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Vente Appartement Benfeld 67230 ,
67150

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement
Illkirch-graffenstaden

Vente Appartement Obernai
93 m2
1 pièce
104500€
N° 8660920
19/08/2017
OBERNAI - exclusivement en vente par le Cabinet
SCHEMMATIC LOFT 93m² + 40m² en sous sol.
Espace ouvert à aménager. Grandes baies vitrées.
Très belle hauteur sous plafond. Etat brut à utiliser.
Chauffage central. Nombreuses possibilités.
Référence annonce : 2388Honoraires de
transaction payés par...
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

Vente Appartement
Illkirch-graffenstaden Illkirch

165 m2
1 pièce
99000€
N° 8652150
16/08/2017

32 m2
1 pièce
128500€
N° 8639349
10/08/2017

Secteur Benfeld (Sand), énorme potentiel que
cette grange de 165 m² à aménager et rénover
.Très belle superficie ! Nombreuses possibilités,
libre de création et d'imagination en lofts, duplex,
triplex, appartements, ... . Hauteur sous toiture
10m.Idéal investisseur et bricoleur.Possibilité...
Par IMMOSURMESURE - Tel : 0649829134

Rare, nous vous proposons ce très beau studio en
dernier étage avec terrasse. Il est composé d'une
très agréable pièce de vie donnant sur une belle
terrasse, avec cuisine ouverte, buanderie,
rangements et grande salle de bain. Possibilité de
parking en sous-sol Nous consulter Visuel à
caractère...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement Obernai

Vente Appartement
Illkirch-graffenstaden

93 m2
1 pièce
104500€
N° 8646218
12/08/2017

26 m2
1 pièce
80000€
N° 8658546
19/08/2017
OSTWALD ? Venez-vous installer dans ce joli F1
de 26 m2 ? Belle pièce à vivre - 1 placard à
l'entrée ? 1 kitchenette avec four, plaque de
cuisson - m. à laver - frigo ? 1 salle de bains ?
Faibles charges : 54 E /mois ? Ce bien est situé au
1er étage d'une petite copropriété de seulement
12...
Par IMMOSURMESURE - Tel : 0687341823

Vente Appartement Hangenbieten

OBERNAI - exclusivement en vente par le Cabinet
SCHEMMATIC LOFT 93m² + 40m² en sous sol.
Espace ouvert à aménager. Grandes baies vitrées.
Très belle hauteur sous plafond. Etat brut à utiliser.
Chauffage central. Nombreuses possibilités.
Référence annonce : 2388Honoraires de
transaction payés par...
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

Vente Appartement
Illkirch-graffenstaden

A SAISIR , DERNIER STUDIO de 30 m² avec
terrasse et jardin ! Dans un environnement au vert
à 20 mn de Strasbourg ce STUDIO confortable...
Belle pièce principale, SDB équipée, WC
suspendu, Chauffage sol, Volets électriques,
Carrelage,.. A VISITER Annonce
P13-G44-L264-C3-C mise à jour le...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement Sarre-union Alsace
bossue
30 m2
1 pièce
21500€
N° 8653510
16/08/2017
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: 21 500 E
dont 2500 E de FAI. Tom...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0687029947

Dans une résidence calme, à saisir Appartement
F1 au 1er étage, se composant d'une belle pièce
de 30,2 m², avec salle de bain et buanderie, et
d'une jolie terrasse de 4 m² exposé à l'Est. Nous
Consulter Visuel à caractère d'ambiance Annonce
P60-G86-L677-Y mise à jour le 09-08-2017
18:00:05
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement
Illkirch-graffenstaden

31 m2
1 pièce
131500€
N° 8642838
11/08/2017

30 m2
1 pièce
94700€
Hono. : 4.166%
N° 8657837
18/08/2017

36 m2
1 pièce
138000€
N° 8639350
10/08/2017

RARE ! Dans un cadre de verdure, nous vous
proposons ce studio de 31/32 m² tout confort,
complété par une belle terrasse de 6/7 m². Il est
composé d'une pièce principale d'environ 20 m²,
d'une salle de bain toute équipée, ainsi qu'un
placard. possibilité de parking en sous-sol Nous
consulter...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement
Illkirch-graffenstaden

23 m2
1 pièce
100000€
N° 8639348
10/08/2017
RARE ! Dans un cadre de verdure, nous vous
proposons ce studio de 23/24 m² tout confort. Il
est composé d'une pièce principale d'environ 20
m², d'une salle de bain toute équipée, ainsi qu'un
placard. possibilité de parking en sous-sol Nous
consulter Visuel à caractère d'ambiance
Annonce...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement Strasbourg
23 m2
1 pièce
106000€
N° 8642837
11/08/2017

20 m2
1 pièce
71354€
N° 8638617
10/08/2017

RARE ! Dans un cadre de verdure, nous vous
proposons ce studio de 23/24 m² tout confort. Il
est composé d'une pièce principale d'environ 20
m², d'une salle de bain toute équipée, ainsi qu'un
placard. possibilité de parking en sous-sol Nous
consulter Visuel à caractère d'ambiance
Annonce...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

C'est au coeur de Strasbourg, à deux pas du parc
de la Citadelle et de ses bassins, et à proximité de
toutes les activités que la capitale européenne
peut offrir, que se dresse Elypséo. Une résidence
résolument moderne, aux contrastes forts : une
architecture forte à l'extérieur et douce à...
Par SARL IK - Tel : 0610152691
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Vente Appartement Strasbourg
20 m2
1 pièce
93070€
N° 8638616
10/08/2017
C'est au coeur de Strasbourg, à deux pas du parc
de la Citadelle et de ses bassins, et à proximité de
toutes les activités que la capitale européenne
peut offrir, que se dresse Elypséo. Une résidence
résolument moderne, aux contrastes forts : une
architecture forte à l'extérieur et douce à...
Par SARL IK - Tel : 0610152691

Vente Appartement Oberhausbergen
30 m2
1 pièce
84000€
Hono. : 6.33%
N° 8624244
05/08/2017
Studio entièrement rénové d'une surface de 30m²
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
fenêtre, toilette. Une cave complète ce bien.
Aucun...
Par BR IMMOBILIER - Tel : 0683165879

Vente Appartement Strasbourg
20 m2
1 pièce
64233€
N° 8620298
04/08/2017
C'est au coeur de Strasbourg, à deux pas du parc
de la Citadelle et de ses bassins, et à proximité de
toutes les activités que la capitale européenne
peut offrir, que se dresse Elypséo. Une résidence
résolument moderne, aux contrastes forts : une
architecture forte à l'extérieur et douce à...
Par SARL IK - Tel : 0610152691

Vente Appartement Strasbourg
25 m2
1 pièce
69000€
N° 8611413
02/08/2017
Strasbourg Neudorf Studio TB état terrasse
parking Au 1° étage avec ascenseur .Une
entrée avec un grand cagibi/dressing, un pièce
principale avec portes fenêtres donnant sur balcon
, 1 kitchenette équipée de meubles et
électroménager hors de la pièce principale ,une
salle de bains avec...
Par IMMOBILIERE DES ROHAN - Tel :
0620996981
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Vente Appartement Strasbourg

Vente Appartement Schiltigheim

24 m2
1 pièce
124000€
N° 8601293
29/07/2017

24 m2
1 pièce
120000€
N° 8543122
11/07/2017

Résidence HORIZON - Située au-dessus du centre
commercial Place des Halles, la Résidence
Horizon bénéficie d'un emplacement unique sur les
quais de l'Ill: commerces, restaurants et services
sont à votre porte. Au coeur de Strasbourg, 4 quai
Kléber, la Résidence Horizon bénéficie d'un
important...
Par LAFORET ACTE 3 IMMO - Tel : 0390405888

Studio au 2ème et dernier étage de 24.94m²,
orienté Est, comprenant une entrée avec placards,
un séjour avec cuisine ouverte, une salle de bains
avec douche, WC et meuble vasque. La résidence
se situe dans le vieux Schiltigheim, à 500m de
ligne de Tramway B et de nombreuses lignes de
bus. Le...
Par BR IMMOBILIER - Tel : 0683165879

Vente Appartement Strasbourg

Vente Appartement Barr

28 m2
1 pièce
54000€
N° 8601234
29/07/2017

37 m2
1 pièce
69000€
N° 8531176
08/07/2017

Appartement Strasbourg 1 pièce(s) 28,45 m2 Dans une résidence sénior, appartement 1P de
28,45 m² situé en avant dernier étage avec
ascenseur. Il se compose d'une pièce principale,
d'une cuisinette et d'une salle d'eau avec WC.
Libre de toute occupation, loué précédemment 400
Euro charges...
Par LAFORET ACTE 3 IMMO - Tel : 0390405888

Barr centre proche des commerces et de la gare,
beau 1/2 pièces de 37m2 entièrement rénové en
2010 ayant beaucoup de cachet 1 coin salon et
possibilité de fermer pour séparer la chambre 1
cuisine équipée, 1 salle d'eau aménagée, sèche
serviettes 1 wc séparé avec les branchements
pour la machine...
Par TFP IMMOBILIER - Tel : 0388585471

Vente Appartement Strasbourg

Vente Appartement
Illkirch-graffenstaden 67400

32 m2
1 pièce
98100€
N° 8601205
29/07/2017

Vente Appartement Saverne Centre ville

Idéalement situé au centre-ville d'Illkirch, à
proximité immédiate du Tram et de toutes les
commodités, venez découvrir ce charmant F1,
actuellement loué, de 42,27 m² habitables, au 1er
étage d'une belle maison de maître avec beaucoup
de cachet. Le logement se compose d'une pièce
principale...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
0689882280

Vente Appartement Strasbourg
100 m2
1 pièce
20000€
N° 8595734
28/07/2017
SAVERNE centre ville, combles aménager de 100
M² dans petite résidence calme.
Par IMMOBILIERE DES ROHAN - Tel :
0388718400

Vente Appartement Boersch
32 m2
1 pièce
70000€
Hono. : 9%
N° 8589883
26/07/2017

Vente Appartement Haguenau

23 m2
1 pièce
128000€
N° 8495249
01/07/2017
Description : Situation : Le programme se situe
au coeur du Quartier International du Wacken à
Strasbourg, à proximité du centre-ville de
Strasbourg, des services, des commerces et du
quartier chic de l'Orangerie. Description : La
résidence est composée de 65 logements du
studio au 5 pièces...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

27 m2
1 pièce
99500€
N° 8421363
11/06/2017
Description : Située à 28km de Strasbourg et avec
le bassin d'emploi le plus important d'Alsace du
Nord, investir dans la deuxième ville du Bas-Rhin
c'est faire le choix d'un environnement
dynamique.Dans un cadre de vie préservé et au
c?ur d'un quartier résidentiel essentiellement
constitué de...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Strasbourg

Vente Appartement Haguenau

20 m2
1 pièce
122000€
N° 8495245
01/07/2017
Description : Situation : Le programme se situe
au coeur du Quartier International du Wacken à
Strasbourg, à proximité du centre-ville de
Strasbourg, des services, des commerces et du
quartier chic de l'Orangerie. Description : La
résidence est composée de 65 logements du
studio au 5 pièces...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

28 m2
1 pièce
103500€
N° 8421350
11/06/2017
Description : Située à 28km de Strasbourg et avec
le bassin d'emploi le plus important d'Alsace du
Nord, investir dans la deuxième ville du Bas-Rhin
c'est faire le choix d'un environnement
dynamique.Dans un cadre de vie préservé et au
c?ur d'un quartier résidentiel essentiellement
constitué de...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Strasbourg

Vente Appartement Haguenau

19 m2
1 pièce
110000€
N° 8492382
30/06/2017

42 m2
1 pièce
118770€
N° 8513662
02/07/2017

Appartement Strasbourg 1 pièce(s) 32,5 m2 STRASBOURG NEUDORF - IDEAL
INVESTISSEUR - Chemin Fried - Au 4eme et
dernier étage avec ascenseur, appartement 1
pièce d'environ 32,5 m². vendu LOUE.
L'appartement se compose d'une entrée avec
rangements, une pièce principale avec accès vers
un balcon,...
Par LAFORET ACTE 3 IMMO - Tel : 0390405888

Vente Appartement Strasbourg

23 m2
1 pièce
126000€
N° 8495253
01/07/2017
Description : Situation : Le programme se situe
au coeur du Quartier International du Wacken à
Strasbourg, à proximité du centre-ville de
Strasbourg, des services, des commerces et du
quartier chic de l'Orangerie. Description : La
résidence est composée de 65 logements du
studio au 5 pièces...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

CENTRE VILLE - A PROXIMITE DU LYCEE
KLEBER - IDEAL POUR ETUDIANT - Au dernier
étage avec asc. d'un immeuble Haussmanien Studio de 19 m² comprenant une pièce principale
avec kitchenette et une salle de bains avec WC - A
VOIR ABSOLUMENT ( chges annuelles: 516E;
Nbre de lots principaux:7) Le prix du...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Haguenau

Vente Appartement Cronenbourg
29 m2
1 pièce
47000€
N° 8506598
30/06/2017
Ik votre agent spécialisé dans le neuf comme dans
l'ancien, vous propose ce F1 de 29m². Vous y
découvrirez une grande pièce à vivre, une salle de
bain avec wc et baignoire, une jolie cuisine
séparée. L'appartement est actuellement loué
340euros HC. Aucun travaux à prévoir ni de
copropriété ni dasn...
Par SARL IK - Tel : 0781549979

Vente Appartement Strasbourg
30 m2
1 pièce
87000€
N° 8499359
28/06/2017

Studio de 32 m2 situé dans un domaine privé : les
Hauts de Klingenthal Ce domaine dispose de
nombreux équipements tel que : piscine, tennis,
terrain de pétanque, ets... Le studio bénéficie
d'une terrasse avec vue imprenable sur la nature
ainsi qu'un garage. Honor. : 9% inclus Copropriété
de 48 lots...
Par IMMOBILIERE FUTURA - Tel : 0608540443

28 m2
1 pièce
101500€
N° 8421356
11/06/2017
Description : Située à 28km de Strasbourg et avec
le bassin d'emploi le plus important d'Alsace du
Nord, investir dans la deuxième ville du Bas-Rhin
c'est faire le choix d'un environnement
dynamique.Dans un cadre de vie préservé et au
c?ur d'un quartier résidentiel essentiellement
constitué de...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

STRASBOURG, près des Facultés, TRAM,
commerces, pistes cyclables. SPECIAL
INVESTISSEUR : Appartement 1 pièce 30 m2 au
calme, cuisine séparée, chauffage individuel;
actuellement loué. Ce bien est soumis au statut de
copropriété. Nombre de lots de la copropriété : 48.
Charges annuelles payées par le...
Par ICR ALSACE TRANSACTION - Tel :
0388774040
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28 m2
1 pièce
106000€
N° 8421332
11/06/2017
Description : Située à 28km de Strasbourg et avec
le bassin d'emploi le plus important d'Alsace du
Nord, investir dans la deuxième ville du Bas-Rhin
c'est faire le choix d'un environnement
dynamique.Dans un cadre de vie préservé et au
c?ur d'un quartier résidentiel essentiellement
constitué de...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Strasbourg
30 m2
1 pièce
98000€
N° 8410286
03/06/2017
STRASBOURG NEUDORF, près Rive Etoile, facs
frontière Allemandes, pistes Cyclabes, TRAM
Spécial Investisseur: Appartement 1 pièce 30m2 +
Balcon orienté Ouest, en dernier étage. Cuisine
séparée, chauffage individuel. Ce bien est soumis
au statut de copropriété. Nombre de lots de la
copropriété : 30....
Par ICR ALSACE TRANSACTION - Tel :
0388774040
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Vente Appartement Saverne

Vente Appartement Strasbourg
Agglomération

39 m2
1 pièce
84667€
N° 8399457
01/06/2017

12 m2
1 pièce
37000€
N° 8287525
29/04/2017

Charmant loft 1 pièce dans un quartier calme et
recherché sur la commune de Saverne,
entièrement rénové. Il se compose d'une entrée,
d'une cuisine ouverte sur un salon séjour, d'une
chambre, d'un bureau ainsi que d'une salle d'eau
avec WC. Une cave complète se bien, coup de
c?ur assuré ! Contact:...
Par IMMOBILIERE DES ROHAN - Tel :
0388718400

Vente Appartement Wissembourg 67160

Exclusivement par tel au 06 07 62 80 64 Spécial
Investisseur : KOENIGSHOFFEN - Quartier des
Capucins 14 Chambres de 12,50 M² avec
kitchinette, chauffage électrique. toutes louées Rentabilité moyenne de 10 % minimum
Vendues par étage soit : 3 chambres au prix de
111 000.- euros ou 4...
Par CABINET CG IMMOBILIER NAX - Tel :
0607628064

Vente Maison Stutzheim-offenheim

Vente Maison Sand

135 m2
1 pièce
389000€
N° 8177944
30/03/2017

95 m2
1 pièce
261858€
N° 8177887
30/03/2017

Construisez votre maison sur la commune de
Stutzheim - Offenheim, à quelques kilomètres de
Strasbourg, cette commune est idéalement placée
entre la ville et la campagne. Nous vous proposons
une des dernières parcelles de terrain disponible,
d'une surface de 6,00 ares, très bien exposée.
Nous vous...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Construisez votre maison à Sand sur une des
dernières parcelles disponible d'un charmant petit
lotissement. Ce terrain d'une superficie de 429 m2
vous réjouira par son orientation idealle. Vous
pourrez bénéficier d'une maison avec garage
integré, d'une entrée séparée de l'espace de vie
avec cuisine...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Vente Maison Friedolsheim

Vente Maison Sermersheim

Ventes maisons 1 pièce
28 m2
1 pièce
52000€
N° 8385685
27/05/2017

Vente Maison Strasbourg

Studio à vendre dans l'hyper-centre de
Wissembourg. Dans une impasse au calme et en
retrait de la circulation, ce grand studio est
parfaitement situé puisque vous pourrez accéder à
toutes les commodités à pied. Ce bien est
actuellement loué et vous offre une rentabilité de
8% brut. Le locataire a...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
330625393494

Vente Appartement Strasbourg
centreville

60 m2
1 pièce
56000€
N° 8648318
13/08/2017
ART HABITAT Soyez les premiers! INGWILLER
25 MIN DE STRASBOURG !Un très beau chalet
en bois sur pilot avec 2 étang, le tout sur un terrain
d'environ 30 ares . Le chalet comprend :Grand
salon ouverts sur la cuisine et 1 chambre sous
mansarde Au calme proche de toutes commodités
Tranquillité...
Par ART HABITAT - Tel : 0608476996

Vente Maison Mittelhausen
21 m2
1 pièce
109900€
N° 8357441
19/05/2017

115 m2
1 pièce
312500€
N° 8260532
22/04/2017

A SAISIR!! HYPER CENTRE GRAND RUE
Studio de 21m2 environ idéalement situé, à
proximité des transports en commun et de la gare.
Dans une copropriété bien tenue située Grand rue
( rue piétonne) Au 1er étage avec ascenceur, ce
logement comprend: -1entrée avec placards
-1salle de bains -1 wc -...
Par LOYAL IMMOBILIER - Tel : 0627666424

Vente Appartement Strasbourg 67000

Construisez votre maison dans un nouveau
lotissement sur la commune de Mittelhausen. Nous
vous proposons une parcelle de terrain de 5,95
ares idéalement orientée et en bordure de village.
Construisez cette maison avec un garage accolée
double et une cave. au rez-de-chaussé une entré
avec un WC...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Vente Maison Hoerdt

13 m2
1 pièce
43500€
N° 8330191
12/05/2017
Idéal pour investisseurs ! Place de l'Esplanade,
venez visiter cette chambre d'une surface Carrez
de 13,40m², idéalement située proche des
facultés, tram et commerces. Le logement se situe
au 1er étage d'une copropriété disposant d'un
ascenseur et est équipé d'un placard et d'une
kitchenette. La...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
330667540267

150 m2
1 pièce
448800€
N° 8177948
30/03/2017
A proximité de la Wantzenau, à HOERDT,
Maison contemporaine de 6 pièces sur un terrain
de 1000 m², petit lotissement au calme, dans un
quartier résidentiel, comprenant ; AU RDC Entrée
séparée avec placard mural Cuisine ouverte sur
l'espace de vie avec un cellier attenant, Salon
/séjour avec de...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

100 m2
1 pièce
245000€
N° 8177902
30/03/2017

95 m2
1 pièce
249536€
N° 8177885
30/03/2017

Construisez votre charmante maison à proximité
de Saverne sur la commune de Friedolsheim, dans
un lotissement, au calme, avec les champs à
proximité bien exposé. Au rez-de-chaussée, vous
allez pouvoir profiter d'un espace de vie tout
ouvert, avec son hall d'entrée avec placards et WC
séparé à...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Les maisons Stéphane Berger vous propose, en
exclusivité, une maison de 95 m² sur un terrain de
3 ares 63 à Sermersheim. Le rez de chaussée de
cette maison d'architecture contemporaine
comprend : une entrée avec rangement, un wc
suspendu, un vaste salon-séjour-cuisine convivial
avec accès direct...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Vente Maison Gries

Vente Maison Nordheim

100 m2
1 pièce
296786€
N° 8177888
30/03/2017

100 m2
1 pièce
264420€
N° 8177883
30/03/2017

Construisez votre maison à Gries, commune
idéalement située entre Brumath et Haguenau. Ce
terrain plat de 406 m2 au fond d'une impasse vous
séduira par son environnement très calme et son
orientation idéale. Au rez de chaussée de ce bien
vous profiterez d'une accueillante entrée ainsi que
d'un...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Construisez votre maison d'environ 100 m2 sur un
terrain de 454 m2 hors lotissement sur les
hauteurs du village. La vue y est agreable et
degagée Cette maison contemporaine composée
d'une vaste entrée vous invitera à découvrir un
espace salon,salle à manger,cuisine ouverte d'une
belle superficie....
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Vente Maison Benfeld

Vente Maison Hochfelden

110 m2
1 pièce
285963€
N° 8177886
30/03/2017

100 m2
1 pièce
279869€
N° 8177884
30/03/2017

Construisez votre rêve à proximité de Benfeld sur
un terrain plat de 558 m2 dans un cadre de
verdure et au calme. Le rez de chaussée de cette
maison d'architecture contemporaine comprend :
une entrée avec rangement, un wc suspendu, un
vaste salon-séjour-cuisine convivial avec accès
direct sur...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Construisez votre maison entre Strasbourg et
Saverne, dans la commune de Hochfelden, sur un
beau terrain de 647m2 situé dans un
environnement calme et agréable. Hochfelden
offre une grande diversité de services ainsi qu'une
pléthore de commerces de proximité. Cette
agreable maison lumineuse vous...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151
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Vente Maison Willgottheim

Vente Maison Minversheim

Vente Maison Wilwisheim

Vente Maison Furdenheim

100 m2
1 pièce
265345€
N° 8177882
30/03/2017

125 m2
1 pièce
338085€
N° 8177878
30/03/2017

100 m2
1 pièce
248876€
N° 8177874
30/03/2017

110 m2
1 pièce
332586€
N° 8177870
30/03/2017

Construisez votre maison à proximité de
Willgottheim sur un terrain de 315 m2 niché au
c?ur du village calme. Au rez de chaussée de ce
bien vous profiterez d'une accueillante entrée ainsi
que d'un espace de vie très lumineux avec accès
direct à votre terrasse et jardin vous permettant de
passer...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Construisez votre maison sur la commune de
Minversheim, à quelques kilomètres de
Mommenheim et des principaux axes routiers.
Nous vous proposons une des dernières parcelles
de terrain disponible, d'une surface de 6,32 ares,
très bien exposée. Cette maison
résolument contemporaine aura tout le...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Construisons ensemble votre maison individuelle
sur un terrain de 519 m2 à Wilwisheim. Ce terrain
bénéficie en outre d'une exposition idéale mais
aussi d'une vue dégagée sur les champs. Le rez
de chaussée de cette maison comprend : une
entrée avec wc suspendu, un vaste
salon-séjour-cuisine...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Votre maison à Furdenheim sur une parcelle
de 566 m2 au c?ur d'un nouveau lotissement
proche des axes routiers majeurs. Furdenheim est
une commune dynamique qui possède toutes les
infrastructures nécessaire à une vie familiale
épanouie. L'entrée avec placard et wc vous invite à
découvrir un vaste...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Vente Maison Marlenheim

Vente Maison Minversheim

Vente Maison Wilwisheim

Vente Maison Niederbronn-les-bains

130 m2
1 pièce
323588€
N° 8177880
30/03/2017

100 m2
1 pièce
265703€
N° 8177877
30/03/2017

130 m2
1 pièce
312765€
N° 8177873
30/03/2017

1 pièce
246800€
N° 8124579
19/03/2017

Construisez votre maison à quelques kilomètres de
Marlenheim. Nous vous proposons une des
dernières parcelles de terrain disponible, d'une
surface de 515 m2 au c?ur du village et très bien
exposée. Vous profiterez également d'une vue
dégagée sur le Kochersberg. Au rez de chaussée
de ce bien vous...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Construisez votre maison à Minversheim petite
commune proche de Mommenheim
et à 15 minutes de Brumath. Au rez-de-chaussée
vous profiterez d'une entrée accueillante, d'un
espace de vie très lumineux avec accès direct à
votre terrasse et au jardin vous permettant de
passer d'agréables moments en...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Construisez votre maison à 5 minutes de
Hochfelden sur un terrain de 543m2 dans un
lotissement récent proche des grands axes routiers
et d'une gare. Le rez de chaussée de cette maison
d'architecture contemporaine comprend : une
entrée avec rangement, un wc suspendu, un vaste
salon-séjour-cuisine...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

*************************************** Sur un beau
terrain viabilisé de 500 m² à NIEDERBRONN LES
BAINS, Profitez des avantages d'une maison et
d'un jardin situé sur les hauteurs avec une vue
imprenable. La maison au style résolument
moderne avec ses fenêtres anthracites possède,
outre une suite...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Vente Maison Rohr

Vente Maison Hochfelden

Vente Maison Molsheim

Vente Maison Wintzenheim-kochersberg

110 m2
1 pièce
299740€
N° 8177881
30/03/2017

100 m2
1 pièce
248652€
N° 8177876
30/03/2017

95 m2
1 pièce
296775€
N° 8177872
30/03/2017

Dans un petit lotissement idéalement situé,
construisez votre maison Stéphane Berger sur un
terrain au calme d'environ 473 m². Au rez de
chausse vous bénéficiez d'une vase entrée avec
placard muraux et wc , un spacieux salon/séjour
ouvert sur la cuisine. Un cellier à proximité de la
cuisine et du...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Construisez votre maison à Hochfelden, commune
idéalement placée entre Saverne et Strasbourg,
proche des grands axes routiers. La surface du
terrain proposée et de 462 m2. Cette maison de
100 m² avec garage intégré se compose : Au rdc
, d'une entrée avec rangement, un wc suspendu,
un vaste...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

A Proximité de Molsheim sur un terrain hors
lotissement d'une surface de 408 m2. Les maisons
Stéphane Berger vous propose, en exclusivité, une
maison de 95 m² avec garage intégré qui se
compose : au rez de chaussée; une entrée avec
rangement, un wc suspendu, un vaste
salon-séjour-cuisine convivial...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Vente Maison Furdenheim

Vente Maison Mommenheim

Vente Maison Rohr

1 pièce
334400€
N° 8124577
19/03/2017

Offre de construction à saisir sur la Commune de
WINTZENHEIM KOCHERSBERG, à 10 km de
ITTENHEIM Vous trouverez sur cette commune
une école élémentaire, avec un périscolaire juste
dans la commune voisine à moins de 2 km, les
transports en commune, cette commune saura
vous séduire par son charme et...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Vente Maison Westhouse-marmoutier
100 m2
1 pièce
298671€
N° 8177879
30/03/2017

90 m2
1 pièce
258672€
N° 8177875
30/03/2017

95 m2
1 pièce
235652€
N° 8177871
30/03/2017

Construisez votre maison familiale à
Furdenheim sur une parcelle de 469 m2 au c?ur
d'un nouveau lotissement proche de toutes les
commodités mais également des axes routiers
majeurs. L'entrée en demi niveau avec placard
et wc vous invite à découvrir un vaste espace de
vie composé d'un...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Construisez votre maison à proximité
de Mommenheim et à quelques minutes de
Brumath. Ce terrain de 431 m2 vous séduira par
son emplacement et son orientation idéale. Au rez
de chaussée de ce bien vous profiterez d'une
entrée accueillante, d'un espace de vie lumineux
avec un accès direct à votre...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Les maisons Stéphane Berger vous propose une
maison de 95 m² sur un terrain de 3 ares 05 à
Rohr. Si vous recherchez le calme, ce petit village
rural vous conviendra à merveille. Au rez de
chaussée de cette maison d'architecture
contemporaine vous trouverez : une entrée avec
rangement, un wc...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151
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100 m2
1 pièce
232426€
N° 8124567
19/03/2017
Construisez votre maison à Westhouse
Marmoutier. Ce terrain de 620 m2 vous séduira par
son environnement et son orientation idéale. Sa
surface vous offrira toute la place nécessaire à vos
loisirs d'extérieur. Au rez de chaussée de ce bien
vous profiterez d'une accueillante entrée ainsi que
d'un...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151
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Vente Maison Wintzenheim-kochersberg

Vente Maison Goersdorf

Vente Maison Wantzenau

Vente Maison Selestat

1 pièce
259900€
N° 8124555
19/03/2017

140 m2
1 pièce
259000€
N° 8104987
14/03/2017

110 m2
1 pièce
294700€
N° 8104924
14/03/2017

110 m2
1 pièce
298500€
N° 8104846
14/03/2017

A proximité de Furdenheim, construisez votre
maison Stéphane Berger sur un magnifique terrain
de 479 m². En exclusivité, profitez de ce projet tout
compris terrain, maison, branchements, taxes.
Votre maison contemporaine de 105 m², avec un
garage simple accolé et demi sous-sol. Au...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Votre maison Stéphane Berger sur un terrain hors
lotissement au calme d'environ 500 m². Au rez de
chaussée, la maison se compose d'une entrée
avec placard de rangement, un WC suspendu
avec lave mains, cuisine ouverte donnant sur un
salon- séjour lumineux et spacieux avec plusieurs
portes fenêtres...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Construisez votre charmante maison à proximité
de La Wantzenau, situé au calme. Au
rez-de-chaussée, vous pourrez profiter d'une
entrée séparée du salon/ séjour, d'un coin
rangement, et d'un WC séparé. Vous bénéficierez
d'un espace de vie avec cuisine ouverte d'une
superficie d'environ 50m²...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Construisez votre maison Stéphane Berger à
SELESTAT ! Sur un beau terrain de 3.47 ares
proche des écoles, collèges et lycées,
commerces et des axes autoroutiers avec une vue
dégagée !! Cette maison vous offre un grand
espace de vie ouvert au RDC sur la cuisine, salon,
salle à manger pour devenir un...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Vente Maison Wintzenheim-kochersberg

Vente Maison Cosswiller

Vente Maison Dossenheim-kochersberg

Ventes autres

1 pièce
241900€
N° 8124548
19/03/2017

A 20 km de Strasbourg, dans le Kochersberg, situé
dans un charmant lotissement, Construisez votre
Maison Stéphane Berger sur un terrain de 460 m²,
au calme, avec une magnifique vue ! L'endroit
idéal pour y vivre en famille ! La maison
comprend : au rez-de-chausssée , un hall d'entrée
avec...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

110 m2
1 pièce
278640€
N° 8104972
14/03/2017

120 m2
1 pièce
319878€
N° 8104855
14/03/2017

Très rare, nous vous proposons de construire, sur
ce très joli terrain hors lotissement de 600m²
environ, votre maison Stéphane Berger. Ce terrain
est situé dans la commune de Cosswiller. En
retrait, ce terrain saura vous offrir une grande
tranquillité. Cette maison contemporaine se
compose comme...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Construisez votre maison sur la commune de
Dossenheim Kochersberg, à quelques kilomètres
de Truchtersheim. Nous vous proposons une des
dernières parcelles de terrain disponible, d'une
surface de 414 m2 au c?ur du village et très bien
exposée. Au rez de chaussée de ce bien vous
profiterez d'une...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Vente Maison Westhouse-marmoutier

Vente Maison Dossenheim-kochersberg

Vente Maison Schoenenbourg

Vente Immeuble Strasbourg
280 m2
862000€
N° 8660985
20/08/2017

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

Vente Terrain Breitenbach SELESTAT

136 m2
1 pièce
275000€
N° 8104988
14/03/2017
Construisez votre maison Stéphane Berger à
Schoenenbourg sur un terrain d'environ 5 ares.
Cette belle maison avec un garage double accolé
est composée au rez-de-chaussée d'un bel espace
de vie spacieux et lumineux avec une cuisine
ouverte et un accès au jardin par sa baie vitrée, à
l'étage vous...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

135 m2
1 pièce
299668€
N° 8104957
14/03/2017

100 m2
1 pièce
263965€
N° 8104856
14/03/2017

Construisez votre maison à westhouse Marmoutier
. La surface de ce terrain 620 m2 situé au calme
vous permettra de profiter idéalement de votre
terrasse et du jardin. Cette maison avec un garage
double et une cave possède tout le confort
nécessaire à votre vie de famille. Elle est
composée : au...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

La vaste entrée de ce bien vous invitera à
découvrir un espace salon, salle à manger, cuisine
ouverte le tout baigné d'une belle luminosité garce
aux vastes ouvertures sur l'extérieur. Un espace
multimédia ou bureau complète ce niveau.
L'espace nuit est composé de trois belles
chambres avec dans...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Beau terrain de 18,11 ares dans un cadre
champêtre proche d'un petit ruisseau, la
viabilisation est facile puisque les différents
raccordements se trouvent en bordure du terrain.A
voir d'urgence. Contact : Mr REGNIER HUGUES
Tel : 0768692872
Mail : : 168
000 E...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0768692872

Vente Maison Schnersheim

Vente Maison Selestat

Vente Commerce Voellerdingen

168000€
N° 8660966
20/08/2017

Vente Maison Ittenheim
100 m2
1 pièce
281415€
N° 8104985
14/03/2017
Construisez votre maison à proximite de
Ittenheim sur une petite commune située à 15 km
de Strasbourg. Ce terrain plat de 415 m2 vous
séduira par son environnement et son orientation
idéale. Au rez de chaussée vous profiterez d'une
entrée accueillante,d'un espace de vie très
lumineux avec accès...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

100 m2
1 pièce
325352€
N° 8104954
14/03/2017

100 m2
1 pièce
312000€
N° 8104848
14/03/2017

93500€
N° 8660298
19/08/2017

Faites construire votre maison Stéphane Berger
sur un terrain de 5,68 ares à Schnersheim. Cette
maison contemporaine vous offrira tout le confort
et la fonctionnalité d'une habitation bien pensée.
Une entrée indépendante avec placard et WC
vous permettra de préserver votre espace de vie,
comprenant...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Construisez votre maison Stéphane Berger à
SELESTAT ! A proximité des commerces, écoles,
autoroutes, hôpital et situé au calme dans une
impasse !! Au Rez de chaussé : entrée avec WC,
placard, accès garage, espace vie de 45 m² Etage
: 3 chambres et une salle de bains Sous sol : cave
pour stockage,...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Fonds de commerce Voellerdingen - Fonds de
commerce d'un restaurant institutionnel de
l'Alsace-Bossue, à proximité immédiate de
Sarre-Union, Diemeringen et de la Moselle
(Sarralbe, Sarreguemines, Rohrbach, ...). Affaire
tenue par le cédant depuis plus de 13 ans. Le
chiffre d'affaires est réalisé...
Par LAFORET ACTE 3 IMMO - Tel : 0390405888
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Vente Immeuble Strasbourg

Vente Immeuble Strasbourg

405 m2
15 pièces
780000€
N° 8659410
19/08/2017
STRASBOURG MONTAGNE VERTE Route de
Schirmeck, a 5 min du centre ville et de la
gare.Affaire suivie par Stephane Dalcour
0664697003BEL IMMEUBLE DE RAPPORT 6,4%
de 405m2 construit en 1905 et renove depuis
2008.Comprenant 6 Lots :-1 local Commercial
Snack Restaurant en rdch de 70m2 entierement
renove...
Par CFIMMO - Tel : 0388222986

Vente Terrain Ostwald

Vente Terrain Illkirch-graffenstaden

195 m2
349000€
N° 8658502
19/08/2017

495 m2
172000€
N° 8657735
18/08/2017

35 m2
73000€
N° 8653481
16/08/2017

A proximité du tram et des axes autoroutiers, au
milieu de la verdure, cet ensemble de deux
bâtiments comportant 4 appartements offre de
nombreuses perspectives. Pour un projet familial
ou un investisseur.Le premier bâtiment comporte
deux logements : - 1 au RDC de 47m2 comprenant
une chambre, une...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621092985

TERRAIN constructible ILLKIRCH CENTRE - Rare
à Illkirch, beau terrain constructible de 4.95 ares
en seconde ligne au calme, libre d'architecte.
Longueur 23 mètres, profondeur 18 mètres. Tram
à proximité. dont 6.17 % honoraires TTC à la
charge de l'acquéreur.
Par LAFORET ACTE 3 IMMO - Tel : 0390405888

Exclusivement en vente par le Cabinet
SCHEMMATIC à Obernai , fond de commerce ( ou
droit au bail ) Prêt à porter . Boutique avec belles
vitrines Emplacement N° 1 , activité ancienne à
dynamiser . Loyer annuel 10061E Ht . Référence
annonce: 2382Honoraires de transaction payés
par le...
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

Vente Immeuble Hirschland Alsace
bossue

240000€
N° 8658531
19/08/2017

300 m2
304500€
N° 8658501
19/08/2017

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 Bust Alsace bossue
59200€
N° 8658506
19/08/2017

Hirschland, Alsace bossue, immeuble 4
appartements tous loués, 2XF3, 1XF2, 1XF4,
excellent rapport, 1 grange à aménager environ
250 m2 habitable, beau terrain, au calme,
chauffage collectif avec comptage individuel.Prix:
336 000 E dont 5 % de FAI négociable.Tom
Immobilier 06 87 02 99 47
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0687029947

Vente Prestige Truchtersheim

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 Brumath
1100 m2
275000€
N° 8658505
19/08/2017

106 m2
5 pièces
614250€
Hono. : 5%
N° 8657845
18/08/2017
Site exceptionnel à deux pas de Truchtersheim (3
km). Nous vous proposons cette propriété de
167,33 ares, composée, d'un maison d'habitation
de 106,10 m² sur 2 niveaux, comprenant : Au
premier niveau : un espace utilisé aujourd'hui
comme bureau d'une surface de 72,15 m²
(possibilité...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Terrain Soultz-sous-forets

Vente Local commercial Strasbourg
72000€
N° 8655866
18/08/2017

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

Vente Terrain Boersch
191360€
N° 8655745
18/08/2017

A vendre par le Cabinet SCHEMMATIC à Boersch
, terrain de construction hors lotissement viabilisé
de 7.39 . Libre d'architecte . Terrain plat , vue
dégagée . Environnement verdoyant Bonne
orientation . Secteur résidentiel . A saisir .
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

Vente Terrain Hindisheim Proximité
Strasbourg
138000€
N° 8653516
16/08/2017

Vente Local commercial
Griesheim-sur-souffel
Un petit bijou pour un projet d'exception!
Nous vous proposons un MAGNIFIQUE TERRAIN
à Brumath, dans un cadre idyllique : - en bordure
des champs et sans vis à vis - orientation Sud au calme et à proximité de toutes commodités 11 ares ... Que demander de plus ? Un RdV
avec...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621092985

Vente Terrain Ottwiller Alsace bossue
25000€
N° 8658504
19/08/2017

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 Commerce Obernai

Beau terrain de 5,09 ares proche de Strasbourg,
dans un endroit calme proche de l'école, des
médecins du village, possibilité de le viabiliser
facilement. Il y'a la possibilité de se raccorder à la
fibre optique.A voir d'urgence. Contact : Mr
REGNIER HUGUES
Tel : 0768692872
...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0768692872

184 m2
378000€
Hono. : 6.382%
N° 8657839
18/08/2017

Idéal Profession Libérale, Situé à l'angle d'un axe
de circulation, ce local commercial d'une surface
de 184.54 m², Livré brut, la décoration est libre Ce
bien comprend également 9 places de
stationnement. Prix H.T. 315000 Euros Prix T.T.C.
: 378000 Euros Annonce P27-G37-L699-s mise à
jour le...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Commerce Strasbourg
21 m2
140000€
N° 8653515
16/08/2017

Belle opportunité à saisir : Restauration /
snack / burger / restaurant Commerce de
restauration rapide. (BURGER - SANDWICHERIE
- KEBAB...) EMPLACEMENT, fort potentiel.
Zone commercial Auchan hautepierre
Surface
commerciale de 20m2 avec environ 20 places
assises en terrasse....
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621092985
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242500€
N° 8653136
16/08/2017

Nous vous proposons ce local professionnel ou
commercial, à CRONENBOURG. D'une surface de
115.40 m² il est livré brut pour vous permettre de
faire votre agencement personnalisé La proximité
du TRAM du réseau Bus du centre ville ainsi que
des axes autoroutiers majeurs sont des atouts
incontestables....
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Terrain Birkenwald
827 m2
69900€
N° 8652106
16/08/2017

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 - orientation
Sud-ouest - au calme - 8ares27 ... Que
demander de plus ? Un RdV avec notre équipe
pour un projet 100%...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621092985

Vente Terrain Dahlenheim
60 m2
227900€
N° 8652105
16/08/2017

Au pied du vignoble, dans un joli village alsacien,
maison de 3 pièces avec cuisine et salle de bain.
De plus il y a des grandes dépendances, le tout
sur 19,64ares constructibles. Prix 227 900E F.A.I
(6% de charges d'agence inclus) Pour visiter
contacter l'agence Tom Immobilier, votre...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0621092985

Vente Immeuble Haguenau
371 m2
624000€
N° 8648485
14/08/2017

HAGUENAU CENTRE VILLE très bel immeuble
spécial investisseurs composé de 8 logements sur
2 niveaux1er étage : 1 F1 - 3 x F22ème étage : 1
F1 - 3 x F2Les logement sont tous
loués.L'immeuble a été entièrement rénové en
1997(isolation phonique et thermique renforcée,
double vitrage isolant PVC...
Par IMMOBILIERE STRAUSS - Tel : 0388733064
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Vente Terrain Boersch

Vente Commerce Strasbourg

371000€
N° 8648308
13/08/2017

Vente Terrain Ingwiller

Vente Programme neuf Hangenbieten

32000€
N° 8640044
11/08/2017

à partir de 156000€
N° 8629548
07/08/2017

A vendre par le Cabinet SCHEMMATIC à
BOERSCH SAINT LEONARD à 5mn Obernai
terrain à batîr lotissement de 14.45 ares
divisibles en deux parcelles de 7.39 et 6.80 ares .
Terrain plat , vue dégagée . Environnement
verdoyant Bonne orientation . Secteur résidentiel
. A saisir .
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

65 m2
2 pièces
234000€
N° 8644504
12/08/2017
STRASBOURG Montagne Verte, Route de
Schirmeck, a 3 km de la Gare et du centre-ville de
Strasbourg.MURS + FONDS DE COMMERCE
SNACK RESTAURANT DE PLEIN PIED
Entierement renove en 2015. Rentabilite tres
interessante a 10% annuel avec 1000 et euro, de
loyer mensuel.Affaire suivie par Sonmez Ozturk
et...
Par CFIMMO - Tel : 0388222986

PROX INGWILLER - BEAU TERRAIN DE 8,5
ARESPROX INGWILLER - Venez construire sur
ce beau terrain de 6.34 ares, au calme et orienté
SUD - A viabiliser - Branchements très proches du
terrain Prix très intéressant !!Tel : 06.08.47.69.96
Par ART HABITAT - Tel : 0608476996

Vente Terrain Hoenheim Cus nord

Vente Immeuble Strasbourg

Le quartier "AU FIL DE L'EAU" offre aux futurs
habitants un cadre de vie exceptionnel: situé à
proximité immédiate du canal de la Bruche, de
vastes espaces de nature et d'un quartier
d'habitation existant. Le nouveau quartier présente
un cheminement, aménagé le long du canal,
permettant d'accéder à...
Par CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER - Tel :
0805090080

258200€
N° 8635665
09/08/2017

1022 m2
383000€
N° 8646680
13/08/2017

88000€
N° 8643483
12/08/2017

HOENHEIM Beau potentiel !!! Terrain plat
constructible de 10.22ares avec maison à rénover
de 120m² hab. garage 1 voiture en lottissement
résidentiel à proximité du tram. Cette maison sans
sous sol comprend 3 chambres à coucher, un
bureau, une cuisine séparé, salon séjour avec
kochloffe, wc...
Par CABINET CG IMMOBILIER NAX - Tel :
0388280801

Vente Immeuble Strasbourg

BRUMATH CENTRE VILLE !!10 min Strasbourg
Idéal pour LOI PINELUN TERRAIN SURBÂTI
D'ENVIRON 2 ARES D'UN BÂTIMENT A
DÉMOLIRUN TRÈS BEAU PROJET DE
CONSTRUCTION DE 3 APPARTEMENTS LE
PRIX COMPREND LE TERRAIN + LE PROJET
RÉALISER PAR L'ARCHITECTE Proximité
commerces, poste,pharmacie,bus, piste...
Par ART HABITAT - Tel : 0608476996

280 m2
862000€
N° 8646327
13/08/2017

600 m2
255900€
N° 8643482
12/08/2017

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

IMMEUBLE AU CENTRE VILLE DE
MORSBRONN LES BAINS25 min de Strasbourg
IMMEUBLE DE 600 M² SUR 5 ARES DE
TERRAINS Vend mur Hotel restaurant loué au prix
de 1500 euros/moisMorsbronn village de curiste
idéal pour investissement locatif Prix à débattre
!!Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous...
Par ART HABITAT - Tel : 0608476996

Vente Terrain Breitenbach SELESTAT

Vente Immeuble Niederbronn-les-bains
209 m2
220000€
N° 8641627
11/08/2017

Beau terrain de 18,11 ares dans un cadre
champêtre proche d'un petit ruisseau, la
viabilisation est facile puisque les différents
raccordements se trouvent en bordure du terrain.A
voir d'urgence. Contact : Mr REGNIER HUGUES
Tel : 0768692872
Mail : : 168
000 E...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0768692872

Vente Programme neuf Achenheim
à partir de 187200€
N° 8629547
07/08/2017

Vente Immeuble Strasbourg

168000€
N° 8646309
13/08/2017

Vente Terrain Dalhunden

Niederbronn Les Bains, Immeuble pour investir ou
habiter. D'environ 200 m² carrez et composé d'un
grand F3 et de deux F2 d'environ 50 m² chacun.
En cours de finition dans une qualité irréprochable.
2 garages. Réf 26619 Prix 220 000 euros, LCDI Le
Comptoir de L'immobilier Olivier FISCHER 06 45
26...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0645266771

Rare : magnifique terrain plat, au calme, hors
lotissement. Viabilisé.A voir absolument, en
exclusivité.Dalhunden est excellemment bien situé
. Ecoles maternelle et primaire y sont présentes.
Collège et toutes les commodités à Drusenheim (5
minutes en voiture).N´hésitez-pas à me contacter...
Par LAFOURMI-IMMO - Tel : 0675375212

Vente Prestige Lampertheim
286 m2
10 pièces
799000€
N° 8623417
09/08/2017
A LAMPERTHEIM. (67450). - MAISON
BI-FAMILLE de 286 m2. Cette maison décorée
avec soins, se compose de 2 entrées
indépendantes, avec terrasse, jardin, et piscine,
sur un terrain arboré de 13,5 ares. - La partie
droite (165 m2) se compose au Rez-de-chaussée
(84,38 m2) : - d'un hall d'entrée avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658185467

Vente Terrain Wissembourg SECTEUR
NON DEFINI
113000€
N° 8630558
08/08/2017

Situé dans une ville où il fait bon vivre et proche de
l'allemagne, très beau terrain d'environ 9 ares
constructibles (45m de profondeur et entre 15 et
23 de large, à viabiliser. Une situation idéale, au
calme avec vue panoramique et non loin du centre
ville. Pas de voisin proche. Cet endroit,...
Par NAOS immobilier - Tel : 0616901384

Vente Programme neuf Minversheim
à partir de 72500€
N° 8629552
07/08/2017

C'est au coeur du pays de la Zorn que se situe le
village de Minversheim. Avec près de 700
habitants, la commune possède des infrastructures
scolaires sportives et culturelles. Sa situation
géographique est idéale à mi-chemin entre la ville
de Strasbourg (à 25 km) et Haguenau (à 13 km), à
proximité...
Par CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER - Tel :
0805090080
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Achenheim est un village dynamique de 2 000
habitants. A quelques minutes du centre de
Strasbourg , grâce au Contournement
Oberschaeffolsheim- Wolfisheim (COW), il
bénéficie d'une situation géographique
remarquable. La commune possède également de
nombreuses infrastructures périscolaires,...
Par CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER - Tel :
0805090080

Vente Programme neuf Hochfelden
à partir de 231103€
N° 8629546
07/08/2017

Hochfelden est une commune attractive offrant
une grande diversité de services et commerces de
proximité. Située à mi chemin entre Strasbourg et
Saverne, la ville est aisément accessible par le
biais de l'autoroute et de sa gare. Le quartier "LES
HIRONDELLES" offre aux futurs habitants un
cadre de...
Par CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER - Tel :
0805090080

Vente Programme neuf Furdenheim
à partir de 123235€
N° 8629509
07/08/2017

Le futur quartier de l'Altenweg se situe à la sortie
du village en direction de Quatzenheim, à
proximité du nouveau complexe sportif
intercommunal (foot, basket, dojo etc...). Entouré
par la nature, il offrira un magnifique cadre de vie à
ses futurs habitants.Prestations qualitatives
pierre...
Par CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER - Tel :
0805090080
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Vente Programme neuf
Stutzheim-offenheim

Location Appartement Strasbourg

à partir de 179000€
N° 8629504
07/08/2017

Située aux portes de l'Eurométropole de
Strasbourg, Stutzheim- Offenheim fait partie du
Kochersberg, région appréciée pour son cadre de
vie agréable, ses paysages vallonnés et la
richesse de ses traditions. Disposant d'un
patrimoine important (croix rurales, églises
classées,...), c'est également...
Par CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER - Tel :
0805090080

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Strasbourg
17 m2
1 pièce
470€/mois
N° 8660934
20/08/2017

22 m2
1 pièce
356€/mois
N° 8652259
16/08/2017

25 m2
1 pièce
470€/mois
N° 8642822
11/08/2017

STRASBOURG NEUDORF beau F1 situé dans
une copropriété de standing au RDC.Le logement
dispose d'une kitchenette équipée (2 feux
électriques, un réfrigérateur), un placard, une belle
pièce de vie, une salle de bains / WCune Cave et
un parking privatif complètent ce bien.Le chauffage
est individuel...
Par IMMOBILIERE STRAUSS - Tel : 0388733064

KRUTENAU - IMMOVAL vous propose Rue des
Balayeurs à la Krutenau, au 1er étage avec
ascenseur, 1 pièce d'environ 25m², composé d'une
chambre, d'une cuisine équipée et d'une salle
d'eau. Chauffage collectif au gaz inclus dans les
charges. Caution : 360 E. Disponible début
septembre. *possibilité...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg

Location Appartement Lingolsheim

18 m2
1 pièce
590€/mois
N° 8649847
14/08/2017

20 m2
1 pièce
415€/mois
N° 8639985
11/08/2017

Par BORSCHNECK IMMOBILIER - Tel :
0762776767

Venez découvrir ce superbe studio de 20m2
récemment rénové au 2ème étage d'un petit
immeuble du début de la rue du maréchal Foch à
Lingolsheim. Il se compose d'une pièce de vie
lumineuse avec kitchenette équipée et d'une salle
d'eau avec WC. À proximité immédiate de l'école
d'ingénieur CESI, il...
Par GIPA - Tel : 0388102620

Location Appartement Strasbourg

Très bien placé à la krutenau, à deux pas de la
place Sainte Madeleine, ce studio meublé se
trouve au rez-de-chaussée d'un petit immeuble
ancien. Il dispose d'une cuisine équipée, d'un
chauffage individuel électrique, une salle d'eau
avce WC. Il est disponible de suite.
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

30 m2
1 pièce
430€/mois
N° 8648839
14/08/2017

Location Appartement Mommenheim

A STRASBOURG, rue du Lazaret dans le quartier
du Neudorf, nous vous proposons un agréable F1
de 30,30m2 comprenant une entrée une pièce de
vie de 18m2 jouissant d'une vue sur des jardins,
une cuisine équipée, une salle de bain avec
baignoire. Chauffage individuel électrique.
Ascenseur. Disponible...
Par LORIC IMMOBILIER - Tel : 0679634420

Location Appartement Obernai
30 m2
1 pièce
350€/mois
N° 8655741
18/08/2017
Location Studio Obernai - Immobilier Obernai
Proche centre ville, et à proximité des écoles et
lycées, ce studio se situe au 6e étage d'une
résidence avec ascenseur et comprend une entrée
avec placard, une cuisiné séparée équipée et une
pièce principale. Cave. Disponible 1er août
Référence annonce...
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

Location Appartement Strasbourg
16 m2
1 pièce
440€/mois
N° 8655201
17/08/2017
A SAISIR - Studio meublé à l'Esplanade, surface
16 m², il est composé d'une pièce principale,
équipé d'une kitchenette, d'un lit mezzanine et d'un
bureau. Une place de parking est à disposition.
Visite sur rendez-vous. Loyer : 360E/mois charges
: 80E/mois Dépôt de garantie : 360E Honoraires
de...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Location Appartement Strasbourg

Location Appartement Lauterbourg
67630
27 m2
1 pièce
400€/mois
N° 8643940
12/08/2017

15 m2
1 pièce
240€/mois
N° 8638789
10/08/2017
A 5minutes de Mommenheim, studio meublé de
15m2, avec cuisine équipée four, plaque, frigo,
une salle de bain avec baignoire. Chauffage
électrique. 220E+20E de charges honoraires :
165E Disponible de suite. Votre agent commercial
indépendant Morgane Guézou 06.42.42.04.75
Par LORIC IMMOBILIER - Tel : 0679634420

Location Appartement Strasbourg

Venez visiter ce charmant studio d'environ 27m²
situé au calme à Lauterbourg. Cette habitation
comprend une cuisine équipée (four combiné,
plaque de cuisson, réfrigérateur et mobilier)
ouverte sur la pièce principale et une salle d'eau
(douche, sèche-serviettes, wc, meuble et vasque).
Une place de...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
330667540267

Location Appartement Strasbourg
19 m2
1 pièce
400€/mois
N° 8643481
12/08/2017

11 m2
1 pièce
350€/mois
N° 8619547
04/08/2017
Studio meublé situé 26 rue de Rosheim. Proche
musée d'Art Moderne, Gare, Centre ville, Petite
France, Fac de Médecine. Logement composé
d'une pièce et d'une salle de bain. Le mobilier (lit,
table, chaise, bureau, armoire) est en très bon
état. La kitchenette comporte un évier, un meuble
évier, 1...
Par IMMOBILIERE TRADITION ALSACE - Tel :
0390400848

Studio 19 m² habitable (30m² au sol !) situé au
3ème étage sans ascenseur d'un immeuble situé
rue Himmerich à STRASBOURG.Une pièce de vie
ouverte sur toute hauteur avec des poutres
apparentes bref beaucoup de cachet !
L'environnement très calme !Une cave et une
place de parking collective...
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369
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Location Appartement Drusenheim
67410
30 m2
1 pièce
410€/mois
N° 8619521
04/08/2017
A réserver pour le 1 octobre 2017, charmant studio
d'environ 30m² situé au premier étage d'une très
belle et petite copropriété de 3 appartements
construite en 2008. Ce studio dispose d'une
kitchenette équipée (plaque de cuisson, hotte et
réfrigérateur) ouverte sur le spacieux séjour et
d'une...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
330667540267

Location Appartement Strasbourg
31 m2
1 pièce
545€/mois
N° 8617312
03/08/2017
KRUTENAU - IMMOVAL vous propose Rue de
Zurich à la Kruteneau, au 3eme étage avec
asenceur, studio meublé de 31m², composé d'une
kitchenette équipée, d'une salle de bain et d'une
chambre. Chauffage et eau chaude individuels
électrique. Caution : 495 E. Disponible début
septembre. *possibilité...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg
21 m2
1 pièce
470€/mois
N° 8617311
03/08/2017
KRUTENAU - IMMOVAl vous propose Rue de
Zurich à la Kruteneau, au 3éme étage, 1 pièce
d'environ 21 m², composé d'une cuisine
semi-équipée, d'une chambre et d'une salle de
bain. Chauffage et eau chaude individuels
électrique. Caution : 430 E. Disponible début
septembre. *possibilité d'effectuer...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Cronenbourg
17 m2
1 pièce
400€/mois
N° 8605069
30/07/2017
Loue studio meublé au coeur du quartier st Florent
dans le vieux Cronnenbourg idéal pour personne
seule ou étudiant . Petite copropriété bien
entretenue à proximité de toutes commodités .
Chauffage électrique. Faibles charges .
Par SARL IK - Tel : 0621010578
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Location Appartement Strasbourg

Location Appartement Haguenau

26 m2
1 pièce
440€/mois
N° 8604281
30/07/2017

21 m2
1 pièce
375€/mois
N° 8600395
29/07/2017

A deux pas du CAMPUS UNIVERSITAIRE de
CRONENBOURG ( faculté de Chimie), studio
rénové avec une grande pièce principale
lumineuse, une cuisine séparée et aménagée (
plaque de cuisson, frigo, meubles de rangements),
1 salle d'eau avec wc. En sous sol : 1 cave A
l'extérieur : 1 place de parking...
Par CAP-EST-IMMO - Tel : 0388709310

HAGUENAU - Studio de 21.71 m² Situé proche
Hôpital, appartement comprenant une kitchenette
équipée, un dégagement,une salle de bains avec
baignoire et WC et un parking/ Chauffage
individuel électrique - DPE: F - GES: D - Loyer :
375 &euro; / mois CC - Dont 35 &euro; de
provision pour charges...
Par IMMOBILIERE TRADITION ALSACE - Tel :
0390400848

Location Appartement
Illkirch-graffenstaden

Location Appartement Strasbourg
Montagne verte
28 m2
1 pièce
495€/mois
N° 8585600
25/07/2017

Location Appartement Strasbourg

Appartement 1 pièces de 28 m² totalement rénové
salle d'eau, kitchenette, sejour, au 3 ème étages
avec ascenseur. il dispose un espace avec lave
linge, etd' un grand balcon exposé sud-ouest.
Accès handicapé Disponible de suite Les charges
comprennent ; concierge, ascenseur, nettoyage
des...
Par CABINET CG IMMOBILIER NAX - Tel :
0388456060

Location Appartement Strasbourg
20 m2
1 pièce
395€/mois
N° 8554225
14/07/2017
NEUDORF - IMMOVAL vous propose Rue
Dornach à Neudorf, au 3eme étage, studio
d'environ 20m² rénové récement, composé d'une
entrée, d'une pièce de vie avec placards, d'un coin
kitchenette équipée et d'une salle d'eau avec
toilette. Chauffage et eau chaude individuels
électriques. Caution : 350 E....
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg
Centre ville

Location Appartement Strasbourg
27 m2
1 pièce
411€/mois
N° 8602806
29/07/2017

37 m2
1 pièce
460€/mois
N° 8600394
29/07/2017

A ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, proche de toutes
les commodités et entouré d'espaces verts, dans
la résidence neuve ''CAP 65'', un appartement T1
n°117 de 27m², situé au 2ème étage. Il comprend
un séjour avec cuisine ouverte aménagée et
équipée (hotte, réfrigérateur et plaque de cuisson),
une salle d'eau...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

STRASBOURG NEUDORF - rue des Aulnes
-proche Hôpital civil tram à 2 mn + accès
autoroutes axes NORD SUD directe -- -- -Appartement LUMINEUX 1 PIECE - 37m² au 2ème
étage (sans asc) Comprenant : une entrée, une
kitchenette équipée, une pièce principale, une
salle d' eau - WC -- -- ...
Par IMMOBILIERE TRADITION ALSACE - Tel :
0390400848

Location Appartement Strasbourg

Location Appartement Schiltigheim

22 m2
1 pièce
475€/mois
N° 8576822
22/07/2017
STRASBOURG - 4 Rue Paul Reiss - Quartier
proche faculté de médecine et Hôpital civil + tram
à 2 mn Appartement 1 PIECES - 22 m² au 4ème
étage (avec asc) Comprenant : une entrée /
kitchenette avec PLACARDS, une pièce de vie,
une salle de bain et WC Chauffage COLL au gaz
- LIBRE SEPTEMBRE ...
Par IMMOBILIERE TRADITION ALSACE - Tel :
0390400848

14 m2
1 pièce
415€/mois
N° 8549160
13/07/2017
Studio meublé situé 26 rue de Rosheim. Proche
musée d'Art Moderne, Gare, Centre ville, Petite
France, Fac de Médecine. Logement composé
d'une pièce et d'une salle de bain. Le mobilier (lit,
table, chaise, bureau, armoire) est en très bon
état. La kitchenette comporte un évier, un meuble
évier, 1...
Par IMMOBILIERE TRADITION ALSACE - Tel :
0390400848

Location Appartement Wolfisheim

Location Appartement Strasbourg
21 m2
1 pièce
420€/mois
N° 8601386
29/07/2017

29 m2
1 pièce
475€/mois
N° 8596470
28/07/2017

STUDIO STRASBOURG - 1 pièce(s) - 21 m2 Rue de la Course, Quartier Gare. Charmant studio
de 21.4m² comprenant une grande pièce principale
avec kitchenette équipée, une salle d'eau avec
douche et toilettes. Chauffage électrique. Libre
24/07/2017.
Par LAFORET ACTE 3 IMMO - Tel : 0390405888

SCHILTIGHEIM - 67300 - rue Lamartine
-Résidence Paul VERLAINE -- commerces à
proximité - idéalement situé (ACCES
AUTOROUTE axe SUD/NORD rapide) + transport
en communs // Proche CENTRE TECHNIQUE
SNCF et ESPACE EUROPEEN ENTRERPISE -- --- Appartement type F1 LUMINEUX de 29m² au
5è étage (avec ...
Par IMMOBILIERE TRADITION ALSACE - Tel :
0390400848

A STRASBOURG, quartier universitaire,
commerces à proximité, appartement T1
n°F'T1D2 , de 25.55 m², situé au 2ème étage du
batiment F', composé d'une entrée avec placard,
pièce principale avec kitchenette, donnant sur
balcon, salle d'eau avec wc. Eau froide et chaude
et chauffage collectif...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Strasbourg

Location Appartement Marlenheim

Location Appartement Strasbourg
22 m2
1 pièce
360€/mois
N° 8601369
29/07/2017
Appartement Strasbourg 1 pièce(s) 22.5 m2 Avenue de Colmar, face à l'arrêt de tram
'schluthfeld' et situé au 3ème étage avec
ascenseur, appartement F1de 22.5m² comprenant
une entrée avec kitchenette, une pièce principale
et une salle de bain avec baignoire et toilettes.
chauffage électrique....
Par LAFORET ACTE 3 IMMO - Tel : 0390405888

25 m2
1 pièce
388€/mois
N° 8566910
19/07/2017

22 m2
1 pièce
475€/mois
N° 8590396
26/07/2017

31 m2
1 pièce
370€/mois
N° 8554501
14/07/2017

IMMOVAL vous propose Avenue de Colmar à la
Meinau, au 3eme étage, dans résidence étudiante,
beau studio équipé de 22m², composé d'une
kitchenette équipée, d'unepièce et d'une salle de
bain. Chauffage et eau chaude collectifs gaz.
Proche bus, commerces et tram. Caution : 390.00
E. Disponible ...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

PPetit loyer ! Studio de 31.72m² situé à
MARLENHEIM, village ancien au patrimoine
architectural particulièrement varié, aux portes du
vignoble et à environ 15 minutes de
STRASBOURG en voiture, dans petite copropriété
dans quartier résidentiel à proximité du centre
ville. Grande pièce de vie,...
Par IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON ICR
ALSACE STRASBOUR - Tel : 0388774040
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23 m2
1 pièce
385€/mois
N° 8548454
13/07/2017
Beau studio de 23 m² situé au rez-de-chaussée.
Ce bien comprend : un séjour avec coin
kitchenette aménagée (plaques de cuisson et
réfrigérateur), une salle de bains avec baignoire et
WC.Chauffage individuel électrique - DPE : G
Loyer HC : 360 E + Charges : 25 EFrais d'agence
TTC : 299 E (état de...
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

Location Appartement Strasbourg
38 m2
1 pièce
629€/mois
N° 8538436
09/07/2017
IMMOVAL vous propose Boulevard Clémenceau,
au 2ème étage avec ascenseur, appartement 1
pièce d'environ 38m², composé d'une entrée avec
placard, d'une pièce de vie lumineuse avec
terrasse, d'une cuisine équipée séparée, d'une
salle de bain avec baignoire et wc. DPE : en cours,
Caution : 579 E et...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822
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Location Appartement Strasbourg

Location Appartement Strasbourg

Location Maison Barr Vignoble Barr

30 m2
1 pièce
450€/mois
N° 8537910
09/07/2017

19 m2
1 pièce
410€/mois
N° 8521160
05/07/2017

58 m2
1 pièce
485€/mois
N° 8360980
20/05/2017

A voir ! Appartement de 32 m² situé à
STRASBOURG KOENIGSHOFFEN de type T1
bis, au 4ème et dernier étage avec ascenseur.
Résidence proche des commerces et des
transports en communs. Kitchenette (frigo et
plaques de cuisson), pièce de vie avec balcon.
Salle de bains aménagée avec baignoire.
Placard,...
Par IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON ICR
ALSACE STRASBOUR - Tel : 0388774040

STUDIO idéalement situé, rue Jean Henri
SCHNITZLER, dans le quartier de l'Esplanade, à
proximité des facultés et du Tram.5 ème étage
avec ascenseur, parking collectif.Chauffage inclut
dans les charges
Par MERCOR - Tel : 0698036034

Dans une rue calme, nous vous proposons cette
maison individuelle 1/2 pièces en duplex d'une
surface d'environ 60m². La maison se décompose
de la manière suivante:- Au rez-de-chaussée une
entrée, une cuisine indépendante, une salle d'eau
avec toilettes ; A l'étage une grande pièce avec
une...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE - Tel
: 0612290944

Location Appartement Strasbourg
20 m2
1 pièce
600€/mois
N° 8514364
02/07/2017

Location Appartement Strasbourg
32 m2
1 pièce
470€/mois
N° 8531221
08/07/2017
STRASBOURG début Neudorf, route du Polygone,
à proximité de la place de l'Etoile et du
TRAMWAYAscenseur, chauff.ind. électrique,
balconParking privatif dans cour ferméeLIBRE à
partir du 7 AOÛT
Par MERCOR - Tel : 0698036034

Location Appartement Strasbourg

Locations maisons 3 pièces
Location Maison Ingwiller Gare

CENTRE VILLE - IMMOVAL vous propose : Quai
Lezay-Marnésia au Centre-Ville, au 2e étage
studio meublé et entièrement équipé de 20.50 m²,
composé d'une kitchenette équipée et d'une salle
de bain. Chauffage collectif inclus dans les
charges. Proche commerces, tram et centre
historique. Caution : 515...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg
23 m2
1 pièce
485€/mois
N° 8514362
02/07/2017

20 m2
1 pièce
475€/mois
N° 8529965
08/07/2017
KRUTENAU - IMMOVAL vous propose Rue de
Zurich à la Krutenau, au 3eme étage avec
ascenseur, 1 pièce d'environ 20m², composé d'une
kitchenette équipée, d'une salle de bain et d'un
balcon. Chauffage et eau chaude collectifs au fuel.
Caution : 415 E. Disponible. *possibilité
d'effectuer l'état des...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Loue F1 avec balcon situé dans une résidence
calme et verdoyante destinée à des personnes
agées autonomes. Le logement dispose d'une
cuisine séparée avec frigo, four et plaques de
cuisson électriques. L'immeuble comporte un
ascenseur, une cave et un parking collectif.
Redevance: 390E CC avec...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0390205580

INGWILLER - Rue de la gare Belle maison
individuelle rénovée située non loin du Centre-Ville
DISPONIBLE de suite 3 Pièces Surface 79,08 m²
Loyer 691 &euro; hors charges sur factures
directes aux locataires Maison individuelle sur 3
niveaux comprenant : Au rez-de-chaussée, une
entrée, une chambre...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
0620101973

Location Maison Stotzheim Vignoble

VIEIL HOPITAL/BOURSE - IMMOVAL vous
propose Rue d'Or à Bourse/Hôpital Civil, au 2eme
étage avec ascenseur, 1 pièce d'environ 23 m²,
composé d'une chambre, d'une salle de bain et
d'une kitchenette équipée. Chauffage et eau
chaude individuels électrique. DPE en cours.
Caution : 445 E et disponible...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement
Illkirch-graffenstaden

Location Appartement Barr
33 m2
1 pièce
390€/mois
N° 8523416
05/07/2017

79 m2
3 pièces
691€/mois
N° 8580860
23/07/2017

18 m2
1 pièce
360€/mois
N° 8514363
02/07/2017

85 m2
3 pièces
780€/mois
N° 8521292
05/07/2017
Située à Stotzheim, nous vous proposons cette
maison individuelle 3 pièces au calme entièrement
refaite. La maison d'une surface d'environ 85m²
habitable, se décompose de la manière suivante: une vaste entrée avec espace de rangements- un
salon/ séjour lumineux donnant sur une terrasseune...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE - Tel
: 0612290944

Locations maisons 4 pièces

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN - IMMOVAL vous
propose Place Lamartine à Illkirch, au 3ème étage,
studio de 18m² environ, composé d'une entrée
avec grands rangements, d'une pièce de vie avec
coin kitchenette équipée table de cuisson et
réfrigérateur, et d'une salle de bains. Chauffage et
eau chaude...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Locations maisons 1 pièce

Location Maison Schnersheim
TRUCHTERSHEIM
70 m2
4 pièces
930€/mois
N° 8646633
13/08/2017
SCHNERSHEIM MAISON MITOYENNE de 2013 ,
état neuf DISPONIBLE AU 1ER SEPTEMBRE
2017 LOYER CHARGES COMPRISES 930 &euro;
Belle maison de 70 m² disposant d'une entrée,
une cuisine Américaine équipée (plaque
vitrocéramique, four, lave-vaiselle, frigidaire et
congélateur), un séjour, 2 chambres, une...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
330625368986
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Location Maison Strasbourg
86 m2
4 pièces
855€/mois
N° 8642820
11/08/2017
CRONENBOURG - IMMOVAL vous propose Rue
de Furdenheim à Cronenbourg, maison de 4
pièces d'environ 86m², composé au 1er niveau
d'une entrée avec placard, d'un toilette séparé
avec lave-mains, d'un salon, d'une salle à manger
avec veranda, d'une cuisine, au 2ème niveau, d'un
toilette séparé, de 2...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Maison Albe VILLA©
93 m2
4 pièces
920€/mois
N° 8640134
11/08/2017
Sur les hauteurs de Villé, nous vous proposons
cette maison de plein pied rénovée avec beaucoup
de charme. Sur un terrain de 7.5 ares , la maison
d'une superficie de 93m² se décompose de la
manière suivante:- une vaste entrée - un grand
salon / séjour lumineux avec son accès au balconune cuisine...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE - Tel
: 0612290944

Location Maison Achenheim
85 m2
4 pièces
840€/mois
N° 8633260
09/08/2017
ACHENHEIM, au centre du village dans voie
privée en impasse, agréable maison accolée
comprenant 4 pièces principales. Au rdc, une
entrée avec placard, un séjour et une cuisine
ouverte aménagée donnant sur une terrasse
clôturée de 50 m². Au 1er étage : 3 chambres , une
salle de bains avec douche,...
Par MERCOR - Tel : 0698036034

Location Maison Schaffhouse-pres-seltz
67470
116 m2
4 pièces
740€/mois
N° 8622400
05/08/2017
Très belle maison accolée (construite en 2006)
composée de 4/5 pièces pour une surface totale
d'environ 117m² et située au calme à
SCHAFFHOUSE/SELTZ. A réserver pour le 15
octobre 2017. Agencé sur trois niveaux, ce bien
comprend au rez-de-chaussée : une entrée, un
garage double et un débarras. Le...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
330667540267
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Location Maison Haguenau

Location Maison Eckbolsheim sud

Location Maison Saverne

Location Maison Marmoutier

95 m2
4 pièces
850€/mois
N° 8614465
03/08/2017

112 m2
4 pièces
1185€/mois
N° 8588940
26/07/2017

140 m2
4 pièces
890€/mois
N° 8497542
28/06/2017

150 m2
4 pièces
950€/mois
N° 8360873
20/05/2017

Maison 3/4 pièce avec une disposition originale !
Au Rez-de-chaussée, elle comporte une salle à
manger, une cuisine équipée et wc ; au niveau
inférieur avec un accès direct au jardin, se trouve
le salon ; à l'étage l'espace nuit avec les 2
chambres et la salle de bains. En annexe, vous
disposez...
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

ECKBOLSHEIM Dans cadre vert et au calme Libre
au 1er septembre 2017 5 Pièces de 112 M² [S.
Terrain] 400 m² Loyer hors charges 1160 &euro;
Charges mensuelles : 25 &euro; comprenant les
ordures ménagères Maison Sur deux niveaux,
Vue Village, Exposition Sud Ouest, Etat général
Excellent, Cuisine...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
330625368986

Maison 5 pièces de 140m² située à Kirrwiller. Ce
bien comprend : une entrée avec placard, un
séjour avec coin cuisine équipée de 27m², deux
chambres dont une de 20m² avec accès au
balcon, une salle de bains avec baignoire et
douche, un WC séparé avec branchement
machine à laver. A l'étage : un...
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

Location maison individuelle à Marmoutier Biegen
comprenant une entrée, un séjour, une chambre,
une cuisine équipée indépendante, une salle de
bains, un wc séparé.A l'étage : un palier, deux
chambres, une salle de bains.Un grenier.Un
sous-sol complet avec notamment une
buanderie.Chauffage fioul...
Par IMMOBILIERE DES ROHAN - Tel :
0388718400

Location Maison Achenheim

Location Maison Bouxwiller

Location Maison Niederlauterbach 67630
102 m2
4 pièces
850€/mois
N° 8600448
02/08/2017

76 m2
4 pièces
765€/mois
N° 8581021
23/07/2017

Maison mitoyenne de 115m² (102m² Carrez) 4
pièces, disponible et habitable de suite. Ce bien
propose au rez-de chaussée : une entrée, un
salon/séjour, une cuisine séparée et équipée
donnant accès à une terrasse, une salle d'eau. Le
premier étage offre 2 chambres (dont une
parentale de 20m²) et une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0670486451

Location Maison Geispolsheim

Maison Geispolsheim 4 pièce(s) 110.09 m2 - Au
calme dans une impasse, belle maison de 110m²
sur un terrain de 4.40 ares. Entrée avec de
nombreux placards, un séjour et une grande
cuisine équipée donnant tous deux sur une
terrasse exposée Sud et le jardin, 3 chambres dont
une avec dressing, salle de...
Par LAFORET ACTE 3 IMMO - Tel : 0390405888

Location Maison Illkirch-graffenstaden
95 m2
4 pièces
935€/mois
N° 8591916
27/07/2017
Maison 4 pièces d'environ 95 m² comprenant au
rez-de-chaussée : une entrée, un séjour avec
accès terrasse, une cuisine équipée et un WC.A
l'étage : 3 chambres et une salle de bains avec
WC.Un sous-sol et un jardin privatif d'environ 2.5
ares viennent compléter ce bien. Chauffage
individuel...
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

Niederlauterbach, commune idéalement située à
moins de 5 minutes de Lauterbourg et de la
frontière allemande, découvrez cette charmante
maison bi-famille. Elle se compose au
rez-de-chaussée d'une entrée, d'un bel espace
séjour ouvert sur la cuisine partiellement équipée
avec accès direct à la...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
330625393494

Location Maison Schnersheim
TRUCHTERSHEIM

110 m2
4 pièces
1100€/mois
N° 8601382
29/07/2017

Location Maison Bouxwiller IMBSHEIM
140 m2
4 pièces
890€/mois
N° 8497541
28/06/2017

70 m2
4 pièces
930€/mois
N° 8560732
17/07/2017
SCHNERSHEIM MAISON MITOYENNE de 2013 ,
état neuf DISPONIBLE AU 1ER SEPTEMBRE
2017 LOYER CHARGES COMPRISES 930 &euro;
Belle maison de 70 m² disposant d'une entrée,
une cuisine Américaine équipée (plaque
vitrocéramique, four, lave-vaiselle, frigidaire et
congélateur), un séjour, 2 chambres, une...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
330625368986

Location Maison Lingolsheim
100 m2
4 pièces
800€/mois
N° 8551662
14/07/2017
Venez découvrir cette spacieuse maison 4 pièces
de 100m² avec petite cour située rue du Maréchal
Foch à Lingolsheim.Au rez-de-chaussée se trouve
une entrée, un double séjour en enfilade, une
cuisine simple, une grande chambre avec dressing
intégré, une salle de bain et WC séparé.L'étage se
compose...
Par GIPA - Tel : 0388102620

Maison 5 pièces de 140m² située à Kirrwiller. Ce
bien comprend : une entrée avec placard, un
séjour avec coin cuisine équipée de 27m², deux
chambres dont une de 20m² avec accès au
balcon, une salle de bains avec baignoire et
douche, un WC séparé avec branchement
machine à laver. A l'étage : un...
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

65 m2
4 pièces
700€/mois
N° 8273886
26/04/2017
Habitation entièrement meublée et équipée type
gîte rural, pouvant recevoir jusqu'à 6 personnes.
Par AGENCE SALOMON - Tel : 0388710845

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Roeschwoog
Agglomération

Location Maison Pfaffenhoffen
140 m2
4 pièces
890€/mois
N° 8497540
28/06/2017
Maison 5 pièces de 140m² située à Kirrwiller. Ce
bien comprend : une entrée avec placard, un
séjour avec coin cuisine équipée de 27m², deux
chambres dont une de 20m² avec accès au
balcon, une salle de bains avec baignoire et
douche, un WC séparé avec branchement
machine à laver. A l'étage : un...
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

Location Maison
Kirrwiller-bosselshausen
140 m2
4 pièces
890€/mois
N° 8493084
27/06/2017
Maison 5 pièces de 140m² situé à Kirrwiller. Ce
bien comprend : une entrée avec placard, un
séjour avec coin cuisine équipée de 27m², deux
chambres dont une de 20m² avec accès au
balcon, une salle de bains avec baignoire et
douche, un WC séparé avec branchement
machine à laver. A l'étage : un...
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369
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120 m2
5 pièces
690€/mois
N° 8656333
18/08/2017
ROESCHWOOG, Maison individuelle d'environ
120 m² - Maison renovée en 2010, comprenant
au rez-de-chaussée, une cuisine indépendante
meublée, un séjour avec poêle à bois, une salle à
manger, une chambre et une salle de bains avec
douche. - Au 1er étage, deux chambres d'environ
14m², une chambre...
Par IMMOBILIERE TRADITION ALSACE - Tel :
0390400848

Location Maison Bouxwiller Centre ville
130 m2
5 pièces
820€/mois
N° 8615030
03/08/2017
GRANDE MAISON DE VILLE au centre ville ,
BON ETAT duplex, terrasse, libre 1er septembre
2017 5 Pièces duplex 130 M² avec terasse plus
20m2 Cuisine Equipée, Chambre(s) 3, Bain(s) 1,
Douche(s) 1, WC 1, Séjour 35 M², Terrasse(s)
1,(loyer tout compris, chauffage et eau,) loyer brut
670 euro ...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
330625368986
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Location Maison Wingen-sur-moder
INGWILLER

Location Maison Reichstett Cus nord
117 m2
5 pièces
1200€/mois
N° 8532118
08/07/2017

100 m2
5 pièces
780€/mois
N° 8615029
03/08/2017
WINGEN SUR MODER Secteur INGWILLER
Superbe maison jumelée située dans un
environnement au calme Prestations de qualité
Disponible au 1er Septembre 2017 Maison accolée
à gauche 5 Pièces Surface 100 m² [S. Terrain] 375
m² Loyer 780 &euro; Charges Comprises
Prestations : Une entrée avec placards, une...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
0695275949

REICHSTETT - DANS QUARTIER RESIDENTIEL
- MAISON DE PLAIN-PIED. Dans une impasse au
calme, maison comprenant 5 pièces et un jardin
clos. Elle se compose de la manière suivante :
une grande entrée desservant un double séjour
lumineux et spacieux de 33m² avec un balcon, un
coin repas avec accès au...
Par ADDICT IMMOBILIER - Tel : 330670880978

Location Maison Pfulgriesheim Stbg
ouest

Location Maison Berstett GIMBRETT
160 m2
6 pièces
1100€/mois
N° 8656258
18/08/2017
GIMBRETT rare à la location sur les hauteurs
Secteur TRUCHTERSHEIM Maison de standing
avec vue plaine et Cathédrale Loyer 1 100 Euros
Hors Charges Libre au 1er OCTOBRE 2017 6
Pièces, de 160 m² Surface Terrain 1 600 M² 2
chambre de plain pied avec sdb et 3 chambres
spacieuses à l'étage,...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
330625368986

Location Maison Schalkendorf vosges
du nord

Location Maison Ostwald
120 m2
5 pièces
850€/mois
N° 8601384
29/07/2017
MAISON OSTWALD - 5 pièce(s) - 120 m2 - A
Ostwald, maison d'environ 120m² comprenant un
double séjour, une cuisine équipée avec coin
repas, une salle de bain, 3 chambres et un bureau.
Cave et 2 place de parking extérieur. Jouissance
de la cour avec un droit de passage. Chauffage
individuel au fuel....
Par LAFORET ACTE 3 IMMO - Tel : 0390405888

115 m2
5 pièces
900€/mois
N° 8515627
03/07/2017

206 m2
6 pièces
1600€/mois
N° 8629013
07/08/2017

Pfulgriesheim à saisir au calme, jolie maison
mitoyenne d'un seul côté d'environ 115m²
comprenant 5 pièces avec une terrasse et un
grand garage. Partie basse : une belle pièce de vie
salon séjour avec une cuisine ouverte (uniquement
meublée sans electroménager) avec un accès sur
la terrasse...
Par ADDICT IMMOBILIER - Tel : 0632963337

15 mn de Haguenau , corps de ferme alsacien
AVEC PARC ET DEPENDANCES, Qualité de vie
exceptionnelle à découvrir Loyer 1600 &euro;
comprenant l'entretien des espaces l'extérieurs +
autre CHARGES INDIVIDUELLES SUR
FACTURES DIRECTES, cour intime et arborée 6
Pièces, chaleur de l'authentique et...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
330625368986

Location Maison Geispolsheim

Location Maison Soufflenheim

Location Maison Schalkendorf vosges
du nord

98 m2
5 pièces
1350€/mois
N° 8450456
15/06/2017

121 m2
5 pièces
850€/mois
N° 8596471
28/07/2017
SOUFFLENHEIM - Maison individuelle de 121,50
m² Maison de 121.50 m², au calme, sur un terrain
de 7 ares, refaite à neuf, comprenant au
rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine
indépendante meublée, un salon/salle à manger,
une chambre,, une salle d'eau aménagée avec
WC. Au 1er étage, un...
Par IMMOBILIERE TRADITION ALSACE - Tel :
0390400848

Location Maison Wittersheim
Mommenheim

Venez découvrir, au coeur de Geispolsheim, cette
superbe maison jumelée BBC 5 pièces de 98m²
avec terrasse et jardin. Elle comprend au rdc un
salon lumineux donnant accès a une terrasse de
18m² et au jardin, une chambre ou bureau mitoyen
au salon donnant également accès au jardin, une
cuisine toute...
Par GIPA - Tel : 0388102620

Location Maison Geudertheim 67170
114 m2
5 pièces
1200€/mois
N° 8283628
28/04/2017

100 m2
5 pièces
972€/mois
N° 8573133
21/07/2017
WITTERSHEIM prox brumath, Mommenheim Très
belle maison jumelée dans corps de ferme
entièrement rénové. 5 Pièces Surface 100 m² [S.
Terrain] 100 m² Loyer 900 &euro; hors charges
Charges 72 &euro; comprenant l'eau froide,
l'entretien de la chaudière, les frais des parties
communes. LIBRE AU 10 Août...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
0695275949

206 m2
6 pièces
1600€/mois
N° 8556908
15/07/2017
15 mn de Haguenau , corps de ferme alsacien
AVEC PARC ET DEPENDANCES, Qualité de vie
exceptionnelle à découvrir Loyer 1600 &euro;
comprenant l'entretien des espaces l'extérieurs +
autre CHARGES INDIVIDUELLES SUR
FACTURES DIRECTES, cour intime et arborée 6
Pièces, chaleur de l'authentique et...
Par IMMOBILIERE DU PAYS DE HANAU - Tel :
330625368986

Location Maison Lampertsloch

Maison 5/6 pièces d'environ 114 m². Venez
découvrir cette maison passive neuve idéaliement
située à Geudertheim. Placée en seconde ligne,
vous pourrez profiter d'un cadre très calme. Ce
bien est composé, au rez-de-chaussée, d'une
cuisine équipée ouverte sur un double séjour muni
de grandes...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
0662470785

180 m2
6 pièces
900€/mois
N° 8455681
16/06/2017
LAMPERTSLOCH - Maison individuelle d'environ
180 m² habitables - Maison au calme,
entièrement rénovée en 2007, comprenant une
entrée avec placard, une cuisine équipée (four,
plaque, hotte, lave-vaisselle) ouverte sur la salle à
manger, un séjour, trois chambres, un bureau, une
salle de bains avec...
Par IMMOBILIERE TRADITION ALSACE - Tel :
0390400848
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Location Maison Illkirch-graffenstaden
287 m2
7 pièces
1540€/mois
N° 8660921
19/08/2017
Location maison Illkirch Graffenstaden - Immobilier
Illkirch Graffenstaden Illkirch Graffenstaden,
maison 7 pièces de 287m² comprenant un séjour,
une salle à manger, une cuisine séparée, 4
chambres (dont une au sous-sol), 3 salle de bains
(dont une au sous-sol), deux terrasses, un jardin,
un grand...
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

Location Maison Osthoffen
140 m2
7 pièces
1150€/mois
N° 8614464
03/08/2017
A Osthoffen (EUROMETROPOLE), dans un
lotissement calme ! Cette maison familiale de
160m² au sol dont 140m² habitable comporte au
rez-de-chaussée : une entrée, un séjour avec
poêle à bois, une cuisine américaine intégralement
équipée, 3 chambres, une salle de bains et d'un
WC ; à l'étage, 2 chambres...
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

Location Maison Bischwiller 67240
153 m2
7 pièces
950€/mois
N° 8592728
27/07/2017
A BISCHWILLER, commune disposant de toutes
les commodités, découvrez cette charmante
maison de 7 pièces d'environ 150m² sur 400m² de
terrain, au calme dans un quartier résidentiel à
proximité de la gare. Le rdc est composé d'une
entrée, d'un vaste salon, d'un séjour avec une
cuisine équipée...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
0789655083

Location Maison Strasbourg
200 m2
7 pièces
3250€/mois
N° 8302890
04/05/2017
KRUTENAU - IMMOVAL Strasbourg vous propose
en LOCATION SAISONNIERE 11 rue de
l'abreuvoir Krutenau Très bel appartement dans
une grande maison 7 chambres, 1wifi,4 personnes
possible d'env. 200m², ou vous partagerez, un
salon de 80m², cuisine équipée, salle à manger,
3SDB, WIFI entièrement meublé et...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822
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Location Parking Strasbourg

Locations autres
Location Parking Strasbourg

Location Parking Marlenheim

70€/mois
N° 8626632
06/08/2017

60€/mois
N° 8661465
20/08/2017

Parking à louer situé à l'adresse 4 Rue d'Obernai,
67000 Strasbourg, France. Ce parking est mis en
location pour un loyer mensuel de 60 EUR. Il
convient à des véhicules dont la hauteur maximale
est 2m10. Ce parking peut accueillir des véhicules
du type : citadine, berline, monospace, SUV,...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking Strasbourg

10 m2
30€/mois
N° 8585151
25/07/2017

Parking à louer situé à l'adresse 6 Rue des Frères
Eberts, 67100 Strasbourg, France. Ce parking est
mis en location pour un loyer mensuel de 70 EUR.
Il convient à des véhicules dont la hauteur
maximale est 2m10. Ce parking peut accueillir des
véhicules du type : citadine, berline, monospace,...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Parking à louer situé à l'adresse 271 Route de
Schirmeck, 67200 Strasbourg, France. Ce parking
est mis en location pour un loyer mensuel de 30
EUR. Il convient à des véhicules dont la hauteur
maximale est 2m30. Ce parking peut accueillir des
véhicules du type : citadine, berline, monospace,
SUV,...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

45 m2
2 pièces
550€/mois
N° 8642830
11/08/2017
LOCAL COMMERCIAL CENTRE ILLKIRCH - local
commercial à louer 550 Euro au centre d'Illkirch, à
2 pas du Centr'Ill. Surface totale de 44 m2 environ,
pièce principale de plus de 26 m2, seconde pièce
de 14 m2. Possibilité aménagement en 1 seule
pièce. Emplacement parking privatif. Parking public
à...
Par LAFORET ACTE 3 IMMO - Tel : 0390405888

IMMOVAL vous propose Rue du Fossé des Treize
en Hyper Centre, place de parking Caution : 140
E. Disponible mi-juillet. *possibilité d'effectuer l'état
des lieux par huissier sur demande Loyer de
145,00 euros par mois charges comprises dont 5.0
euros par mois de provision pour charges -...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

100€/mois
N° 8630834
08/08/2017

Parking à louer situé à l'adresse 17 Av. du Rhin,
67100 Strasbourg, France. Ce parking est mis en
location pour un loyer mensuel de 100 EUR. Ce
parking peut accueillir des véhicules du type :
citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.
Il bénéficie également des caractéristiques...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

IMMOVAL vous propose Rue de Zurich à la
Kruteneau, un parking en sous-sol. Caution : 90
E. Disponible début octobre. *possibilité d'effectuer
l'état des lieux par huissier sur demande Loyer de
100,00 euros par mois charges comprises dont
10.0 euros par mois de provision pour charges -...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Terrain Haguenau 67500

Location Bureau Entzheim
109 m2
1400€/mois
N° 8573239
21/07/2017

ENTZHEIM - 286 m2 - Aéroparc d'Entzheim, dans
le nouveau quadrant, location de lots de 34m2 à
280 m2 dans nouveau batiment offrant au total
280m2 de surface sur 2 niveaux.. Parkings et
espace en sous-sol disponibles. Grandes facilités
d'accès. Loyer annuel de 130EUR/m2. Loyer à
partir de 368 Euro...
Par LAFORET ACTE 3 IMMO - Tel : 0390405888

HAGUENAU : venez découvrir ce local commercial
d'environ 109,93 m² proche de toutes commodités.
Il se situe face à la gare sur un axe très passant de
la commune et vous offre une visibilité
exceptionnelle. Ce local dispose d'un espace
principale d'environ 83 m², adaptable à vos
besoins (bureaux,...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
0643362685

Location Local commercial
Illkirch-graffenstaden

Location Parking Strasbourg
65€/mois
N° 8556813
15/07/2017

95 m2
1700€/mois
N° 8601394
29/07/2017

Location Parking Strasbourg

Location Parking Strasbourg
100€/mois
N° 8574877
22/07/2017

286 m2
1 pièce
368€/mois
N° 8601404
29/07/2017

Location Local commercial
Illkirch-graffenstaden

Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

Location Parking Strasbourg
145€/mois
N° 8613556
02/08/2017

30€/mois
N° 8652444
16/08/2017

MARLENHEIM - Parc du Marlenberg Parking
extérieur situé dans les nouvelles résidences à
l'entrée du village de Marlenheim. Loyer : 30E /
Dépôt de garantie : 30E / Frais d'agence TTC :
50E DISPONIBLE Nous contacter :03 69 20 53 69

LOCAL COMMERCIAL CENTR'ILL - local
commercial de 95 m2 au total sur 2 niveaux
bénéficiant d'une excellente visibilité en plein
centre d'Illkirch-Graffenstaden. Situation très
centrale. Bail tous commerces, petite restauration
,traiteur par ex possible (pas de possibilité
d'extraction). Le local ne...
Par LAFORET ACTE 3 IMMO - Tel : 0390405888

Location Local commercial Strasbourg
24 m2
650€/mois
N° 8601374
29/07/2017

Local commercial Strasbourg PETITE FRANCE 25
m2 - local commercial ou d'activité à louer à
Strasbourg Petite France. Proximité de la gare, du
centre-ville et de Finkwiller. Surface de 24 m2
environ. Local rénové avec vitrine dans un quartier
de fort passage avec d'autres commerces à
proximité....
Par LAFORET ACTE 3 IMMO - Tel : 0390405888

Parking à louer situé à l'adresse 100 Route des
Romains, 67200 Strasbourg, France. Ce parking
est mis en location pour un loyer mensuel de 65
EUR. Il convient à des véhicules dont la hauteur
maximale est 1m80. Ce parking peut accueillir des
véhicules du type : citadine, berline, moto. Il...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking Strasbourg
75€/mois
N° 8548859
13/07/2017

Parking à louer situé à l'adresse 12 Rue
Wimpheling, 67000 Strasbourg, France. Ce
parking est mis en location pour un loyer mensuel
de 75 EUR. Ce parking peut accueillir des
véhicules du type : citadine, berline, monospace,
SUV, utilitaire, moto. Il bénéficie également des
caractéristiques...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking Strasbourg
60€/mois
N° 8531485
08/07/2017

Parking à louer situé à l'adresse 29 Rue de
Wasselonne, 67000 Strasbourg, France. Ce
parking est mis en location pour un loyer mensuel
de 60 EUR. Il convient à des véhicules dont la
hauteur maximale est 2m. Ce parking peut
accueillir des véhicules du type : citadine, berline,
monospace, SUV,...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking Strasbourg
65€/mois
N° 8531486
08/07/2017

Parking à louer situé à l'adresse 204 Route de
Mittelhausbergen, 67200 Strasbourg, France. Ce
parking est mis en location pour un loyer mensuel
de 65 EUR. Il convient à des véhicules dont la
hauteur maximale est 2m30. Ce parking peut
accueillir des véhicules du type : berline,
monospace, SUV,...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Terrain Strasbourg Cus ouest
12 m2
55€/mois
N° 8526124
06/07/2017

Strasbourg Cronenbourg, rue de Lupstein, garage
à louer. Loyer : 55&euro; mensuel Honoraires :
52,80 &euro;
Par ADDICT IMMOBILIER - Tel : 0603371522

Location Parking Strasbourg

Location Parking Strasbourg
85€/mois
N° 8548868
13/07/2017

Parking à louer situé à l'adresse 8 Rue du Neufeld,
67100 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 caractéristiques...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411
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50€/mois
N° 8525387
06/07/2017

Parking à louer situé à l'adresse 38 Rue de
Metzeral, 67100 Strasbourg, France. Ce parking
est mis en location pour un loyer mensuel de 50
EUR. Il convient à des véhicules dont la hauteur
maximale est 2m30. Ce parking peut accueillir des
véhicules du type : citadine, berline, monospace,
SUV,...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411
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Location Terrain Oberhausbergen 67205
280 m2
1309€/mois
N° 8509299
01/07/2017

Location Parking Strasbourg BLD
LEBLOIS
13 m2
82€/mois
N° 8475647
22/06/2017

A 10 minutes de Strasbourg, disposez de ce hall
de stockage d'environ 280 m². D'une longueur
d'environ 31 m pour environ 9 m de large et 4,5 m
de hauteur, il bénéficie d'un compteur électrique
séparé. Loyer trimestriel : 3 927 &euro; HT
Provisions sur charges trimestriels : 500 &euro; HT
Frais...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
0769411979

Location Parking Strasbourg
85€/mois
N° 8509170
01/07/2017

67000 STRASBOURG 1 RUE GUERIN GARAGE
A LOUEREN SOUS/SOL AVEC PORTE
GRILLAGEE LIBRE 01.09.2017
Par IMMOBILIERE DU RHIN - Tel : 0388364954

Location Parking Strasbourg

Location Parking Strasbourg

10 m2
45€/mois
N° 8422520
07/06/2017

Parking à louer situé à l'adresse 12 Rue Henri
Frenay, 67200 Strasbourg, France. Ce parking est
mis en location pour un loyer mensuel de 55 EUR.
Il convient à des véhicules dont la hauteur
maximale est 2m20. Ce parking peut accueillir des
véhicules du type : citadine, berline, monospace,
SUV,...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Place de Parkings à louer avec Zenpark à
Strasbourg - Landsberg - Benfeld. Ce parking se
situe dans le quartier Neudorf Sud de Strasbourg,
en face de la clinique vétérinaire Neudorvet.
Zenpark est le premier opérateur de parkings
partagés automatisés d'Europe. C'est la solution la
plus pratique et...
Par ZENPARK - Tel : 0185390909

Location Parking Bischheim

Location Parking Strasbourg

55€/mois
N° 8437844
11/06/2017

10 m2
45€/mois
N° 8422521
07/06/2017

Parking à louer situé à l'adresse 8 Rue Victor
Hugo, 67800 Bischheim, France. Ce parking est
mis en location pour un loyer mensuel de 55 EUR.
Il convient à des véhicules dont la hauteur
maximale est 2m10. Ce parking peut accueillir des
véhicules du type : citadine, berline, monospace,
SUV,...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Place de Parkings à louer avec Zenpark à
Strasbourg - Landsberg - Bâle. Ce parking est
situé dans le quartier Neudorf Sud de Strasbourg,
à l'intersection de la rue de Bâle et de la rue
d'Eguisheim. Il se trouve à 4 min en voiture de
l'E52 et à 2 min de l'Avenue Jean Jaurès. Zenpark
est le premier...
Par ZENPARK - Tel : 0185390909

Location Parking Strasbourg

Location Local commercial Selestat

70€/mois
N° 8452765
19/06/2017

Location Parking Strasbourg
45€/mois
N° 8505422
30/06/2017

Parking à louer situé à l'adresse 65 Boulevard la
Fontaine, 67200 Strasbourg, France. Ce parking
est mis en location pour un loyer mensuel de 45
EUR. Il convient à des véhicules dont la hauteur
maximale est 2m10. Ce parking peut accueillir des
véhicules du type : citadine, berline, monospace,...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

IMMOVAL vous propose Rue des Balayeurs à la
Krutenau, place de parking en sous-sol. Loyer 70
E / mois Caution : 65 E et disponible de suite.
*possibilité d'effectuer l'état des lieux par huissier
sur demande Loyer de 70,00 euros par mois
charges comprises dont 5.0 euros par mois de
provision pour...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Local commercial Selestat

65€/mois
N° 8501499
29/06/2017

Parking à louer situé à l'adresse Avenue de la
Gare, 67230 Benfeld, France. Ce parking est mis
en location pour un loyer mensuel de 65 EUR. Ce
parking peut accueillir des véhicules du type :
citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.
Il bénéficie également des caractéristiques...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking Schiltigheim

76€/mois
N° 8437800
11/06/2017

77 m2
594€/an
N° 8405701
02/06/2017

Parking à louer situé à l'adresse Boulevard de
Nancy, 67000 Strasbourg, France. Ce parking est
mis en location pour un loyer mensuel de 76 EUR.
Ce parking peut accueillir des véhicules du type :
citadine, berline, moto. Il bénéficie également des
caractéristiques suivantes : Particulier, Garage,...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Local pour commerce (sauf restauration) ou
bureaux. 2 pièces avec sanitaire dont une avec
accès sur la rue des bateliers, entrée séparée.
Chauffage électrique. Il se situe au centre ville
commerces et parking à proximité. Loyer : 577, 50
EUR Charges : 17 EUR Dépôt de garantie : 577
EUR Pas de frais...
Par DOMIAL ESH - AGENCE BAS-RHIN - Tel :
0388211890

Location Parking Strasbourg

46 m2
1 pièce
307€/mois
N° 8448443
14/06/2017

Location Parking Benfeld

155€/mois
N° 8437791
11/06/2017

Local pour bureaux située dans la cours du
batiment. Peut aussi servir de lieux de stockage. Il
se situe au centre ville, commerces et parking à
proximité. Loyer : 292 EUR Charges : 15 EUR
Dépôt de garantie : 292 EUR Chauffage électrique
non compris dans les charges. Pas de frais
d'agence. Contacts...
Par DOMIAL ESH - AGENCE BAS-RHIN - Tel :
0388211890

Location Parking Schiltigheim
GLACIERE

70€/mois
N° 8494572
27/06/2017

13 m2
68€/mois
N° 8447347
14/06/2017

Parking à louer situé à l'adresse Rue de Barr,
67300 Schiltigheim, France. Ce parking est mis en
location pour un loyer mensuel de 70 EUR. Il
convient à des véhicules dont la hauteur maximale
est 1m90. Ce parking peut accueillir des véhicules
du type : citadine, berline, monospace, moto. Il...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

67300 SCHILTIGHEIM - 20 RUE JEAN MONNET GARAGEFERME LOYER 68 E CHARGES
COMPRISES LIBRE 01.08.2017
Par IMMOBILIERE DU RHIN - Tel : 0388364954

Location Parking Strasbourg

55€/mois
N° 8437935
11/06/2017

65€/mois
N° 8461858
21/06/2017

IMMOVAL vous propose Rue Virgile à
Koenigshoffen, garage fermé en sous-sol. Caution
: 60 E. Disponible de suite. *possibilité d'effectuer
l'état des lieux par huissier sur demande Loyer de
65,00 euros par mois charges comprises dont 5.0
euros par mois de provision pour charges régularisation...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Parking à louer situé à l'adresse Rue de la
Corderie, 67100 Strasbourg, France. Ce parking
est mis en location pour un loyer mensuel de 85
EUR. Il convient à des véhicules dont la hauteur
maximale est 2m. Ce parking peut accueillir des
véhicules du type : citadine, berline, monospace,
SUV,...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking Strasbourg

Parking à louer situé à l'adresse 18 Rue du
Maréchal-Joffre, 67000 Strasbourg, France. Ce
parking est mis en location pour un loyer mensuel
de 155 EUR. Ce parking peut accueillir des
véhicules du type : citadine, berline, monospace,
utilitaire, moto. Il bénéficie également des
caractéristiques...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

Location Parking Strasbourg
13 m2
70€/mois
N° 8427777
09/06/2017
Vieux Cronenbourg, garage en fond de cour avec
accès par porte motorisé, box en préfabriqué en
bon état.
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369
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Location Terrain Steinseltz 67160
135 m2
600€/mois
N° 8383735
26/05/2017

À Steinseltz, au coeur du village venez visiter ce
local commercial d'environ 135 m². Ce local qui
est une ancienne boulangerie dispose d'une
espace de vente d'environ 41 m², adaptable en
fonction de votre activité et de vos besoins. À cela
se rajoute une annexe ou espace de stockage
d'environ 75...
Par NEO CONCEPT IMMOBILIER - Tel :
330618630494
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Location Parking Strasbourg PETITE
FRANCE
13 m2
120€/mois
N° 8382787
26/05/2017

67000 STRASBOURG - PETITE FRANCE - 4
PLACE DES MOULINS - PARKING EN
SOUS/SOL libre 30.06.2017 LOYER 120 E
CHARGES COMPRISES
Par IMMOBILIERE DU RHIN - Tel : 0388364954

Location Parking Strasbourg
100€/mois
N° 8374104
24/05/2017

Garage fermé, sécurisé au sous-sol d'un immeuble
situé à STRASBOURG dans le quartier de la
Krutenau, 16 rue des Balayeurs.Prox. facultés
Par MERCOR - Tel : 0609801289
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