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Vente Appartement Schiltigheim

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Obernai

28 m2
1 pièce
129700€
N° 9584471
18/05/2018

93 m2
1 pièce
104500€
N° 9594424
20/05/2018
OBERNAI - exclusivement en vente par le Cabinet
SCHEMMATIC LOCAL COMMERCIAL 93m² +
40m² en sous sol. Nombreuses possibilités.Tous
commerces. Idéal épicerie Référence
annonce:2388Honoraires de transaction payés par
le vendeur.Barème:
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

Vente Appartement Haguenau

Au 6ème étage de cette nouvelle résidence, nous
vous proposons un F1 de 28.50 m² composé d'une
pièce de vie, d'une salle d'eau équipée d'un sèche
serviette. Nous consulter Visuel à caractère
d'ambiance Annonce P64-G98-L835-I mise à jour
le 16-05-2018 11:00:06
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement Strasbourg
18 m2
1 pièce
86580€
Hono. : 11%
N° 9583236
17/05/2018

28 m2
1 pièce
103000€
Hono. : 6.382%
N° 9588040
19/05/2018
Nous vous proposons ce très beau STUDIO en
étage dans une Résidence tout confort avec
ascenseur. Situé en bordure de forêt à mi chemin
entre Strasbourg et le centre de HAGUENAU,
nous vous présentons ce STUDIO de 28 m² avec
terrasse ! Il est composé d'une pièce de vie
carrelée avec accès sur la...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement Schiltigheim

Avenue de Colmar, idéal INVESTISSEURS, studio
de 19m² en très bon état composé d'une entrée,
d'une pièce de vie de 14m² avec un coin
kitchenette équipée et une salle de bain avec
douche à l'italienne et WC suspendu. Vendu loué
360 E HC. BELLE AFFAIRE A SAISIR
RAPIDEMENT !!.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Strasbourg

IDEALEMENT SITUE ! Notre opération propose
des réalisations neuves QUAI TURCKHEIM.
Studio de 16 m² au 1er étage comprenant la pièce
de vie avec kitchenette intégrée et la salle de bain
avec Wc. Immeuble avec prestations de qualité,
Première Occupation et livré en janvier 2018. A
saisir!
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Pour vivre entre ville et nature, nous vous
proposons ce F1 de 28.5 m². Il est situé dans un
tout nouveau quartier , à proximité directe de
Strasbourg par les pistes cyclables ou les axes
routiers. Il bénéficie des nombreux avantages de
ce nouveau quartier de SCHILTIGHEIM : centre
commercial,...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement Strasbourg

Vente Appartement Haguenau

Nous vous proposons ce très beau STUDIO en
étage dans une Résidence tout confort avec
ascenseur. Situé en bordure de forêt à mi chemin
entre Strasbourg et le centre de HAGUENAU,
nous vous présentons ce STUDIO de 28 m² avec
terrasse ! Il est composé d'une pièce de vie
carrelée avec accès sur la...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

25 m2
1 pièce
120000€
Hono. : 7.14%
N° 9583211
17/05/2018

CENTRE VILLE - A PROXIMITE DE TOUTES
COMMODITES - IDEAL POUR INVESTISSEUR Au 2ème étage avec ascenseur d'une copropriété
bien entretenue, Studio de 24m² comprenant une
entrée, une pièce principale avec placard, une
kitchenette équipée, une salle de bains - VENDU
LOUE - Loyer annuel: 4320E HC.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

ORANGERIE Studio à voir rapidement - Nous
vous proposons ce grand studio de 25 m2 au 1er
étage avec ascenseur d'une copropriété très bien
tenue et sans travaux. Il se compose d'une entrée
desservant la belle pièce de vie avec parquet et
espace cuisine, d'une salle d'eau avec wc. Le bien
est en très...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Strasbourg

Vente Appartement Strasbourg

22 m2
1 pièce
161700€
Hono. : 5%
N° 9583225
17/05/2018

29 m2
1 pièce
90405€
Hono. : 5%
N° 9583201
17/05/2018

IDEALEMENT SITUE ! Notre opération propose
des réalisations neuves QUAI TURCKHEIM.
Studio de 22 m² au 1er étage comprenant la pièce
de vie avec kitchenette intégrée et la salle de bain
avec Wc. Immeuble avec prestations de qualité,
Première Occupation, Livraison clés en mains en
janvier 2018. Venez...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Au tout début de la Robertsau, au RDC d'un
immeuble des années 1950, venez découvrir ce
studio de 28.7 m² à rénover. Il se compose d'une
entrée, d'une pièce de vie, d'une cuisine séparée
et d'une salle de bain. Bien rare à la vente!
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

31 m2
1 pièce
144900€
Hono. : 5%
N° 9583219
17/05/2018
RARE A LA VENTE ! Dans une belle demeure à
colombage datant des années 1800, studio de 31
m² à rénover. Il se compose d'une entrée, d'une
chambre, d'une cuisine, d'une salle d'eau et d'un
WC séparé. Le bien est actuellement loué. Offre à
ne pas manquer, proche de tous commerces et
des quais....
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Strasbourg

20 m2
1 pièce
94350€
Hono. : 11%
N° 9583228
17/05/2018

28 m2
1 pièce
101000€
Hono. : 6.382%
N° 9584470
18/05/2018

Proche des facultés, au 5ème étage avec
ascenseur, beau studio rénové il y a 3 ans de
19.55m² comprenant une entrée avec un coin
kitchenette et 1 placard, 1 pièce principale avec
vue dégagée et une salle d'eau avec WC. Idéal
investisseur. Possibilité de louer autour de
400E/mois. Proximité des...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Strasbourg

24 m2
1 pièce
119000€
Hono. : 9.17%
N° 9583226
17/05/2018

Vente Appartement Strasbourg

16 m2
1 pièce
117600€
Hono. : 5%
N° 9583237
17/05/2018

28 m2
1 pièce
123300€
N° 9584472
18/05/2018

Vente Appartement Strasbourg

27 m2
1 pièce
77700€
Hono. : 11%
N° 9583210
17/05/2018
Strasbourg Neudorf. A 250 mètres de la station
Tram. Immoval vous propose ce studio de 27m²
composé d'un hall d'entrée, une pièce de vie avec
sa cuisine, une salle d'eaux avec douche et
lavabo. Une cave complète l'ensemble.
Appartement vendu LOUE. Loyer : 370E + 90E
charges mensuelles. Rentabilité...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822
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Vente Appartement Strasbourg
20 m2
1 pièce
147000€
Hono. : 5%
N° 9583198
17/05/2018
IDEALEMENT SITUE ! Notre opération propose
des réalisations neuves QUAI TURCKHEIM.
Studio de 20 m² comprenant la pièce de vie avec
kitchenette intégrée et la salle de bain avec Wc.
Immeuble avec prestations de qualité, Première
Occupation, Livraison clés en mains fin de l'année
2017. Venez...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Strasbourg
32 m2
1 pièce
130000€
Hono. : 8.33%
N° 9583175
17/05/2018
PROX GARE ET TRAM - Au 2ème et dernier
étage sur cour - Calme et lumineux F1 bis en
duplex de 32 m² comprenant une entrée, un
séjour, une cuisine séparée, une salle de bains,
une chambre - Au ss-sol: une cave - A VOIR
ABSOLUMENT.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

L'IMMOBILIER BAS RHIN 67
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 20 mai 2018

Vente Appartement Strasbourg

Vente Appartement Brumath

Vente Appartement Obernai

24 m2
1 pièce
108139€
Hono. : 6%
N° 9583120
17/05/2018

39 m2
1 pièce
131500€
Hono. : 4.166%
N° 9580529
17/05/2018

Strasbourg Krutenau, idéalement situé ! Venez
découvrir ce studio de 24,3 m² au RDC
comprenant une entrée, une pièce de vie avec
kitchenette et une salle de bain avec WC.
Appartement loué 435E + 20 E de charges est
libre d'occupation au plus tard fin juin 2018.
Parking disponible en sus. Parfait...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

RARE, Nous vous proposons ce studio au 2ème
étage d'une résidence neuve BBC RT 2012. Il se
compose d'une belle pièce de vie de 30 m², d'une
salle de bains équipée (meuble vasque, douche,
WC) ainsi que d'un espace de rangement type
cellier. Une place de parking en sous-sol pour le
confort au...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement Sarre-union Alsace
bossue

93 m2
1 pièce
104500€
N° 9568855
13/05/2018

Vente Appartement Haguenau
28 m2
1 pièce
98000€
Hono. : 5.263%
N° 9573029
14/05/2018

Sarre-Union centre, proximités commerces,
appartement F1 de 30 m2 au deuxième étage,
chauffage individuel électrique, double vitrage,
comprenant 1 pièce principale de 21 m2 et
séparément 1 cuisine avec salle d'eau et wc de 9
m2, possibilité profession libéralePrix: 19 000 E
dont 2000 E de FAI. Tom...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0687029947

Rare, nous vous proposons ce très beau STUDIO
de 28 m² à proximité directe du centre ville de
HAGUENAU. Dans un bel ensemble immobilier il
profite de l'ascenseur. Situé en étage, tout confort
il est bien agencé avec sa belle pièce de vie et sa
SDB avec fenêtre. Bien lumineux avec 3 fenêtres,
il est...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement Oberschaeffolsheim

Vente Appartement Strasbourg

19 m2
1 pièce
77000€
N° 9580541
17/05/2018

26 m2
1 pièce
150000€
N° 9572919
14/05/2018

A proximité directe de la ville et de ses
commodités, nous vous proposons un cadre de vie
à la fois intime et vert Que vous cherchiez à vous
loger ou à effectuer un investissement, ce STUDIO
aura tout pour vous séduire : Il est situé en 1er
étage avec une orientation plein OUEST Il est
composé...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

REF 17435 contact au 06 52 62 87 70 Appartement T1 avec loggia de 12m² situé dans
une résidence neuve et sécurisée à Strasbourg.
Opportunité à saisir rapidement ! A votre entrée
dans l'appartement, vous trouverez tout de suite
une petite kitchenette sur la gauche puis vous
arriverez dans votre...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Schiltigheim

32 m2
1 pièce
114000€
Hono. : 4.166%
N° 9580531
17/05/2018

25 m2
1 pièce
128200€
N° 9570637
13/05/2018

Nous vous proposons ce studio de 32 m² situé au
1er étage d'une résidence BBC RT2012. Il se
compose d'une belle pièce de vie de 23 m², et
d'une salle de bains équipée d'une douche, d'une
vasque et des toilettes. Une place de parking en
sous-sol pour le confort au quotidien. Nous
consulter. Visuel à...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement Strasbourg
30 m2
1 pièce
186000€
N° 9567465
12/05/2018

30 m2
1 pièce
20000€
N° 9581159
17/05/2018

Vente Appartement Brumath

OBERNAI - exclusivement en vente par le Cabinet
SCHEMMATIC LOCAL COMMERCIAL 93m² +
40m² en sous sol. Nombreuses possibilités.Tous
commerces. Idéal épicerie Référence
annonce:2388Honoraires de transaction payés par
le vendeur.Barème:
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

Pour vivre entre ville et nature, nous vous
proposons ce F1 de 25.90 m². Il est situé dans un
tout nouveau quartier , à proximité directe de
Strasbourg par les pistes cyclables ou les axes
routiers. Il bénéficie des nombreux avantages de
ce nouveau quartier de SCHILTIGHEIM : centre
commercial,...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Une émotion nouvelle naîtra au coeur du quartier
du Conseil des XV et au croisement du Quai des
Alpes. Vous aurez tout le loisir de profiter de cette
situation privilégiée et savourer votre
environnement propice aux escapades sportives,
aux balades le long de cette rive gauche du canal
du Rhône au...
Par SARL IK - Tel : 0388682725

Vente Appartement Haguenau
28 m2
1 pièce
98000€
N° 9567459
12/05/2018
RENAISSANC vous propose des appartements du
T1 au T4, prolongés par de larges balcons
exposés sud. Percé de grandes ouvertures
munies de menuiseries extérieures en bois, ce
bâtiment unique s?ouvre sur un bel et vaste
espace paysager. S?inscrivant au coeur de la vie
quotidienne,...
Par SARL IK - Tel : 0388682725

Vente Appartement Bischheim
32 m2
1 pièce
71000€
N° 9566601
12/05/2018
A SAISIR pour investisseur ou pour une premiere
acquisition Un F1 de 32m2 avec une terrasse au
1er etage d'un immeuble de 1932 sis dans une rue
tres calme du Vieux Bischheim., , Cet appartement
comprend une piece principale, une cuisine
separee et equipee, une salle d'eau avec douche,
des...
Par CFIMMO - Tel : 0388222986

Vente Appartement Haguenau
32 m2
1 pièce
107000€
Hono. : 5.263%
N° 9562990
10/05/2018
Rare, nous vous proposons ce très beau STUDIO
de 33 m² à proximité directe du centre ville de
HAGUENAU. Dans un bel ensemble immobilier il
profite de l'ascenseur. Situé en étage, tout confort
il est bien agencé avec sa belle pièce de vie de 26
m² et sa SDB avec fenêtre. Bien lumineux avec 3...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709
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Vente Appartement Haguenau
27 m2
1 pièce
98500€
Hono. : 6.382%
N° 9562987
10/05/2018
Nous vous proposons ce très beau STUDIO en
RDC dans une Résidence tout confort avec
ascenseur. Situé en bordure de forêt à mi chemin
entre Strasbourg et le centre de HAGUENAU,
nous vous présentons ce STUDIO de 28 m² avec
terrasse ! Il est composé d'une pièce de vie
carrelée avec accès sur la...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement Oberhausbergen
30 m2
1 pièce
69000€
N° 9556757
08/05/2018
Appartement - 1 pièce - 30 m² - Oberhausbergen
Studio entièrement rénové d'une surface de
30.56m² situé en entre-sol d'une petite copropriété
à Oberhausbergen. Hall d'entrée avec placards de
rangements, espace kitchenette et bar donnant sur
la pièce principale, salle de bains avec baignoire
et...
Par INITIATIVE IMMOBILIER - Tel : 0622085512

Vente Appartement
Illkirch-graffenstaden
32 m2
1 pièce
87000€
N° 9556631
08/05/2018
Très belle opportunité, Ile de la Niederbourg à
ILLKIRCH pour ce 1 pièce de 32m2 + balcon au 3)
étage de la résidence. Emplacement de parking
sécurisé en sous-sol. Libre de suite. Ce bien est
soumis au statut de copropriété. Nombre de lots de
la copropriété : 32. Charges annuelles payées par
le...
Par ICR ALSACE TRANSACTION - Tel :
0388774040

Vente Appartement Lingolsheim
30 m2
1 pièce
78500€
N° 9508009
28/04/2018
Nouvelle exclusivité à Lingolsheim! Studio de
30,43m² logé au 7e et dernier étage (avec
ascenseur) rue Tiergaertel à Lingolsheim, situé à 2
pas de la ligne de Tram B (Arrêt Tiergaertel) et des
commerces de proximité. Ce bien parfaitement
entretenu propose un bel espace de vie, un coin
cuisine, une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670486451
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Vente Appartement Strasbourg

Vente Appartement Strasbourg

Vente Maison Stotzheim

Vente Maison Hoffen

32 m2
1 pièce
99900€
N° 9484686
18/04/2018

22 m2
1 pièce
32000€
N° 9378289
21/03/2018

270 m2
1 pièce
155000€
N° 9259564
17/02/2018

1 pièce
215000€
N° 9172610
24/01/2018

STRASBOURG NEUDORF LOYAL IMMOBILIER
vous propose ce grand studio situé dans une rue
peu passante et à proximité des transports en
commun et de tous les commerces. Ce logement
situé en rez-de-chaussée surélevé, en arrière cour
d'une copropriété de 1930 saura vous séduire par
son calme et sa...
Par LOYAL IMMOBILIER - Tel : 0388353838

STRASBOURG CENTRE A SAISIR! A proximité
immédiate de la Cathédrale, cadre privilégié et
verdoyant. Appartement 1 pièce au deuxième
étage de 22m², habitable de suite, dans résidence
de services : restauration, infirmerie, salon de
coiffure, blanchisserie, animations, boutique...
Tout à chacun...
Par IMMOBILIERE DEMOLIERE - Tel :
0390409054

Située dans village de Stotzheim, nous vous
proposons cette grange à aménager de plus de
250m² implantée sur un beau terrain plat de 7.51
ares entièrement constructible. Idéale pour
entreposer ou transformer en habitation. Esprit Loft
assuré! Située à proximité de Barr, petite ville
privilégiée...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE - Tel
: 0682380983

Dans un petit lotissement idéalement situé,
construisez votre maison Stéphane Berger sur un
terrain au calme de 600 m² en bordure des
champs. Cette maison aura au rez de chaussée un
hall d'entrée avec espace de rangement et une
cuisine ouverte sur un salon-séjour lumineux avec
accès vers la ...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Vente Appartement Dachstein

Vente Maison Rohr

Vente Maison Hirschland

Vente Appartement Strasbourg
1 pièce
77700€
N° 9465638
13/04/2018

STRASBOURG/ILLKIRCH, studio meublé, géré
pour recevoir des loyers garantis à 5%,
appartement loué ou pas, sans impôt, ni CSG,
appartement loué ou pasdans 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...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

25 m2
1 pièce
66000€
N° 9368229
18/03/2018

1 pièce
226000€
N° 9194414
30/01/2018

1 m2
1 pièce
49500€
N° 9149273
22/01/2018

A DACHSTEIN, PROX MOLSHEIM, nous vous
proposons ce studio de 25m2 comprenant une
entrée avec placard, une belle pièce à vivre avec
cuisine équipée, une salle de bain.Un garage
Appartement loué depuis le 11/2014 - 355E/m
Par LORIC IMMOBILIER - Tel : 0679634420

Construisez votre Maison Stéphane Berger sur un
terrain de 300 m², au calme, dans un joli
lotissement, à proximité de toutes les commodités.
Au RDC, entrée avec placards de rangement, WC
séparé, cuisine ouverte, salon/séjour avec des
volumes idéalement réfléchis, vous permettrons de
profiter au...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

à 10 minutes de Sarrebourg, une grange à
aménager de 250m² Situé au fond d'une impasse,
avec une vue dégagée sur la campagne, cette
grange vous offre un potentiel de rénovation
énorme. Pour plus d'informations contact :
Immobilière des Rohan, 5 grand'rue, SAVERNE
Simon COURTOIS 06 47 32 87 05
Par IMMOBILIERE DES ROHAN - Tel :
0647328705

Vente Maison Truchtersheim

Vente Maison Soultz-sous-forets 67250

Vente Appartement Osthoffen

Vente Appartement Haguenau
HAGUENAU

22 m2
1 pièce
54500€
Hono. : 9%
N° 9290274
24/02/2018

25 m2
1 pièce
65000€
N° 9465510
13/04/2018
HAGUENAU, quartier Résidentiel calme à
proximité du Centre Hospitalier - Appartement 1
Pièce d'une surface habitable de 25 m² env.
(Mesurage Carrez en cours), situé au 1er étage de
la Résidence - Hall d'Entrée avec placard,
Agréable Pièce à Vivre orientée Sud/Ouest,
Kitchenette équipée, ouverte...
Par IMMOBILIERE TRADITION ALSACE - Tel :
0673680345

3%.COM - Situé à OSTHOFFEN (petit village de
l'Eurométropole) , coquet studio de 22m2 au sol
situé au rez-de-chaussée --- une cave et un
emplacement de parking complètent ce bien --proche de toutes commodités. --- Copropriété bien
tenue érigée dans un corps de ferme entièrement
rénové en 2000. ...
Par 3%.COM - Tel : 0662390028

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Bourgheim

115 m2
1 pièce
289500€
N° 9172646
24/01/2018

1 pièce
365000€
N° 9108810
06/01/2018

Offre de construction à saisir sur la Commune de
Berstett, à proximité de Truchtersheim, Vous
trouverez sur cette commune une école
élémentaire, avec un périscolaire juste dans la
commune voisine à moins de 2 km, les transports
en commun, cette commune saura vous séduire
par son charme et son calme...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

SpéciaI investisseur !!! Lampertsloch, Découvrez
ce bien immobilier d'environ 2000 m² sur un terrain
de 86 ares environ. Cet ancien restaurant se
compose d'une entrée, d'un bar, d'une grande
salle de réception, des toilettes pour la clientèle, la
cuisine sépare l'espace STUB et le restaurant. A...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
0624020863

Vente Appartement Saverne

Vente Maison Westhouse-marmoutier

Vente Maison Hoffen
500 m2
1 pièce
299000€
N° 9261370
17/02/2018

35 m2
1 pièce
57500€
N° 9429874
03/04/2018
SAVERNE proche du centre ville et de la gare,
agréable appartement de 35 m² propose une belle
pièce à vivre donnant sur un balcon, une cuisine et
une salle de bain. Situé au 2ème étage avec
ascenseur, il dispose d'une cave et d'un
stationnement extérieur privatif. Idéal investisseur.
Contact :...
Par IMMOBILIERE DES ROHAN - Tel :
0760282768

1 pièce
259000€
N° 9172611
24/01/2018

Grange 500m2 (dalle béton 2 niveaux), + maison
140m2 + terrain 20a constructible - OBERNAI:
EXCEPTIONNEL: Aux portes d'Obernai, proche
Autoroute, IMMOTRUCK vous propose en
EXCLUSIVITE:grange à aménager de 500m2
(charpente/toiture excellents état, dalle béton sur 2
niveaux de 250m2) = poss/plusieurs...
Par IMMOTRUCK - Tel : 0388228820

Dans un petit lotissement idéalement situé,
construisez votre maison Stéphane Berger sur un
terrain au calme de 600 m² en bordure des
champs. Cette maison aura au rez de chaussée un
hall d'entrée avec espace de rangement et une
cuisine ouverte sur un salon-séjour lumineux avec
accès vers la...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151
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100 m2
1 pièce
229800€
N° 9001586
30/11/2017
Votre Maison Stéphane Berger à 5 minutes de
Marmoutier ! Profitez de ce beau terrain de 620 m²,
dans un charmant lotissement, au calme, très peu
de passage, idéale pour couple avec enfants!
Proche de toutes commodités, commerces, écoles,
activités extra-scolaires nombreuses! Votre maison
de 100 m²,...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151
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Vente Maison Wintzenheim-kochersberg

110 m2
1 pièce
258500€
N° 9001571
30/11/2017
Offre de construction à saisir sur la Commune de
WINTZENHEIM KOCHERSBERG, à 10 km de
ITTENHEIM Maison STEPHANE BERGER de
110 m², aux nouvelles normes thermiques, sur
un beau terrain viabilisé de 350 m² situé dans un
lotissement, dans un très bel environnement, au
calme, en bordure de champs non...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Vente Maison Barr

Vente Maison Entzheim

60 m2
2 pièces
99500€
N° 9515560
26/04/2018

73 m2
3 pièces
174900€
N° 9581286
17/05/2018

57 m2
3 pièces
156000€
N° 9534402
05/05/2018

Maison de ville à vendre à Barr. Cette petite
maison est située dans un quartier résidentiel. Elle
nécessite des travaux de second ?uvre (électricité,
chauffage, sanitaire et aménagement). Elle se
compose de la façon suivante : une entrée, un
espace cuisine, un séjour, une chambre. Une cour
privée...
Par AQUARELLE IMMOBILIERE - Tel :
0388083827

NOUVEAUTÉ ECKERT IMMOBILIER A
ENTZHEIM A 15 minutes de Strasbourg, proche
de Illkirch, Lingolsheim, ... village bénéficiant d'un
accès direct sur voies rapides et de toutes les
commodités, venez vite découvrir cette maison
de village 2 / 3 pièces, entièrement rénovée, d'une
superficie d'environ...
Par ECKERT IMMOBILIER - Tel : 0388472710

Fiche Id-REP93972 : Oberhoffen sur moder,
Maison d'environ 57 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) - Construction 1940 Equipements annexes : garage - parking - - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 156000
Euros (Dont 4% TTC...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Oberhoffen-sur-moder

Vente Maison Dalhunden 67770
35 m2
2 pièces
37000€
N° 9363099
16/03/2018

134 m2
2 pièces
39200€
N° 9588746
19/05/2018
Marmoutier, une belle grange en bon état, sur une
parcelle de 120m2, qui offre la possibilité de
garage, atelier ou éventuellement logement.. .
avec accès voiture, travaux d'aménagement
intérieur importants à prévoir, ce qui permettra de
créer une plus valus. Très beau bien à visiter! Prix
:...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621092985

Vente Maison Scherwiller Sélestat

Venez découvrir ce bungalow d'environ 35 m²
habitables construit en 1994 et placé en seconde
ligne dans une rue calme. Ce bien comprend une
entrée, un séjour, une cuisine (non équipée), une
chambre et une salle d'eau avec douche, vasque
et wc. Vous apprécierez le jardin privatif ainsi que
la...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
0623865198

A Scherwiller, proche de Sélestat et accès
autoroute, cette maison pourrait convenir à une ou
deux personnes (voire avec enfant après
agrandissement).Sur un terrain de 2,20 ares, sa
surface d'environ 48 m² est répartie en 2 pièces,
cuisine (séparée) et salle d'eau.A l'extérieur, outre
la cour, vous...
Par IMMOSURMESURE - Tel : 0680593166

HERMERSWILLER, Maison alsacienne d'environ
80m2 + dépendances à rénover en totalité sur un
terrain de 24 ares et 50 centiares. Le bâtiment
principal d'environ 80 m2 comprend un grand
séjour, une pièce, salle d'eau et cuisine, ainsi
qu'une chambre à l'étage et une cave partielle.
Une extension...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
0642437840

Vente Maison Kaltenhouse
100 m2
3 pièces
270000€
N° 9581321
17/05/2018
Joli pavillon d'une surface de 100 m² sur un terrain
de 9 ares constructibles, idéalement situé, proche
de Strasbourg et Haguenau, ainsi que de toute
commodité.Composé de 2 chambres, une cuisine
indépendante, un salon / salle à manger, une
buanderie, une salle d'eau avec douche à
l'italienne. Une...
Par AJC IMMO + - Tel : 0649353893

57 m2
3 pièces
156000€
N° 9531580
04/05/2018
Fiche Id-REP93972 : Oberhoffen sur moder,
Maison d'environ 57 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) - Construction 1940 Equipements annexes : garage - parking - chauffage : électrique - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 156000...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Grendelbruch

Le programme se situe au Sud de Strasbourg
dans le nouveau quartier des Rives du Bohrie à
Ostwald, à proximité du centre-ville. Même
architecture empreinte de naturalité et
d?élégance, même mode de vie au contact de
la verdure, même esprit de liberté pour des
logements sur pilotis...
Par SARL IK - Tel : 0388682725

Vente Maison Ingwiller

91 m2
3 pièces
150000€
N° 9534527
01/05/2018
A GRENDELBRUCH, A 15 minutes de
Molsheim, Rosheim et Obernai, 30 minutes de
Strasbourg, venez vite découvrir cette agréable
maison très bien située , au calme, en fond
d'impasse avec une belle vue dégagée. D'une
superficie d'environ 92m² comprend:-au
-rez-de-chaussée: 1 entrée, 1 salon / salle à...
Par ECKERT IMMOBILIER - Tel : 0388472710

Vente Maison Wingen-sur-moder
60 m2
3 pièces
49500€
N° 9552747
06/05/2018

Vente Maison Weiterswiller

Petite maison idéale célibataire ou jeune couple,
premier achat coup de c&oelig;ur....structure en
bon état... Surface maison 41,45 m² , grenier en
plus , chauffage electrique, cave, parking. Surface
terrain 213 m²
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
0388713462

Vente Maison Ostwald
66 m2
3 pièces
244000€
N° 9567444
12/05/2018

Ventes maisons 3 pièces
41 m2
2 pièces
60500€
N° 9552746
06/05/2018

Fiche Id-REP93972 : Oberhoffen sur moder,
Maison d'environ 57 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) - Construction 1940 Equipements annexes : garage - parking - - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 156000
Euros (Dont 4% TTC...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Soultz-sous-forets 67250
81 m2
2 pièces
127000€
N° 9093640
31/12/2017

47 m2
2 pièces
140000€
N° 9559028
09/05/2018

Vente Maison Oberhoffen-sur-moder
57 m2
3 pièces
156000€
N° 9563472
15/05/2018

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Marmoutier

Vente Maison Oberhoffen-sur-moder

maison triplex 3 p de ville avec jardin à proximité
en face de la rue avec petite dépendance, petits
travaux à prévoir, chauffage electrique, dans la rue
un garage et une grange et 100m2 de potager
fermé !! idéal !!!
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
0388713462
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62 m2
3 pièces
127200€
N° 9510999
24/04/2018
5MN DE WINGEN SUR MODER Atmosphère
paisible et reposante ECO CONSTRUCTION bio
ecolo zen DANS LES REGLES DE L'ART Idéal
pour un gîte paisible ou une maison secondaire
pour des vacances à la campagne - Une entrée
avec toilette sèche - Une cuisine ouverte sur le
salon - Un coin douche - 2...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
0388713462
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Vente Maison Erstein

Vente Maison Pfaffenhoffen

Vente Maison Ostwald

Vente Maison Mutzig

165 m2
3 pièces
254500€
N° 9503408
22/04/2018

75 m2
3 pièces
68000€
N° 9466038
13/04/2018

66 m2
3 pièces
244000€
N° 9355000
14/03/2018

64 m2
3 pièces
149800€
N° 9301665
28/02/2018

Je vous propose un très beau local professionnel
d'exception de 165 m² avec 2 places de parking
privé en devanture (enrobées) en plein centre
d'ERSTEIN ce bien comprend:Un hall d'expo de
105 m², une réserve de 30 m² (toutes les parois
peuvent être démonter ), une mezzanine de 24 m²
( bureau ), un...
Par IMMO CONSULT - Tel : 0677326619

Proximité Haguenau, à Pfaffenhoffen (67350)
,belle opportunité une maison atypique en triplex.3
pièces d'une surface de 75 m², d'une cour privative
de 50 m² avec stationnement et d'une cave. Au rez
de chaussée, séjour-cuisine 23 m². Au 1er étage
une salle de bain baignoire-WC et une chambre 17
m²....
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0388094080

Dans le quartier des Rives du Bohrie à Ostwald.
Maison 3 pièces de 66.87m² comprenant une
Courette de 17.81m², une entrée avec cellier, un
séjour avec cuisine ouverte de 26.30m² donnant
sur une terrasse de 10.29m² orientée SUD, un WC
séparé avec lave-mains, A l'étage 2 chambres
de 12.68m² et...
Par BR IMMOBILIER - Tel : 0683165879

Vente Maison Bourgheim

Vente Maison Oberhoffen-sur-moder

Vente Maison Haguenau 67110

Au c?ur de Mutzig, dans une petite ruelle au
calme, charmante maison accolée 3 pièces de
63,55m² habitables. Au rez de chaussée, elle
dispose d'une entrée, un wc séparé et une belle
chambre avec placard intégré et salle de bains
privative.Au 1er niveau, une cuisine entièrement
équipée ouverte sur...
Par IMMOBILIERE DEMOLIERE - Tel :
0390409054

Vente Maison Oberhausbergen
89 m2
3 pièces
270000€
N° 9503407
22/04/2018

57 m2
3 pièces
156000€
N° 9448555
12/04/2018

100 m2
3 pièces
181000€
N° 9351326
13/03/2018

Je vous propose une maison 4/5 pièces atypique
de 90 m² sur deux niveaux au centre de
Bourgheim comprenant:Une cuisine équipée, coin
repas, 3 chambres, une salle de bains ( douchebaignoire ) 2 WC séparés, salon - séjour, cellier,
débarras.Ce bien comprend également un garage,
une dépendance, le...
Par IMMO CONSULT - Tel : 0677326619

Fiche Id-REP93972 : Oberhoffen sur moder,
Maison d'environ 57 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) - Construction 1940 Equipements annexes : garage - parking - chauffage : électrique - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 156000...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

REICHSHOFFEN, venez découvrir cette
charmante maison individuelle de 1970 d'environ
100 m² habitables sur un terrain de 6 ares située
dans un quartier résidentiel. Elle se compose de
deux chambres à coucher, d'une salle d'eau, d'un
wc, d'un grand salon-séjour et d'une cuisine
indépendante équipée....
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
0624020863

Vente Maison Hochfelden

Vente Maison Oberhoffen-sur-moder
60 m2
3 pièces
124500€
Hono. : 3.75%
N° 9502094
21/04/2018
- - - SOUS COMPROMIS - - - 3%.COM- EN
EXCLUSIVITE - Au centre de HOCHFELDEN,
maison de 60m2 habitables sur terrain de 3.60
ares ---Située rue de la gare, proche de toutes les
commodités, commerces, écoles, gare. --- Vous
recherchez un bien à rénover pour créer un
logement à votre goût avec un...
Par 3%.COM - Tel : 0658676484

Vente Maison Barr

Vente Maison Lembach 67510

106 m2
3 pièces
358800€
N° 9220797
07/02/2018
Maison de plain pied construction 1986, de 106 m²
sur 4.60 ares comprenant 1 entrée 1 salon séjour
avec cheminée et accès terrasse - 2 chambres 1
wc - 1 sdb avec wc - 1 cuisine équipée avec coin
repas. Combles aménageables. Au sous-sol: 1
garage double en enfilade - 1 cellier - 1 chambre
aménagée -...
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

Vente Maison Achenheim

57 m2
3 pièces
156000€
N° 9424291
05/04/2018

75 m2
3 pièces
135000€
N° 9351319
13/03/2018

77 m2
3 pièces
249300€
N° 9200251
05/02/2018

Fiche Id-REP93972 : Oberhoffen sur moder,
Maison d'environ 57 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) - Construction 1940 Equipements annexes : garage - parking - chauffage : électrique - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 156000...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

LEMBACH : Venez découvrir cette charmante
maison mitoyenne de 4 pièces et d'environ 75,13
m² habitables, rénovée en 2014 sur 10 ares et 05
centiares de terrain dans une rue paisible de la
commune. Elle se compose d'une entrée, d'une
cuisine équipée, d'un séjour lumineux orienté sud,
d'un WC...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
0643362685

Nouveauté à Achenheim! A 15 minutes de
Strasbourg, offrez-vous cette magnifique maison
mitoyenne 3 pièces de 76,68m², située au coeur
du village. Le rez-de-chaussée propose un séjour
lumineux ouvrant sur une terrasse et un jardinet,
une salle d'eau avec douche, meuble vasque et
WC, une buanderie....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670486451

Ventes autres
Vente Maison Forstfeld 67480

58 m2
3 pièces
129500€
N° 9475421
15/04/2018
Au centre-ville de Barr, proche de toutes
commodités, nous vous proposons cette
charmante maison rénovée en 2011 et située dans
un ensemble immobilier en copropriété. Dans une
petite copropriété au calme, ce duplex de 3P d'une
superficie de 68.10m² au sol et 57.60m² en
habitable vous séduira par...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE - Tel
: 0683435425

Vente Maison Soufflenheim 67620

110 m2
3 pièces
255000€
N° 9359346
15/03/2018

116 m2
3 pièces
212000€
N° 9320979
05/03/2018

Découvrez cette belle maison alsacienne 3 pièces
d'environ 110m² sur 6 ares 15 centiares dans la
commune de Forstfeld. Elle se compose d'une
entrée d'une , d'un cellier, d'une belle cuisine
équipée ouverte sur le séjour donnant une pièce
de vie de 54m² et d'un wc séparé. L'étage dispose
d'un...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
0642437840

A Soufflenheim, venez découvrir cette maison
accolée de type 3/4 pièces d'environ 116m2
habitables dans un quartier résidentiel au calme.
Elle comprend au rez-de-chaussée une cuisine
équipée ouverte sur une salle à manger donnant
une première pièce de vie de 26m2, une chambre
avec dressing, une...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
0642437840
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Vente Immeuble Ernolsheim-les-saverne
Saverne
220 m2
148000€
N° 9594538
20/05/2018

Local professionnel à disponibilité
immédiate.D'environ 220 m², cet ancien garage
(avec fosse voiture) peut convenir à diverses
activités (atelier, dépôt, bureaux etc...).Il comprend
150 m² d'atelier, 3 bureaux, 1 espace coin repas, 1
WC Femmes et Handicapés et 1 WC Hommes
avec coin douche.Des...
Par IMMOSURMESURE - Tel : 0680593166
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Vente Immeuble Strasbourg

Vente Immeuble Saverne

Vente Local commercial Marckolsheim

Vente Terrain Bust Alsace bossue

280 m2
862000€
N° 9594523
20/05/2018

377 m2
530000€
N° 9594166
20/05/2018

771 m2
365000€
N° 9590514
19/05/2018

59200€
N° 9588764
19/05/2018

STRASBOURG, rue Himmerich, immeuble 280 m²,
en très bon état, composé d'un logement 3P 65
m². RDC possibilité profession libéral, au 1er étage
un logement 5/6 P 120 m², au 2ème un logement 4
P 95 m². Jardin et dans la cour 4 garages.
Chauffage au gaz et éléctrique.
Par BORSCHNECK IMMOBILIER - Tel :
0762776767

SAVERNE- Nous vous proposons cet immeuble de
377m2 sur un terrain de 29 ares constructibles
avec une vue complètement dégagée sur les
montagnes, comprenant 3 appartements -au rdc
un F3 comprenant un salon séjour, une cuisine
équipée neuve, 2 chambres, 1 salle de bain avec
douche italienne et...
Par LORIC IMMOBILIER - Tel : 0786172209

Bust, Alsace bossue, très beau terrain de
construction de plus de 11 ares, CU positif, libre
d'architecte, excellente situation, vue
dégagée.Prix: 59 200 E dont 4 200 E de
FAI.Exclusivité: Tom Immobilier 06 87 02 99 47
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0687029947

Vente Terrain Butten VA“LLERDINGEN

Vente Commerce Strasbourg

MARCKOLSHEIM, local d'activités, sur environ 30
ares et 800 m² de bâti dont 130 m² de bureaux (ou
logement) en duplex. La largeur des 2 halls
communicants fait 14 mètres et mesurent
respectivement 20 et 26 mètres de long avec 6
mètres de hauteur en moyenne. Le plan local
d'urbanisme permet la...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0645266771

Vente Terrain Ostwald
1300 m2
34200€
N° 9594504
20/05/2018

143 m2
5 pièces
445000€
Hono. : 3.488%
N° 9593916
20/05/2018

Un petit bijou pour un projet d'exception! Nous
vous proposons un MAGNIFIQUE TERRAIN
VOELLERDINGEN, dans un cadre idyllique : - en
bordure des champs et sans vis à vis - au calme
- 13ares ... Que demander de plus ? Un RdV
avec notre équipe pour un projet 100% sur mesure
Prix: 34...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621092985

Vente Terrain Wingen-sur-moder
WINGEN SUR MODER

240000€
N° 9588795
19/05/2018

A SAISIR A STRASBOURG NEUDORF ! Très
beau local, situé au 1er étage avec ascenseur. Il
est composé de 5 bureaux, dont l'un de 40 m²,
d'une vaste entrée, d'une cuisine, d'un WC, de 2
balcons. Accessible avec ascenseur pour la
conformité aux normes PMR. Nombreux placards
et rangements, réseau...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Programme neuf Strasbourg

88000€
N° 9594505
20/05/2018

à partir de 107000€
N° 9590867
19/05/2018

L'agence TOM IMMOBILIER, vous propose de
découvrir ce magnifique terrain dans la commune
de WINGEN-SUR-MODER (67290), à quelques
kilomètres de Sarre-Union, de Pfaffenhoffen,
d'Haguenau. Ce terrain constructible viabilisé de
15, 24 ares offre une vue exceptionnelle . Sa
localisation et parfaite et...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0677301804

Vente Immeuble Obernai

Situé aux portes d'Eckbolsheim, à proximité
immédiate des commerces, des transports en
commun (tram et bus) et des écoles. La résidence
« Le Panoramik » sera composée de 29 logements
du 2 au 5 pièces en location-accession (PSLA).
Laissez-vous séduire par des logements
confortables et bien orientés...
Par HABITAT DE L'ILL - PROMOTION - Tel :
0388551946

Vente Terrain Mittelschaeffolsheim
93 m2
1 pièce
104500€
N° 9594429
20/05/2018

1171 m2
200000€
N° 9590515
19/05/2018

OBERNAI - exclusivement en vente par le Cabinet
SCHEMMATIC LOCAL COMMERCIAL 93m² +
40m² en sous sol. Nombreuses possibilités.Tous
commerces. Idéal épicerie Référence
annonce:2388Honoraires de transaction payés par
le vendeur.Barème:
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

MITTELSCHAEFFOLSHEIM, Terrain rectangulaire
Sur environ 12 ares et 27 mètres de large, ce
terrain quasiment plat est tout-à-fait exceptionnel !
Vous pourrez en effet vraiment vous faire plaisir à
un prix raisonnable en rapport au secteur car les
frais de raccordements et une partie de la taxe...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0645266771

OSTWALD, situé en fonds de jardin, avec vue
dégagée, terrain pour la construction d'une maison
individuelle contemporaine, à toit plat, jusqu'à 175
m² habitable, viabilité à prévoir.
Par BORSCHNECK IMMOBILIER - Tel :
0762776767

Vente Terrain Oberdorf-spachbach
1706 m2
135000€
N° 9588765
19/05/2018

Un petit bijou pour un projet d'exception! Nous
vous proposons un MAGNIFIQUE TERRAIN dans
un cadre idyllique : - au c?ur du village et sans vis
à vis - au calme et à proximité de toutes
commodités - 17 ares Prix: 135 000 E dont 7 500
de FAI. Pour visiter contacter l'agence Tom
Immobilier,...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621092985

Vente Terrain Ottwiller Alsace bossue

Vente Terrain Bischwiller BISCHWILLER
115000€
N° 9588768
19/05/2018

L'agence TOM IMMOBILIER, vous propose un
terrain constructible exceptionnel de + 7 ares situé
dans un cadre exceptionnel sur la commune de
BISCHWILLER (67240). Ce terrain est vendu non
viabilisé, libre d'architecte, de constructeur.Proche
de toutes les commodités (écoles, commerces,
médecins, ...)...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0677301804

25000€
N° 9588763
19/05/2018

Ottwiller, Alsace bossue, beau terrain de
construction de 1013 m2 dont 715 m2
constructible, en retrait de la route, cadre de
verdure, libre d'architecte, à voir. Prix: 25 000 E
dont 3 000 E de FAI.Exclusivité: Tom Immobilier
06 87 02 99 47
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0687029947

Vente Immeuble Hirschland Alsace
bossue

Vente Terrain Birkenwald
1200 m2
75070€
N° 9588767
19/05/2018

Un petit bijou pour un projet d'exception! Nous
vous proposons un MAGNIFIQUE TERRAIN à
BIRKENWALD dans un cadre idyllique : - en
bordure des champs et sans vis à vis-5,75 ares
constructibles - environnement calmeexposition idéale et proche tout accès - possibilité
d'acquérir jusqu'à...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621092985

300 m2
210000€
N° 9588760
19/05/2018

Hirschland, Alsace bossue, immeuble 4
appartements tous loués, 2XF3, 1XF2, 1XF4,
excellent rapport, 1590 E de loyers net
mensuel,caves, jardin, au calme, chauffage
collectif avec comptage individuel.Prix: 220 000 E
dont 10 000 E de FAI.Tom Immobilier 06 87 02 99
47
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0687029947

Vente Terrain Gumbrechtshoffen

Vente Terrain Schwenheim
2400 m2
234000€
N° 9588766
19/05/2018

Un petit bijou pour un projet d'exception! Nous
vous proposons un MAGNIFIQUE TERRAIN à
Schwenheim, dans un cadre idyllique : - en
bordure des champs et sans vis à vis - orientation
Sud - au calme et à proximité de toutes
commodités - 24 ares constructibles Pour visiter
contacter l'agence...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621092985
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230000€
N° 9588137
19/05/2018

A 20mn de HAGUENAU, Magnifique terrain hors
lotissement , situation exceptionnelle, exposé plein
sud Prix 230 000 euro frais d'agence inclus
N'hésitez pas à nous contacter au 03 88 05 21 25
ou par mail
Par IMMOTEAM - Tel : 0388052125
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Vente Terrain Lupstein

Vente Terrain Barr

Vente Commerce Strasbourg

635 m2
83000€
N° 9587947
19/05/2018

96500€
N° 9585168
18/05/2018

252 m2
180000€
N° 9585126
18/05/2018

Venez découvrir à Lupstein, dans notre
lotissement au cadre bucolique, bordé par le canal
de la Marne au Rhin accompagné d'une piste
cyclable proche de toute les commodités, nos
dernier terrains destinés à des maisons jumelée,
accolées ou bi-familles. - Libre d'architecte - Libre
de Constructeur -...
Par MEDIAPAR - Tel : 0388317600

Situé à Saint Pierre, il permet la construction d'une
maison individuelle ou bi famille.Rare: terrain plat,
bien exposé.Nous vous proposons ce beau terrain
de construction.Nous nous tenons à votre
disposition pour vous faire visiter ce terrain.Dossier
complet sur demande.Terrain...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE - Tel
: 0612290944

Fond de commerce à vendre, à usage de
Restaurant. Cet ensemble immobilier se répartit
sur trois niveaux et bénéficie d'une excellente
visibilité, sur un axe passant, en plein c?ur de
Strasbourg. Capacité de 60 couverts en salle, 30
couverts en terrasse-cour et 30 couverts sur rue.
Cadre chaleureux...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621092985

Vente Commerce Haguenau

Vente Terrain Soultz-sous-forets

Vente Immeuble Wingen-sur-moder

Vente Prestige Strasbourg
244 m2
6 pièces
1250000€
Hono. : 4.17%
N° 9583142
17/05/2018
DEBUT ROBERTSAU - A 2 PAS DES INST.
EUROPEENNES - Magnifique maison de 244 m²
avec piscine sur 5 ares de jardin paysagé- Elle est
composée d'une pièce de vie spacieuse avec
cheminée, d'une cuisine équipée donnant sur une
terrasse, 4 chambres dont une suite parentale, 3
salles de bains, d'une...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Immeuble Strasbourg
8 pièces
738000€
N° 9585708
18/05/2018

72000€
N° 9585142
18/05/2018

125 m2
148400€
N° 9585123
18/05/2018

HAGUENAU, Murs et/ou fonds de restaurant 140
couverts à l'intérieur (avec sa mezzanine), 50
couverts sur les 2 terrasses juxtaposées, grand
parking privatif. Beau logement de fonction 4
pièces à l'étage d'environ 85 m² à l'étage (3
chambres). Possibilité d'acquérir le fonds de
commerce à 189000...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0645266771

A quelques minutes de SOULTZ S/FORET, beau
terrain avec vue dégagée, possibilité de construire
maison individuelle ou maison bi-famille.
Retrouvez nos annonces sur
Par BORSCHNECK IMMOBILIER - Tel :
0762776767

!! Nouveauté TomImmo !! - EXCLUSIF - RARE - WINGEN SUR MODER CENTRE - Murs
commerciaux comprenant :Rez de chaussée : - Un
local commercial de 90 m² env. avec vitrine, loué
750 E/mois charges comprises. Bail commercial de
2011.Rez de chaussée : - Un local commercial de
35 m² env. avec vitrine...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0642206933

Vente Commerce Bischheim CUS

Vente Terrain Pfettisheim

1200 m2
107000€
N° 9585128
18/05/2018

Vente Bureau Cronenbourg
WOLFISHEIM
247 m2
330000€
N° 9585683
18/05/2018

WOLFISHEIM, Bureaux Strasbourg Ouest, Situés
dans une zone d'activité à proximité immédiate des
grands axes autoroutiers, cet ensemble de
bureaux est situé au dernier étage sur 3 d'une
petite copropriété d'environ 1200 m². Le bâtiment
est dans un état impeccable et comprend de
nombreux éléments de...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0645266771

Vente Terrain Saint-pierre
96500€
N° 9585169
18/05/2018

Rare: terrain plat, bien exposé. Nous vous
proposons ce beau terrain de construction. Situé à
Saint Pierre, il permet la construction d'une maison
individuelle ou bi famille.Nous nous tenons à votre
disposition pour vous faire visiter ce terrain.Terrain
viabilisé.Dossier complet sur...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE - Tel
: 0612290944

A vendre fond de commerce garage automobile ,
réparation/entretien , vente de voitures- local de
1200m² avec une grande cour, et un bureau
aménagé- Garage tout équipé avec matérielPossibilité de 180m² de bureau et d'un logement
privatif sur placeaffaire en plein développementville
en pleine...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621092985

Vente Commerce Schiltigheim
200 m2
69550€
N° 9585127
18/05/2018

864 m2
243000€
Hono. : 4.291%
N° 9584484
18/05/2018

Le Cabinet AX'HOME IMMOBILIER vous propose,
en Exclusivité, un Terrain à bâtir sur la Commune
de PFETTISHEIM- TRUCHTERSHEIM. Le terrain
est viabilisé et offre une surface de 8.64 ares (hors
accès privatif). Sa situation face aux champs, son
ouverture SUD et OUEST, sans vis-à-vis sont
autant...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Prestige Walck

Fond de commerce à vendre, à usage de
Restaurant. Cet ensemble se répartit sur deux
niveaux et bénéficie d'une excellente visibilité, sur
un axe passant, en plein c?ur de Schiltigheim.
Capacité de 100 couverts en salle, 50 couverts en
terrasse. Cadre chaleureux avec un très gros
pote...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621092985

Vente Commerce Strasbourg
80 m2
85600€
N° 9585125
18/05/2018

230 m2
8 pièces
690000€
Hono. : 6.15%
N° 9583155
17/05/2018
Idéalement située, superbe maison de maitre de
230m² sans vis à vis sur 18.41 ares entièrement
rénovée en 2013. Elle se compose d'un grand
salon séjour-sam, 1 cuisine entièrement équipée
ouverte sur véranda avec accès jardin, 3
chambres, 1 suite en duplex, 1 sdb avec baignoire
et douche à...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Strasbourg, rue de Verdun, fond de commerce
dans un beau local destiné à toutes les
restaurations ou à tous commerces. Sur de 67m²
avec sanitaire,plus une cuisine équipée de
12,71m², plus bureau et espace de stockage de
67m². Ce bien est, actuellement, exploité comme
commerce alimentaire. Situation...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621092985
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686 m2
2200000€
Hono. : 4.76%
N° 9583140
17/05/2018

Quartier LEBLOIS/MARNE, bel immeuble ancien
de 688.91m² carrez hors combles , mansardes et
greniers de 80.4m². Immeuble en bon état.,7 lots
vacants sur 10 au total et 14 caves. 22 573E de
loyer annuel actuel hors charges pour les 3 lots
occupés. Loyers annuels potentiels de 93 000E
pour l'ensemble...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Immeuble Strasbourg
1076 m2
4416000€
Hono. : 4.97%
N° 9583139
17/05/2018

SITUATION EXCEPTIONNELLE ! A deux pas de
la cathédrale, en plein coeur historique de
Strasbourg, découvrez ce bel ensemble immobilier
de trois immeubles de 15 lots d'habitation sur 4
niveaux + Combles. Loyers annuels actuels de 85
728E/an. 3 appartements vacants sur l'ensemble.
Proche des...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Immeuble Strasbourg
200 m2
880000€
Hono. : 5%
N° 9583138
17/05/2018

SITUATION EXCEPTIONNELLE ! à deux pas de
la cathédrale, en plein coeur historique de
Strasbourg, dans bel ensemble immobilier,
Immeuble de 119.5m² sur 4 niveaux + Combles.
Immeuble constitué de 4 appartements dont 1
vacant. Loyer actuel de 15 600E/an.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822
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Vente Immeuble Strasbourg

Location Appartement
Illkirch-graffenstaden

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement
Illkirch-graffenstaden

Location Appartement Strasbourg

518 m2
773000€
Hono. : 5.89%
N° 9583137
17/05/2018

33 m2
1 pièce
348€/mois
N° 9594445
20/05/2018

Spécial investisseur, Dans une rue calme et
verdoyante, Immeuble de 6 lots dont 4 loués à la
vente avec 7 garages et caves. Travaux de
rénovation à prévoir. Proche de toutes
commodités. L'immeuble loué entièrement génère
50.640E/an, bonne rentabilité!
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Immeuble Strasbourg

STRASBOURG, rue de Soultz, STUDIO situé en
rez-de-chaussée, comprenant : une entrée avec
placard de rangement, un séjour, un coin cuisine
équipée, une salle de bains avec WC. Un parking
complète l'offre. Chauffage individuel électrique DPE : G Loyer HC : 308 E + charges : 40 EFrais
d'agence TTC :...
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

18 m2
1 pièce
420€/mois
N° 9583190
17/05/2018

23 m2
1 pièce
460€/mois
N° 9583164
17/05/2018

Immoval vous propose Place Lamartine à Illkirch,
au 3ème et dernier étage, ce bien meublé tout
confort composé d'une entrée avec grand placard,
d'une pièce principale lumineuse avec kitchenette
et d'une salle d'eau avec wc. En annexe une place
de parking en sous sol, un accès au local vélo.
DPE en...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Impasse des Airelles, ce bien est composé d'une
entrée, d'une pièce de vie, d'une kitchenette et
d'une salle d'eau avec toilette. Chauffage et eau
chaude collectifs. DPE : en cours, Caution : 350 E
et disponible de suite. *possibilité d'effectuer l'état
des lieux par huissier sur demande.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg

188 m2
790000€
Hono. : 4.94%
N° 9583124
17/05/2018

21 m2
1 pièce
470€/mois
N° 9583187
17/05/2018

30 m2
1 pièce
470€/mois
N° 9586854
18/05/2018

En plein coeur historique de Strasbourg, venez
découvrir ce bel immeuble de 188.2m² composé
de 3 logements + combles dont 2 appartements
vacants. Proche des commerces, transports et
d'écoles, cet emplacement fait partie des plus
prisés du centre-ville. (FA : 4.94%). Le prix du
bien net vendeur est...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

IMMOVAL vous propose, Rue Finkwiller à la Petite
France, au 2ème étage, ce bien est composé
d'une pièce de vie coté cour, d'une kitchenette
équipée (plaques et réfrigérateur neufs) et d'une
salle d'eau avec toilette. Chauffage et eau chaude
individuels électriques. Proximité immédiate du...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Terrain Schwenheim

Location Appartement Strasbourg

Location Appartement Strasbourg
25 m2
1 pièce
500€/mois
N° 9583135
17/05/2018

IMMOVAL vous propose, Rue de Zurich, au 3ème
étage, ce bien est composé d'une entrée, d'une
pièce de vie, d'une kitchenette équipée séparée et
d'une salle d'eau avec toilette. Chauffage et eau
chaude individuels électriques. Caution : 430 E et
disponible mi-mai. *possibilité d'effectuer l'état...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

IMMOVAL vous propose, Rue de Barr, au 2ème
étage avec ascenseur, ce bien rénové récemment
est composé d'une entrée avec placard, d'une
pièce de vie lumineuse avec coin cuisine équipée
(hotte, plaques vitrocéramique et réfrigérateur) et
salle d'eau avec toilette. Double vitrage. Chauffage
collectif...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg

Location Appartement Strasbourg

Location Appartement Strasbourg

600 m2
53950€
N° 9581170
17/05/2018

31 m2
1 pièce
515€/mois
N° 9583208
17/05/2018

Un petit bijou pour un projet d'exception!Nous vous
proposons un MAGNIFIQUE TERRAIN à
Schwenheim, dans un cadre idyllique : - en
bordure des champs et sans vis à vis- orientation
Sud- au calme et à proximité de toutes
commodités - 5 ares et possibilité de plus jusqu'à
16 ares..-Viabilisé Pour...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621092985

IMMOVAL vous propose, Rue de l'Eglise en
Hyper-Centre, au 2ème étage avec ascenseur, ce
bien est composé d'une entrée avec placards,
d'une grande pièce de vie, d'une cuisine équipée
et d'une salle d'eau rénovée avec toilette. Eau
chaude collective inclue dans les charges et
chauffage individuel...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Terrain Birkenwald

Location Appartement Strasbourg

2066 m2
159000€
N° 9581168
17/05/2018

20 m2
1 pièce
410€/mois
N° 9583197
17/05/2018

Terrain de 20ares 66 à Birkenwald Le calme, la
nature, les paysages.. sans vis à vis. Orientation
Sud/Ouest Libre de constructeur ou d'architecte
Nous vous proposons un lieu d'exception pour
votre projet de construction. Pour visiter contacter
l'agence Tom Immobilier votre interlocuteur
Gaëtan...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621092985

IMMOVAL vous propose, Rue d'Or secteur
Krutenau/Hopital Civil, au 3ème étage, ce bien sur
cours est composé d'une pièce de vie, d'une
kitchenette équipée et d'une salle d'eau avec
toilette. Chauffage et eau chaude individuels
électriques. Proximité Centre Ville, tram et
commerces. DPE : en cours....
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

17 m2
1 pièce
380€/mois
N° 9583184
17/05/2018

18 m2
1 pièce
395€/mois
N° 9583130
17/05/2018

IMMOVAL vous propose, Square des Haies Vives,
en rez-de-chaussée, ce bien est composé d'un
coin kitchenette équipée, d'une salle d'eau et d'une
chambre. Chauffage collectif inclus les charges.
Proche bus et commerces Caution : 300 E.
Disponible début juin. *possibilité d'effectuer l'état
des lieux...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

IMMOVAL vous propose, Rue du Ballon au
Neudorf, Résidence Universitaire, au 5ème étage
avec ascenseur, ce bien meublé est composé
d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie avec
un lit simple, un bureau, une commode, d'une
kitchenette équipée avec un coin repas et d'une
salle d'eau avec douche...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg

Location Appartement Strasbourg

29 m2
1 pièce
690€/mois
N° 9583182
17/05/2018

21 m2
1 pièce
550€/mois
N° 9583131
17/05/2018

IMMOVAL vous propose, Rue Schumann, au
3ème étage avec ascenseur, ce studio spacieux et
meublé esprit loft en très bon état. Il est composé
d'une entrée avec nombreux rangements, d'une
pièce de vie lumineuse avec penderie, d'une
cuisine équipée sur mesure avec machine à laver
et d'une salle-d'eau...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

IMMOVAL vous propose, Rue de la 1ère Armée,
proche tram Porte de l'Hopital, au 5ème et dernier
étage avec ascenseur, ce bien donnant sur cour
intérieure sans vis à vis et vue sur la Cathédrale
est composé d'une entrée, d'une pièce de vie,
d'une cuisine équipée et d'une salle d'eau.
Chauffage et eau...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822
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Location Appartement Strasbourg

Location Appartement Strasbourg

Location Appartement Strasbourg

43 m2
1 pièce
625€/mois
N° 9583118
17/05/2018

15 m2
1 pièce
370€/mois
N° 9578922
16/05/2018

37 m2
1 pièce
550€/mois
N° 9573577
15/05/2018

IMMOVAL vous propose, Rue du Sanglier en
Hyper Centre, au 4ème étage, ce bien en duplex
est composé d'une entrée, au 1er niveau d'une
pièce de vie avec coin kitchenette et une salle
d'eau avec toilette, et au 2ème niveau le coin nuit
en mansarde. Chauffage et eau chaude individuels
électriques. ...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

IMMOVAL vous propose, Boulevard du président
Poincaré aux Halles, au 4ème étage, ce bien est
composé d'une pièce de vie avec le coin
kitchenette équipée et d'une salle d'eau avec WC.
Chauffage et eau chaude individuels électriques.
Proximité commerces et centre ville. Caution : 340
E et disponible...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg

Location Appartement Strasbourg

14 Boulevard de la Marne , Quartier Orangerie , 1
pièce au rez de chaussée surélevé de 37m2 dans
immeuble de 1937 avec cachet. Il se compose
d'une entrée, d'une grande chambre, d'une salle
d'eau rénovée, d'une cuisine équipée avec
balcon.L'appartement est refait à neuf, parquet
poncés et...
Par IMMOBILIERE DE LA MARNE - Tel :
0388455670

Location Appartement Strasbourg
37 m2
1 pièce
560€/mois
N° 9578915
16/05/2018

Situé rue de Barr, entre la gare et la fac de
médecine. Grand studio meublé de 25m² en bon
état. Comprenant une entrée avec placard, une
pièce de vie meublée, une cuisine indépendante
équipée, une salle d'eau avec w.c.CONTACTEZ
Franck JOST 06 76 04 40 81
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

IMMOVAL vous propose, Boulevard Clemenceau à
Strasbourg, ce bien en rez-de-jardin est composé
d'une kitchenette équipée, d'une salle de bain,
d'une pièce de vie et d'une terrasse. Cave.
Chauffage et eau chaude individuels électrique.
Proche trams, écoles, commerces. Caution : 520
E. Disponible de...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

28 m2
1 pièce
525€/mois
N° 9570113
13/05/2018

Location Appartement Strasbourg
20 m2
1 pièce
400€/mois
N° 9580653
17/05/2018

23 m2
1 pièce
485€/mois
N° 9578911
16/05/2018

STRASBOURG KRUTENAU !A proximités des
facultés et commerces ! Joli studio de 20 m² env.
entièrement rénové ! Composé d'une pièce
principale lumineuse (sud-ouest) avec Lino
imitation parquet au sol, un coin cuisine équipée,
une salle de bains (baignoire) avec WC.
Disponible de suite ! Pour plus de...
Par MERCOR - Tel : 0674684017

IMMOVAL vous propose, Rue Jean Henri
Schnitzler, un studio meublé composé d'une
entrée avec placard, d'une pièce de vie, d'un coin
kitchenette et d'une salle de bain. Chauffage et
eau chaude collectfis au gaz. DPE : en cours,
Caution : 420 E et disponible de suite. *possibilité
d'effectuer l'état...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg

Location Appartement Strasbourg
21 m2
1 pièce
450€/mois
N° 9578926
16/05/2018

Location Appartement Strasbourg
16 m2
1 pièce
390€/mois
N° 9578924
16/05/2018

A quelques minutes du centre-ville, dans le
quartier de la Robertsau situé au 5 rue du Général
Lejeune, nous vous proposons au 1er étage d'un
immeuble neuf un appartement 1 pièce de 28m²
composé : d'un hall d'entrée donnant sur une pièce
de vie de 23m² avec coin cuisine, une salle de
bains avec...
Par IMMOBILIERE TRADITION ALSACE - Tel :
0390400848

Studio - 25m² - Strasbourg Studio de 25m²
habitable situé côté cour au 4ème étage avec
ascenseur d'une copropriété sécurisée avec
gardien à Strasbourg, 13, Rue d'Obernai. Hall
d'entrée avec placards, kitchenette ouverte sur
séjour et accès balcon exposée SUD, salle d'eau
avec toilette. Proximité du...
Par INITIATIVE IMMOBILIER - Tel : 0622085512

20 m2
1 pièce
400€/mois
N° 9551032
06/05/2018

STRASBOURG, dans le quartier de la
Robertsau.A quelques minutes du centre-ville, ce
quartier conjugue qualité de vie, dynamisme
économique et environnement préservé.Au sein de
la Résidnece VILLA LEJEUNE, construction neuve
livrée au début de l'été 2018, vous est proposé :Un
appartement de type 1...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

A venir visiter rapidement ! Coquet studio dans
petite maisonnette accolée entièrement rénové
comprenant une cuisine équipée ouverte sur
salon, une chambre et une salle d'eau avec WC
séparé! En annexe, un garage. Loyer 375 + 25E
de charges soit 400E charges comprises.
Par IMMOBILIERE DEMOLIERE - Tel :
0390409054

Location Appartement Haguenau

Location Appartement Strasbourg

75 m2
1 pièce
350€/mois
N° 9556053
12/05/2018

25 m2
1 pièce
428€/mois
N° 9546128
05/05/2018

Rue des Moutons au 2ème étages avec ascenseur
1 pièce, 1 cuisine équipée, 1 salle d'eau, 1 balcon.
Le DPE en cours. Honoraires agence à la
charge du locataire 412 ? Votre agent commercial
3G immo sur place, immatriculé au RSAC de
STRASBOURG sous le N° 788 695 070 :
Véronique GOETZ, Tel: 06...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0633225761

Studio à louer face à l'Ecole de Management 13
BOULEVARD DE LA MARNE Au 1er étage avec
ascenseur, studio de 26 m² composé d'une entrée
avec placards de rangement, d'une pièce
principale, d'une kitchenette équipée (frigo,
plaques électriques) et d'une salle de bain avec
WC. Chauffage collectif...
Par IMMOBILIERE DE LA MARNE - Tel :
0388455670

Location Appartement
Illkirch-graffenstaden

25 m2
1 pièce
520€/mois
N° 9575285
15/05/2018

IMMOVAL vous propose, Route du Polygone au
Neudorf, au 2ème étage sans ascenseur, ce bien
est composé d'une pièce de vie, d'une cuisine
équipée séparée, d'une salle d'eau avec douche,
toilette et branchement machine à laver.
Chauffage et eau chaude individuels électriques.
L'appartement donne sur...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

28 m2
1 pièce
525€/mois
N° 9555406
08/05/2018

Location Appartement Gresswiller

25 m2
1 pièce
470€/mois
N° 9581101
17/05/2018

Location Appartement Strasbourg

Location Appartement Strasbourg
STRASBOURG

Location Appartement Strasbourg

17 m2
1 pièce
294€/mois
N° 9562501
10/05/2018

28 m2
1 pièce
461€/mois
N° 9546126
05/05/2018

A Illkirch Graffenstaden, proche tous commerces
et transports, dans la résidence neuve Villa Rossi.
Studio de 17.80m² n°BT1aR-1 situé au RDC du
bâtiment B. Il se compose d'une pièce de vie avec
kitchenette aménagée et semi équipée (plaques et
réfrigérateur) et d'une salle d'eau avec WC. En...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

STUDIO A LOUER - 12, rue de l'Argonne Studio
non meublé, d'une surface de 28m² au
rez-de-chaussée. Il se compose d'une pièce
principale et coin cuisine équipée
(cuisinière+frigo), d'une salle de bain et d'un WC
séparé. Disponible au 1er juin 2018. Chauffage et
eau collectifs (inclus dans les...
Par IMMOBILIERE DE LA MARNE - Tel :
0388455670

IMMOVAL vous propose, Rue des Dentelles à la
Petite France, au 2ème étage, ce bien est
composé d'une pièce de vie, d'une kitchenette
équipée et d'une salle de bain avec toilette.
Chauffage et eau chaude individuels électriques.
Proche centre-ville, commerces et écoles. Caution
: 345 E et disponible...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822
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Location Appartement Strasbourg

Location Appartement Strasbourg

30 m2
1 pièce
466€/mois
N° 9546127
05/05/2018
12 Rue de l'Argonne Au 4ème étage avec
ascenseur : appartement de 30m² comprenant une
entrée avec placard mural, une pièce principale
avec coin kitchenette et accès à un balcon, une
salle de bain et un WC séparé. PROXIMITÉ
UNIVERSITÉS, COMMERCES,TRAM
OBSERVATOIRE Disponible le 31 mai 2018
Par IMMOBILIERE DE LA MARNE - Tel :
0388455670

Location Appartement Strasbourg

33 m2
1 pièce
440€/mois
N° 9528876
29/04/2018
Studio de 33 m² situé au 3ème étage, rue du
Marché à STRASBOURG comprenant : une
entrée, une cuisine séparée, une pièce principale,
une salle de bains avec WC. Chauffage individuel
gaz - DPE : ELoyer HC 400 E + Charges : 40
EFrais d'agence TTC : 384 E (état des lieux inclus)
DISPONIBLE LE 23/05...
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

Location Appartement Bischheim

STUDIO A LOUER - 12, rue de l'Argonne Studio
non meublé, d'une surface de 30m² au 2ème étage
sur 6, avec ascenseur. Il se compose d'une pièce
principale avec accès à un balcon et coin cuisine
équipée (cuisinière+frigo), d'une salle de bain et
d'un WC séparé. Disponible au 31 mai 2018
PROCHE DES...
Par IMMOBILIERE DE LA MARNE - Tel :
0388455670

Cabinet Gestion Immobilière de l'Est Loue à
Bischheim studio de 30m2 au RDC d'une
copropriété des années 2010,il se compose: d'une
grande pièce de vie avec cuisine équipée (plaques
, four , hotte),d'une salle d'eau avec douche et WC.
Une place de parking complète ce bien Chauffage
au sol au gaz....
Par GIDE - Tel : 0771031368

Location Appartement Strasbourg
29 m2
1 pièce
435€/mois
N° 9527115
28/04/2018

Location Appartement Strasbourg
30 m2
1 pièce
461€/mois
N° 9546124
05/05/2018
12 rue de l'Argonne Au 1er étage avec ascenseur,
appartement comprenant une entrée avec placard
et accès balcon, 1 séjour avec armoire murale, 1
salle de bains, 1 WC, 1 kitchenette avec cuisinière
et frigo. Chauffage et eau collectifs (inclus dans les
charges). Disponible au 31 mai 2018.
Par IMMOBILIERE DE LA MARNE - Tel :
0388455670

Location Appartement Strasbourg

18 m2
1 pièce
366€/mois
N° 9522222
27/04/2018
La résidence est située à Illkirch Graffenstaden,
proche de la faculté de pharmacie, le lycée
hôtelier, le lycée du bâtiment et l'i.u.t Strasbourg
sud . Vous pourrez accéder au centre ville de
Strasbourg en 20 min; les moyens de transport
sont faciles d'accès (arrêt de tram à proximité). la...
Par LOGIEST - Tel : 0977425757

Location Appartement Haguenau
HAGUENAU

30 m2
1 pièce
425€/mois
N° 9527225
28/04/2018

30 m2
1 pièce
463€/mois
N° 9546125
05/05/2018

Location Appartement
Illkirch-graffenstaden

33 m2
1 pièce
440€/mois
N° 9502865
22/04/2018
1P de 33, 88 m2, situé en rez-de-jardin dans une
résidence neuve, au centre-ville, comprenant une
entrée avec placard, une cuisine équipée (four,
plaque, hotte) ouverte sur la pièce principale de 23
m2, une salle d'eau avec douche à l'italienne et
WC. Une terrasse de 8,87 m2 et un jardin de
52...
Par IMMOBILIERE TRADITION ALSACE - Tel :
0388932766

Location Appartement Lampertheim

Au sud de Strasbourg, proches des proximités,
dans la résidence LES CHROMALINES,
appartement T1 n° B54 de 29,30 m² avec balcon
de 5 m² au 5ème étage avec ascenceur du
bâtiment B, composé d'une entrée avec placard,
d'un séjour-cuisine aménagée, une salle d'eau
avec WC. Chauffage, eau chaude, eau...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Schiltigheim

24 m2
1 pièce
400€/mois
N° 9502593
21/04/2018
LAMPERTHEIM Secteur Hors agglomération au
2ème étage d'une petite résidence : Sympathique
studio de 24m² LIBRE DE SUITE ! COMPOSE
AINSI : - Une pièce principale/chambre - Une
salle de bains - Une kitchenette équipée (plaques
et réfrigérateur) PRESTATIONS: - Placards dans
la pièce principale...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
0609270655

26 m2
1 pièce
488€/mois
N° 9524044
28/04/2018

10 m2
1 pièce
342€/mois
N° 9542072
04/05/2018
SITUE RUE DES BONNES GENS au 4ème étage.
10.3 hab / 15.01m² sol.Hall, Pièce à vivre avec
espace cuisine (evier, plaque, frigo), salle d'eau.
Entièrement meublé.Local vélo dans parties
communesChauffage Electrique individuel Loyer
322E + Av charges 20EFA part locataire 133E
Votre contact : Mme...
Par MAPS IMMOBILIER - Tel : 0662347169

Locations maisons 3 pièces
Location Maison Ringendorf

Schiltigheim / Rue d'Adelshoffen . Immeuble très
bon standing en retrait de la rue /au calme. Studio
entièrement meublé. Surface: 26 m² Tout est en
excellent état. 2° étage avec ascenseur. Entrée
avec grands placards . La cuisine est ouverte sur
la pièce principale mais en retrait . ...
Par IMMOBILIERE DES ROHAN - Tel :
0620996981

101 m2
3 pièces
790€/mois
N° 9552751
06/05/2018
Maison alsacienne de 101m² entièrement rénovée
avec de belles prestations ! Idéal pour jeune
couple ou pour y passer une paisible retraite !
Loyer hors charge 790 euro; DISPONIBLE DE
SUITE AGENCEMENT : - Une spacieuse entrée
- Une cuisine équipée (four, plaque et hotte)
beaucoup de...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
0609270655
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Location Maison Strasbourg
82 m2
3 pièces
850€/mois
N° 9502597
21/04/2018
Sympathique maison de village mitoyenne
Disponible de suite Maison mitoyenne par 1 côté
sur 2 niveaux de 3 Pièces Surface 82 M² S.
Terrain 200 M² Loyer Charges Comprises 850
euro; COMPOSEE : - 1 Entrée - 1 cuisine
équipée - 2 chambres - 1 Douche - 1 WC - 1
Terrasse - 2 caves ...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
0609270655

Location Maison Strasbourg
Agglomeration
101 m2
3 pièces
995€/mois
N° 9494696
19/04/2018
OSTWALD Secteur Agglomération proche TRAM
Maison Individuelle de 1930 - rénovée, chauffage
gaz de ville Loyer Charges Comprises 995 &euro;
3/4 Pièces Surface 101 m² [S. Terrain] 500 m²,
beau jardin clos et arboré ! Belle maison située au
calme composée au rez de chaussée : - 1 entrée,
- 1 grand...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
0388713462

Location Maison Siegen Wissembourg
et environ
95 m2
3 pièces
775€/mois
N° 9484794
18/04/2018
Siegen-Kaidenbourg, venez visiter cette maison
mitoyenne de type 3 pièces d'environ 95 m²
habitables. Elle se compose au rez-de-chaussée
d'une entrée, d'un toilette séparé, d'une cuisine
aménagée ouverte sur un grand salon séjour de
plus de 35 m² offrant un accès à un balcon de 20
m² avec une vue...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
0618630494

Location Maison Gumbrechtshoffen
HAGUENAU
104 m2
3 pièces
900€/mois
N° 9331733
08/03/2018
Situé au centre du village, maison individuelle avec
prestations haut de gamme, comprenant au
rez-de-chaussée une cuisine équipée (four,
plaque, hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle), un
séjour avec cheminée à insert, une chambre, une
salle de bains avec douche à l'italienne et WC. A
l'étage, une...
Par IMMOBILIERE TRADITION ALSACE - Tel :
0388932766
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Location Maison Grendelbruch

Location Maison Herrlisheim

Location Maison Sessenheim Bande
rhenane

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Erstein

84 m2
3 pièces
860€/mois
N° 9247539
13/02/2018

115 m2
4 pièces
850€/mois
N° 9492716
19/04/2018

Petite maison individuelle comprenant au
rez-de-jardin, un séjour, une cuisine indépendante,
une salle de bains avec wc; à l'étage deux
chambres et une salle d'eau avec wc. Un pièce en
entre-sols peut permettre une chambre d'appoint.
Le jardin est clôturé; il est équipé d'un portail
électrique. Une...
Par AQUARELLE IMMOBILIERE - Tel :
0388083827

Maison - 4 pièces - 105m² - Herrlisheim
Charmante maison 4 pièces d'environ 105 m² situé
dans un quartier calme proche de toutes
commodités à Herrlisheim sur un terrain clos et
arboré d'environ 6,10 ares. Hall d'entrée, cuisine
équipée séparée + espace repas ou bureau, séjour
et salle à manger,...
Par INITIATIVE IMMOBILIER - Tel : 0622085512

112 m2
4 pièces
800€/mois
N° 9384456
22/03/2018

Location Maison Niederlauterbach 67630

137 m2
5 pièces
1225€/mois
N° 9578913
16/05/2018

Sessenheim, découvrez cette maison 4 pièces
d'environ 112m² sur 8 ares 24 de terrain. Elle se
compose d'une entrée, d'une salle de bains avec
baignoire et wc, d'un grand salon muni d'un poêle
à bois, d'une salle à manger et d'une cuisine
équipée. A l'étage on dispose d'un grand
dégagement pouvant...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
0642437840

IMMOVAL vous propose, Rue de la Dordogne à
Erstein, cette agréable maison sur 2 niveaux, avec
sous-sol, extérieur et 3 stationnements. Vous
trouverez au niveau 0 un grand séjour, une cuisine
séparée équipée hotte plaques four avec table,
une petite chambre/bureau et un wc séparé, ainsi
qu'une...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Maison Wasselonne

Location Maison Fegersheim Sud

Locations maisons 4 pièces
87 m2
4 pièces
890€/mois
N° 9484796
18/04/2018

Location Maison Steige
108 m2
4 pièces
571€/mois
N° 9586363
18/05/2018
A LOUER - Appartement 4 pièces de 108 m² à
STEIGE Située près des frontières des Vosges et
du Haut Rhin, Steige est à 6 km au Nord-Ouest de
Villé, 15 km du Champ du Feu et 25 km de
Sélestat. Vous y trouverez le calme et le décor
boisé de la campagne Alsacienne avec une jolie
vue sur la vallée de...
Par DOMIAL ESH - AGENCE BAS-RHIN - Tel :
0389308080

Très belles prestations pour cette maison bi-famille
neuve située dans la charmante commune de
Niederlauterbach à moins de 5 minutes de
Lauterbourg et de la frontière allemande.
D'environ 87m² habitables elle se compose au
rez-de-chaussée d'une entrée, d'un
cellier/buanderie, d'une cuisine...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
0625393494

Location Maison Geispolsheim

103 m2
4 pièces
770€/mois
N° 9585321
18/05/2018
Disponible au 2 juillet ! Au c?ur de Mutzig, maison
de ville comprenant en rez-de-chaussée, une
buanderie et un WC, à l'étage, une cuisine ouverte
sur salle-à-manger, un bureau, un salon, deux
chambres, une salle-de-bains et un Wc séparé.
Cour intérieure avec espace jardin + garage (pour
petite...
Par IMMOBILIERE DEMOLIERE - Tel :
0390409054

Location Maison Mundolsheim
170 m2
4 pièces
1035€/mois
N° 9563576
11/05/2018
Dans un quartier paisible et agréable à vivre de
Mundolsheim, grande maison individuelle de 170
m² offrant une entrée, une cuisine
aménagée/équipée avec salle à manger, un grand
salon-séjour de 65 m² avec kachelofe et véranda
de 16 m² , 1 suite parentale et 1 wc séparé.Au rez
de chaussé, un Wc...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0388094080

120 m2
5 pièces
1290€/mois
N° 9545412
05/05/2018

Maison de 125 m2 habitables comprenant : Au rdc
: hall avec placard, 3 chambres avec
aménagement placard, buanderie. chaufferie fuel.
Au 1er étage : dégagement, 1 chambre, salle de
bains ( douche /baignoire), WC, cuisine équipée
(Mobilier bas et haut, électroménager), grand
salon/séjour.Parking...
Par MAPS IMMOBILIER - Tel : 0662347169

Agréable maison moderne de 5 pièces, située
dans un quartier calme de Fegersheim. Accès RN
83 à 2 minutes, proche des écoles et de la zone
commerciale. Vous pourrez rejoindre Strasbourg
en moins de 20 min et l'aéroport en 15 minutes.
Une maison appréciable à vivre au quotidien, très
lumineuse ......
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
0388713462

Location Maison Bischwiller

Location Maison Kogenheim

102 m2
4 pièces
970€/mois
N° 9448018
08/04/2018

Location Maison Mutzig

125 m2
4 pièces
917€/mois
N° 9364228
17/03/2018

91 m2
4 pièces
770€/mois
N° 9234383
10/02/2018

Quartier résidentiel de Geispolsheim, maison des
années 30 entièrement rénovée.RDC : Hall
d'entrée, double séjour, chambre, cuisine dînatoire
équipée, toilettes, terrasse.Étage : chambre,
mezzanine, bureau, salle de bains.Cave,
buanderie, local vélo. Garage, place de
stationnement. Jardin.Libre de...
Par IVEC - Tel : 0388599695

Location Maison Beinheim

Maison 4 pièces de 91 m² avec cour privative de
40 m².1 ère occupation suite à une rénovation
complète.Rez de chaussée ; une entrée, un séjour
avec une cuisine aménagée et une salle de bain
(WC-douche-baignoire).A l'étage, 3 chambres et
un WC. Un garage et une cave complètent le bien.
Chauffage...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0388094080

Location Maison Surbourg 67250
110 m2
4 pièces
1050€/mois
N° 9438135
05/04/2018

93 m2
4 pièces
800€/mois
N° 9226109
08/02/2018

Beinheim, maison plein pied 4 pièces d'environ
110m². Sur son niveau vous trouverez une belle
entrée avec placard de rangement, deux chambres
de 16m², un wc séparé, une grande salle d'eau
avec double vasque, une cuisine équipée, une
salle à manger et un salon de 25m² donnant accès
à une terrasse....
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
0642437840

Venez visiter cette petite maison au coeur de
Surbourg. Située sur la rue principale de
Surbourg cette maison vous offrira diverses
possibilités. Elle dispose au rez-de-chaussée d'un
beau salon/séjour, d'une cuisine aménagée avec
un poele à bois, d'une chambre et d'une salle de
bains. A...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
0686324002
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130 m2
5 pièces
1100€/mois
N° 9539478
03/05/2018
A voir au plus vite, cette très belle maison
contemporaine achevée en 2018.Très bien
équipée et proposant de très belles prestations,
cette maison de 130m2 env se situe à
Kogenheim.Elle se compose comme suit : - au rdc
: entrée, cuisine équipée ouverte sur salon-séjour
et accès à la terrasse,...
Par CABINET IMMOBILIER SABINE REPPEL Tel : 0388740428

Location Maison Strasbourg
123 m2
5 pièces
1730€/mois
N° 9531129
29/04/2018
Maison meublée - 123m²- 18 ares de terrain - rue
très calme - Quartier résidentiel AGENCEMENT :
Au rez-de-chaussé : - Une entrée - Une cuisine
équipée séparée - Un grand salon/séjour - Une
grande chambre - Une salle d'eau avec douche
hydromassante, et wc - Une charmante véranda
avec...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
0609270655
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Location Maison Truchtersheim

Location Maison Oberschaeffolsheim

Location Maison Marlenheim

Location Maison Wolfisheim Ouest

99 m2
5 pièces
1200€/mois
N° 9502596
21/04/2018

130 m2
5 pièces
1285€/mois
N° 9373955
19/03/2018

104 m2
5 pièces
986€/mois
N° 9100557
03/01/2018

157 m2
7 pièces
1450€/mois
N° 9502606
21/04/2018

Maison accolée par 1 côté à PFETTISHEIM de 4
pièces ! Surface habitable : 99,12m² Disponible le
1er Mai 2018 Loyer Hors charges 1200 euro;
COMPOSEE au RDCH : - 1 Entrée - 1 WC - 1
Débarras - 1 cuisine équipée de 11,02 m² - 1
grand séjour de 32,85 m² Au 1er étage : - 1
dégagement - 3...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
0695275949

Maison 5 pièces de 130 m² comprenant : une
entrée avec placard, un séjour, une cuisine
équipée.A l'étage : 3 chambres, une salle de bains
avec baignoire et douche, un WC séparé, un
balcon. Au sous-sol : une chambre de 19,33 m²
(parquet au sol), un dégagement de 12,38 m², une
pièce de rangement de...
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

Maison accolée de 6P.Au rdc : entrée , WC avec
lave main, salon/séjour ouvert sur cuisine équipée,
accès terrasse dallée et jardin clôturé. A l'étage : 3
chambres, une belle mezzanine, SDB avec
baignoire, douche et WC.Chauffage au gaz
individuel2 pompes de relevage.Garage, Cave
(pas de stockage)...
Par MAPS IMMOBILIER - Tel : 0662347169

Location Maison Epfig

Location Maison Obernai

WOLFISHEIM proximité axes autoroutes et toutes
commodités Secteur ouest nouveauté sur
Strasbourg CUS Maison bourgeoise en très bon
état de 7 pièces, très bien équipée Disponible le
1er Juillet 2018 Loyer Hors Charges 1 450 &euro;
Surface habitable 157m² [S. Terrain] 500 m²
AGENCEMENT : -...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
0388713462

Location Maison Schleithal
Wissembourg et environ

Location Maison Haguenau

130 m2
5 pièces
700€/mois
N° 9484795
18/04/2018
À SCHLEITHAL, venez découvrir cette maison
mitoyenne de type 5 pièces d'environ 130 m²
habitables entièrement rénovée. Elle se
composée au rez-de-chaussée d'une entrée avec
placard, d'une cuisine aménagée ouvert sur un
salon-séjour de 28 m² donnant accès à la terrasse
et au jardin ainsi que d'un...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
0618630494

Location Maison Wingen-sur-moder
100 m2
5 pièces
780€/mois
N° 9465381
13/04/2018
WINGEN SUR MODER Secteur INGWILLER
Superbe maison jumelée située dans un
environnement au calme Prestations de qualité
Disponible au 1er Juin 2018 Maison accolée à
gauche 4/5 Pièces Surface 100 m² Sur parcelle de
350 m² Loyer 700 &euro; hors charges Charges
mensuelles 80 &euro; comprenant...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
0388713462

Location Maison
Ernolsheim-les-saverne
145 m2
5 pièces
680€/mois
N° 9457436
10/04/2018
Ernolsheim Les Saverne, à 5 min de Saverne,
appartement 4/5 pièces dans une maison de 2
logements. Il comprend : Au RDC : entrée,
salon/séjour avec terrasse, une cuisine
entièrement équipée avec coin repas et accès à la
terrasse. 2 chambres dont une avec salle de bains
(douche + baignoire), wc...
Par HERTRICH ET KERN - Tel : 0388916060

122 m2
5 pièces
1200€/mois
N° 9251901
15/02/2018

140 m2
6 pièces
1207€/mois
N° 9545409
05/05/2018

Dans un quartier résidentiel au calme et située au
pieds des vignes, nous vous proposons cette
maison de 5 pièces, le tout sur un terrain de près
de 8 ares. A l'intérieur, au rez-de-chaussée vous
trouverez :- Une belle entrée, - une cave/
chaufferie / buanderie- garage Au premier niveau:
- Un...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE - Tel
: 0612290944

Très belle maison moderne, récente, fonctionnelle
et lumineuse ! Disponible de suite GRIESHEIM
PRÈS MOLSHEIM 6 Pièces de 140 M² S. Terrain
500 M² Loyer 1 207 &euro; Charges Comprises
Dont Charges 27 &euro; : comprenant les ordures
ménagères et l'entretien de la chaudière
COMPOSEE : - 1...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
0695275949

Belle maison 160m² avec jardin et terrasse
comprenant au rez de chaussée un grand
salon-salle à manger, une cuisine équipée, une
salle de bain, un wc, 3 chambres au 1er étage 4
chambres, une cuisine, une salle d'eau, un wc, une
cave, un garage Cette maison conviendrait à une
grande famille,...
Par FISCHER IMMOBILIER - Tel : 0388731052

Location Maison Saverne

Location Maison Innenheim

Location Maison Marlenheim

160 m2
8 pièces
1400€/mois
N° 9579433
16/05/2018

140 m2
5 pièces
990€/mois
N° 9155016
19/01/2018

140 m2
6 pièces
1100€/mois
N° 9106268
05/01/2018

274 m2
8 pièces
1900€/mois
N° 9563223
11/05/2018

Très bonne situation au calme pour cette maison
de 135 m² avec jardin. Elle comprend : au rez de
chaussée, une entrée, un séjour avec accès
balcon, une chambre/bureau avec accès jardin,
une cuisine équipée avec accès terrasse, wc
séparés. A l'étage : 3 chambres dont une très
grande et une salle...
Par HERTRICH ET KERN - Tel : 0388916060

A INNENHEIM à 8 min d'OBERNAI, grande
maison de 140 m2 env sur un terrain arboré et
clôturé de 8,20 ares comprenant une agréable
entrée ouverte sur mezzanine, un salon / séjour
avec cheminée et armoires intégrées sur mesure
avec accès à une terrasse orientée plein sud, une
cuisine équipée avec...
Par LORIC IMMOBILIER - Tel : 0679634420

Location Maison Rosheim

Location Maison Valff

Très belle maison avec de beaux espaces ! Idéal
pour profession libérale + habitation Libre mi-juin
pour cause de rénovation totale Loyer hors
charges 1900&euro; Charges sur factures directs
aux locataires AGENCEMENT : Au
rez-de-chaussé: - Une entrée - Une cuisine
équipée entièrement avec...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
0609270655

Location Maison Saint-jean-saverne
120 m2
5 pièces
1140€/mois
N° 9136606
18/01/2018

165 m2
7 pièces
1150€/mois
N° 9552749
06/05/2018

Location maison mitoyenne située à ROSHEIM,
comprenant une entrée avec placard intégré, un
séjour, une cuisine équipée indépendante, un wc
séparé.A l'étage : quatre chambres, une salle de
bains avec douche et baignoire, un wc séparé.Une
cave avec buanderie. Un garage.Une terrasse et
un...
Par IMMOBILIERE DES ROHAN - Tel :
0388718400

Très belle maison de charme entièrement rénovée
avec goût Prestations de qualité Lumineuse et
bien agencé DISPONIBLE fin juillet 2018 Maison
7 Pièces Surface 165 m² [S. Terrain] 50 m²
Charges sur factures directes aux locataires
Composition : Au rez de chaussée vous disposez
d'une entrée,...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
0388713462

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 12/15

200 m2
8 pièces
1200€/mois
N° 9268227
19/02/2018
A proximité de Saverne, maison comprenant 2
logements distincts pouvant convenir
éventuellement à 2 familles. Elle comprend : Au
RDC : un appartement de 4 pièces avec 3
chambres, un grand salon/séjour, une cuisine
séparé, une salle de bain, une cour. Au 1er étage :
un appartement 4 pièces avec 3...
Par HERTRICH ET KERN - Tel : 0388916060
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Location Immeuble Bischheim

Locations autres
Location Immeuble Mommenheim
170 m2
1150€/mois
N° 9594524
20/05/2018

MOMMENHEIM, ancienne Agence Bancaire, à
louer RDC et Sous-sol, local professionnel pour
bureaux en très bon état avec accueil, bureaux.
RDC 85 m² + Sous-sol 88 m², chauffage gaz.
Par BORSCHNECK IMMOBILIER - Tel :
0762776767

Location Parking Strasbourg

Location Local commercial Strasbourg

Location Local commercial Schiltigheim

700 m2
6800€/mois
N° 9581166
17/05/2018

25 m2
1020€/an
N° 9578961
16/05/2018

73 m2
1500€/an
N° 9578957
16/05/2018

A louer local commercial situé sur la commune de
Bischheim, d'une surface commerciale de 500m2
et possibilité d'une surface de bureau de 200m2.
Nombreuses places de parking goudronnées.Libre
de suiteLoyer mensuel showroom: 5000E Loyer
mensuel bureau: 1800EHonoraires : 12% du loyer
annuel. Pour...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621092985

Proximité Place St Etienne, rue de l'arc en ciel,
local commercial avec vitrine, env 25m², possibilité
tous commerce sauf cuisson, chauff élé, pas de
porte à définir, libre de suite. Loyer de 850,00
euros par mois charges comprises dont 50,00
euros par mois de provision pour charges -...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Route de Bischwiller, centre Schiltigheim, local
commercial avec vitrines, surface 73 m², possibilité
tous commerce sauf RESTAURATION, libre de
suite. Loyer de 1 250,00 euros par mois charges
comprises dont 150,00 euros par mois de provision
pour charges - régularisation annuelle.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Local commercial Strasbourg

Location Local commercial Strasbourg

Location Commerce Vendenheim

10 m2
65€/mois
N° 9586845
18/05/2018

64 m2
1200€/an
N° 9578967
16/05/2018

Rue Virgile à Koenigshoffen, garage fermé en
sous-sol. Caution : 60 E et disponible de suite.
*possibilité d'effectuer l'état des lieux par huissier
sur demande. Loyer de 65,00 euros par mois
charges comprises dont 5,00 euros par mois de
provision pour charges - régularisation annuelle.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Zone commercial de Vendenheim, dans la
Pyramide, local à usage de bureau ou commercial,
2 étages avec asc, surface 64 m², 2 places de
Parkings, loyer 800 E ht+ 200 E de charges
chauffage inclus. Loyer de 1 000,00 euros par
mois charges comprises dont 200,00 euros par
mois de provision pour charges...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Immeuble Bischheim

Location Local commercial
Cronenbourg

600 m2
4000€/mois
N° 9585124
18/05/2018

155 m2
35712€/an
N° 9578964
16/05/2018

Hall à louerA louer Hall d'environ 600m2 à
Bischheim. Ces locaux sont idéalement situés en
zone de l'énergie, proche des commerces et axes
routiers. Ils vous sont proposés par
Tomimmo.Prestations - équipements : Hall de
600m2 possibilité de grands parkings extérieurs
clos et sécurisés. Possibilité...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621092985

Location Immeuble Niedernai

Route de Mittelhausbergen, Cronenbourg centre,
local commercial avec vitrines, surface 155 m² +
88 m² en ssol accés direct, libre de suite, loyer /
mois 2480 E Ht + charges+ TF, pas de porte à
convenir pour de la restauration. Loyer de 2
480,00 euros par mois charges comprises
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

310 m2
10016€/an
N° 9578963
16/05/2018

450 m2
16164€/an
N° 9578958
16/05/2018

Place du Temple Neuf, dans le carré d'or de
Strasbourg, local commercial disponible, constitué
d'une surface en rdc de 105 m², étage 81 m², ssol
100 m², 1 bureau de 24 m², possibilité tous
commerce sauf restauration avec CUISSON, nous
consulter pour tous renseignements
supplémentaires. Loyer de 8...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Hyper centre, à deux pas de la place Kleber, trés
beau local commercial avec 15 m de linéaire
vitrines, surface env 450 m², libre le 1/5/2018,
climatisation, tous commerce sans extraction, nous
consulter pour tous renseignements
supplémentaires. Loyer de 13 470,00 euros par
mois charges comprises...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Local commercial Strasbourg

Location Local commercial Vendenheim

60 m2
1788€/an
N° 9578962
16/05/2018

3120€/an
N° 9578955
16/05/2018

Quai Finkmatt, local commercial avec vitrines,
surface env 60m², composé de 4 pièces, un wc,
une cour arrière, chauff élé, libre de suite,
RESTAURATION INTERDITE. Loyer de 1 490,00
euros par mois charges comprises dont 50,00
euros par mois de provision pour charges régularisation annuelle.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Zone commerciale de Vendenheim, rue du
Commerce, local commercial à louer, surface
200m² + mezzanine, libre de suite, loyer 2300 E
HT +300 E de charges. Loyer de 2 600,00 euros
par mois charges comprises dont 300,00 euros par
mois de provision pour charges - régularisation
annuelle.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Commerce Schiltigheim

Location Local commercial Vendenheim

Location Local commercial Strasbourg
60 m2
3 pièces
700€/mois
N° 9585031
18/05/2018

200 m2
6240€/an
N° 9578965
16/05/2018

A louer par le Cabinet SCHEMMATIC à Niedernai,
local commercial de 60m² au RDC d'une résidence
récente. Il se compose d'une grande pièce
d'entrée/espace accueil et de part et d'autre de 2
autres pièces spacieuses et lumineuses. Un grand
parking visiteurs entoure la résidence. A visiter!
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

Location Local commercial Sarre-union

Place du temple Neuf, carré d'or Strasbourg, local
commercial disponible, composé d'une surface en
rdc 85 m², étage 84 m², sous sol 31 m², tous
commerces sauf RESTAURATION AVEC
CUISSON? nous consulter pour tous
renseignements supplémentaires. Loyer de 5
200,00 euros par mois charges comprises dont...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

200 m2
3960€/an
N° 9578959
16/05/2018

405 m2
50400€/an
N° 9578956
16/05/2018

2 Place de Paris, éspace européen de l'entreprise
à Schiltigheim, plateau de bureau au 2 étage avec
ascenceur, surface 200 m², climatisé, libre le
1/7/18. Loyer de 3 300,00 euros par mois charges
comprises dont 300,00 euros par mois de provision
pour charges - régularisation annuelle.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Zone commerciale de vendenheim, rue
transversale C, local commercial avec vitrines à
louer, libre le 1/7/2018, surface 405 m², loyer 3500
E HT, pas de porte 20000 E. Loyer de 3 500,00
euros par mois charges comprises
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Commerce Strasbourg

Location Local commercial
Souffelweyersheim

275 m2
4 pièces
24600€/an
N° 9584360
18/05/2018

45 m2
2 pièces
1320€/an
N° 9578960
16/05/2018

6060€/an
N° 9578954
16/05/2018

Sarre-union- À proximité de l'autoroute A4 entre
STRASBOURG et SARREGUEMINES. Loue local
commercial, convient pour toute activité. La partie
professionnelle est composée d'une salle de
restaurant avec bar, une cuisine, une plonge, une
chambre froide et une salle de préparation et une
de stockage....
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0667555447

Place Gutenberg, local à usage de bureau,
professionnel, composé de 2 pièces, env 45 m², 1
salle d'attente commune, wc , 1étage avec asc,
libre de suite, loyer 800 E + 300 E de charges,
chauff inclus. Loyer de 1 100,00 euros par mois
charges comprises dont 300,00 euros par mois de
provision pour...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Rue des Tuilleries, Souffelweyersheim, local à
louer, surface 460 m², dont une mezzanine de 70
m², 9 places de parkings, libre le 1/7/2018. Loyer
de 5 050,00 euros par mois charges comprises
dont 300,00 euros par mois de provision pour
charges - régularisation annuelle.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822
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Location Local commercial Strasbourg

Location Local commercial Hoenheim

Location Immeuble Rosheim

Location Parking Strasbourg

192 m2
2572€/an
N° 9578953
16/05/2018

87 m2
12960€/an
N° 9578945
16/05/2018

60 m2
3 pièces
600€/mois
N° 9576862
16/05/2018

59€/mois
N° 9515907
26/04/2018

Meinau, Avenue de Colmar, local professionnel ou
bureau à louer, surface 192 m², composé de 7
bureaux, possibilité terrasse, climatisé, chauff gaz
coll, 4 place de parkings, ascenceur, libre de suite.
Loyer de 2 144,00 euros par mois charges
comprises dont 384,00 euros par mois de provision
pour...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Hoenheim centre, rue de la République, local
commercial ou professionnel, d'une surface d'env
87 m², tous commerces, loyer / mois 900 E HT/
HC, libre de suite. Loyer de 900,00 euros par mois
charges comprises
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Centre ville de Rosheim, au c?ur des commerces,
local professionnel 3 pièces de 60m² au 1er étage
d'une résidence avec ascenseur. Celui-ci
comprend une entrée, une pièce principale avec
coin cuisine aménagée, deux pièces annexes, un
wc séparé.
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

Garage en surface - rue des Bécasses Disponible
au 31 mai 2018 Loyer : 177,00 E / trimestre soit
59,00 E / mois
Par IMMOBILIERE DE LA MARNE - Tel :
0388455670

Location Local commercial Strasbourg
70 m2
1020€/an
N° 9578952
16/05/2018

Avenue de la Paix, Contades, local professionnel,
bureau, surface 70 m² en rdc sur cour, composé
de 4 pièces, wc, chauff ind élé, libre de suite.
Loyer de 850,00 euros par mois charges
comprises dont 50,00 euros par mois de provision
pour charges - régularisation annuelle.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Local commercial Strasbourg

Location Immeuble Bischheim
120 m2
2198€/an
N° 9578942
16/05/2018

1200 m2
6000€/mois
N° 9573419
15/05/2018

Quai Finkmatt, à coté du tribunal, très beau local
professionnel, surface 120 m², au 1 étage avec
ascenceur, normes PMR, composé de 3 bureaux,
1 accueil, 2 wc, chauff, clim collectif, libre à
compter du 1/6/18. Loyer de 1 832,00 euros par
mois charges comprises dont 167,00 euros par
mois de...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Local commercial Eckbolsheim

Garage automobile à louer à Bischheim - local de
1200m² avec une grande cour, et un bureau
aménagé- Garage tout équipé avec matérielPossibilité de 180m² de bureau et d'un logement
privatif sur placeaffaire en plein développementville
en pleine expansion et idéalement située dans
zone commerciale...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621092985

Location Local commercial Strasbourg

Location Immeuble Rosheim

20 m2
1200€/an
N° 9578949
16/05/2018

341 m2
4368€/an
N° 9578941
16/05/2018

50 m2
2 pièces
550€/mois
N° 9573370
15/05/2018

Avenue des Vosges, local commercial avec vitines,
surface 20 m², ssol relié 15 m², chauff collectif,
libre de suite. Loyer de 1 000,00 euros par mois
charges comprises dont 100,00 euros par mois de
provision pour charges - régularisation annuelle.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Rue Ettore Bugatti à Eckbolsheim, local
commercial en rdc, surface 379 m², porte
sectionnelle, activité de showroom, bureau, vente,
libre de suite, places de parkings, nous consulter
pur tous renseignements supplémentaires;.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Local Professionnel à Rosheim centre, 50m² de
bureaux et possibilité d'extension sous forme
d'atelier (jusqu'à 48 m² en plus / prévoir surplus de
loyer de 120E). Disponible
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

Location Local commercial
Geispolsheim

Location Local commercial Strasbourg
170 m2
1150€/mois
N° 9568959
13/05/2018

75 m2
2016€/an
N° 9578938
16/05/2018

341 m2
43200€/an
N° 9578948
16/05/2018

Rue Boecklin, Robertsau centre, local commercial
avec vitrines, surface 55 m² + 1 bureau ou réserve
de 20 m², chauff élé, libre de suite, possibilité tous
commerces !
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Geispolsheim Village, anciennement restaurant
l'étoile, surface du rdc 149 m², appartement de
fonction à l'etage, surface 192 m², terrasse,
travaux à prévoir, pas de fdc à reprendre, nous
consulter pour tous renseignements
supplémentaires.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Immeuble Mommenheim

MOMMENHEIM, ancienne Agence Bancaire, à
louer RDC et Sous-sol, local professionnel pour
bureaux en très bon état avec accueil, bureaux.
RDC 85 m² + Sous-sol 88 m², chauffage gaz.
Par BORSCHNECK IMMOBILIER - Tel :
0762776767

Location Local commercial Strasbourg

Location Local commercial Schiltigheim
460 m2
6630€/an
N° 9578943
16/05/2018

Rue de La Haye, espace européen de l'entreprise,
local en rdc à louer, surface 460 m², divisible en 2
lots, 304 et 156 m², climatisé, 15 places de
parkings, libre de suite.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Parking Strasbourg
14 m2
80€/mois
N° 9499199
21/04/2018

14 rue Richard Wagner , proche OrangerieGarage
à louer en sous-sol 5.6 x 2.55 = 14.4m2Accès par
portes manuelles.
Par IMMOBILIERE DE LA MARNE - Tel :
0388455670

Location Parking Strasbourg
10 m2
45€/mois
N° 9488182
18/04/2018

Place de Parkings à louer avec Zenpark à
Strasbourg - Haguenau - Rue des Magasins. Ce
parking est situé à Strasbourg à proximité de la
gare SNCF dans le quartier Poincaré. C'est le
parking idéal pour stationner votre véhicule et
prendre votre train. Zenpark est le premier
opérateur de parkings...
Par ZENPARK - Tel : 0185390909

Location Parking Strasbourg
9 m2
27€/mois
N° 9444165
07/04/2018

Stationnement au 13-15 rue de la Douane Parking
couvert en centre ville au 6ème niveau d'un
complexe de garage. Face à l'ancienne douane,
proche place Gutenberg. Zone piétonne. Convient
à une moto ou véhicule type smart
Par IMMOBILIERE DE LA MARNE - Tel :
0388455670

Location Terrain Haguenau 67500

Location Immeuble Saverne

185 m2
6360€/an
N° 9578937
16/05/2018

60 m2
2 pièces
790€/mois
N° 9555454
08/05/2018

Strasbourg centre, place de l'homme de Fer, local
commercial, ancien bar à cocktails, rhumerie,
appelé le waikiki, surface 185 m², licence 4 à
négocier, loyer annuel 60 000 E ht, pas de porte à
définir , libre de suite, nous consulter pour tous
renseignements supplémentaires.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Situé au coeur de Saverne avec vue sur le
château, local professionnel de 60 m², climatisé et
répondant aux normes PMR. Situé au 1er étage
de l'immeuble comprenant un ascenseur, il est
composé d'une pièce salle d'attente, d'un spacieux
bureau avec grandes baies vitrées donnant sur le
parking du...
Par HERTRICH ET KERN - Tel : 0388916060
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65 m2
850€/mois
N° 9434008
04/04/2018

Local commercial à Haguenau.
A proximité
immédiate à pied du centre-ville, venez visiter ce
local commercial proposant une surface totale
d'environ 65 m²
Il se compose d'une entrée de
11 m², d'une arrière-boutique de 16 m² idéale pour
le stockage, de deux pièces avec vitrine
d'environ...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
0623865198
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Location Parking Strasbourg
13 m2
62€/mois
N° 9407840
29/03/2018

12 rue Paul Janet parking au 1er sous-sollibre de
suite, face campus esplanade, dans secteurau
stationnement payant.13m2 environ, place 104
Par IMMOBILIERE DE LA MARNE - Tel :
0388455670
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