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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Strasbourg 

1 pièce
66700€
N° 16182575
11/05/2023

STRASBOURG, proche gare, placement
immobilier locatif avec des loyers garantis, que
votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, ni
CSG avec un STUDIO meublé, géré vendu 35%
en dessous de son prix . Bénéfice du statut fiscal
privilégié du LMNP ( loueur en meublé non
professionnel )Sans gestion...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Strasbourg 

1 pièce
66700€
N° 16177851
09/05/2023

STRASBOURG, proche gare, placement
immobilier locatif avec des loyers garantis, que
votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, ni
CSG avec un STUDIO meublé, géré vendu 35%
en dessous de son prix . Bénéfice du statut fiscal
privilégié du LMNP ( loueur en meublé non
professionnel )Sans gestion...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Strasbourg 

1 pièce
81730€
N° 16114543
24/04/2023

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

Vente Appartement
Illkirch-graffenstaden 

26 m2
1 pièce
124200€
Hono. : 8%
N° 16056076
11/04/2023

Illkirch , Studio 26m² avec garage Dans une
copropriété bien entretenue, IMMOVAL vous
propose ce beau studio de 26m² avec une
chambre en mezzanine. Idéalement placé à
proximité des facultés d'Illkirch et de la ligne de
tram A. Dans cette copropriété il est également
possible d'accéder à une laverie...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Schiltigheim 

18 m2
1 pièce
124772€
N° 16032682
05/04/2023

Studio 19m2 - Bas-rhin - Schiltigheim 67300 Voici
une résidence étudiante qui dispose d'un fort
potentiel locatif en combinant opportunité coliving
étudiants et jeunes actifs. Elle se situe à proximité
immédiate de l'Espace Européen de l'Entreprise.
Le quartier est très bien desservi par les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767512767

Vente Appartement Strasbourg 

19 m2
1 pièce
127990€
Hono. : 4.91%
N° 15901836
01/03/2023

----- SOUS OFFRE ----- En Exclusivité, à
STRASBOURG (67000), secteur très prisé de la
KRUTENAU, excellent emplacement à côté des
universités, écoles et toutes commodités, joli
studio équipé de 19,65 m² dans une résidence
étudiante bien entretenue de 1995 avec
ascenseur, au calme ! Au 1er étage, ce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662670413

Vente Appartement Mittelhausbergen 

29 m2
1 pièce
182000€
N° 15869456
21/02/2023

Bas-rhin - 67206 Mittelhausbergen, 182 000 euros.
Logement  Non énergivore - Frais de notaire offert.
Idéal pour investissement Locatif ou comme
résidence principale. Je vous propose cet
appartement de type Studio d'environ 29 m² au
premier étage, se composant d'une entrée avec
placard, d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0695946499

Vente Appartement Strasbourg 

9 m2
1 pièce
54000€
Hono. : 8%
N° 15847656
15/02/2023

Idéalement situé dans le quartier des Contades
dans un très bel immeuble des années 1900.
Immoval vous propose à la vente ce studio rénové
et meublé avec coin kitchenette, douche, bureau,
lit, rangements. WC dans les parties communes
partagé uniquement avec un autre studio. Vendu
libre de toutes...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Entzheim 

24 m2
1 pièce
69000€
N° 15764122
27/01/2023

Construite en 2014, la residence Appart City
Confort Strasbourg Aeroport *** trois etoiles est
situee non loin de l'aeroport de Strasbourg.
D'architecture moderne, elle fournit des prestations
de qualite, une decoration soignee et un acces
facile aux transports de tout type. Elle dispose de
100...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Vente Appartement Strasbourg 

25 m2
1 pièce
162000€
Hono. : 8%
N° 15566059
07/12/2022

STRASBOURG PLACE DE HAGUENAU STUDIO
MEUBLE 25M2. Dans une copropriété très bien
tenue et sécurisée de 2018 DPE C, studio meublé
vendu loué. L'appartement est au 9ème étage il
dispose d'une vue dégagée, lumineux. Le bien est
composé d'une vaste pièce de vie avec cuisine
meublée et équipée. D'une...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Strasbourg 

28 m2
1 pièce
118800€
Hono. : 8%
N° 15566058
07/12/2022

SPÉCIAL INVESTISSEUR / STUDIO / VENDU
LOUÉ Idéalement situé à Strasbourg entre la gare
et le centre ville, Immoval vous propose à la vente
ce grand studio situé au 4 ème étage d'un
immeuble des années 1900. Il se compose d'une
pièce à vivre, une cuisine indépendante et une
salle de bains. Une cave...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Strasbourg 

35 m2
1 pièce
140995€
N° 15554299
05/12/2022

STRASBOURG RUE DE LA BOITE A BOUGIE
DANS UNE RESIDENCE ARBOREE DE 1995 AU
BORD DE L'EAU, BEAU 1 PIECE DE 34,60M² EN
1ER ETAGE AVEC BALCON COMPRENANT
UNE ENTREE AVEC PLACARD, UNE SALLE DE
DOUCHE AVEC WC, UN DEBARRAS, UN
SEJOUR OUVRANT SUR LE BALCON, UNE
CUISINE etnbsp;SEPAREE. CHAUFFAGE
INDIVIDUEL,...
Par AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE - Tel
: 0680990211

Vente Appartement Strasbourg Centre
ville

37 m2
1 pièce
325000€
N° 15554159
05/12/2022

RARE au coeur du centre historique, (accès
voiture), dans un ancien couvent entièrement
rénové en 2008, appartement de 38m2 de plain
pied avec jardin sur cour intérieur Très belles
prestations et finitions soignées: sol en béton ciré,
cuisine entièrement meublée, belle salle d'eau
avec douche...
Par IVEC - Tel : 0651440213

Vente Appartement Strasbourg 

39 m2
1 pièce
150000€
N° 15545858
03/12/2022

Rare à la vente !!  F1 BIS de 39 m² rue des petites
fermes  Nous vous proposons une superbe F1 BIS
de 39 m² entièrement refaits à neuf ! - Sol -
Plafond - Plomberie - Chauffage - Électricité -
Sanitaire - Peinture  La copropriété a également
refait la façade ainsi que l'isolation extérieure en
2019...
Par CFIMMO - Tel : 0762542886

Vente Appartement Strasbourg 

35 m2
1 pièce
140997€
N° 15545722
03/12/2022

STRASBOURG RUE DE LA BOITE A BOUGIE
DANS UNE RESIDENCE ARBOREE DE 1995 AU
BORD DE L'EAU, BEAU 1 PIECE DE 34,60M² EN
1ER ETAGE AVEC BALCON COMPRENANT
UNE ENTREE AVEC PLACARD, UNE SALLE DE
DOUCHE AVEC WC, UN DEBARRAS, UN
SEJOUR OUVRANT SUR LE BALCON, UNE
CUISINE etnbsp;SEPAREE. CHAUFFAGE
INDIVIDUEL,...
Par AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE - Tel
: 0680990211

Vente Appartement Strasbourg 

26 m2
1 pièce
93900€
N° 15545716
03/12/2022

A seulement 8mn à pied de l'arrêt de tram
Elmerforst, agréable studio de 25,70m2 dans une
belle résidence bien tenue avec concierge, au 1er
étage avec ascenseur, comprenant une pièce
principale avec balcon, une kitchenette équipée,
une salle de douche avec WC. La copropriété
bénéficie d'une vaste...
Par AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE - Tel
: 0630493161
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Vente Appartement Strasbourg 

23 m2
1 pièce
113000€
N° 15545102
03/12/2022

Exclusivité ! NEUDORF, à 2min du tram
Schluthfeld. Dans une copropriété sécurisée,
Lumineux STUDIO 23m² avec balcon, situé au
3ème étage avec ascenseur. Stationnements
véhicules et vélos collectifs dans la copropriété. les
charges comprennent : le chauffage, l'eau,
l'entretien des communs et des...
Par GROUPIMMO OBERNAI - Tel : 0390297710

Vente Appartement Strasbourg 

35 m2
1 pièce
140990€
N° 15536272
02/12/2022

STRASBOURG RUE DE LA BOITE A BOUGIE
DANS UNE RESIDENCE ARBOREE DE 1995 AU
BORD DE L'EAU, BEAU 1 PIECE DE 34,60M² EN
1ER ETAGE AVEC BALCON COMPRENANT
UNE ENTREE AVEC PLACARD, UNE SALLE DE
DOUCHE AVEC WC, UN DEBARRAS, UN
SEJOUR OUVRANT SUR LE BALCON, UNE
CUISINE etnbsp;SEPAREE. CHAUFFAGE
INDIVIDUEL,...
Par AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE - Tel
: 0680990211

Vente Appartement Strasbourg
Eurométropole

29 m2
1 pièce
118720€
N° 15536093
02/12/2022

STRASBOURG - Parc des poteries  Proche du
TRAM (50m) et des commerces.....  Situé au 1er
étage sur 3, ce beau 1 pièce de 29 m2, rénové en
2020, se compose de :  1 entrée de 2,20 m2 1
pièce de vie lumineuse de 15 m2 1 coin cuisine de
6,70 m2 1 salle de bain avec baignoire de 5 m2 1
terrasse  Le...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0662219609

Vente Appartement Strasbourg 

24 m2
1 pièce
164850€
N° 15525218
29/11/2022

Centre-ville de Strasbourg, au 5ème étage d'une
copropriété avec ascenseur, studio de 24,27m² ,
vendu libre d'occupation, comprenant une pièce
principale joliment décorée, une cuisine séparée
aménagée et équipée et une salle d'eau avec WC.
Entièrement rénové en 2019. Aucun travaux à
prévoir,...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Strasbourg Centre
ville

37 m2
1 pièce
325000€
N° 15520191
28/11/2022

RARE au coeur du centre historique, (accès
voiture), dans un ancien couvent entièrement
rénové en 2008, appartement de 38m2 de plain
pied avec jardin sur cour intérieur Très belles
prestations et finitions soignées: sol en béton ciré,
cuisine entièrement meublée, belle salle d'eau
avec douche...
Par IVEC - Tel : 0651440213

Vente Appartement Erstein 

19 m2
1 pièce
79900€
N° 15505293
25/11/2022

A ERSTEIN dans une rue située au calme
etnbsp;à proximité de Lidl, Leclerc et du Centre
Ville, nous vous proposons cet agréable Studio
RENOVÉ et VENDU MEUBLÉ de 19,30 m2..  Il
comprends une pièce de vie de 13,20 m2 avec un
lit mezzanine 2 places, un canapé, une table
basse, un grand placard...
Par LORIC IMMOBILIER - Tel : 0679634420

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Strasbourg 

55 m2
2 pièces
240750€
Hono. : 7%
N° 16227056
21/05/2023

KRUTENAU-BOURSE 2 pièces de 55m2, balcon
5.25m2, ascenseur, cave. Dans une copropriété
bien entretenue, sécurisée avec présence d'un
concierge. Venez découvrir au 4ème étage avec
ascenseur, ce beau 2 pièces entièrement rénové.
L'appartement est composé : -D'une entrée -Un
Vaste séjour avec accès au...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Strasbourg 

46 m2
2 pièces
75600€
Hono. : 8%
N° 16222556
20/05/2023

Strasbourg, rue Marivaux, appartement 2 pièces
de 45.50m2 avec travaux situé au 1er avec étage
avec ascenseur comprenant :7 une entrée, une
chambre, un salon, une cuisine meublée, une salle
de bains avec WC. Chauffage électrique individuel.
Vendu avec un garage.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Strasbourg 

44 m2
2 pièces
192600€
Hono. : 7%
N° 16208973
17/05/2023

En exclusivité le cabinet Scheuer vous propose un
appartement 2 pièces, au 1er étage avec
ascenseur d'environ 43 m² situé dans le quartier
du Neudorf. Il se compose d'une entrée donnant
sur un séjour avec terrasse, une cuisine
indépendante également avec accès sur l'extérieur
. Le coin nuit vous...
Par CABINET SCHEUER - Tel : 0388384824

Vente Appartement
Niederbronn-les-bains 

60 m2
2 pièces
121000€
N° 16201461
15/05/2023

--Situé à 800M du centre-ville de
Niederbronn-les-Bains (67110)-- ++Idéal pour
investisseurs, curistes, futurs résidents, personnes
âgées ou personnes à mobilités réduites++ Grand
2 pièces avec accès PMR de 60m2 habitables au
rdc avec 2 terrasses et un extérieur de 31m2 dans
un petit immeuble de...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0601929817

Vente Appartement Ostwald 

51 m2
2 pièces
159840€
Hono. : 8%
N° 16183114
11/05/2023

EXCLUSIVITÉ - DERNIER ÉTAGE - TERRASSE
À vendre : venez découvrir cet appartement de 2
pièces de 56 m² au sol (51 carrez)à Ostwald. Il
profite d'une vue dégagée. Il est composé comme
suit : une grande pièce à vivre avec une terrasse,
une chambre, une cuisine indépendante, une salle
de bains et un...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Souffelweyersheim 

56 m2
2 pièces
185600€
N° 16167749
06/05/2023

Bien : Magnifique Appartement de 56m2, situé à
Souffelweyersheim à 23 minutes de Strasbourg en
voiture. Nous sommes ravis de vous présenter
cette charmante propriété située dans un quartier
résidentiel calme et paisible. Ce bien immobilier se
compose d'une chambre de 14m2, d'une salle de
bain de...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Obernai 

46 m2
2 pièces
192600€
Hono. : 7%
N° 16137731
29/04/2023

En exclusivité à Obernai, le Cabinet Scheuer vous
propose, un bel appartement 2 pièces d'environ 45
m² en rez-de-jardin dans une petite résidence de
2017. Il se compose d'une entrée donnant sur une
spacieuse pièce de vie, une cuisine ouverte
équipée, un coin repas. Le coin nuit vous offre 1
grande...
Par CABINET SCHEUER - Tel : 0388384824

Vente Appartement Strasbourg 

64 m2
2 pièces
353100€
Hono. : 7%
N° 16137677
29/04/2023

Idéalement situé dans une très belle copropriété
avec beaucoup de cachet au coeur de l'hyper
centre de Strasbourg. Immoval vous propose à la
vente cet appartement 2 pièce de 63,97m2 au
2ème étage avec ascenseur. Il se compose d'un
séjour, une grande chambre, une cuisine
indépendante aménagée et...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Strasbourg 

42 m2
2 pièces
195000€
Hono. : 2.9%
N° 16134306
28/04/2023

3%.COM - En Exclusivité à STRASBOURG (Jardin
des 2 rives), appartement 2 pièces de 46m2 situé
en rez-de-jardin avec ascenseur -- Un garage
fermé complète ce bien. --- Proche des transports
en commun et de toutes commodités. ---
Copropriété très bien tenue érigée en 2011. ---
Vous recherchez un...
Par 3%.COM - Tel : 0662390028

Vente Appartement Strasbourg 

38 m2
2 pièces
263000€
N° 16125234
26/04/2023

Appartement 2 pièces à Strasbourg - Wacken
67000 Un îlot de fraîcheur végétalisé au coeur de
la ville ! Dans le quartier européen, vous êtes au
centre de tout : sièges de grandes entreprises et
des institutions européennes, école maternelle et
élémentaire Edouard Branly, collège et lycée
Kléber,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767512767
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Vente Appartement Strasbourg 

45 m2
2 pièces
150000€
N° 16107210
24/04/2023

Stratégie du bien : L'appartement est vendu loué
sous un contrat de location bail d'habitation nu.
Début de bail : 28/08/2021 Date de fin du bail :
27/08/2024 Le loyer actif est de 550E/mois hors
charges soit un revenu annuel 6600 E Les charges
s'élèvent à 80E : elles comprennent l'eau froide,...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Appartement Hohwald 

67 m2
2 pièces
105000€
Hono. : 10.53%
N° 16107172
24/04/2023

Résidence Villa mon Soleil appartement de 67m²
au premier étage très lumineux orienté SUD Se
compose d'une entrée, salon, cuisine, salle de
bains et une chambre de 13,60m², la hauteur sous
plafond est de 3,05 m, ce qui offre de nombreuses
possibilités d'aménagement et de rénovation. Pour
plus...
Par SECKLER IMMO - Tel : 0768465446

Vente Appartement Erstein 

67 m2
2 pièces
196100€
Hono. : 6%
N° 16106743
24/04/2023

Au centre-ville d'Erstein, Rue Mercière, nous vous
proposons un bel appartement  de 2 pièces au 1er
étage d'une petite copropriété, sans ascenseur. Le
bien est doté d'un grand séjour de 45m2, d'une
cuisine équipée et d'une chambre de 20m2 avec
placard intégré. L'appartement a été entièrement
rénové...
Par PLANET HOME FRANCE - Tel : 0650639447

Vente Appartement Hoenheim 

54 m2
2 pièces
140400€
Hono. : 8%
N° 16093816
21/04/2023

EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT -
BALCON, CAVE ET GARAGE FERME Immoval
vous propose à la vente ce coquet appartement 2
pièces de 53,77m², vendu avec cave et garage
fermé. L'appartement se compose d'une spacieuse
entrée, d'un lumineux séjour avec accès à un
balcon de 4m2 donnant sur le parc...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Strasbourg 

52 m2
2 pièces
171583€
Hono. : 3.99%
N° 16090823
21/04/2023

En Exclusivité, à Strasbourg (67100), secteur
Meinau, à proximité de l'arrêt de tram Emile
Mathis, emplacement idéal proche de tous
commerces, écoles, commodités, transports en
commun, à proximité d'Illkirch Baggersee (67400),
bel appartement 2 pièces lumineux de 52 m² dans
une copropriété bien...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662670413

Vente Appartement Gambsheim 

47 m2
2 pièces
170000€
N° 16045469
08/04/2023

Appartement - 2 pièces - 47.86m² - Gambsheim
Appartement 2 pièces de 47.86m² habitable
présenté en PAD (prêt à décorer) situé en seconde
ligne dans le bâtiment B au 1er étage sans
ascenseur d'une Résidence intimiste "Le Faubourg
du 13"à Gambsheim, Route de Weyersheim. Hall
d'entrée, espace cuisine...
Par INITIATIVE IMMOBILIER - Tel : 0622085512

Vente Appartement Strasbourg 

51 m2
2 pièces
226800€
N° 16027753
03/04/2023

Envie d'un nid douillet, cosy, tout confort, à
Strasbourg ? Venez découvrir ce beau 2 pièces
d'environ 51 m², accueillant et chaleureux, très
bien conçu et fonctionnel, comprenant une entrée
avec un grand placard, une cuisine équipée
d'environ 9m² attenante à un salon salle à manger
de 19 m²...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0771172165

Vente Appartement Lingolsheim 

45 m2
2 pièces
206000€
N° 16026368
03/04/2023

BAS-RHIN  - 67380  LINGOLSHEIM  2 pièces 45
m² - 206 000 euros - Nous vous proposons dans
cette petite résidence sécurisée et au calme , ce 2
pièces  au 2eme étage de 45 m²,  balcon
orientation Ouest  de 7 m². Parking couvert inclus ,
ascenseur La résidence se trouve dans un quartier
prisé de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608212843

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Drulingen 

800 m2
1 pièce
144000€
Hono. : 6.67%
N° 16106351
23/04/2023

ENSEMBLE IMMOBILIER comprenant : 
APPARTEMENTS + LOCAUX COMMERCIAUX +
BUREAUX + HANGARS + GARAGE le tout sur
terrain d'environ 90 ARES !! de nombreuses
possibilités d'exploitation. RENSEIGNEMENTS
UNIQUEMENT A L'AGENCE - UBI_ -
Par CHATRIAN IMMOBILIER - Tel : 0387078180

Vente Maison Drulingen 

800 m2
1 pièce
144000€
Hono. : 6.67%
N° 16106350
23/04/2023

ENSEMBLE IMMOBILIER comprenant : 
APPARTEMENTS + LOCAUX COMMERCIAUX +
BUREAUX + HANGARS + GARAGE le tout sur
terrain d'environ 90 ARES !! de nombreuses
possibilités d'exploitation. RENSEIGNEMENTS
UNIQUEMENT A L'AGENCE - UBI_ -
Par CHATRIAN IMMOBILIER - Tel : 0387078180

Vente Maison Durstel 

30 m2
1 pièce
139000€
Hono. : 4.5%
N° 15961821
17/03/2023

DURSTEL AU COEUR DE LA NATURE 67320. 
Daniel MAURIN vous propose  de domaine
forestier de 1.5 hectare avec un étang de +10
ares, et un chalet de 30 m² Le pont d'accès
supporte une charge de plus de 6 tonnes. Dans
l'étang vous trouverez des carpes, carassins,
tanches, gardons, goujons. Dans ce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607524361

Vente Maison Stotzheim 

180 m2
1 pièce
378000€
N° 15550369
04/12/2022

Situé à STOTZHEIMetnbsp;dans un
environnement calme et privilégié nous vous
proposons de découvrir ce BIEN
ATYPIQUEetnbsp; rare à la vente.  Véritable
COUP DE COEUR pour cette grange à réhabiliter
en habitation ESPRIT LOFT d'un volume au sol de
180 m².  Implanté sur un terrain verdoyant de plus
de...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE - Tel
: 0683435425

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Wisches 

50 m2
2 pièces
225000€
N° 16065555
14/04/2023

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de
maisons neuves personnalisées et innovantes,
vous propose cette maison de plain-pied à
WISCHES sur une belle parcelle d'environ
3.50 ares.  Maison de plain-pied d'environ 50 m2
sur vide-sanitaire comprenant une chambres, une
pièce de vie confortable et lumineuse,...
Par KEVAL CONSTRUCTION SAS - Tel :
0388035826

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Zittersheim 

113 m2
3 pièces
149000€
Hono. : 4.19%
N° 16173487
08/05/2023

ZITTERSHEIM 67290 en exclusivité :   Daniel
MAURIN vous propose d'établir votre demeure
chez cette grand' mère de 127 ans, qui n'est pas
trop en forme, mais qui tient bien debout. Cette
fermette de 113 m² et 300 m² de grange et
dépendance, sur un terrain de près de 25 ares
constructible, logée dans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607524361

Vente Maison Soufflenheim 

60 m2
3 pièces
101590€
Hono. : 6.94%
N° 16130912
27/04/2023

En exclusivité à Soufflenheim, Maison ancienne à
colombages de 60 m² , entièrement à restaurer sur
un terrain d'environ 250 m². Possibilité d'aménager
les combles ainsi que la cave. DPE vierge établi en
07/2020 Prix de vente : 101 590  euros (honoraires
d'agence inclus) Honoraires à la charge de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663005303

Vente Maison Broque 

100 m2
3 pièces
137000€
N° 16046157
08/04/2023

EN EXCLUSIVITE !! Proche des commodités et
dans une impasse, maison de village située sur la
commune de La Broque, idéale pour un jeune
couple avec ou sans enfant. Cette maison
d'environ 100 m² sur 3 niveaux se présente ainsi :
Au rez-de-chaussée se trouvent une grande entrée
avec placard de...
Par limmobiliere.fr - Tel : 0965347581
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Vente Maison Wittersheim 

86 m2
3 pièces
125000€
Hono. : 4.17%
N° 16005682
01/04/2023

3%.COM - EXCLUSIVITE- A proximité de
HOCHFELDEN, à WITTERSHEIM, maison
alsacienne (86m2 hab) à rénover totalement avec
grange sur terrain de 4,98 ares.  --- La maison
dispose de 2 chambres, 1 salon et cuisine, pas de
sanitaire-  --- Vous recherchez un bien à rénover
avec un beau potentiel alors...
Par 3%.COM - Tel : 0658676484

Vente Maison Niederschaeffolsheim 

78 m2
3 pièces
216300€
Hono. : 3%
N° 16005681
01/04/2023

3%.COM -EN EXCLUSIVITE- A
NIEDERSCHAEFFOLSHEIM, jolie maison de plain
pied 78m2 à rénover sur parcelle de 5,06 ares  ---
Un sous-sol complet, une terrasse de 15m2 et un
jardin complètent ce bien.  ---Fonctionnelle,
lumineuse,  --Située au calme dans un quartier
résidentiel  --- Vous recherchez une...
Par 3%.COM - Tel : 0658676484

Vente Maison Friesenheim 

82 m2
3 pièces
253000€
N° 15927247
07/03/2023

Venez visiter en exclusivité cette maison rénovée
de 82,45m² (93.15m² au sol) au goût du jour à
Friesenheim  La maison est agencée de la façon
suivante : Au rez-de-chaussée : -  salon/salle à
manger de 27.30m² semi ouvert sur - une cuisine 
de 14.40m² - un toilette A l' étage : - une salle de...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0783765222

Vente Maison Ostwald 

80 m2
3 pièces
299000€
N° 15531089
01/12/2022

Nouveau et en Exclusivité ! Vous serez séduits par
cette belle maison 3 pièces de 80m² au sol avec
1,35ares de terrain sur lequel vous pourrez profiter
pleinement l'été d'un beau jardin avec pergola, et
d'une terrasse pavée. La maison est située en
impasse, dans un quartier recherché d'Ostwald...
Par PERENIC - Tel : 0698234756

Vente Maison Wisches 

70 m2
3 pièces
234900€
N° 15525568
30/11/2022

A Wisches, un plain-pied dans un cadre verdoyant.
 Sur un même niveau, nous proposons un
logement de 70 m2 avec terrasse de 15 m2 et un
jardin de 300m2, garage et stationnement privatifs.
 Concernant la commune de Wisches : etnbsp;
etnbsp; 35 min de Strasbourg et 20 min de
Molsheimetnbsp;en...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Vente Maison Molsheim 

70 m2
3 pièces
234900€
N° 15525555
30/11/2022

A Wisches, un plain-pied dans un cadre verdoyant.
 Sur un même niveau, nous proposons un
logement de 70 m2 avec terrasse de 15 m2 et un
jardin de 300m2, garage et stationnement privatifs.
 Concernant la commune de Wisches : etnbsp;
etnbsp; 35 min de Strasbourg et 20 min de
Molsheimetnbsp;en...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Eckartswiller HATTMATT

80 m2
4 pièces
250000€
N° 16210690
17/05/2023

Construisez votre maison neuve avec KEVAL
CONSTRUCTION à  sur cette belle parcelle
d'environ 6 ares. Maison à étage d'environ 80 m2
comprenant trois chambres, une pièce de vie
confortable et lumineuse, une salle de bains ainsi
qu'un W.C. séparés. Garage une voiture avec
espace cellier / buanderie.....
Par KEVAL CONSTRUCTION SAS - Tel :
0388035826

Vente Maison Bischwiller 

95 m2
4 pièces
160000€
N° 16210175
17/05/2023

En exclusivité, Propriétés-privé vous propose une
maison de ville d'une surface de 95m² sur une
parcelle de 301m².. Cette dernière vous offre de
belles possibilités d'aménagement. Ce bien sur
deux niveaux se compose au rez-de-chaussée
d'une entrée, d'un  salon, d'un séjour, d'une
cuisine, d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617806118

Vente Maison Hochfelden 

97 m2
4 pièces
358400€
Hono. : 2.99%
N° 16204473
16/05/2023

3%.COM - EXCLUSIVITE- A FRIEDOLSHEIM,
dans un quartier résidentiel, très belle maison
moderne de 2019 dans un excellent état, environ
97m2 habitable/ 103 m2 au sol sur un beau terrain
de 5,22 ares.  --- RARE à la vente, située au
calme, SANS TRAVAUX  --- Vous recherchez une
maison très bien...
Par 3%.COM - Tel : 0778122062

Vente Maison Offwiller 

146 m2
4 pièces
247200€
Hono. : 3%
N° 16151483
02/05/2023

EXCLUSIVITE 3%.COM - Thierry MELIGNON  A
OFFWILLER (67340), entre NIEDERBRONN et
INGWILLER, ensemble immobilier composé de :  -
1 maison traditionnelle alsacienne, entièrement
rénovée en 1995, d'env. 110 m2 habitables,
proposant 4 pièces, dont 2 chambres,  - 1 grande
dépendance comprenant un...
Par 3%.COM - Tel : 0784976263

Vente Maison Zinswiller 

146 m2
4 pièces
247200€
Hono. : 3%
N° 16148927
01/05/2023

EXCLUSIVITE 3%.COM - Thierry MELIGNON  A
OFFWILLER (67340), entre NIEDERBRONN et
INGWILLER, ensemble immobilier composé de :  -
1 maison traditionnelle alsacienne, entièrement
rénovée en 1995, d'env. 110 m2 habitables,
proposant 4 pièces, dont 2 chambres,  - 1 grande
dépendance comprenant un...
Par 3%.COM - Tel : 0784976263

Vente Maison Ostwald 

114 m2
4 pièces
383900€
N° 16123683
26/04/2023

Je vous propose une maison familiale en
copropriété datant des années 50 implantée sur un
terrain d'environ 1 are 27 dans un environnement
résidentiel à Ostwald, d'une surface habitable
d'environ 114 m² carrez et environ 146 m2 au sol.
Ce bien est proche des commodités quotidiennes
et permet encore...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0620591679

Vente Maison Riedseltz 

90 m2
4 pièces
279000€
N° 16112157
24/04/2023

Maison de 4 pièces sur 4,85 ares. Maison neuve à
construire à Riedseltz! A 5 minutes de
Wissembourg. Venez construire la maison de vos
rêves sur ce beau terrain de 4.85 ares en
lotissement. Idéalement situé dans le village de
Riedseltz, à proximité des commerces, des accès
autoroutiers et de...
Par ESPACE CONSTRUCTION - Tel :
0658155398

Vente Maison Siewiller 

100 m2
4 pièces
49900€
Hono. : 9.82%
N° 16106349
23/04/2023

SIEWILLER, Maison de village à rénover
complètement   IDEAL investisseur pour projet
locatif à forte rentabilité de 7%    Idée de projet en
agence    - UBI_ -
Par CHATRIAN IMMOBILIER - Tel : 0387078180

Vente Maison Sessenheim 

80 m2
4 pièces
280000€
N° 16091880
21/04/2023

Plain-pied 80 m2 sur parcelle d'environ 4 ares à
SESSENHEIM. Maison de plain-pied d'environ
80 m2 sur vide-sanitaire comprenant trois
chambres, une pièce de vie confortable et
lumineuse, une salle de bains ainsi qu'un W.C.
séparés. Garage une voiture avec espace cellier /
buanderie. Keval...
Par KEVAL CONSTRUCTION SAS - Tel :
0388035826

Vente Maison Wisches 

4 pièces
290000€
N° 16084415
19/04/2023

Maison Stephane Berger vous propose : Une
maison de 90m² avec 3 chambres, une salle de
bain et un séjour avec salon, salle à mangé et
cuisine.  Vous apprécierez un agencement actuel
et novateur, avec lumière traversante, où chaque
espace communique harmonieusement . Le jardin
devient votre espace...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151
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Vente Maison Mulhausen 

80 m2
4 pièces
265000€
N° 16084175
19/04/2023

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de
maisons neuves personnalisées et innovantes,
vous propose cette maison de plain-pied à
MULHAUSEN sur une belle parcelle
d'environ 5 ares située dans un petit lotissement
au calme.  Maison d'environ 80 m2 sur
vide-sanitaire comprenant trois chambres, une
pièce de...
Par KEVAL CONSTRUCTION SAS - Tel :
0388035826

Vente Maison Saverne 

100 m2
4 pièces
330000€
N° 16079234
18/04/2023

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de
maisons neuves personnalisées et innovantes,
vous propose cette maison à étage sur sous-sol
complet à SAVERNE sur une parcelle
d'environ 5 ares.  Maison à étage d'environ 100 m2
sur sous-sol complet comprenant trois chambres,
une pièce de vie confortable et...
Par KEVAL CONSTRUCTION SAS - Tel :
0388035826

Vente Maison Eckartswiller
STEINBOURG

100 m2
4 pièces
330000€
N° 16079235
18/04/2023

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de
maisons neuves personnalisées et innovantes,
vous propose cette maison à étage sur
vide-sanitaire à STEINBOURG sur une belle
parcelle d'environ 5 ares située en lotissement. 
Maison à étage d'environ 100 m2 comprenant trois
chambres, une pièce de vie confortable...
Par KEVAL CONSTRUCTION SAS - Tel :
0388035826

Vente Maison Truchtersheim 

110 m2
4 pièces
319300€
Hono. : 3%
N° 16077920
17/04/2023

3%.COM -EN EXCLUSIVITE- A DURNINGEN à 5
minutes de Truchtersheim, jolie maison de 97m2
hab (110m2 au sol ) sur parcelle de 5,70 ares 
---Un bel espace à vivre de 49m2 avec salon
ouvert sur cuisine aménagée.  ---Fonctionnelle,
lumineuse, située au calme.  --- Vous recherchez
une véritable qualité de...
Par 3%.COM - Tel : 0658676484

Vente Maison Eckartswiller
STEINBOURG

80 m2
4 pièces
285000€
N° 16070849
15/04/2023

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de
maisons neuves personnalisées et innovantes,
vous propose cette maison de plain-pied à
STEINBOURG sur une belle parcelle d'environ
5 ares.  Maison de plain-pied d'environ 80 m2 sur
vide-sanitaire comprenant trois chambres, une
pièce de vie confortable et...
Par KEVAL CONSTRUCTION SAS - Tel :
0388035826

Vente Maison Batzendorf
SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER

80 m2
4 pièces
315000€
N° 16070848
15/04/2023

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de
maisons neuves personnalisées et innovantes,
vous propose cette maison de plain-pied à
SCHWEIGOUSE-SUr-MODER sur une belle
parcelle d'environ 4 ares.  Maison de
plain-pied d'environ 80 m2 sur vide-sanitaire
comprenant trois chambres, une pièce de vie
confortable...
Par KEVAL CONSTRUCTION SAS - Tel :
0388035826

Vente Maison Ettendorf 

80 m2
4 pièces
285000€
N° 16065554
14/04/2023

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de
maisons neuves personnalisées et innovantes,
vous propose cette maison de plain-pied à
ETTENDORF sur une belle parcelle d'environ
4 ares.  Maison de plain-pied d'environ 80 m2 sur
vide-sanitaire comprenant trois chambres, une
pièce de vie confortable et...
Par KEVAL CONSTRUCTION SAS - Tel :
0388035826

Vente Maison Bitschhoffen
VAL-DE-MODER

80 m2
4 pièces
295000€
N° 16065553
14/04/2023

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de
maisons neuves personnalisées et innovantes,
vous propose cette maison de plain-pied à VAL DE
MODER sur une belle parcelle d'environ 5 ares. 
Maison de plain-pied d'environ 80 m2 sur
vide-sanitaire comprenant trois chambres, une
pièce de vie confortable et...
Par KEVAL CONSTRUCTION SAS - Tel :
0388035826

Vente Maison Kuttolsheim 

80 m2
4 pièces
345000€
N° 16061634
13/04/2023

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de
maisons neuves personnalisées et innovantes,
vous propose cette maison de plain-pied à
KUTTOLSHEIM sur une belle parcelle d'environ
4 ares.  Maison de plain-pied d'environ 80 m2 sur
vide-sanitaire comprenant trois chambres, une
pièce de vie confortable et...
Par KEVAL CONSTRUCTION SAS - Tel :
0388035826

Vente Maison Herrlisheim 

80 m2
4 pièces
305000€
N° 16041391
07/04/2023

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de
maisons neuves personnalisées et innovantes,
vous propose cette maison de
plain-pied HERRLISHEIM sur une belle parcelle
d'environ 4 ares située en lotissement.  Maison de
plain-pied d'environ 80 m2 comprenant un
lumineux séjour, trois chambres, une salle de
bains...
Par KEVAL CONSTRUCTION SAS - Tel :
0388035826

Vente Maison Mertzwiller 

120 m2
4 pièces
155000€
N° 16039837
06/04/2023

++Opportunité à saisir pour artisans ou bricoleurs
et avoir des aides à la rénovation++ Maison à
rénover, 4 pièces d'environ 120m2 habitables avec
annexe et 2 garages, sur un terrain plat de 6 ares.
Le bien se situe dans un quartier proche de la gare
avec peu de vis-à-vis à Mertzwiller (67580),...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0601929817

Vente Maison Obernai 

110 m2
4 pièces
185990€
Hono. : 4.49%
N° 16032643
05/04/2023

Dans la charmante commune de Krautergersheim
(67880), à 10 minutes d'Obernai, venez découvrir
cette charmante maison d'une surface habitable
d'environ 110 m². Idéalement située au coeur du
village sur une parcelle de 2.03 ares, proche des
commodités et axes routiers, cette maison à fort
potentiel...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681226175

Vente Maison Waltenheim-sur-zorn 

100 m2
4 pièces
99000€
Hono. : 5.27%
N° 16025561
02/04/2023

3%.COM - SOUS COMPROMIS  EN
EXCLUSIVITE- A proximité de Brumath Dans le
charmant village de Waltenheim sur Zorn, maison
alsacienne à colombage à rénover intégralement
de 100m2 au sol ( 83m2 hab) avec dépendances
sur terrain de 4.06 ares  --- Vous recherchez un
bien à rénover complètement, à...
Par 3%.COM - Tel : 0658676484

Vente Maison Niederhaslach 

100 m2
4 pièces
126000€
Hono. : 4.99%
N° 16011309
30/03/2023

NIEDERHASLACH 67280  En exclusivité Daniel
Maurin  propose cette maison de 100 m² dans un
petit village touristique au coeur de l'Alsace, niche
dans la vallée de la Haslach, La maison  comprend
au RDC : Une pièce à vivre et une cuisine équipée
exposée coté sud et un salon ou un bureau, A
l'étage :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0607524361

Vente Maison Sarre-union 

90 m2
4 pièces
245000€
N° 15988419
24/03/2023

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de
maisons neuves personnalisées et innovantes,
vous propose cette maison de plain-pied à
SARRE-UNION sur une belle parcelle d'environ
4 ares située en lotissement.  Maison de
plain-pied d'environ 90 m2 sur vide-sanitaire
comprenant trois chambres, une pièce de vie...
Par KEVAL CONSTRUCTION SAS - Tel :
0388035826

Vente Maison Flexbourg 

116 m2
4 pièces
197950€
Hono. : 7%
N° 15956947
15/03/2023

EXCLUSIVITE - SCHEUER Immobilier vous
propose à Flexbourg, au calme dans une impasse,
cette charmante maison à rénover construite avant
1949 sur 573m² de sols et bâtis. Le potentiel
d'agrandissement et d'embellissement est bien là,
et saura mettre en valeur tous les atouts de cette
maison de...
Par CABINET SCHEUER - Tel : 0388384824
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Ventes autres

Vente Programme neuf
Illkirch-graffenstaden 

à partir de 116306€
N° 16227107
21/05/2023

Envie de réaliser un investissement défiscalisé et
sécurisé ? Optez pour un placement dans une
résidence services et profitez de tous les
avantages du statut LMNP. Pour investir dans la
Métropole de Strasbourg, optez pour une solution
sécurisée, et pérenne grâce à un placement
optimal dans une...
Par CERILLE - Tel : 0685682887

Vente Prestige Erstein 

299 m2
9 pièces
755000€
N° 16227103
21/05/2023

Maison de maître et de caractère de début 1900,
10 pièces, entièrement rénovée. Au c?ur d'une
petite ville proche de Strasbourg, superbe
demeure de caractère, la façade extérieure se
compose de pierres elle est agrémentée de
plusieurs balcons qui lui ajoutent un charme
certain, cette maison a un...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0685914689

Vente Terrain Rangen 

81510€
N° 16223080
20/05/2023

Fiche Id-REP151513 : Rangen, Terrain
constructible -  - Equipements annexes :  -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 81510 Euros (honoraires à la
charge du vendeur) - Reseau Immo-Diffusion
Strasbourg - Pour plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Immeuble Selestat 

210 m2
420000€
Hono. : 5%
N° 16215856
18/05/2023

Immeuble de 4 lots situé dans le centre historique
de Sélestat comprenant : - un local commercial de
50 m2 au rez-de-chaussée - trois appartements de
3 pièces chacun avec des surfaces de
55m2-56m2-50m2 L'ensemble du bâtiment est
loué avec un revenu de 1.990 euros par mois Le
bâtiment ne nécessite...
Par IMMOBILIERE FUTURA - Tel : 0608540443

Vente Terrain Saverne 

129000€
N° 16214968
18/05/2023

Fiche Id-REP151520 : Saverne, Terrain
constructible -  - Equipements annexes :  -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 129000 Euros (honoraires à
la charge du vendeur) - Reseau Immo-Diffusion
Strasbourg - Pour plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Programme neuf Betschdorf 

à partir de 78000€
N° 16212664
17/05/2023

Situé dans le nord de l'Alsace, Betschdorf est un
village remarquable et authentique où il fait
bon-vivre. Ses habitants pourront profiter des
magnifiques traditions alsaciennes comme les
poteries ou les maisons à colombages du
XVIIIème siècle. Véritable havre de verdure,
Betschdorf offre un cadre...
Par CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER - Tel :
0805090080

Vente Programme neuf Reichstett 

à partir de 130900€
N° 16212663
17/05/2023

Réalisation d'un écoquartier dont les ambitions en
matière de développement durable dépassent
largement les règlementations en vigueur. Ainsi, ce
territoire d'expérimentations et d'innovations,
permet de développer une nouvelle conception de
l'aménagement. Il a été imposé aux opérateurs
retenus des...
Par CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER - Tel :
0805090080

Vente Programme neuf Wasselonne 

27 m2
à partir de 129000€
N° 16205833
16/05/2023

Soyez les premiers à devenir propriétaire de votre
appartement neuf à Wasselonne ! Concrétisez
votre projet immobilier à Wasselonne et achetez
votre appartement neuf. Contactez nos conseillers
pour plus d'information.
Par ESPACE PROMOTION - Tel : 0388154050

Vente Prestige Eckwersheim 

181 m2
6 pièces
749700€
Hono. : 5%
N° 16204090
16/05/2023

A 20mn au nord de Strasbourg, Immoval vous
propose à Eckwersheim, une belle demeure de
charme de 181m2 sur 20 ares entièrement arborés
avec piscine et dépendance. La maison se
compose au rez de chaussée d'une entrée, un
salon salle à manger de 53m2 avec son toit
cathédrale, et une cuisine donnant...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Immeuble Strasbourg 

251 m2
1417500€
Hono. : 5%
N° 16204088
16/05/2023

IIMMOVAL vous propose un IMMEUBLE à la
Krutenau de 248m² habitable composé d'un local
commercial et de 4 appartements loués : RDC : un
local commercial RDC et 1er : un appartement en
duplex de type F2 1er : un appartement de type F2
2éme : un appartement de type F3 2éme : un
appartement de type F4...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Programme neuf Steinbourg 

à partir de 81000€
N° 16202513
15/05/2023

Située à 6 km à l'est de Saverne et à moins de 40
min de Strasbourg, Steinbourg est une commune
alsacienne qui offre un cadre de vie attractif et
convivial. Avec sa gare SNCF, son réseau de bus
et un accès autoroute A4, Steinbourg est
idéalement connectée aux communes
environnantes. Au cour d'un...
Par CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER - Tel :
0805090080

Vente Prestige Vendenheim 

276 m2
7 pièces
1260000€
Hono. : 5%
N° 16198411
14/05/2023

Rare, Vendenheim à proximité des commerces,
belle villa entièrement rénovée de 276m2 sur une
parcelle paysagée de 14 ares, aménagée sur 2
niveaux, grande terrasse de 54m2, garages, et
parking. Le rez-de-chaussée de 119m2,  est
aménagé en bureaux ( 2 grandes pièces et une
pièce d'archives) une...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Commerce Eschau 

250 m2
528000€
N° 16192484
13/05/2023

Eschau, fonds de commerce, restaurant
institutionnel italien, 250 m², licence 4,100 places
assises, grande terrasse, parkings 20 places, CA
620 KE HT en 22, loyer 3200 E HT , equipe en
place, restaurant en bon Etat général, nous
consulter pour tous renseignements
supplémentaires
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Terrain Saverne 

119000€
N° 16183570
11/05/2023

Fiche Id-REP151314 : Saverne, Terrain
constructible -  - Equipements annexes :  -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 119000 Euros (honoraires à
la charge du vendeur) - Reseau Immo-Diffusion
Strasbourg - Pour plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Saverne 

159000€
N° 16183569
11/05/2023

Fiche Id-REP151313 : Saverne, Terrain
constructible -  - Equipements annexes :  -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 159000 Euros (honoraires à
la charge du vendeur) - Reseau Immo-Diffusion
Strasbourg - Pour plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Parking Strasbourg 

15 m2
18000€
Hono. : 20%
N° 16183112
11/05/2023

Strasbourg, Quartier POTERIES, Rue Henry Loux,
IMMOVAL vous propose un garage fermé en
sous-sol sécurisé pour une voiture. Libre de toute
occupation.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822
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Vente Programme neuf Surbourg 

à partir de 99000€
N° 16181728
10/05/2023

Surbourg, porte d'entrée de l'Outre-Forêt, est un
village millénaire comme en atteste la présence de
son abbatiale. Attrait touristique majeur de la
commune, cette abbatiale est classée monument
historique. Entre tradition et modernité, Surbourg
offre un cadre de vie authentique et chaleureux à...
Par CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER - Tel :
0805090080

Vente Bureau Strasbourg 

206 m2
7 pièces
1470000€
Hono. : 5%
N° 16172542
07/05/2023

IMMOVAL vous propose à la vente ce bien en
Hyper Centre de Strasbourg avec un jardin arboré
attenant. Appartement bourgeois de 206m² en rez
de chaussé surélevé à rénover totalement.
Beaucoup de cachet, a fort potentiel, il offre un
agencement et des volumes très agréable!  Usage
mixte habitation ou...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Local commercial Strasbourg 

42 m2
322350€
Hono. : 5%
N° 16165122
06/05/2023

RUE JACQUES PEIROTES : Dans immeuble en
pierre de taille. hall d'accueil, 2 bureaux vitrés, 1
bureau à l'arrière, 1 wc avec lave mains. Véritable
parquet chevrons. Vitrine neuve en double vitrage
sécurit. Cuisine équipée reste. Chauffage clim
réversible. Cave environ 15/20 m2 non
communicante....
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Local commercial Strasbourg 

42 m2
21500€
N° 16160463
05/05/2023

RUE JACQUES PEIROTES : Dans immeuble en
pierre de taille. hall d'accueil, 2 bureaux vitrés, 1
bureau à l'arrière, 1 wc avec lave mains. Véritable
parquet chevrons. Vitrine neuve en double vitrage
sécurit. Cuisine équipée reste. Chauffage clim
réversible. Cave environ 15/20 m2 non
communicante....
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Programme neuf Leutenheim 

à partir de 70000€
N° 16153535
03/05/2023

Située sur la rive droite de l'Eberbach et rattachée
administrativement au canton de Bischwiller, la
commune de Leutenheim offre un cadre de vie
verdoyant et authentique. Véritable havre de paix,
Leutenheim propose de magnifiques vues sur la
nature alsacienne, un lieu de vie idéal pour les
foyers...
Par CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER - Tel :
0805090080

Vente Programme neuf Schiltigheim 

à partir de 186800€
N° 16143017
30/04/2023

Schiltigheim se situe à proximité du centre-ville de
Strasbourg et à deux pas du centre d'affaires du
Wacken, quartier Archipel. Dans un cadre
verdoyant entouré d'un grand parc arboré et à
proximité du Canal des rives de l'Aar ! Le Méridien
vous propose un environnement privilégié,
véritable havre...
Par CERILLE - Tel : 0685682887

Vente Prestige Truchtersheim 

247 m2
10 pièces
765000€
N° 16142474
30/04/2023

Je vous propose de découvrir cette magnifique
maison de Maître datant des années 1930 dotée
d'un cachet exceptionnel, tant par ses espaces
intérieurs que par son architecture d'époque qui a
été récemment rénovée en respectant ses
éléments d' origines.  Cette villa d'environ 247 m2
est implantée sur...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0620591679

Vente Immeuble Strasbourg 

377 m2
1400000€
Hono. : 5%
N° 16119653
24/04/2023

Exclusivité chez Immoval,Immeuble de 377m² à
rénover idéalement situé à la Robertsau. Immeuble
R+1+ Combles + Sur combles existants, Au rez de
chaussée, 2 terrasses de 29,90m² et 49,10m² et
jardin de 78,80m2 Aux étages : 2 terrasses de
17,3m² et 9m² Réhabilitation globale, les travaux
portent sur...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Terrain Kilstett 

254500€
N° 16117254
24/04/2023

 Nous vous proposons à la vente un beau terrain
rectangulaire d'environ 8,5 ares, totalement libre
d'architecte. Très bien situé, au calme et sans
vis-à-vis. La viabilisation reste à réaliser. 
Par ALTO IMMO - Tel : 0768632383

Vente Terrain Drusenheim 

206000€
N° 16117253
24/04/2023

 Nouveauté : terrain constructible d'une surface de
6,87 ares. Libre d'architecte. Non viabilisé. Situé
au calme dans une rue non passante. A voir sans
tarder ! 
Par ALTO IMMO - Tel : 0768632383

Vente Terrain Drusenheim 

106000€
N° 16117251
24/04/2023

 Nouveauté : terrain constructible d'une surface de
3,5 ares. Largeur 16,16m sur 21,65m de longueur.
Libre d'architecte, en 1ère ligne. Non viabilisé. 
Par ALTO IMMO - Tel : 0768632383

Vente Commerce Strasbourg 

149800€
Hono. : 7%
N° 16106744
24/04/2023

Dans l'hypercentre de Strasbourg, Grand Rue,
venez découvrir ce fonds de commerce destiné à
la restauration. Au rez-de-chaussée, un espace de
38 m2 incluant un espace d'accueil pour les clients
de 18 couverts ainsi qu'une première cuisine. Le
sous-sol de 36 m2 est composé d'une seconde
grande...
Par PLANET HOME FRANCE - Tel : 0650639447

Vente Immeuble Strasbourg 

708750€
Hono. : 5%
N° 16106747
24/04/2023

Beau 4 pieces situe dans un immeuble renove
recemment Beaux volumes, sejour de 45 m2 avec
terrasse attenante orientee sud ouest 2 belles
chambres de 20 m2 chacunes En face, avec vue
directe sur le  parc des Contades Quartier
residentiel calme
Par PLANET HOME FRANCE - Tel : 0388103202

Vente Terrain Saverne 

1735 m2
39000€
Hono. : 11.43%
N° 16106358
23/04/2023

20mn SAVERNE, sur les hauteurs, au calme,
situation exceptionnelle pour ce BEAU TERRAIN
de 17,35 ares - UBI_ -
Par CHATRIAN IMMOBILIER - Tel : 0387078180

Vente Terrain Saverne 

1664 m2
66000€
Hono. : 10%
N° 16106355
23/04/2023

axe SAVERNE - PHALSBOURG, à DANNE ET
QUATRE VENTS, BEAU TERRAIN A BATIR de
16,64 ares - UBI_ -
Par CHATRIAN IMMOBILIER - Tel : 0387078180

Vente Terrain Saverne 

2293 m2
79900€
Hono. : 7.97%
N° 16106346
23/04/2023

20mn SAVERNE, à DABO-HELLERT, idéalement
situé, au calme et à quelques pas de la forêt,
BEAU TERRAIN A BATIR d'une contenance de
22,93 ares - UBI_ -
Par CHATRIAN IMMOBILIER - Tel : 0387078180

Vente Immeuble Strasbourg 

370 m2
2310000€
Hono. : 5%
N° 16072823
15/04/2023

EXCLUSIVITE ,venez découvrir notre immeuble de
370 m² en plein centre de la Krutenau et à une
proximité immédiate du Centre Ville de Strasbourg.
Composé d'un local commercial au Rez de
chaussé, et de 6 lots d'habitations du 2p au 3P. 3
sur 6 sont vacants à ce jour avec un Loyer annuel
actuel de 50...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Prestige Niederbronn-les-bains 

206 m2
10 pièces
288400€
Hono. : 3%
N° 16068847
15/04/2023

3%.com immobilier du pays de Bitche vous
propose en exclusivité, cette magnifique propriété
constituée de deux habitations située à 10 minutes
de NIEDERBRONN LES BAINS  sur la commune
de Philippsbourg.  Le bien se compose comme suit
:  Habitation principale de 136 m2 
Rez-de-chaussée : hall...
Par 3%.COM - Tel : 0767680483
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Vente Immeuble Strasbourg 

160 m2
10 pièces
990000€
N° 16064874
14/04/2023

A Strasbourg (67000), venez découvrir en
exclusivité cet immeuble de rapport R+3 très bien
situé au centre ville, à deux pas de la place Kléber
Il est composé de 6 lots d'habitation de petites
surfaces (de 11 à 45 m²) , très prisés sur le secteur
et d'un local commercial de 32 m² en
rez-de-chaussée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681226175

Vente Programme neuf Strasbourg 

46 m2
à partir de 279000€
N° 16061530
13/04/2023

Soyez les premiers à devenir propriétaire de votre
appartement neuf à Strasbourg Neudorf !
Concrétisez votre projet immobilier à Strasbourg et
achetez votre appartement neuf. Contactez nos
conseillers pour plus d'information.
Par ESPACE PROMOTION - Tel : 0388154050

Vente Programme neuf
Niederhausbergen 

41 m2
à partir de 219000€
N° 16061531
13/04/2023

Découvrez bientôt nos appartements neufs à
Niederhausbergen. Consultez nos conseillers pour
une étude personnalisée de votre projet immobilier
à Niederhausbergen.
Par ESPACE PROMOTION - Tel : 0388154050

Vente Prestige Scherwiller 

202 m2
7 pièces
595000€
Hono. : 3.9%
N° 16057116
12/04/2023

Dans un beau village viticole tout proche de
Sélestat, cette splendide maison de maître
entièrement rénovée offre des prestations de
qualité haut de gamme. Profitez d'un grand espace
de vie, d'une cuisine moderne, de 4 chambres
spacieuses dont une luxueuse suite parentale
avec dressing aménagé,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0675091032

Vente Immeuble Strasbourg 

596 m2
3150000€
Hono. : 5%
N° 16051089
09/04/2023

IMMOVAL vous propose à la PETITE FRANCE un
ensemble immobilier comprenant 3 bâtiments,
entièrement vacant ! Il se compose d'un bâtiment
principal, d'un bâtiment en cour arrière  et d'une
maison à colombage. Au centre une cour
commune et un garage. Rénovation totale à
prévoir.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Immeuble Strasbourg 

470 m2
3885000€
Hono. : 5%
N° 16051087
09/04/2023

STRASBOURG, place de la Cathédrale,
IMMOVAL vous propose cet IMMEUBLE à rénover
comprenant 2 locaux commerciaux au RDC, un 5P
avec balcon au 1er étage, deux studios, deux F3
et un F4/5. Actuellement, 3 lots sont occupés (local
commercial en rdc et un 3P au 2ème étage) loyers
potentiels annuels...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Strasbourg 

32 m2
1 pièce
562€/mois
N° 16227054
21/05/2023

IMMOVAL vous propose : Rue du Maréchal Juin,
au 4e étage sans ascenseur, un spacieux 1 pce de
32m² en cours de rénovation. Il se compose d'une
entrée, d'une belle pièce de vie repeinte, d'une
cuisine équipée indépendante récente, d'une salle
de bain et d'un wc séparé. Chauffage et eau
chaude...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg 

21 m2
1 pièce
399€/mois
N° 16227053
21/05/2023

Immoval vous propose, au Neudorf, Rue
Saint-Erhard, un appartement d'une pièce de
20.85m² au premier étage. Il est composé d'une
entrée, d'une pièce principale avec kitchenette
équipée et d'une salle de bains avec WC.
Chauffage et eau chaude individuels électriques.
Disponible début juillet 2023.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg 

29 m2
1 pièce
570€/mois
N° 16210693
17/05/2023

Appartement - Studio - 29.30m² - Strasbourg
Appartement type Studio de 29.30m² habitable
situé au 2ème étage d'une copropriété avec
ascenseur à Strasbourg 10, rue Paul Reiss. Pièce
principale, cuisine meublée, salle de bains avec
baignoire et toilette, cave. Chauffage individuel au
gaz. Proximité...
Par INITIATIVE IMMOBILIER - Tel : 0622085512

Location Appartement Strasbourg 

21 m2
1 pièce
456€/mois
N° 16198414
14/05/2023

Immoval vous propose : STRASBOURG DEBUT
NEUDORF, Rue du Neufeld, au 3ème étage avec
ascenseur, un studio 20.71m² comprenant une
entrée avec placard, une pièce principale avec
coin kitchenette équipée (2 plaques de cuisson et
un petit réfrigérateur) donnant accès au balcon et
une salle de bains avec...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg 

31 m2
1 pièce
526€/mois
N° 16198413
14/05/2023

IMMOVAL vous propose, Rue de Zurich, au coeur
de la Krutenau, entre le Centre-Ville et le campus
universitaire, au 2ème étage, 1 pièce de 30.62 m².
Il se compose d'une pièce de vie, d'une cuisine
équipée et d'une salle d'eau avec WC. Chauffage
et eau chaude électriques. Disponible le
06/06/2023.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg 

35 m2
1 pièce
620€/mois
N° 16184708
11/05/2023

AU CENTRE VILLE - QUARTIERS CENTRAUX -
PARC DU CONTADES  Nous vous proposons à la
location en sous-sol, un studio atypique
décomposé en plusieurs pièces de 35 m2.  Situé
au centre ville de Strasbourg, Avenue de la Paix,
proche des transports en communs (tram, bus, des
facultés..).  Le studio se...
Par GIDE - Tel : 0771031368

Location Appartement Strasbourg 

26 m2
1 pièce
568€/mois
N° 16183115
11/05/2023

IMMOVAL vous propose, Route du Polygone au
Neudorf, au 1er étage, un appartement de 25.89m²
. Il est composé d'une pièce à vivre, d'une
kitchenette équipée, d'une salle d'eau avec WC.
Chauffage et eau chaude individuels électriques.
Disponible le 05/06/2023.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg 

26 m2
1 pièce
530€/mois
N° 16172543
07/05/2023

IMMOVAL vous propose : En rez-de-chaussée sur
cour rue Mercière, un charmant 1 pce de 26.18m²
repeint composé d'une entrée, d'une belle pièce de
vie de 17.11m², d'une cuisinette équipée d'une
table de cuisson semi-ouverte et d'une salle d'eau
rénovée avec lavabo, wc et cabine de douche
neufs....
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg 

50 m2
1 pièce
717€/mois
N° 16170228
07/05/2023

IMMOVAL vous propose, Rue de la Toussaint, un
appartement 1 pièce de 49.79m² composé comme
suit : une entrée avec couloir, une grand pièce à
vivre d'environ 24m², une cuisine aménagée et
équipée indépendante, une salle de bains et un
WC séparé. En annexe: une cave et une
mansarde. Chauffage...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg 

18 m2
1 pièce
430€/mois
N° 16166185
06/05/2023

Appartement - Studio - 18.15m² - Strasbourg
Neudorf Appartement type Studio de 18.15m²
habitable situé au 1er étage d'une copropriété
avec ascenseur à Strasbourg Neudorf 25, rue de
Plobsheim. Hall d'entrée, kitchenette, pièce
principale, salle de bains avec baignoire et toilette.
Chauffage...
Par INITIATIVE IMMOBILIER - Tel : 0622085512

Location Appartement Strasbourg 

22 m2
1 pièce
397€/mois
N° 16157738
04/05/2023

Strasbourg, dans la résidence PIXELIUM,nous
vous proposons un T1 n°A12 de 22,07m² avec
balcon de 5,29m². Situé au 1er étage avec
ascenseur, il comprend : une pièce de vie de 16,64
m² avec kitchenette  ainsi qu'une salle d'eau avec
douche et WC. Eau chaude et chauffage collectif à
gaz, entretien...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement
Illkirch-graffenstaden 

15 m2
1 pièce
483€/mois
N° 16146062
30/04/2023

IMMOVAL vous propose : Rue de Provence, au 6e
étage avec ascenseur, une belle chambre
spacieuse de 14.80m² dans une colocation refaite
à neuf de 4 pces disposant d'une entrée avec
placards, d'une cuisine équipée indépendante,
d'un séjour, d'une salle d'eau avec
machine-à-laver, d'un toilette....
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822
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Location Appartement Strasbourg 

30 m2
1 pièce
740€/mois
N° 16142971
30/04/2023

IMMOVAL vous propose : Rue des Dentelles, au
1er étage avec ascenseur, un charmant studio
neuf bien agencé de 29.97m². Il est composé
d'une entrée, d'une pièce de vie lumineuse avec
balcon vue dégagée sur l'Ill et cuisine ouverte
équipée hotte et table de cuisson, ainsi que d'une
salle-d'eau avec...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg 

18 m2
1 pièce
510€/mois
N° 16137674
29/04/2023

IMMOVAL vous propose : Avenue de Colmar, au
2e étage avec ascenseur, un charmant studio
meublé rénové (peintures et fournitures neuves)
avec place de parking privative. Il se compose
d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie avec
kitchenette équipée et canapé convertible, et d'une
salle de bain...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement
Illkirch-graffenstaden 

14 m2
1 pièce
390€/mois
N° 16137673
29/04/2023

Immoval vous propose à Illkirch-Graffenstaden,
chemin du Routoir au 2ème étage, un studio
meublé de 14m². Il se compose d'une pièce de vie
avec cuisine coin kitchenette équipée, et d'une
salle-de-bains avec WC. Chauffage et eau chaude
individuels électriques. Disponible début juillet
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg 

29 m2
1 pièce
540€/mois
N° 16136027
28/04/2023

STRASBOURG, c'est ici dans la résidence
L'ENTRE2RIVES que nous vous proposons un
appartement T1 (n°238), d'une superficie de 29.2
m² situé au 5ème étage avec ascenseur. Il se
compose d'une pièce de vie de 20.3 m² donnant
sur une loggia de 5.5 m², d'une salle d'eau avec
WC. Chauffage, eau chaude,...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Strasbourg 

21 m2
1 pièce
613€/mois
N° 16093820
21/04/2023

IMMOVAL vous propose à Strasbourg, rue
Jacques Kablé, un studio meublé de 21m² au
9ème étage avec ascenseur. Il est composé d'une
pièce de vie avec coin cuisine aménagée et
équipée, et d'une salle d'eau avec WC. Chauffage
et eau chaude collectifs réseau de chaleur.
Disponible fin mai
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg 

19 m2
1 pièce
424€/mois
N° 16084470
19/04/2023

A Strasbourg, dans la résidence récente  
CITYSIDE   nous vous proposons un appartement
de type T1 n°5222  situé au 2ème étage du
bâtiment  A avec ascenseur. Il se compose d'un
séjour cuisine de 14.34 m². Une salle de bain  de
5.02m². Chauffage et eau chaude collectif gaz.
Eau chaude, chauffage,...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Bitschhoffen
VAL-DE-MODER

28 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16082812
19/04/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * PROCHE DE
HAGUENAU - APPARTEMENT 1 PIÈCES AVEC
JARDIN En location : découvrez à Val-de-Moder
(67350) cet appartement de 2 pièces de 28 m². Me
contacter par téléphone ou sms au 0667821779
De l'espace en plus est...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Strasbourg 

20 m2
1 pièce
445€/mois
N° 16075555
16/04/2023

Immoval vous propose à Strasbourg, secteur
Halles, boulevard du Président Poincaré, un studio
au 2ème étage de 20.47m². Il se compose d'une
entrée, d'une pièce de vie avec coin kitchenette
équipé, et d'une salle d'eau avec WC. Chauffage
et eau chaude individuels électriques. Disponible
de suite
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Molsheim 

34 m2
1 pièce
570€/mois
N° 16068276
15/04/2023

Votre contact Scheuer : Nadia RINCK -
06.43.45.52.63 -   SCHEUER vous propose à
MOLSHEIM, Rue des Remparts, un 1 Pièce de
34,46m². Situé au 1er étage, composé d'une
entrée avec placard, d'une pièce de vie avec coin
cuisine équipée, et d'une salle de bains avec WC
Une cave et un garage extérieur...
Par CABINET SCHEUER - Tel : 0388384824

Location Appartement Strasbourg 

18 m2
1 pièce
555€/mois
N° 16048843
08/04/2023

Immoval vous propose HYPER-CENTRE, rue
Sainte-Hélène en Hyper-Centre, un charmant
studio meublé avec goût, en rez-de-chaussée sur
cour. Cuisinette équipée ouverte sur la pièce à
vivre avec canapé clic-clac, salle d'eau avec
toilette et machine-à-laver. Chauffage et eau
chaude individuels...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement
Illkirch-graffenstaden 

19 m2
1 pièce
320€/mois
N° 16025033
02/04/2023

Immoval vous propose à Illkirch-Graffenstaden, rue
rue François René Châteaubriand, un studio au
rez-de-chaussée de 18.93m². Il se compose d'une
entrée, d'une pièce de vie avec coin kitchenette
équipée, et d'une salle de bains avec WC.
Chauffage et eau chaude individuels électriques.
Disponible de...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg 

21 m2
1 pièce
690€/mois
N° 15996891
26/03/2023

Votre contact : Javier Demongeot -   IMMOVAL
vous propose, dans un immeuble entièrement
rénové au coeur de la Petite France, proche du
centre ville et de toutes commodités, un studio
meublé tout confort de 21.00m². Il est composé
d'une entrée, d'une belle pièce de vie, d'une
cuisine équipée ouverte...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg 

27 m2
1 pièce
630€/mois
N° 15970310
18/03/2023

IMMOVAL vous propose : Boulevard de Lyon, au
2e et dernier étage, un charmant studio meublé de
26.90m² composé d'une pièce de vie avec cuisine
équipée ouverte (plan de travail et machine-à-laver
neufs), d'un espace salle-à-manger et d'un espace
chambre, et d'une salle d'eau avec toilette.
Chauffage...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg 

30 m2
1 pièce
610€/mois
N° 15965302
17/03/2023

IMMOVAL vous propose : Rue Sainte-Elisabeth à
proximité immédiate de l'Hôpital Civil, au 2e étage
avec ascenseur, un 1 pce meublé de 30.17m². Il
se compose d'une entrée avec grands
rangements, d'une cuisinette séparée équipée,
d'une belle pièce de vie avec bureau, table à
manger et lit. Chauffage...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg 

36 m2
1 pièce
620€/mois
N° 15877558
22/02/2023

IMMOVAL vous propose : Rue de Ribeauvillé, au
8e étage avec ascenseur, un F1 de 35.52m² avec
grenier. Il se compose d'une entrée avec placard,
d'une grande pièce de vie de près de 20m² avec
balcon vue dégagée, et d'une salle d'eau avec
toilette. Chauffage et eau chaude collectifs sur
réseau urbain....
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg 

36 m2
1 pièce
660€/mois
N° 15831800
11/02/2023

Immoval vous propose Rue du Vieil Hôpital au
Centre-Ville, au 1er étage, un T1 de 35.74m²,
entièrement refait à neuf composé d'une grande
entrée avec placard, d'une pièce de vie, d'un coin
cuisine équipé et aménagé, une salle d'eau avec
toilettes. Fenêtres en pvc et volets neufs.
Chauffage...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822
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Location Appartement Strasbourg 

24 m2
1 pièce
590€/mois
N° 15693581
11/01/2023

Immoval vous propose Rue Jean-Henri Schnitzler,
un studio meublé au 1er étage avec ascenseur de
24.29m². Il se compose d'une entrée, d'une pièce
de vie avec coin cuisine équipée et d'une salle de
bains avec WC. Chauffage collectif au gaz et eau
chaude individuelle électrique. Disponible...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Wolfisheim 

27 m2
1 pièce
520€/mois
N° 15545783
03/12/2022

WOLFISHEIM - Au calme, situé au 3ème et
dernier étage avec ascenseur d'une petite
copropriété, beau studio de 31m² au sol et 27 m²
habitables. Il comprend une entrée, une pièce de
vie principale avec une cuisine équipée ainsi
qu'une grande salle de bains avec un meuble
vasque, une baignoire et un...
Par ADDICT IMMOBILIER - Tel : 0388568215

Location Appartement Strasbourg 

18 m2
1 pièce
420€/mois
N° 15545744
03/12/2022

Situé au 4 rue des malteurs à Strasbourg, à
proximité des commodités,  L'agence Enyo etamp;
Gaia vous propose en location ce beau studio
rénové de 18m² (26,35m² au sol) au 2ème étage
sans ascenseur dans un petit immeuble. Il se
compose d'une pièce à vivre ouverte sur une
kitchenette équipée, une...
Par ENYO & GAIA - Tel : 0367103424

Location Appartement Strasbourg 

21 m2
1 pièce
590€/mois
N° 15545035
03/12/2022

Votre contact Immoval : Javier DEMONGEOT -
06.24.19.20.97 Immoval vous propose à
Strasbourg, secteur Neudorf, rue de Fegersheim,
un appartement meublé 1 pièce au 1er étage avec
ascenseur de 21.48m². etnbsp;Il se compose d'une
pièce de vie, d'une cuisine équipée et séparée,
d'une salle d'eau avec...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg 

1 pièce
575€/mois
N° 15544968
03/12/2022

Quartier Finkwiller, appartement non meublé de
27m2 Petite copropriété de charme Espace vie,
petit coin nuit, kitchenette, salle d'eau Compris
dans les charges: chauffage, eau froide et eau
chaude
Par IVEC - Tel : 0651440213

Location Appartement Strasbourg 

44 m2
1 pièce
661€/mois
N° 15538881
02/12/2022

67000 STRASBOURG, 8 QUAI DES BATELIERS :
Grand et beau studio 44m2 à louer en entresol.
loyer : 556E/mois av/charges : 105 E/mois total
mensuel : 661E  chauffage et eau chaude collectifs
!
Par IMMOBILIERE DU RHIN - Tel : 0388364954

Location Appartement Lingolsheim 

30 m2
1 pièce
500€/mois
N° 15531659
01/12/2022

Rue des Alouettes Spacieux F1 de 30m² situé au
3ème étage d'une résidence avec ascenseur et
disposant d'une entrée, d'une pièce principale
donnant accès à un grand balcon, d'une
kitchenette séparée et d'une salle d'eau avec WC.
Une cave et un parking complètent le bien.
Chauffage collectif au gaz. ...
Par KEGO - Tel : 0367106979

Location Appartement Strasbourg 

17 m2
1 pièce
500€/mois
N° 15531255
01/12/2022

! NOUVEAUTE ORIGAMI A LOUER A
STRASBOURG ! A Strasbourg, quartier
Halles-Poincaré, entre le Faubourg de Pierre et la
Place des Halles et à 15min à pied de la Gare,
Rue des Cigognes, dans une résidence
récemment ravalée, venez découvrir ce cosy 1P
rénové et meublé.Le logement, situé au 1er
étage...
Par ORIGAMI SARL - Tel : 0673291589

Location Appartement Strasbourg 

25 m2
1 pièce
490€/mois
N° 15531253
01/12/2022

Votre contact Immoval : Javier DEMONGEOT-
06.24.19.20.97 -    Immoval vous propose à
Strasbourg Neudorf, rue de Fegersheim un
appartement une pièce au rez-de-chaussée de
24.67m². Il se compose d'une entrée, d'une pièce
de vie, d'une cuisine, d'une salle d'eau, et d'un WC
séparé. Une cave complète...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg 

18 m2
1 pièce
490€/mois
N° 15525693
30/11/2022

NEUDORF - Prox tram Schlutfeld et toutes
commodités, rue St Ehrard. Agréable studio
18.07m² situé au rdc et comprenant une entrée
avec placard, une pièce principale avec
kitchenette, une salle d'eau avec wc. Meubles
laissés à disposition.  Chauffage et ECS
individuels électriques. Disponible....
Par AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE - Tel
: 0633123856

Location Appartement Strasbourg 

30 m2
1 pièce
680€/mois
N° 15525220
29/11/2022

Votre contact Javier Demongeot 06 24 19 20 97 /  
Immoval vous propose : un T1 de 30.25m²
idéalement situé dans l'hyper centre, proche de la
place de l'Homme de Fer et de la place des Halles,
au 2ème étage avec ascenseur, dans une
copropriété calme. Il se compose d'une pièce à
vivre, d'une cuisine...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg 

25 m2
1 pièce
480€/mois
N° 15525217
29/11/2022

Immoval vous propose à Strasbourg, secteur Gare,
rue de Barr, un appartement 1 pièce au 5ème
étage de 24.62m². Il se compose d'une entrée,
d'une pièce de vie avec coin cuisine équipée, et
d'une salle d'eau avec WC. Chauffage collectif gaz
et eau chaude individuelle électrique. Disponible
le...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Strasbourg 

108 m2
3 pièces
2200€/mois
N° 16053591
10/04/2023

IMMOVAL vous propose : Rue Boegner, une
charmante maison meublée de 108.15m² avec
emplacement de parking dans la cour et terrasse.
Elle se compose au 1er niveau d'une belle pièce
de vie avec cheminée et cuisine équipée ouverte
donnant accès à la terrasse, et d'un wc séparé ; au
2nd niveau le...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Oberhoffen-sur-moder 

145 m2
4 pièces
1570€/mois
N° 16219998
19/05/2023

Belle maison entièrement rénové avec beaucoup
de goût 4/5 Pièces 145m² comprenant un
salon-salle à manger, une cuisine ouverte équipée,
trois chambres, une salle de bain, une salle d'eau
avec wc, un wc séparé, une terrasse, une cour,
une cave, un carport Chauffage individuel au gaz
Libre au 1er...
Par FISCHER IMMOBILIER - Tel : 0388731052

Location Maison Obernai 

83 m2
4 pièces
700€/mois
N° 15852343
16/02/2023

Location Maison de 4 pièces dont 3 chambres,
séjour, terrasse, salle de bains, salle d'eau et wc,
jardin et garage.   
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Strasbourg 

105 m2
4 pièces
1200€/mois
N° 15536326
02/12/2022

Maison entièrement rénovée située rue
Reisseissen à la Robertsau.  Le rez-de-chaussée
est composé d'une entrée, d'un double séjour avec
accès jardin, d'une cuisine indépendante meublée
et équipée et d'un toilette séparé.  A l'étage, vous
trouverez une salle de bain, deux chambres avec
accès à un...
Par CITIZEN IMMOBILIER - Tel : 0388601240

Location Maison Geispolsheim 

65 m2
4 pièces
880€/mois
N° 15535930
01/12/2022

OBJET RARE Petite maison en c?ur de village
entièrement rénovée. Très originale ! Cuisine
donnant de plein pied sur petite terrasse abritée
séjour et deux chambres Chauffage individuel
électrique    
Par IVEC - Tel : 0781658503

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Molsheim 

137 m2
5 pièces
1350€/mois
N° 15966699
18/03/2023

**** EN COURS DE RELOCATION **** Dans la
charmante commune de Griesheim-Près-Molsheim
(67870), à 10 minutes de Molsheim, venez
découvrir en exclusivité cette belle propriété 5/6
pièces très bien entretenue d'une surface habitable
de 137 m², édifiée sur un grand terrain de plus de
15 ares Idéalement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681226175

Location Maison Dorlisheim 

100 m2
5 pièces
700€/mois
N° 15839474
14/02/2023

A saisir maison de plain pied de 100 m2 avec vue
dégagée au calm + jardin trés agréable + garage,
proche commerces. Il comprend une véranda de
13 m2 trés agréable, séjour et coin cuisine, jardin,
4 chambres, SDB et SDE + WC séparés
//chauffage électrique//.    
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location Maison Hipsheim 

117 m2
5 pièces
1450€/mois
N° 15531332
01/12/2022

HIPSHEIM, à louer très belle maison
contemporaine de 117 m² environ comprenant 3
chambres à coucher. La maison récente (2017)
comprend un grand espace de vie de etnbsp;51 m²
avec une cuisine équipée ouverte, et donne accès
à une grande terrasse en bois exposée sud.
etnbsp;Au 1er étage se trouvent...
Par IMMOVIGIE - Tel : 0636027278

Location Maison Strasbourg 

181 m2
6 pièces
984€/mois
N° 16227846
21/05/2023
Proche Centre-ville, maison contemporaine 6P /
Jardin / Garage. Dans le quartier Saint Antoine à
Cronenbourg, cette maison de 6 pièces et 181m2,
construite en 1975 sur un terrain de 5,18 ares
entièrement clôturé, est idéalement située en
bordure d'un parc.  Le rez-de-chaussée accueille
un hall...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Souffelweyersheim 

98 m2
6 pièces
1300€/mois
N° 16222557
20/05/2023

IMMOVAL vous propose : Rue du Maréchal
Leclerc, une charmante maison 6 pces de 98.14m²
sur 2 niveaux avec sous-sol, terrasse de 20m²,
garage et parking, à proximité immédiate des
écoles. Vous y découvrirez au rdc une entrée, une
belle cuisine équipée indépendante, un grand
séjour salle à manger de...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Maison Barr 

125 m2
6 pièces
1270€/mois
N° 15512236
26/11/2022

Belle maison individuelle à louer à Barr, rénovée. 
Cette maison 6 pièces bien située, proche des
commodités, dispose d'un beau jardin clos de
11,77 ares. Elle se compose au rez-de-chaussée :
d'une entrée,etnbsp;d'une salle de bains
(baignoire),etnbsp;d'un WC séparé,deux chambres
dont une avec...
Par AQUARELLE IMMOBILIERE - Tel :
0388083827

Locations autres

Location Local commercial Strasbourg 

44 m2
16200€/an
N° 16222555
20/05/2023

Quai Finkwiller, local commercial avec vitrine, 44
m², loyer trimestriel d'avance 3900 E HT, charges,
150 E, 3 mois de DG, libre de suite , pas de porte
à négocier, libre de suite.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Local commercial Strasbourg 

73 m2
30000€/an
N° 16219084
19/05/2023

Avenue des Vosges, 2 locaux à louer , local
commercial avec vitrine local de 75 m² pondéré à
53 m² local de  20 m² pondéré à 17 m², loyer
trimestriel 9000 E HT/HC, pas de porte 15000 E, 3
mois de DG, disponible de suite.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Local commercial Strasbourg 

43 m2
29400€/an
N° 16208900
17/05/2023

Route du Polygone, local commercial d'angle avec
vitrine, surface 43 m² + réserve, loyer trimestriel
d'avance 7350 E HT / HC, pas de porte 15 000 E ,
3 mois de DG, libre de suite.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Bureau Entzheim 

202 m2
26260€/an
N° 16172541
07/05/2023

A l'Aéroport d'Entzheim, dans un immeuble
moderne, Immoval vous propose des bureaux
d'une surface d'environ 20 m² situés au 1ème
étage avec ascenseur. Bureaux aménagés . Baie
de brassage, câblage informatique et climatisés,
stores. Immeuble fibré . Disponibilité immediate
Pour plus d'informations...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Parking Strasbourg 

13 m2
95€/mois
N° 16172538
07/05/2023

IMMOVAL  vous propose une place de parking en
sous-sol située rue de l'Académie à la Krutenau.
Accès par portail motorisé avec télécommande.
Disponible de suite !
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Local commercial Strasbourg 

142 m2
40800€/an
N° 16133944
28/04/2023

Allée de la Robertsau, très beau local commercial
de standing à louer, env 142 m², entièrement
aménagé en bureaux, disponible mi juin, loyer
mensuel 3000 E HT, provisions sur charges 400 E,
TF à la charge du preneur, 2 mois de DG,
opportunité à saisir!
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Local commercial Strasbourg 

160 m2
36000€/an
N° 16133943
28/04/2023

Dans l'enceinte de l'Hotel Holiday Inn Express
Strasbourg,148 chambres, possibilité 400
personnes, restaurant à exploiter  d'une surface
d'env 160 m², entièrement équipé, bail de sous
location, terrasse, loyer mois 3000 E HT, nous
contacter pour tous renseignements
supplémentaires.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Local commercial Strasbourg 

150 m2
96000€/an
N° 16124271
26/04/2023

Emplacement 1, rare a la location, Grand rue, local
commercial brut, en rdc avec vitrines, climatisé,
possibilité tous commerces, 150 m², caves, loyer
annuel 96 000 E HT/HC, pas de porte 250 ke,
nous consulter.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Local commercial Strasbourg 

326 m2
87200€/an
N° 16124270
26/04/2023

Rue de la 1 Armée, rare à la location, local d'angle
avec un grand linéaire vitrine, surface 326 m²,
réserve en sous sol 42 m², loyer a régler par
trimestre et d'avance 20 000 E HT, charges 1800
E HT, taxe foncière à la charge du locataire,
disponibilité 1 octobre 2023, activité à definir,
nous...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Commerce Bolsenheim 

540 m2
456€/mois
N° 16105406
23/04/2023

Hangar métallique de 700m2 avec dalle béton ,
électricité. Aménagement possible suivant besoin
et durée de location. Accès goudronné. 5 min de la
voie rapide  Loyer mensuel : 38E. Hivernage
camping car, gardiennage caravane, bateau,
automobile et autres. Location pour entreprise
possible. Pour...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Batzendorf 

364 m2
600€/mois
N° 16105399
23/04/2023

Hangar couvert de 300m2 de disponible, situé à
20mn au nord de Strasbourg. L'accès peut
éventuellement se faire de manière autonome, il y
a également la possibilité d'avoir eau + électricité. 
Loyer mensuel : 50E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Local commercial Strasbourg 

103 m2
36600€/an
N° 16089955
20/04/2023

Strasbourg centre, rue du Faubourg de Pierre, très
beau local d'angle avec un grand linéaire de
vitrines, surface 103 m², loyer annuel 36 000 E HT
/HC an , TF à la charge du locataire, disponibilité
immédiate, RESTAURATION INTERDITE
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Parking Schiltigheim 

9 m2
60€/mois
N° 16082147
18/04/2023

Immoval vous propose à Schiltigheim, rue du
Fondeur, un garage à louer. Disponible le
31/10/2022.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Local commercial Strasbourg 

297 m2
76440€/an
N° 16077578
17/04/2023

Avenue de la Paix, local à usage
professionnel/bureaux, 297 M², se composant de
106m² au rez de chaussée et 191 m² aménagés,
cloisonnés, câblés au 1ER étage . possibilité de
prendre en location uniquement le rdc ou l'étage .
5 vitrines. CONDITIONS LOCATIVES : ° Bail
commercial 3/6/9 ° Loyer annuel...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Local commercial Strasbourg 

134 m2
41400€/an
N° 16068210
14/04/2023

Boulevard du Président Poincaré, local commercial
composé de 2 cellules,actuellement aménagé en
bureau,  surface 134 m², loyer mensuel 3200 E +
250 E de provisions sur charges, TF à la charge du
locataire,  Ht /HC, libre de suite , Restauration
interdite
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822
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Location Parking Strasbourg 

10 m2
53€/mois
N° 16051092
09/04/2023

Immoval vous propose, à l'Esplanade, une place
de parking en sous-terrain. Disponible le
27/06/2023.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Parking Strasbourg 

10 m2
245€/mois
N° 16048845
08/04/2023

IMMOVAL vous propose, en hyper centre, Place
Saint-Pierre Lejeune, une place de Parking en
sous-sol fermé. Disponible de suite.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Parking Schiltigheim 

12 m2
90€/mois
N° 16044129
07/04/2023

IMMOVAL vous propose : Rue du Général de
Gaulle, dans une résidence neuve, un grand
garage fermé en sous-sol. Disponible de suite.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Local commercial Schiltigheim 

78 m2
18300€/an
N° 16014317
30/03/2023

Schiltigheim, centre commercial AUCHAN, local
commercial à louer à compter de mi septembre,
surface 77 m², loyer mensuel 1500 E HT + 25 E de
provisions sur charges, activité a définir sauf
RESTAURATION CUISSON.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Bureau Strasbourg 

60 m2
8787€/an
N° 15991272
24/03/2023

2ème étage avec ascenseur, des bureaux de
59.71 m² environ entièrement rénovés, cloisonnés,
climatisés, avec des placards sur mesures
intégrés. Portes coupe feu 2h, sol carrelage,
faux-plafond luminaires led, chauffage neuf
électrique, grand open-space + 1 bureau avec un
balcon, une cuisine équipée...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Local commercial Strasbourg 

67 m2
25200€/an
N° 15978916
21/03/2023

Avenue de la marseillaise, très beau local
commercial avec 2 vitrines à louer, surface 67 m²,
activité a convenir sauf restauration alimentation,
loyer mensuel 2100 E HT/HC, disponible
rapidement, nous contacter pour tous
renseignements supplémentaires.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Parking Strasbourg 

10 m2
53€/mois
N° 15972473
19/03/2023

Immoval vous propose, à l'Esplanade, une place
de parking en sous-terrain. Disponible le
31/05/2023.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Parking Strasbourg 

10 m2
53€/mois
N° 15972472
19/03/2023

Immoval vous propose, à l'Esplanade, une place
de parking en sous-terrain. Disponible le
31/05/2023.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Parking Strasbourg 

8 m2
110€/mois
N° 15970311
18/03/2023

IMMOVAL vous propose : Au 2e sous-sol, un
parking souterrain 1 place. Proximité immédiate de
l'Hyper-Centre et de la Place des Halles.
Disponible de suite.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Local commercial Vendenheim 

386 m2
58036€/an
N° 15960870
16/03/2023

Rue du commerce, zone commercial nord,
Vendenheim, local commercial à louer , surface
386 m², disponible immédiatement, loyer annuel
HT 54040 E, charges 4000 E HT, TF 5830 E,loyer
trimestriel,  activité à définir.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Parking Strasbourg 

9 m2
72€/mois
N° 15873007
21/02/2023

Immoval vous propose à Strasbourg, secteur
Centre Ville, rue de Vendenheim, un parking à
louer pour voiture citadine. Disponible de suite.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Bureau Molsheim 

54 m2
3 pièces
7800€/an
N° 15856427
17/02/2023

Votre contact Scheuer : Nadia RINCK -   - 06 43 45
52 63 Scheuer vous propose à Molsheim, rue de la
Boucherie, un local commercial au
rez-de-chaussée à louer. Il se compose d'une salle
avec borne d'accueil,  de 2 bureaux équipés de
placards, d'un local sanitaire avec douche, wc et 
coin cuisine....
Par CABINET SCHEUER - Tel : 0388384824

Location Parking Lingolsheim 

10 m2
78€/mois
N° 15796700
03/02/2023

Immoval vous propose, à Lingolsheim , Rue du
Molkenbronn, un garage fermé. Disponible de suite
!
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Parking Strasbourg 

10 m2
100€/mois
N° 15791971
02/02/2023

IMMOVAL vous propose, à Strasbourg, rue Geiler,
un garage fermé en sous sol. Disponible le 02
mars 2023.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Parking Strasbourg 

85€/mois
N° 15759251
26/01/2023

Parking à louer situé à l'adresse 13 Boulevard Du
Président Wilson, 67000 Strasbourg, France.  Ce
parking est mis en location pour un loyer mensuel
de 85 EUR.  Ce parking peut accueillir des
véhicules du type : citadine, berline, monospace,
SUV, utilitaire, moto.  Il bénéficie également des...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking Strasbourg 

10 m2
53€/mois
N° 15732116
19/01/2023

Immoval vous propose, à l'Esplanade, une place
de parking en sous-terrain. Disponible de suite.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Parking Strasbourg 

10 m2
53€/mois
N° 15732114
19/01/2023

Immoval vous propose, à l'Esplanade, une place
de parking en sous-terrain. Disponible de suite.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Bureau Strasbourg 

143 m2
23650€/an
N° 15722559
17/01/2023

Quai Koch, beau bureau au 1 étage ,  composé de
5 pièces, 143 m², une cuisine, une sdb, 2 wc, 2
balcons, chauffage collectif gaz, cave, loyer mois
2145 E + 220 E de provision sur charges.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Parking Strasbourg 

9 m2
70€/mois
N° 15705528
13/01/2023

Immoval vous propose à Strasbourg, secteur
Neudorf, rue de Fegersheim, un garage.
Disponible de suite !
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Parking Strasbourg 

10 m2
125€/mois
N° 15705526
13/01/2023

Immoval vous propose, à la Krutenau, rue des
Balayeurs, une place de parking sécurisée en
sous-sol. Disponible de suite.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Parking Strasbourg 

10 m2
123€/mois
N° 15705527
13/01/2023

Immoval vous propose, à la Krutenau, rue des
Balayeurs, une place de parking sécurisée en
sous-sol. Disponible de suite.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822
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Location Local commercial Strasbourg 

97 m2
15600€/an
N° 15699487
12/01/2023

Rue du Faubourg de Pierre, Strasbourg centre,
axe passant, local commercial à louer, composé
de 50 m² en rdc + 47 en ssol aménagé, loyer mois
1200 E HT, charges 100 E, TF locataire, 3 mois de
DG, nous consulter, RESTAURATION
INTERDITE, possibilité d'acquérir les murs !
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Parking Strasbourg 

10 m2
125€/mois
N° 15566061
07/12/2022

Immoval vous propose, rue de la Douane, une
place de parking dans un garage collectif fermé.
Idéal pour citadine. Disponible de suite !
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Immeuble Barr 

114 m2
3 pièces
1150€/mois
N° 15545671
03/12/2022

Le bâtiment est situé au c?ur de la zone artisanale
de Barr, sur l'axe principal, ce qui assure une
bonne visibilité.  Descriptif: - Rez de chaussée :
accueil (30 m²) avec wc indépendant - Etage :
bureau (27 m²), grande pièce (60 m²)  Chauffage
électrique.  Parking : privatif, 2 places. ...
Par AQUARELLE IMMOBILIERE - Tel :
0388083827

Location Parking Schiltigheim 

15 m2
60€/mois
N° 15545038
03/12/2022

A LOUER A SCHILTIGHEIM  Quartier Futura, Rue
de la Moselle, dans un ensemble de garage, nous
vous proposons à la location un garage fermé à
usage exclusif de stationnement.  Forfait de
charges d'un montant de 5.00 E.  ** Disponible au
24/12 **
Par ORIGAMI SARL - Tel : 0631058860
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