin des Toits, au
06.98.23.47.56. A la limite entre Strasbourg et
Ostwald, posez vos meubles dans cette belle
maison au charme contemporain, aucun...
Par PERENIC - Tel : 0388852020

130 m2
6 pièces
325000€
N° 10954499
06/07/2019

190 m2
7 pièces
415000€
Hono. : 3.75%
N° 11312751
18/10/2019

Dans village typiquement alsacien à l'Ouest de
Strasbourg ( Eurométropole) et au sein d'une
petite copropriété (une autre maison alsacienne) ,
à découvrir ce bel ensemble immobilier (esprit
corps de ferme alsacien) composé d'une maison
d'habitation (3 chambres) et d'une grange en bon
état...
Par IMMOSURMESURE - Tel : 0611921444

Début Koenigschoffen, Grande maison individuelle
d'environ 190m² de 6/7p ( 2 chambres en RDC)
sur 5.48 ares avec combles aménagés, cave,
garage et un 2p attenant de 42m² au fond du jardin
en plain-pied. Maison rénovée en 2011, belles
prestations, parfaite maison familiale avec
possibilité d'y...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822
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Vente Maison Strasbourg
190 m2
8 pièces
415000€
N° 11326874
20/10/2019
Nous vous proposons un ensemble immobilier au
fort potentiel, au coeur du quartier de
Koenigshoffen à Strasbourg, proche du futur tram !
Cet ensemble se compose : - d'une grande
maison de près de 190 m², entièrement rénovée à
l'intérieur, offrant des prestations de qualité avec
un grand séjour...
Par RHEA IMMOBILIER - Tel : 0388522649

Vente Maison Strasbourg
280 m2
8 pièces
1417500€
N° 10998276
17/07/2019
Dans une rue résidentielle de la Robertsau, à
700m d'un arrêt de tram, très belle villa avec un
jardin clos et arboré doté d'une piscine. Au rezde-chaussée : Très agréable pièce de réception
lumineuse (double exposition), avec cheminée.
Grande cuisine entièrement équipée avec de
belles...
Par IMMOBILIER AHT - Tel : 0388441010

Vente Maison Strasbourg Vignoble
393 m2
13 pièces
1160250€
N° 11261807
06/10/2019
Eichhoffen à 27 minutes de Strasbourg ! Dans un
sublime cadre de verdure nousetnbsp;vous
proposons cette exceptionnelle propriété située sur
la route des vins à l'abri des regards. Construite
sur un terrain de plus de 47 ares constructibles
cette maison bourgeoise de presque 400 m²
multiplie les...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE - Tel
: 0683435425
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