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Vente Appartement Brumath

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Hoenheim

Vente Appartement Strasbourg

39 m2
1 pièce
134000€
N° 11192154
19/09/2019

32 m2
1 pièce
85500€
N° 11206463
22/09/2019
En exclusivité, ce studio en vente loué de 31,5m2.
1ème étage sans vis à vis, rue Raymond Poincaré
à H?nheim, avec balcon, double vitrage en PVC et
volet manuel. Installation électrique mise en
conformité en juin 2017. Ce studio, proche de
toutes commodités, est très lumineux et très
fonctionnel...
Par IN FINE - Tel : 0611863171

Vente Appartement Benfeld 67230 ,
67150

RARE DERNIER STUDIO environ 40 m², Nous
vous proposons ce très beau studio situé au 2ème
étage d'une résidence contemporaine BBC RT
2012. Il est composé d'une belle pièce de vie de
30 m², d'une salle de bains équipée (meuble
vasque, douche, WC) ainsi que d'un espace de
rangement type cellier. Une...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement Strasbourg
29 m2
1 pièce
66000€
N° 11183259
16/09/2019

165 m2
1 pièce
109000€
N° 11201405
21/09/2019

Les Jardins d'Alsace, anciennement les Jardins
d'Arcadie, résidence de services pour personnes
âgées située Place Saint-Louis à STRASBOURG
offrant de nombreux services (restauration infirmerie - salon coiffure - blanchisserie animations - boutiques...) Beau et lumineux 1
Pièce meublé de 29 m²...
Par DECKER IMMOBILIER - Tel : 0771723000

Secteur Benfeld (Sand), énorme potentiel que
cette grange de 165 m² etnbsp;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

Vente Appartement Schiltigheim
27 m2
1 pièce
132520€
N° 11180838
15/09/2019

Vente Appartement Strasbourg
31 m2
1 pièce
192000€
N° 11197860
20/09/2019
Ik, vous propose de découvrir ce lumineux et grand
1 pièces de 31.1m² sans vis-à vis en attique
composé: - Une grande pièce de vie - Cuisine
Ouverte - Salle d'eau - Loggia de 9.1 m² - SUD Parking privé Le mot de votre conseiller: Un réel
moment d'évasion à votre retour dans votre cocon.
Un...
Par SARL IK - Tel : 0388682725

Vente Appartement Bischwiller
58 m2
1 pièce
153000€
N° 11192804
19/09/2019
TOM IMMOBILIER - Idéal investisseur Dans une
rue calme de Bischwiller secteur Sud, à proximité
de toutes commodités et de zones commerciales,
venez découvrir ce lot de 2 appartements de 29m²
chacun avec une place de parking nominative
chacun. Ils font parti d'une copropriété de 12 lots
construite...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0665160316

Ik votre agence spécialisée dans les biens neufs et
anciens vous propose à quelques minutes de
Strasbourg ce charmant f1 de 26m², composé: -1
pièce principale avec sa cuisine -1 salle d'eau/wc
-1 terrasse -1 place de parking -1 cave Le mot de
votre agent : C'est dans la belle de ville de...
Par SARL IK - Tel : 0388682725

Vente Appartement Obernai

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

Vente Appartement Strasbourg
27 m2
1 pièce
99000€
N° 11151952
08/09/2019
Strasbourg - Neuhof : Encore une nouveauté
Groupimmo Neudorf ! Situé au deuxième et
dernier étage sans ascenseur d'un immeuble des
années 1950, cet appartement en duplex de
27,34m2 habitable (44,15m2 au sol) vous séduira
par ses prestations de qualité ! Le bien, refait à
neuf, se compose d'une...
Par MINGES - Tel : 0388310309

Vente Appartement Strasbourg
30 m2
1 pièce
184040€
Hono. : 7%
N° 11106877
29/08/2019
Au coeur de la cité rotherdam, appartement 1
pièces neuf 1ère occupation avec loggia et parking
extérieur .Prestations haut de gamme , idéal pied à
terre ou location saisonnière . Fort potentiel,
disponible début du 2ème trimestre 2020.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Strasbourg
8 m2
1 pièce
49950€
Hono. : 11%
N° 11078853
08/08/2019

93 m2
1 pièce
104500€
N° 11180680
15/09/2019
OBERNAI - exclusivement en vente par le Cabinet
SCHEMMATIC LOCAL COMMERCIAL
etnbsp;93m² + 40m² en sous sol. Nombreuses
possibilités.Tous commerces. Idéal épicerieetnbsp;
etnbsp;Référence annonce:2388Honoraires de
transaction payés par le vendeur.Barème:etnbsp;
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

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

Vente Appartement Strasbourg
36 m2
1 pièce
47000€
N° 11046501
03/08/2019

Vente Appartement Hoenheim
32 m2
1 pièce
85500€
N° 11178639
15/09/2019
En exclusivité, ce studio en vente loué de 31,5m2.
1ème étage sans vis à vis, rue Raymond Poincaré
à H?nheim, avec balcon, double vitrage en PVC et
volet manuel. Installation électrique mise en
conformité en juin 2017. Ce studio, proche de
toutes commodités, est très lumineux et très
fonctionnel...
Par IN FINE - Tel : 0611863171

Petit prix pour ce 1 pièce de 36m2 en 2o étage
avec ascenseur, résidence situé près du quartier
St Antoine. A proximité des commerces, prox CHU
et accès autoroute, possibilité emplacement de
parking extérieur privatif. Classe energie F.
Charges 1196EUR/an. Possibilité Bonne rentabilité
Par ICR ALSACE TRANSACTION - Tel :
0388288494
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Vente Appartement
Illkirch-graffenstaden
23 m2
1 pièce
79350€
N° 11006886
23/07/2019
Investissement locatif LMNP ancien en résidence
Affaire. Idéal pour vous constituer un complément
de retraite ou dévvelopper votre patrimoine.
Eligible au loueur en meublé pour ne pas être
imposable sur les loyers (LMP / LMNP) : pas d'IR
pas de CSG. Le bien à vendre est un(e)
Appartement studio,...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040

Vente Appartement Entzheim
23 m2
1 pièce
71830€
N° 11018226
21/07/2019
Derniers lots disponibles ! Investissez en Alsace,
dans cette résidence de tourisme 3 étoiles, en tant
que loueur meublé. L'idée : vous investissez, et
vous ne vous occupez de rien car la résidence est
gérée par une société de gestion sur place qui
vous verse mensuellement votre loyer. La...
Par LOCAL.ITES - Tel : 0368046426

Vente Appartement Strasbourg
19 m2
1 pièce
66000€
N° 10998808
21/07/2019
KOENIGSHOFFEN, investissez dans ce secteur
près du centre de STRASBOURG et des
commerces: 1 pièce de 19m2 au 5o étage (avec
ascenseur). Libre, chauffage individuel, conception
fonctionnel. DPE E. Charges 730EUR/an.
Par ICR ALSACE TRANSACTION - Tel :
0388288494

Vente Appartement Strasbourg
31 m2
1 pièce
78000€
N° 11011057
20/07/2019
Je vous propose cet appartement F1 d'une surface
de 31 m² dans une résidence (OVIDE) au 2 étage
avec ascenseur sur Koenigshoffen au calme
comprenant: Une belle pièce de vie de plus de 20
m² (salon et espace de nuit avec placard) , une
entrée avec placard, une kitchenette meublée et
équipée, une...
Par IMMO CONSULT - Tel : 0677326619
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Vente Appartement Bolsenheim KRAFFT
34 m2
1 pièce
112000€
N° 10986307
13/07/2019

Vente Appartement Hochfelden
34 m2
1 pièce
79500€
Hono. : 6%
N° 10723742
10/05/2019

À Krafft, IMMOTRUCK vous propose ce bel
appartement neuf de type F1, de 34m2, composé
d'une entrée, d'une salle de douche, d'une grande
pièce de vie ouverte sur la cuisine et prolongée par
une belle terrasse de 7m2. Un parking ainsi qu'une
cave complètent cette offre. Frais notariés réduits
à 2,5%.
Par IMMOTRUCK - Tel : 0388228820

Vente Appartement Achenheim

!!! VENDU !!! VENDU !!! 3%.COM - A
HOCHFELDEN centre, au 2ème étage, beau
studio de 34m2 ----Cet appartement lumineux
dispose d'un beau salon-séjour de plus de 20m2
avec une pièce attenante de 8m2(Chambre), et
d'un grand balcon ---- Une place de parking
extérieure et une cave complètent ce bien ---...
Par 3%.COM - Tel : 0662390028

Vente Appartement Strasbourg
28 m2
1 pièce
104000€
N° 10955141
06/07/2019

Vente Appartement Saverne

'Nouvelle exclusivité dans votre agence D'Home
Immobilier' SPÉCIAL INVESTISSEUR Au centre
ville de Strasbourg, dans une résidence hôtelière,
venez découvrir ce studio tout équipé de 20m².
Loyers garanties par la résidence. Rentabilité de
près de 5% ! 253E de loyer mensuel garanti !
Pour plus...
Par D'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388389770

Vente Appartement
Illkirch-graffenstaden

41 m2
1 pièce
67000€
N° 10950217
05/07/2019

Vente Appartement Oberhausbergen

Vente Appartement Strasbourg

41 m2
2 pièces
142000€
N° 11201422
21/09/2019
Résidence Côté Parc OBERHAUSBERGEN : A
vendre très bel appartement de standing T2 de
41,17 m² avec une terrasse de 11,50 m² au 2ème
étage d'une petite copropriété située dans un
quartier calme et arboré ! Prix de vente :
142.000,00 E net vendeur Frais d'agence à la
charge du vendeur. Frais de...
Par PG IMMOBILIER - Tel : 0388330584

74 m2
2 pièces
354000€
Hono. : 5.26%
N° 11206745
22/09/2019
Ik, vous propose de découvrir ce lumineux 2/3
pièces sans vis-à vis avec une vue exceptionnelle
sur la cathédrale. - Salon de 42m2 - Cuisine
Ouverte - Chambre - Salle d'eau - Jardin d'hiver W.C - Parking en sous sol - Cave Le mot de votre
conseiller: Un réel moment d'évasion à votre retour
dans...
Par SARL IK - Tel : 0388682725

Vente Appartement Strasbourg

20 m2
1 pièce
61000€
N° 10714830
08/05/2019

ACHENHEIM - Au coeur d'une copropriété de
2017, etnbsp;Venez découvrir cet agréable T1 en
Rez de jardin de 28,40m2 composé d'une grande
pièce de vie de 20,40m2, d'une entrée avec
placard, d'une salle de bain avec douche et WC.
La pièce de vie donne sur un jardin de 13m2
exposé sud. Une place de...
Par LORIC IMMOBILIER - Tel : 0786172209

Ventes appartements 2 pièces

54 m2
2 pièces
175000€
N° 11206459
22/09/2019
A Cronenbourg, appartement traversant de 2
pièces, d'une superficie de 55m2 en
rez-de-chaussée. Un beau jardin de 53m2
entièrement clôturé à l'abri des regards ! Une
terrasse de 13m2 couverte et balcon donnant sur
l'arrière du bâtiment. Cet appartement très
lumineux a été entièrement refait à neuf...
Par IN FINE - Tel : 0611863171

Vente Appartement Albe VILLA©

Situé en plein coeur de Saverne, nous proposons
à la vente un espace a réaménager de 40.8m2
situé au 1er étage d'un immeuble du 19ème siècle.
L'appartement offre de nombreuses possibilités
d'aménagements. Pour tout renseignements Franck JOST au 06.76.04.40.81
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

Vente Appartement Strasbourg
19 m2
1 pièce
130800€
Hono. : 9%
N° 10918165
27/06/2019

23 m2
1 pièce
79350€
N° 10637992
15/04/2019

53 m2
2 pièces
159000€
N° 11206417
22/09/2019

A saisir ce studio / T1 en résidence étudiante
gérée à côté du campus d'Illkirch. Spécialement
prévu pour investisseur désirant un produit
entièrement géré via le statut de LMP/LMNP, cette
résidence est située idéalement. A deux pas du
tramway pour aller vers La Meinau ou Strasbourg,
et juste à...
Par LOCAL.ITES - Tel : 0368046426

Vente Appartement Strasbourg

Emplacement Idéal - Au dernier étage avec asc.
d'un immeuble bien entretenu, Studio meublé de
19 m² en très bon état comprenant une pièce
principale avec kitchenette et une salle d'eau-WC
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Marlenheim
29 m2
1 pièce
68480€
Hono. : 7%
N° 10818078
04/06/2019

Je vous propose ce bel appartement 2 pièces
d'une surface habitable de 53 m² avec ascenseur
sur la commune de Villé au calme comprenant :
Une entée de 9.85 m² Une cuisine aménagée et
équipée de 7.25 m² donnant sur un beau séjour de
19.80 m² donnant accès sur un balcon de 6.40 m²
avec une vue...
Par IMMO CONSULT - Tel : 0677326619

Vente Appartement Strasbourg KABLE
PLACE DE HAGUENAU

18 m2
1 pièce
81620€
Hono. : 6%
N° 10600916
05/04/2019
A mi chemin, entre le Campus d'Illkirch et le centre
ville - Au 5ème étage avec asc. d'une copropriété
bien entretenue, Lumineux Studio bien agencé de
18 m² - A VOIR ABSOLUMENT
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

50 m2
2 pièces
291200€
N° 11201627
21/09/2019
Appartement 2 pièces de 49.5 m². Proche Hyper
centre de Strasbourg/Secteur Place de Haguenau
Il se compose d'une entrée, un séjour/cuisine de
22,50m2, d'une chambre de 14,60m2, une lingerie
de 3,70m2 et d'une salle de bain avec WC. cet
appartement est agrémenté d'un jardin d'hiver
d'une superficie...
Par IN FINE - Tel : 0615637655

Dans une copropriété bien tenue à Marlenheim,
Immotruck vous propose ce bel appartement F1 de
29m2, actuellement configuré en local
professionnel. Garage possible en sus du prix
indiqué. Travaux de transformation à prévoir.
Par IMMOTRUCK - Tel : 0388228820
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Vente Appartement Bourgheim
43 m2
2 pièces
128400€
Hono. : 7%
N° 11200744
20/09/2019
À Bourgheim, IMMOTRUCK vous propose dans un
immeuble récent très bien tenu au 2eme et dernier
étage, ce bel attique 2 pièces de 43m2. Celui-ci
est composé d'une entrée desservant un grand
séjour de 20m², accompagné d'une grande cuisine
totalement équipée. Cette pièce vous donne
également accès à...
Par IMMOTRUCK - Tel : 0388228820

Vente Appartement Bischheim
22 m2
2 pièces
64200€
Hono. : 7%
N° 11200741
20/09/2019
À ne pas manquer, Immotruck vous propose à
Bischheim ce superbe F2 de 22,5m2 habitables
(42m2 au sol) au 3e et dernier étage d'un bel
immeuble ancien. Il se compose d'une belle pièce
de vie ouverte sur une kitchenette, une salle de
bains avec WC et une chambre. Proximité
immédiate des transports en...
Par IMMOTRUCK - Tel : 0388228820

Vente Appartement Haguenau
44 m2
2 pièces
138500€
N° 11200543
20/09/2019
Au 3ème et dernier étage de cette nouvelle
résidence, nous vous proposons un F2 de 44,35
m², comprenant une entrée, une pièce de vie de
18.76 m², une chambre de 10.78 m², une salle
d'eau avec douche et un WC séparé ; complété
par un balcon de 8,06 m² et un cellier de 2.53 m².
Une place de...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709
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Vente Appartement Haguenau

Vente Appartement Blaesheim

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Cleebourg

44 m2
2 pièces
138500€
N° 11200540
20/09/2019

46 m2
2 pièces
190734€
N° 11200518
20/09/2019

Au 3ème et dernier étage de cette nouvelle
résidence, nous vous proposons un F2 de 44.35
m², comprenant une entrée, une pièce de vie de
18.76 m², une chambre de 10.78 m² , une salle
d'eau et un wc séparé ; complété par une terrasse
de 8.06 m² et d'un cellier de 2.53 m². Une place de
stationnement...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Nous sommes très heureux de vous présenter
cette Résidence de grand standing à BLAESHEIM.
Idéalement située, elle profite du calme d'un village
à proximité toutefois de GEISPOLSHEIM et de ses
commodités. Dans cet appartement F2 chaque
mètre carré a été optimisé. Vous profiterez des
moments de...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement
Illkirch-graffenstaden

Ventes maisons 1 pièce

TOM IMMOBILIER Cette Maison Alsacienne
rénovée offre 65m² habitable avec 2 pièces dont 1
chambre, sur un grand terrain de plus de 27 ares.
Elle se situe à Bremmelbach (Cleebourg), une
commune calme qui se trouve à moins de 15
minutes de Wissembourg, et à 30 minutes
d'Haguenau. Vous y trouverez au...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0665160316

Vente Maison Obernai

Vente Maison Barembach SCHIRMECK

48 m2
2 pièces
190500€
N° 11200529
20/09/2019

65 m2
2 pièces
140000€
N° 11201389
21/09/2019

93 m2
1 pièce
104500€
N° 11180681
15/09/2019

55 m2
2 pièces
25000€
N° 11187175
17/09/2019

Nous vous proposons ce très beau logement F2
sur ILLKIRCH. Situé au bord du canal, au vert, il se
compose d'une belle pièce de vie ouvrant sur la
terrasse de 24 m², d'une chambre elle aussi avec
l'accès terrasse, d'une SDB complète ainsi que
d'un placard de rangement et un cellier. Chauffage
au...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

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

Vente Appartement Blaesheim

Vente Maison Strasbourg

BAREMBACH, village proche de SCHIRMECK,
proche du champs du feu et du col du Donon
Laissez court à votre imagination, en aménageant
cette maison de 55 m2 située au pied des vosges.
Maison comprenant 2 caves saines, 4 murs et une
toiture en bon état. Un terrain en pente de 2.5
ares. Gros travaux à...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0662219609

Vente Maison Brumath
39 m2
2 pièces
164131€
N° 11200519
20/09/2019

140 m2
1 pièce
435000€
N° 11139053
05/09/2019

Nous sommes très heureux de vous présenter
cette Résidence de grand standing à BLAESHEIM.
Idéalement située, elle profite du calme d'un village
à proximité toutefois de GEISPOLSHEIM et de ses
commodités. Dans cet appartement F2 chaque
mètre carré a été optimisé. Vous profiterez de la
belle terrasse...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Construisez votre maison, à quelques kilomètres
de Strasbourg, dans une commune idéalement
placée entre ville et campagne, au calme, Nous
vous proposons cette maison contemporaine, avec
un garage double, Au rez de chaussée bel espace
de vie ouvert sur une cuisine américaine avec un
accès terrasse....
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

!!! COUP DE C?UR D'HOME IMMOBILIER !!!
Idéal pour se ressourcer, les amoureux de la
nature et du calme pourront profiter de ce havre de
paix etnbsp;à seulement 25 min de la métropole
strasbourgeoise. Cet étang de loisirs dispose d'un
terrain entièrement clôturé et arboré de 72 ares.
Une maison...
Par D'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388636536

Vente Maison Schweighouse-sur-moder

Ventes maisons 3 pièces

Vente Appartement Blaesheim
39 m2
2 pièces
182557€
N° 11200520
20/09/2019

40 m2
2 pièces
200340€
N° 11054109
01/08/2019

Vente Maison Haguenau

85 m2
1 pièce
141080€
N° 10823684
05/06/2019

Nous sommes très heureux de vous présenter
cette Résidence de grand standing à BLAESHEIM.
Idéalement située, elle profite du calme d'un village
à proximité toutefois de GEISPOLSHEIM et de ses
commodités. Dans cet appartement F2 chaque
mètre carré a été optimisé. Vous profiterez des
moments de...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

A SCHWEIGHOUSE SUR MODER, dans un
quartier résidentiel nous vous proposons cette
dépendance à aménager d'environ 85m2 au rez de
chaussée sur un terrain de 4,90 ares (plat) orienté
Sud Ouest. etnbsp;Possibilité d'extension ou
d'aménager un étage. Le terrain est déjà viabilisé,
il conviendra...
Par LORIC IMMOBILIER - Tel : 0679634420

66 m2
3 pièces
214920€
N° 11206419
22/09/2019
A Haguenau, maison mitoyenne de 67 m2 ! Idéal
pour jeune couple avec un enfant. Dès l entrée
vous accédez à la cuisine où vous avez une
grande ouverture vers un grand salon avec une
baie vitrée. A l étage, vous avez les deux
chambres, salle de bain avec une baignoire,
possibilité de mettre un lave...
Par IMMO CONSULT - Tel : 0610354647
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Vente Maison Ingwiller
70 m2
3 pièces
50000€
N° 11201444
21/09/2019
INGWILLER, centre ville, rue des Rameaux
etnbsp;. Maison à rénover . 3 pièces + combles à
aménager . Petite cour intérieure . Double vitrage
PVC. Travaux à prévoir : Isolation , électricité,
sanitaire, chauffage , aménagement . etnbsp; Idéal
bricoleuretnbsp;
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

Vente Maison Haguenau
66 m2
3 pièces
214920€
N° 11197550
20/09/2019
A Haguenau, maison mitoyenne de 67 m2 ! Idéal
pour jeune couple avec un enfant. Dès l entrée
vous accédez à la cuisine où vous avez une
grande ouverture vers un grand salon avec une
baie vitrée. A l étage, vous avez les deux
chambres, salle de bain avec une baignoire,
possibilité de mettre un lave...
Par IMMO CONSULT - Tel : 0610354647

Vente Maison Lauterbourg
110 m2
3 pièces
257000€
N° 11197322
19/09/2019
Située à Neewiller-près-Lauterbourg (à 5 minutes
de l'Autoroute A35, et à 10 minutes de la frontière
Allemande), cette Maison Neuve etamp; Passive
de 110m² habitable pour 7 ares de terrain a été
construite en 2018, elle est à l'état 'prête à
décorer'. Au Rez-de-Chaussée: Un grand Séjour
ouvert sur...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0665160316

Vente Maison Bischheim
120 m2
3 pièces
391645€
Hono. : 7.3%
N° 11187573
18/09/2019
Spécialiste de la transaction immobilière dans
l'ancien comme dans le neuf depuis 2004, IK vous
propose cette maison de 120m² sur 5 ares de
terrain à Bischheim avec un double garage ! Cette
lumineuse maison comprend : Au R+0 : - Une
entrée - Une cuisine donnant sur l'extérieur - Un
grand séjour -...
Par SARL IK - Tel : 0388682725
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Vente Maison Saales

Vente Maison Reipertswiller

112 m2
3 pièces
100000€
Hono. : 6.38%
N° 11140469
05/09/2019

Vente Maison Truchtersheim

65 m2
3 pièces
40000€
N° 10987750
14/07/2019

Charmante petite maison de village de trois pièces
sur 2.34 ares de terrain. Comprennant une cuisine
équipée, salon salle à manger, salle de bain, deux
chambres, un bureau, un garage, une cave, une
cour, une dépendance, un jardin et un grenier
aménageable. Chauffage au bois et pompe à
chaleur. ...
Par IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE - Tel :
0615631405

Vente Maison Wingen-sur-moder

65 m2
3 pièces
139000€
Hono. : 3.73%
N° 10807982
31/05/2019

Découvrez cette charmante maison 3 pièces d'une
superficie de 65 m² à rénover. La maison est
composée d'une entrée, un séjour, une cuisine
avec coin repas donnant sur le jardin, 2 chambres
et une salle d'eaux avec WC (rénovée il y a
quelques années). Vous disposerez également
d'une cave et d'une...
Par DECKER IMMOBILIER - Tel : 0771723000

Vente Maison Pfaffenhoffen

Vente Maison Steige
65 m2
3 pièces
98000€
N° 10955181
06/07/2019

80 m2
3 pièces
130000€
N° 11108441
29/08/2019
WINGEN SUR MODER - Maison de plain pied
Maison sur les hauteurs du village! Au rez de
chaussée de plain pied, vous trouverez une belle
pièce de vie avec accès à la etnbsp;terrasse ainsi
que deux chambres, une salle de bains et une
cuisine indépendante. Le sous-sol est entier et
aménagé avec...
Par MINGES - Tel : 0367104516

Vente Maison Forstfeld

75 m2
3 pièces
85000€
N° 10804271
30/05/2019

Maison de ville 65m² Idéal investisseur ou
primo-accédant. Comprenant un salon, une cuisine
équipée aménagée, à l'étage se trouve 2
chambres, une salle d'eau équipée d'une douche
et d'un wc suspendu. Le bien est vendu meublé.
La maison a été entièrement rénovée en 2019.
Chauffage électrique.
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0388094080

Vente Maison Strasbourg Bourse

!!! OPPORTUNITÉ D'HOME IMMOBILIER !!! Vous
rêvez d'un grand jardin ? Cette maison des
années 60 d'environs 105 m² sur 16 ares de terrain
constructible vous attend pour être rénovée à votre
goût !!! etnbsp; Je vous invite à venir la découvrir
elle est située dans un quartier calme au sein de
la...
Par D'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388636536

Vente Maison Mutzig

68 m2
3 pièces
159000€
N° 10785002
25/05/2019

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

Vente Maison Epfig

A Mutzig (67190), je vous propose cette coquette
maison de ville d'environ 66 m² au sol (55 m² en
surface habitable) édifiée sur 3 niveaux (triplex).
Idéalement située dans une rue calme du centre
ville, elle se compose d'un salon, séjour, cuisine
aménagée, salle de bain avec baignoire et WC,
une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681226175

Votre contact ECKERT IMMOBILIER pour ce bien:
Mr Jean-Paul ECKERT-négociateur indépendant
au 06 07 26 81 61 A GRENDELBRUCH,
Adorable maison d'environ 68m² habitables, en
parfait état, entièrement meublée, située sur un
terrain de 5.38 ares. Cette maison comprend: - au
rez-de-chaussée: 1 cave...
Par ECKERT IMMOBILIER - Tel : 0388472710

165 m2
3 pièces
109000€
N° 10635879
14/04/2019
Grandes possibilités pour investissement ou
création Loft, Triplex, Duplex....sur 3 niveaux.
Bâtisse-grange en dur poss. 165m2 à aménager.
Hauteur 10m. Possibilité fourniture projets
d'architecte avec plans et coût. Caves, parking
privatif de co-propriété. Possibilité terrasse.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Eckartswiller
80 m2
3 pièces
44000€
N° 10635642
14/04/2019
Eckartswiller, à 5 min de Saverne, maison de
village etnbsp;d'environ 80 m². Rafraichissement à
prévoir. Elle est composée de la manière suivante
: Sous-sol : caves, chaudière fioul RDC :
Entrée/escalier, une grande chambre, un accès
vers la cave 1er étage : Dégagement, salon/séjour,
une chambre,...
Par HERTRICH ET KERN - Tel : 0388916060

Vente Maison Ostwald
67 m2
3 pièces
246000€
N° 10611189
07/04/2019
RETOUR DE LOT LA DERNIÈRE MAISON
NEUVE DE 3 PIÈCES EN DUPLEX A OSTWALD
LIVRAISON 2019 ! HB-Contact.immo spécialisé
dans le conseil et la commercialisation de
programmes immobiliers neufs en Alsace depuis
plus de 10 ans vous propose à Ostwald des
Appartements et des Maison du 2 au 4 pièces à
partir...
Par EDIFICE IMMO - Tel : 0987185253

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Weiterswiller
Vente Maison Eschau

45 m2
3 pièces
111000€
N° 10843342
09/06/2019

66 m2
3 pièces
125990€
Hono. : 4.99%
N° 11007227
23/07/2019

Située au-dessus de Villé, la commune de Steige
ouvre sur les Vosges. Bordée par les massifs, elle
s'étire harmonieusement sur ses flancs. Steige est
dotée d'une géographie particulière, et aussi d'une
histoire.. pleine de rebondissements?Nous avons
le plaisir de vous présenter, dans cet écrin, une...
Par AQUARELLE IMMOBILIERE - Tel :
0388083827

Vente Maison Grendelbruch
80 m2
3 pièces
293000€
N° 10950760
05/07/2019

105 m2
3 pièces
211860€
N° 11064436
04/08/2019

3%.COM - EXCLUSIVITE - A Duntzenheim, en
plein centre du village, maison de 65m2 rénovée
en 2011, 2 chambres sur parcelle de 1are 8. --Vous recherchez une maison avec deux chambres
et une belle pièce à vivre , alors n'hésitez pas et
venez visiter ce bien. --- Vous trouverez d'autres
photos...
Par 3%.COM - Tel : 0658676484

Vente Maison Sand

70 m2
3 pièces
72000€
N° 10652128
19/04/2019

Je vous propose cette maison mitoyenne d'une
surface au sol d'environ 60 m² sur la commune d'
EPFIG etnbsp;au calme comprenant : Au rez de
chaussée Un séjour de 17 m² Une cuisine
aménagée et équipée de plus de 8 m² Une salle
d'eau et un WC séparé A l'étage 2 chambres de 14
m² au sol Une belle cour...
Par IMMO CONSULT - Tel : 0677326619

WEITERSWILLER - Jolie maison de village,
etnbsp;de 3/4 pièces et 70m2 environs, de plain
pied: Une entrée, une cuisine de 17m2, un séjour
avec parquet de 23m2, et 2 chambres de 10 et
13m2, une salle de bains avec wc. Les combles
sont encore aménageables ( environs 50m2). Au
sous -sol : 1 garage...
Par CAP-EST-IMMO - Tel : 0388709310

4 pièces
450000€
N° 11206485
22/09/2019

Maison 4 pièces d'environ 100 m² sur un terrain de
11 ares. Prix : 450 000 euros(honoraires charge
vendeur)
Par MINGES - Tel : 0390400700

Vente Maison Eschau
4 pièces
295400€
N° 11206484
22/09/2019

Maison 4 pièces d'environ 100 m² sur un terrain de
5 ares.
Par MINGES - Tel : 0390400700
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Vente Maison Mertzwiller HAGUENAU

Vente Maison Niedermodern

Vente Maison Hindisheim

90 m2
4 pièces
170000€
N° 11206181
22/09/2019

115 m2
4 pièces
178000€
N° 11197324
19/09/2019

137 m2
4 pièces
249000€
N° 11193095
19/09/2019

TOM IMMOBILIER Située dans la commune de
Mertzwiller à quelques minutes de la route de
Haguenau, cette Maison accolée d'un coté a été
construite en 1978, elle offre 90m² habitable
(110m² au sol) avec 4 pièces dont 3 chambres
potentielles, pour un terrain de 4 ares 32 dont 3
ares de jardin. La Zone...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0665160316

Belle bâtisse rénovée de 115 m², à 15 km
d'Haguenau, avec un magnifique jardin au calme
et arboré. Le bien se compose d'un séjour, d'une
cuisine aménagée et équipée, d'une salle de
bain-WC en enfilade et d'une belle chambre de 17
m² De 2 chambres à l'étage, de combles
aménageables Possibilité de...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0603788925

A Hindisheim, village typique de la plaine d'Alsace,
laissez-vous séduire par cette belle maison à
colombages. D'une surface habitable confortable
de 137m² la maison se compose : - Au RDCH :
d'une entrée avec placard, d'un spacieux séjour de
30 m², d'une belle cuisine équipée avec coin
repas,...
Par GIPA - Tel : 0388102620

Vente Maison Sarre-union Alsace
bossue

Vente Maison Wangen

Vente Maison Hoffen
120 m2
4 pièces
328000€
N° 11205623
21/09/2019

77 m2
4 pièces
79929€
Hono. : 7%
N° 11192355
19/09/2019

90 m2
4 pièces
25000€
N° 11197321
19/09/2019

En Lotissement à Hoffen, venez vite découvrir ce
beau projet et cette superbe maison en toiture
terrasse d'une superficie de 120 m² sur une
parcelle de 478 m². Compris dans ce prix -Terrain
et frais de notaires, -Taxes d'aménagements, Branchements et raccordements, -Carrelage et
parquet...
Par LE DUO - Tel : 0661451167

Sarre-Union, rue des serruriers, maison à rénover
intégralement avec 3 chambres, grande grange
attenante, etnbsp;atelier, beau jardin clos d'environ
200 m2, tout à l'égout, vue dégagée, à saisir: Prix:
25 000 E dont 3 000 E de FAI négociable
Exclusivité:Tom Immobilier 06 87 02 99 47
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0687029947

Vente Maison Brumath

Vente Maison Brumath

Au centre de Wangen, Immotruck vous propose
cette très belle maison à colombages de 77m2,
composée d'un séjour, d'une cuisine, de deux
chambres et d'une salle de bains. Une belle cave,
une cour intérieure et une grange viennent
compléter cette offre. Travaux à prévoir. Contacter
Stéphane au 06 95...
Par IMMOTRUCK - Tel : 0388228820

Ventes autres
Vente Terrain Strasbourg
53 m2
1 pièce
115000€
N° 11206487
22/09/2019
Strasbourg - Centre Encore une nouveauté
Groupimmo ! Entre la place d'Austerlitz et la place
du Corbeau, sur la rue piétonne, ce commerce est
idéalement situé. Vous bénéficiez d'une surface
d'environ 47m² dont 25m² aloué à l'espace vente
(14 couverts), d'un espace terrasse exploitable
(16...
Par MINGES - Tel : 0388310309

Vente Terrain Eschau
175000€
N° 11206486
22/09/2019

Terrain sur environ 6 ares 40 au calme.
Par MINGES - Tel : 0390400700

Vente Terrain Oberhoffen-sur-moder
BISCHWILLER
128620€
N° 11206421
22/09/2019

Vente Maison Hoffen
90 m2
4 pièces
278800€
N° 11200546
20/09/2019

89 m2
4 pièces
274300€
N° 11196392
19/09/2019

Nous vous présentons cette très belle maison sur
BRUMATH. Située à la sortie en direction des
autoroutes, dans la ZAC de la Scierie, elle propose
une surface de 90 m². En Rez-de-chaussée vous
trouverez, une vaste pièce de vie donnant accès
au jardin et à la terrasse, une salle de bains; A
l'étage 3...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

A saisir, Nous vous présentons cette très belle
maison sur BRUMATH. Située à la sortie en
direction des autoroutes, dans la ZAC de la
Scierie, elle propose une surface de 90 m². En
Rez-de-chaussée vous trouverez, une vaste pièce
de vie donnant accès au jardin et à la terrasse,
une salle de bains; A...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Maison Blaesheim

Vente Maison Brumath

120 m2
4 pièces
328000€
N° 11192068
19/09/2019
En Lotissement à Hoffen, venez vite découvrir ce
beau projet et cette superbe maison en toiture
terrasse d'une superficie de 120 m² sur une
parcelle de 478 m². Compris dans ce prix -Terrain
et frais de notaires, -Taxes d'aménagements, Branchements et raccordements, -Carrelage et
parquet...
Par LE DUO - Tel : 0661451167

Vente Maison Haguenau
85 m2
4 pièces
339425€
N° 11200515
20/09/2019

96 m2
4 pièces
298000€
N° 11196386
19/09/2019

Nous sommes très heureux de vous présenter
cette maison neuve RT 2012 à BLAESHEIM.
Idéalement située, elle profite du calme d'un village
à proximité toutefois de GEISPOLSHEIM et de ses
commodités. Dans cet maison F4/5 duplex
chaque mètre carré a été optimisé. Vous profiterez
de la terrasse et du...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Ax'Home immobilier vous propose cette très belle
maison contemporaine à BRUMATH. D'une
surface de 95/96 m², elle est composée d'une belle
pièce de vie de 36 m², d'une chambre en RDC
pour éviter les escaliers, d'une belle SDB en RDC ,
d'un WC séparé et pour le confort au quotidien
d'un cellier qui...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

86 m2
4 pièces
214429€
N° 11187210
17/09/2019
Novéo Immo Strasbourg, vous propose ce bien à
la vente. Pour plus d'informations, appelez M.
Rouers au 07.63.30.70.34 ! Pas de frais d'agence,
pas de frais de dossier. HAGUENAU Résidentiel
? Nichée dans un quartier paisible de Haguenau,
proche du centre-ville, nous vous proposons une
très belle...
Par NOVEO IMMO - Tel : 0388444440
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Oberhoffen /Moder Terrain constructible de 230
M2 sur 500 M2 Début de construction Pour toute
autre information, une visite s impose.
Par IMMO CONSULT - Tel : 0610354647

Vente Parking Strasbourg
13 m2
19000€
N° 11206206
22/09/2019

A vendre : place de parking couverte avec accès
sécurisé dans l'écoquartier de la Brasserie à
Cronenbourg. Prix de vente : 19.000 E Frais
d'agence à la charge du vendeur.
Par PG IMMOBILIER - Tel : 0388330584

Vente Terrain Balbronn MOLSHEIM
899 m2
149100€
N° 11206196
22/09/2019

Un petit bijou pour un projet d'exception!Nous vous
proposons un MAGNIFIQUE TERRAIN à
Balbronn, dans un cadre idyllique :etnbsp;- en
bordure des vignes et sans vis à vis- orientation
Sud- au calme etnbsp; - 8,99 ares -ViabiliséPrix:
149 100 etnbsp;dont 7 100 E de FAI.Pour visiter
contacter l'agence...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0603788925
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Vente Terrain Ottwiller Alsace bossue

Vente Terrain Haguenau

Vente Terrain Saverne SAVERNE

Vente Terrain Lichtenberg

25000€
N° 11206194
22/09/2019

400 m2
30000€
N° 11202301
21/09/2019

369000€
N° 11201395
21/09/2019

1111 m2
58000€
N° 11198197
20/09/2019

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.
etnbsp;etnbsp;Prix: 25 000 E etnbsp;dont 3 000 E
de FAI.Exclusivité: Tom Immobilier etnbsp;06 87
02 99 47
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0687029947

A découvrir avec Maisons Claude RIZZON Alsace
Nouveau à HAGUENAU, dans petit lotissement
résidentiel de 11 parcelles. Maisons Claude Rizzon
réalise votre maison entièrement personnalisée en
contrat de construction sur terrains de 4 à 7 ares.
Prix : 30 000 E / Are / Viabilisé Contactez-nous au
03 88...
Par CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN Tel : 0387604900

RARE ! SPÉCIAL PROMOTEUR Nous vous
proposons un MAGNIFIQUE TERRAIN à Saverne,
dans un cadre idyllique : Terrain de 18,02 ares,
Idéal Immeuble ou Copropriété, parfait rectangle
30m X 60m, Jusqu'à 1400 m² SHON, Rentabilité Vue dégagée - Orientation Est-Ouest - Au calme
etnbsp; - 18 ares...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0603788925

LICHTENBERG, Terrain constructible. Endroit
calme tout en étant pittoresque avec une vue
dégagée. Dimensionnements du terrain (en
mètres) : 37/40 côté rue et jardin, 31/28 en largeur
gauche et droite avec une toute petite pente sur la
profondeur... Réf 29762 Prix 58 000 euros LCDI Le
Comptoir de...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0645266771

Vente Terrain Zehnacker

Vente Immeuble Wingen-sur-moder

Vente Immeuble Bouxwiller
146000€
N° 11206195
22/09/2019

Vente Immeuble Ottersthal
125 m2
139000€
N° 11201394
21/09/2019

250 m2
140000€
N° 11202148
21/09/2019

Un petit bijou pour un projet d'exception !Nous
vous proposons un MAGNIFIQUE TERRAIN à
Zehnacker, dans un cadre idyllique :etnbsp;- en
bordure des champs et sans vis à vis- orientation
Sud- au calme etnbsp; - 10 ares -Viabilisé
Possibilité de construire en toit plat.. Prix: 146
000E F.A.I Pour...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0603788925

BOUXWILLER, Immeuble familial vide. Composé
de deux F2 d'environ 50 m², un F3 d'environ 60 m²,
un F4 d'environ 90 m², chacun avec son compteur
(possibilité de regrouper un F3 et un F2).
Immeuble du 17ème tenu à jour avec de gros murs
et un garage récent. Toiture rénovée en 2004. Réf
29756 Prix 140...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0645266771

Vente Terrain Haguenau

Vente Commerce Brumath

400 m2
30000€
N° 11203299
21/09/2019

Vente Prestige Hochfelden

BRUMATH, Fonds de commerce boulangerie
pâtisserie salon de thé avec grand logement. Sur
environ 300 m² de surface utile (salle d'environ
50m², idem laboratoire principal, plusieurs salles
annexes pour bureau stockage ateliers, logement
d'environ 130m²). Environ 220000 E de CA sur
place, sans aucun...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0645266771

Vente Terrain Obernai

190 m2
4 pièces
599000€
Hono. : 3.27%
N° 11202685
21/09/2019

3%COM- Nouveauté Beau terrain de 24 ares dont
8 ares constructibles situé rue de Saverne à
DETTWILLER A proximité de la gare de Dettwiller
et des commodités ( école et commerces). --- A
viabiliser. --- bonne exposition. --- Autres
informations: terrain total 120 m de longueur sur
20m de largeur...
Par 3%.COM - Tel : 0658676484

Vente Terrain Berstett RUMERSHEIM
700 m2
203300€
Hono. : 7%
N° 11198196
20/09/2019

298000€
N° 11201445
21/09/2019

Situé entre Hochfelden et Dettwiller, cette
magnifique demeure de 190 m2 dans un parc
arboré de 15 ares, construite au début du 19em
siècle, a été entièrement rénovée avec gout et à
sût garder l'authenticité des vielles pierres. La
propriété comprend également deux dépendances
en très bon état...
Par IMMOBILIERE FUTURA - Tel : 0608540443

Vente Terrain Dettwiller
2591 m2
125000€
Hono. : 4.17%
N° 11200900
20/09/2019

8 pièces
170000€
N° 11202132
21/09/2019

A découvrir avec Maisons Claude RIZZON Alsace
Nouveau à HAGUENAU, dans petit lotissement
résidentiel de 11 parcelles. Maisons Claude Rizzon
réalise votre maison entièrement personnalisée en
contrat de construction sur terrains de 4 à 7 ares.
Prix : 30 000 EUR / Are / Viabilisé Contactez-nous
au 03...
Par ICR ALSACE TRANSACTION - Tel :
0388280161

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

A Obernai . Mont National etnbsp;. Unique .
Terrain 21 ares avec permis de construire obtenu
etnbsp;pour maison 120 m² environ .
Renseignements uniquement sur rendez vous à
l'agence .etnbsp;
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

RUMERSHEIM, Terrain constructible pour une
maison. Situé dans un endroit plaisant et
résidentiel, légèrement passant, très belle parcelle
viabilisée de 7 ares (+ 12 ares de jardin). Réf
28678 Prix 203 300 euros LCDI Le Comptoir de
L'immobilier Olivier FISCHER 06 45 26 67 71
Agent Mandataire...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0645266771
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1080 m2
450000€
N° 11198195
20/09/2019

SAVERNE, Immeubles 1080m² 51 ares. Au
rez-de-chaussée se situent des locaux d'activité
transformable en centre d'accueil, et à l'étage,
plusieurs appartements (bien pour de la location
saisonnière ou pour des bureaux). Possibilité
d'étendre le bâti de 15%. Diagnostics en cours...
Réf 29110 Prix...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0645266771

Vente Immeuble Illkirch-graffenstaden
5162 m2
2100000€
N° 11198194
20/09/2019

GEISPOLSHEIM, Tènement immobilier pour pros.
Composé de bureaux commerces et de différents
ateliers modulables pour une surface hors oeuvre
de 3454 m² et une surface développée de 5162 m²
sur un terrain de 6510 m². Fort passage de
véhicules, possibilité toutefois d'y loger sur place
car insonorisé...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0645266771

Vente Immeuble Wissembourg
200 m2
185000€
N° 11198191
20/09/2019

WISSEMBOURG, Immeuble d'habitation de 3 lots.
Composé d'un T2 loué 350E d'environ 54m² au rez
de chaussée, d'un T3 loué 450 E d'environ 69 m²
au 1er étage et d'un T4 en duplex d'environ 81 m²
au dessus, libre depuis ce mois de juillet. Produira
environ 16000E de loyer annuel lorsque le duplex
sera...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0645266771
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Vente Immeuble Bischwiller

Vente Commerce Ottersthal

371 m2
372750€
N° 11198192
20/09/2019

Vente Terrain Westhouse-marmoutier

1080 m2
450000€
N° 11198189
20/09/2019

Bischwiller, Immeuble loué sur environ 370 m² de
bâtis. Bien situé et rénové assez récemment
presque en intégralité, il comprend cinq logements
: - deux 4 pièces d'environ 90 m² loué chacun
620E, - un autre 4 pièces d'environ 70 m² loué
500E, - deux 3 pièces d'environ 60 m² loué chacun
420E. Loyer...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0645266771

Vente Immeuble Bischheim
400 m2
433600€
Hono. : 8.4%
N° 11198193
20/09/2019

537 m2
75495€
Hono. : 4.138%
N° 11196393
19/09/2019

600 m2
92000€
Hono. : 3.370%
N° 11196387
19/09/2019

SAVERNE, Locaux 1080 m² sur 51 ares. C'est à
l'origine un hôtel restaurant réputé respécialisable
dans la même matière : des dispositifs ont été
rénovés en ce sens. Possibilité d'y étendre le bâti
d'au moins 15%. Sinon, applications mixtes et
diverses envisageables hors parcs d'attractions
ou...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0645266771

Après le succès de la 1ère tranche, nous avons le
plaisir de vous proposer la seconde tranche de
notre lotissement à WESTHOUSE MARMOUTIER
: "La Plaine" Seulement 10 parcelles de 3.96 ares
à 6.00 ares à 12 km de Truchtersheim, 13 mn de
Saverne, 18 mn de Hochfelden et 44 mn de
Strasbourg. Profitez...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Après le succès de la 1ère tranche, nous avons le
plaisir de vous proposer la seconde tranche de
notre lotissement à WESTHOUSE MARMOUTIER
: "La Plaine" Seulement 10 parcelles de 3.96 ares
à 6.00 ares à 12 km de Truchtersheim, 13 mn de
Saverne, 18 mn de Hochfelden et 44 mn de
Strasbourg. Profitez...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Commerce Haguenau

Vente Terrain Westhouse-marmoutier

Vente Parking Illkirch-graffenstaden

450 m2
9 pièces
738000€
N° 11198187
20/09/2019

BISCHHEIM, Immeuble de bureaux Au premier et
dernier étage d'un bâtiment de 27 mètres par 15
en béton construit en 1974 sur une structure
autoportée sur piliers sans mur porteur. C'est donc
modulable par définition et la configuration actuelle
est la suivante : - un accueil 'commun' privé avec...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0645266771

Vente Local commercial Wasselonne
1431 m2
700000€
Hono. : 7.2%
N° 11198190
20/09/2019

WASSELONNE, Locaux d'activités mixtes. Sur
environ 30 ares, 1000 m² de surfaces bâties et
plus de 400 m² de terrasse. Nombreux bureaux et
salles d'exposition, partie centrale permettant du
petit stockage, stationnements. Très belle vue au
1er étage. Réf 28200 Prix 700 000 euros LCDI Le
Comptoir de...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0645266771

Vente Local commercial Strasbourg

Vente Terrain Westhouse-marmoutier

58350€
Hono. : 5.420%
N° 11196390
19/09/2019

HAGUENAU, murs et fonds restaurant avec
logement. Ensemble très contemporain, dans l'air
du temps sur environ 450 m² de bâti et 22 ares 90
comprenant un grand parking. Logement de
fonction sur place composé d'un 4 pièces d'environ
85 m². Possibilité d'acquérir le fonds de commerce
à 189000 euros......
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0645266771

Après le succès de la 1ère tranche, nous avons le
plaisir de vous proposer la seconde tranche de
notre lotissement à WESTHOUSE MARMOUTIER
: "La Plaine" Seulement 10 parcelles de 3.96 ares
à 6.00 ares à 12 km de Truchtersheim, 13 mn de
Saverne, 18 mn de Hochfelden et 44 mn de
Strasbourg. Profitez...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Commerce Broque

Vente Terrain Westhouse-marmoutier

200 m2
8 pièces
150000€
N° 11198186
20/09/2019

63345€
N° 11196388
19/09/2019

LABROQUE, Pâtisserie viennoiserie.
Etablissement cinquantenaire aux normes
actuelles qui dispose d'un emplacement de
premier choix. Environ 255 000 E de C.A HT
annuel moyen avec un petit salon de thé et 3
salariés. Nombreux appareillages avec un loyer
très attractif et la possibilité de loger sur...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0645266771

Après le succès de la 1ère tranche, nous avons le
plaisir de vous proposer la seconde tranche de
notre lotissement à WESTHOUSE MARMOUTIER
: "La Plaine" Seulement 10 parcelles de 3.96 ares
à 6.00 ares à 12 km de Truchtersheim, 13 mn de
Saverne, 18 mn de Hochfelden et 44 mn de
Strasbourg. Profitez...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Terrain Westhouse-marmoutier

Vente Terrain Matzenheim

67 m2
160000€
N° 11198188
20/09/2019

130000€
N° 11197346
19/09/2019

482 m2
68070€
Hono. : 4.610%
N° 11196389
19/09/2019

STRASBOURG. Local commercial loué. Petite
restauration en place sur un bon emplacement de
la route d'Oberhausbergen. Loué 1000 E par mois
+ charges. Réf 29177 Prix 160 000 euros LCDI Le
Comptoir de L'immobilier Olivier FISCHER 06 45
26 67 71 Agent Mandataire Indépendant RCS de
Strasbourg,...
Par lcdi le comptoir de l'immobilier - Tel :
0645266771

Lotissement l'Ecrin Vert à MATZENHEIM : A
vendre, belle parcelle de terrain viabilisée de 504
m² dans le nouveau lotissement 'l'Ecrin Vert' à
MATZENHEIM. Libre d'architecte et de
constructeur Prix de vente : 130.000,00 E net
vendeur Frais d'agence à la charge du
vendeur.etnbsp;
Par PG IMMOBILIER - Tel : 0388330584

Après le succès de la 1ère tranche, nous avons le
plaisir de vous proposer la seconde tranche de
notre lotissement à WESTHOUSE MARMOUTIER
: "La Plaine" Seulement 10 parcelles de 3.96 ares
à 6.00 ares à 12 km de Truchtersheim, 13 mn de
Saverne, 18 mn de Hochfelden et 44 mn de
Strasbourg. Profitez...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

21 m2
15000€
N° 11193092
19/09/2019

A vendre grand garage de plus de 21 m² dans une
copropriété fermée au sud d'Illkirch. Possibilité d'y
mettre son véhicule et une ou plusieurs motos.
Par MINGES - Tel : 0390400700

Vente Bureau Bischwiller
800 m2
930000€
N° 11193091
19/09/2019

Situé proche de la gare de Bischwiller, nous vous
proposons à la vente en exclusivité, un bâtiment
rénové de 800m2, avec quatre parties présentées
sur un terrain de 2100 m2 : - Un espace avec
plusieurs bureaux - Un autre espace avec
plusieurs bureaux neufs - Un troisième espace
transformé en...
Par MINGES - Tel : 0388199313

Vente Immeuble Offwiller
200 m2
5 pièces
109900€
N° 11193081
19/09/2019
A Offwiller, sur l'axe passant reliant Ingwiller à
Niederbronn/bains, Gundershoffen et Haguenau
découvrez ce vaste local commercial de 200 m².
Le local est composé d'un grand espace de vente,
un bureau, une pièce, des sanitaires, une grande
réserve. Le local est vendu libre de toute
occupation,...
Par DECKER IMMOBILIER - Tel : 0771723000

Vente Immeuble Strasbourg
326 m2
599000€
Hono. : 4.9%
N° 11192966
19/09/2019

IMMOVAL vous propose dans un quartier
résidentiel , (neuhof village, voisinage habitation
individuelles, quartier très joli) : un immeuble libre
d'occupation de 350m² env ! 3 appartements 3
pièces traversant du RDC au 2eme étage et un loft
type 2P au 3eme étage avec terrasse. Sous-sol
avec 3 caves...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822
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Vente Bureau Oberhausbergen

Location Appartement Strasbourg

111 m2
265625€
Hono. : 6.25%
N° 11192965
19/09/2019

36 m2
1 pièce
560€/mois
N° 11206323
22/09/2019

OBERHAUSBERGEN- VALPARC - à l'ouest de
Strasbourg à proximité immédiate de l'autoroute.
OPPORTUNITÉ : nous vous proposons des
bureaux à la vente au sein du parc du tertiaire. Les
locaux sont dans un excellent état. Grand espace
paysager, 1 bureaux de direction, 1 salle de
réunion, 1 coin cuisine,...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg
ORANGERIE PARLEMENT EUROPEEN
30 m2
1 pièce
690€/mois
N° 11180845
15/09/2019

IMMOVAL vous propose, rue du Markstein au
4ème étage, appartement 1 pièce lumineux de
36.49m² avec balcon, kitchenette, salle de bains.
Chauffage et eau chaude collectifs au gaz inclus
dans les charges. Disponible début octobre. Votre
contact pour les visites : Laura LOBLEAU
07.67.89.57.24 Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Strasbourg

STRASBOURG Quai Mullenheim, proximité ARTE
et PARLEMENT, etnbsp;appartement 1 pièce 30
m2, au 2ème étage d'un immeuble résidentiel,
avec coin kitchenette, joli salle de bains, terrasse.
Loyer 600E + 90E avances sur charges.
Disponible le 1er septembre 2019.
Par BORSCHNECK IMMOBILIER - Tel :
0762776767

Vente Terrain Duntzenheim

Location Appartement Strasbourg
15 m2
1 pièce
347€/mois
N° 11142268
06/09/2019
À Strasbourg Montagne Verte - rue des Foulons
au 2ème étage avec ascenseur, nous vous
proposons ce studio de 15 m² habitables en
duplex, comprenant une entrée, une kitchenette,
une salle de bain.etnbsp;À l'étage, une
chambre/pièce de vie.etnbsp;Disponible au
03/10/2019
Par LORIC IMMOBILIER - Tel : 0679634420

Location Appartement Oberhausbergen

Location Appartement Strasbourg
27 m2
1 pièce
555€/mois
N° 11201523
21/09/2019

99000€
N° 11192817
19/09/2019

A SAISIRetnbsp;: Terrain de 7 ares, en 2ème ligne
: - orientation Sud - au calme etnbsp; - 7 ares
Prix: 99 000E F.A.I Pour visiter contactez l'agence
Tom Immobilier, votre interlocutrice Virginie Gross
06.03.78.89.25
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0603788925

15 m2
1 pièce
540€/mois
N° 11170800
14/09/2019

IMMOVAL vous propose, Rue de l'Eglise, un
appartement 1 pièce de 27.47m², composé d'une
pièce de vie, d'une cuisine équipée et d'une salle
d'eau. Chauffage individuel electrique et
chauffe-eau collectif au gaz. Disponible de suite.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Appartement Bischheim

Locations appartements 1 pièce
33 m2
1 pièce
467€/mois
N° 11196602
19/09/2019

Location Appartement Schiltigheim
36 m2
1 pièce
466€/mois
N° 11206382
22/09/2019
SCHILTIGHEIM - rue Léon Ungemach, studio (35
m²)etnbsp;comprenant : une entrée avec placard,
une grande pièce avec balcon, une cuisine
séparée et une salle de bains avec WC. Un
parking complète ce bien. Chauffage individuel
électrique - DPE : E Loyer HC : 416 E + charges :
50 EFrais d'agence TTC :...
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

Location Appartement Allenwiller
WASSELONNNE

Location Appartement Strasbourg
ORANGERIE PARLEMENT EUROPEEN

BISCHHEIM.Situé dans une commune attractive
par sa proximité du centre-ville de strasbourg,
l'ensemble résidentiel est aussi à proximité du
Centre Nautique de Schiltigheim et de nombreux
commerces et services. Avec son architecture
harmonieuse et lumineuse ainsi que son parc privé
la résidence...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Strasbourg
25 m2
1 pièce
355€/mois
N° 11193993
19/09/2019

38 m2
1 pièce
385€/mois
N° 11206334
22/09/2019
Au RDC refait à neuf . Grand studio de 38 M2 a
proximité des commerces et médecins. Entrée
avec placard , cuisine équipée ( plaque et hotte
etnbsp;), grand Pièce à vivre .SDB avec baignoire
,meuble vasque et WC. Une cave complète le
logement . Un renseignement , une visite : Votre
contact Nadège...
Par MAPS IMMOBILIER - Tel : 0662347169

Idéal pour étudiant, proximité E.M. Proche de toute
commodités, dans un Bel Immeuble Ancien de 12
lots, Avenue de la Forêt Noire. Studio meublé au
5ème étage avec ASC etnbsp;jusqu'au 4ème de
etnbsp;15m2. Pièce à vivre avec un lit double,
équipé d'un bureau, téléviseur, Clim, coin
kitchenette et...
Par IMMOBILIERE MERGER - Tel : 0388550590

30 m2
1 pièce
690€/mois
N° 11154475
08/09/2019
STRASBOURG Quai Mullenheim, proximité ARTE
et PARLEMENT, etnbsp;appartement 1 pièce 30
m2, au 2ème étage d'un immeuble résidentiel,
avec coin kitchenette, joli salle de bains, terrasse.
Loyer 600E + 90E avances sur charges.
Disponible le 1er septembre 2019.
Par BORSCHNECK IMMOBILIER - Tel :
0762776767

32 m2
1 pièce
471€/mois
N° 11137670
05/09/2019
Rue Jacques Prévert à OBERHAUSBERGEN,
appartement 1 pièce de 31 m² comprenant : une
entrée avec placard, un séjour avec accès à la
terrasse et un coin cuisine équipée (four, plaques,
hotte, réfrigérateur et meubles de rangement), une
chambre, une salle de bains avec douche neuve.
En annexe : 2...
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

Location Appartement Strasbourg
ORANGERIE PARLEMENT EUROPEEN
30 m2
1 pièce
690€/mois
N° 11125867
01/09/2019
STRASBOURG Quai Mullenheim, proximité ARTE
et PARLEMENT, etnbsp;appartement 1 pièce 30
m2, au 2ème étage d'un immeuble résidentiel,
avec coin kitchenette, joli salle de bains, terrasse.
Loyer 600E + 90E avances sur charges.
Disponible le 1er septembre 2019.
Par BORSCHNECK IMMOBILIER - Tel :
0762776767

Location Appartement Barr centre ville

Location Appartement Wolfisheim

NEUDORF 1 pièce 25m² proche accès tram
comprenant une pièce, une cuisine, une salle
d'eau, un wc, une cave Chauffage collectif au fuel
(compris dans les charges) Libre de suite
Par FISCHER IMMOBILIER - Tel : 0388731052

Location Appartement Strasbourg
21 m2
1 pièce
515€/mois
N° 11193992
19/09/2019

26 m2
1 pièce
438€/mois
N° 11146937
07/09/2019
WOLFISHEIM - Rue André Wenger - Studio de
26m² situé en rez-de-chaussée comprenant : une
entrée avec placard de rangement, une pièce
principale avec coin kitchenette équipée donnant
accès à une terrasse, et une salle d'eau avec WC.
Une cave et un parking complète cette offre.
Chauffage individuel...
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

NEUDORF proche des FAC et arrêt TRAM 1 pièce
21m² meublé comprenant une pièce avec placard,
une kitchenette équipée, une salle d'eau avec wc
Chauffage individuel électrique Libre le 2 octobre
2019
Par FISCHER IMMOBILIER - Tel : 0388731052
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21 m2
1 pièce
370€/mois
N° 11118569
31/08/2019
Au centre ville de BARR, nous vous proposons ce
studio en très bon état, situé au premier
étage.etnbsp;Il comprend une cuisine équipée,
une pièce de vie claire avec un grand placard où il
est possible de loger une machine à laver et une
salle de bains.etnbsp;Loyer : 300 E + 70E de
charges (eau,...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE - Tel
: 0778247292
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Location Appartement Saverne

Location Appartement Strasbourg

Location Appartement Strasbourg

Location Appartement Strasbourg

38 m2
1 pièce
330€/mois
N° 11108732
29/08/2019

22 m2
1 pièce
385€/mois
N° 11017517
21/07/2019

27 m2
1 pièce
577€/mois
N° 10905465
23/06/2019

30 m2
1 pièce
1350€/mois
N° 10750966
17/05/2019

Saverne, à 2 min du centre, de la gare, de l'hôpital
et de Kuhn, Spacieux F1 de 38 m². Il est composé
d'une entrée sur une cuisine, d'une pièce
principale et d'une salle d'eau avec douche et wc.
Chauffage électrique
Par HERTRICH ET KERN - Tel : 0388916060

STRASBOURG - A l'angle de l'avenue de
Vitry-Le-François et de la rue des Cavaliers dans
le secteur des Deux-Rives, dans la résidence
neuve SENSATIONS, nous vous proposons un
appartement T1 lot C105 situé au 1er étage
comprenant une pièce de vie de 13m² ouverte sur
un balcon de 4m², une salle d'eau...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Le logement est entièrement meublé et composé
d'un espace cuisine équipé (Plaques électriques,
Réfrigérateur et micro-ondes), d'un coin de vie
(table, lit, bureau TV) et d'une salle de bain. Les
logement sont câblés pour accepter la fibre
optique et les étudiants pourront ainsi choisir
l'opérateur...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0762066547

RESUME Chaleureusement décoré, tout à été
concu pour rendre votre séjour unique. Litterie
agréable, wifi haut débit, cuisine sur-équipé, salle
de bain avec TOUT le nécessaire, télévision
connectée et petite surprise à l'arrivée ???? La
"Grand rue" de ce quartier envoutant qu'est la
Petite France...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935

Location Appartement Haguenau
21 m2
1 pièce
360€/mois
N° 11097291
28/08/2019

Location Appartement Strasbourg
Hypercentre
22 m2
1 pièce
418€/mois
N° 10942013
03/07/2019
Beau studio situé au 1er étage du 17 rue des
Drapiers à 67000 STRASBOURG. Loyer de 371 E
+ 47 E de charges = 418 E CC Chauffage et eau
chaude électriques individuels. Kitchenette
équipée comprenant 1 évier, 2 plaques de cuisson,
1réfrigérateur et 1 élément de rangement haut.
Disponible le 16...
Par IMMOBILIERE DU RHIN - Tel : 0388364954

Mignon studio 21m² centre ville comprenant une
pièce, une kitchenette équipée, une salle d'eau
avec wc, un parking Chauffage individuel
électrique Libre le 17 Septembre 2019
Par FISCHER IMMOBILIER - Tel : 0388731052

Location Appartement
Illkirch-graffenstaden
32 m2
1 pièce
456€/mois
N° 11068771
05/08/2019

Location Appartement Lichtenberg
27 m2
1 pièce
300€/mois
N° 10855872
13/06/2019
!! LOCATION D'HOME IMMOBILIER !! Au coeur
de la commune touristique de LICHTENBERG ,
venez découvrir ce lumineux et fonctionnel studio
de 27.34 m² au 1er d'une ancienne auberge ! Vous
disposerez d'un séjour donnant sur la kitchenette,
une chambre séparée avec la salle d'eau attenante
comprenant...
Par D'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388636536

Location Appartement Strasbourg
Neudorf

Location Appartement Barr

A ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, dans la
résidence neuve ''LES LAURIERS'' nous vous
proposons un appartement de type T1 n° A2-124
de 32 m². Situé au 2éme étage avec ascenseur, il
comprend : un séjour/cuisine de 25.50m² donnant
sur une balcon de 4.30m², une buanderie, une
salle d'eau avec un WC. Au...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Strasbourg
27 m2
1 pièce
363€/mois
N° 11063191
03/08/2019
A Strasbourg, à quelques minutes de l'hyper
centre, quartier des Poteries, au pied du traway,
dans la résidence moderne L'EDITO, un
appartement T1 n°209 de 27.93m², situé au 2ème
étage du bâtiment C. Il comprend une entrée avec
placard, une pièce de vie avec coin cuisine
aménagé (meubles bas et...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Brumath
30 m2
1 pièce
437€/mois
N° 11037768
27/07/2019
Pour toute demande concernant ce bien, veuillez
joindre votre numéro de téléphoneAppartement F1
sur Brumath, au 3ème étage d'une petite
copropriété.etnbsp;Appartement de 30 m²
comprenant un espace cuisine équipée avec coin
repas, une chambre, salle de bain avec toilettes et
baignoire.etnbsp;Jardin...
Par MINGES - Tel : 0390297710

30 m2
1 pièce
390€/mois
N° 10918764
27/06/2019

23 m2
1 pièce
400€/mois
N° 10843945
09/06/2019

Studio, bien situé, à louer à Barr. Ce studio, au
rez-de-chaussée, se compose d'une entrée, d'une
pièce principale, d'un espace cuisine et d'une salle
de bains avec baignoire. Il dispose d'une cave et
d'une place de parking. Le chauffage est individuel
au gaz. L'appartement est disponible au...
Par AQUARELLE IMMOBILIERE - Tel :
0388083827

STRASBOURG-NEUDORF - rue Saint Erhard,
Studio meublé à louer dans une résidence bien
entretenue au coeur de NEUDORF bien desservie
par les transports en commun (TRAM A et E arrêt
Schluthfeld ou Krimerie). Proche de la place
Kléber, de la Cathédrale, de Rivetoile et du
complexe cinématographique UGC...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Strasbourg

Location Appartement Strasbourg

18 m2
1 pièce
502€/mois
N° 10905466
23/06/2019

19 m2
1 pièce
589€/mois
N° 10790341
26/05/2019

Le logement se compose d'un espace de vie avec
lit, bureau TV et table, d'une salle de bain et d'une
kitchenette équipée (Micro-ondes, plaques
électriques, réfrigérateur). L'eau chaude et le
chauffage sont collectifs. Les logements sont
compatibles avec la fibre optique (le choix de
l'opérateur est...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0762066547

Résidence neuve. Appartement 1 pièce tout
confort, imaginé pour les jeunes d'aujourd'hui.
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0176440935

Location Appartement Strasbourg
21 m2
1 pièce
590€/mois
N° 10750979
17/05/2019
Le studio se trouve au 3ème étage avec
ascenseur, au calme, côté cour, et offre une vue
dégagée. Vous y trouverez une pièce principale
avec cuisine entièrement équipée (plaque
électrique, four à micro-onde, frigo, ...). Également
une salle de bain avec baignoire-douche,
sèche-serviette et...
Par STUDAPART - Tel : 0176440935
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Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Ostwald
37 m2
2 pièces
552€/mois
N° 11205887
21/09/2019
A OSTWALD, dans la résidence ATMOSPHERE,
un appartement T2 n°118 de 37.20 m² avec un
balcon de 5.40m², au 2ème étage avec ascenseur,
composé d'un hall, d'un séjour/cuisine, d'une salle
d'eau avec wc, d'une chambre. Disponible le
19/10/2019.Les honoraires de location TTC (à la
charge du locataire)...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Strasbourg
72 m2
2 pièces
772€/mois
N° 11204945
21/09/2019
Grand F2, 72 m2 à louer dans résidence récente,
arborée avec gardien. Ce logement se situe au
2ème étage avec ascenseur et se compose d'un
beau séjour avec coin cuisine, d'une chambre de
17m2 et d'une salle de bains avec douche et
toilette. Couloir avec placard. Une cave complète
ce bien. Logement...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0390205580

Location Appartement Haguenau
22 m2
2 pièces
460€/mois
N° 11201657
21/09/2019
Haguenau Centre-ville ! 2 pièces (36 m² au sol)
dans des combles aménagés. Appartement
lumineux et calme, composé d'une pièce
principale, une chambre et une salle de bain. Loué
avec une place de parking. Loyer 380 Euros +
Charges 80 Euros. Charges: consommation d'eau,
électricité appartement,...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0388094080
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Location Appartement Haguenau

Location Appartement Strasbourg

Location Maison Geispolsheim

Location Maison Hoerdt

20 m2
2 pièces
440€/mois
N° 11201656
21/09/2019

28 m2
2 pièces
487€/mois
N° 11197519
20/09/2019

64 m2
2 pièces
500€/mois
N° 11079082
08/08/2019

90 m2
4 pièces
1000€/mois
N° 11201508
21/09/2019

Haguenau Centre-ville ! 2 pièces (31 m² au sol)
dans des combles aménagés. Appartement
lumineux et calme, composé d'une pièce
principale, une chambre et une salle de d'eau.
Loué avec une place de parking. Loyer 360 Euros
+ Charges 80 Euros. Charges: consommation
d'eau, électricité appartement,...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0388094080

KOENIGSHOFFEN - Appartement 2 pièces de
28m² au deuxième étage sans ascenseur d'une
maison divisée en plusieurs appartements. Situé
Rue du Mühlbrüchel à Strasbourg-Koenigshoffen,
ce bien comprend : une entrée, un séjour donnant
accès à une chambre, une cuisine meublée et
équipée d'une plaque de...
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

Local professionnel de 63,70 m² situé sur la rue
Principale à la sorte du village de GEISPOLSHEIM
à 13 kms au sud/ouest de STRASBOURG.Rdc de
chaussée en angle d'une maison sur rue passante
Par MERCOR - Tel : 0609801289

!!! LOCATION D'HOME IMMOBILIER !!! Au centre
de HOERDT, venez découvrir cette chaleureuse et
lumineuse maison mitoyenne partiellement
meublée sur 3 niveaux de 90 m² avec un espace
extérieur ! Vous disposerez au RDC, d'une
etnbsp;entrée de plain pied avec une penderie
donnant sur le séjour et la...
Par D'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388636536

Location Appartement Strasbourg

Location Appartement Strasbourg

Locations maisons 3 pièces
Location Maison Haguenau

Location Maison Truchtersheim
86 m2
3 pièces
890€/mois
N° 11201509
21/09/2019

83 m2
2 pièces
830€/mois
N° 11201524
21/09/2019

48 m2
2 pièces
548€/mois
N° 11197362
20/09/2019

IMMOVAL vous propose, Grand'Rue au 2ème
étage, un appartement 2/3 pièces atypique de
83m2 composé d'un séjour, d'une cuisine équipée
donnant sur Cour ,de 2 chambres spacieuses,
d'une salle de bains et d'un WC separé. Chauffage
et chauffe-eau individuels au gaz. Disponible de
suite.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Nouveauté Origami, à louer rue Henri Frenay en
limite Eckbolsheim, venez découvrir ce charmant
F2 de 48 m² situé au RDC d'une belle résidence
récente et arborée. L'appartement comporte : une entrée avec placard de rangement - un séjour
donnant accès à une terrasse - une jolie cuisine...
Par ORIGAMI SARL - Tel : 0698036034

LOCATION EXCLUSIVE D'HOME IMMOBILIER !!
etnbsp;BELLE OPPORTUNITÉ SUR HAGUENAU,
proche Route de Marienthal, lumineux pavillon de
plain-pied de 86 m² sur un terrain arboré de 4 ares
avec coin terrasse. Vous disposerez d'une entrée,
d'une cuisine séparée et entièrement équipée, d'un
salon-séjour avec...
Par D'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388636536

Location Appartement Haguenau

Location Maison Baldenheim

Location Appartement
Illkirch-graffenstaden

128 m2
4 pièces
1200€/mois
N° 11173101
14/09/2019
Cabinet Gestion Immobilière de l'Est Loue á
KLEINFRANKENHEIM Charmante maison
Bi-famille de 128m2 avec jardin,elle se compose :
Au RDC un grand salon/séjour avec cuisine
entièrement équipée ouverte donnant sur une
terrasse et un jardin, un WC séparé. Au 1er étage
trois belles...
Par GIDE - Tel : 0771031368

Location Maison Marmoutier

41 m2
2 pièces
554€/mois
N° 11201363
21/09/2019
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, à proximité de la
ville de Strasbourg et de tous les services (écoles,
transports, commerces...), c'est ici face au Canal
du Rhône au Rhin et dans un écoquartier que
nous vous proposons un appartement T2 (n°10)
d'une superficie de 41,32 m² situé au 2ème étage
avec ascenseur...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

36 m2
2 pièces
550€/mois
N° 11193990
19/09/2019

69 m2
3 pièces
700€/mois
N° 11187217
17/09/2019

Mignon 2 pièces 36m² centre ville comprenant un
salon, une cuisine semi-équipée ouverte, une
chambre, une salle de bain avec wc, un parking,
une cave Chauffage collectif au gaz (compris dans
les charges) Libre début octobre 2019
Par FISCHER IMMOBILIER - Tel : 0388731052

Agréable etnbsp;petite maison de 2010, type F3
de 69m² composée comme suit : Au
rez-de-chaussée : séjour, cuisine équipée
(meubles + électroménager), WC. À l'étage : 2
chambres + salle de bain. Un espace terrasse
extérieur de 40m² env. et un abri pour véhicule?
Chauffage électrique au sol. Maison...
Par CABINET IMMOBILIER SABINE REPPEL Tel : 0388740428

Locations maisons 2 pièces
Location Maison Obernai

Locations maisons 4 pièces
47 m2
2 pièces
750€/mois
N° 11180682
15/09/2019

Location Appartement Eschau
47 m2
2 pièces
580€/mois
N° 11197883
20/09/2019
Beau 2 pièces situé au 1er étage du 6J rue de la
forêt à 67114 ESCHAU. Loyer de 525 E + 55 E de
charges = 580 E CC Chauffage et eau chaude
électriques individuels. Cuisine aménagée avec
évier et éléments de rangements. Garage simple
avec l'appartement. Disponible !
Par IMMOBILIERE DU RHIN - Tel : 0388364954

Location Maison Mundolsheim

Idéalement situé au c?ur du centre ville d'Obernai
local professionnel composé d'une entrée pouvant
faire office de salle d'attente, d'une grande pièce
lumineuse avec vitrine, d'une pièce carrelée avec
point d'eau et d'un wc séparé. Accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite possible....
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

Location Maison Duppigheim
28 m2
2 pièces
440€/mois
N° 11166069
12/09/2019

170 m2
4 pièces
1035€/mois
N° 11201658
21/09/2019
Dans un quartier paisible et agréable à vivre de
Mundolsheim, grande maison individuelle de 170
m² offrant une entrée, une cuisine
aménagée/équipée avec salle à manger, un grand
salon-séjour de 65 m² avec kachelofe et véranda
de 16 m² , 1 suite parentale et 1 wc séparé.Au rez
de chaussé, un Wc...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0388094080

Idéal pour un début. Petite Maison 2P sur 2
niveaux. Se compose d'une entrée sur séjour
cuisine toute équipée ( meuble,four, plaque , hotte,
lave linge ). A l'étage un coin salon avec accès à
la Mezzanine coin couchage. 1 salle d 'eau avec
douche . De nombreux rangement compose le
logement. ...
Par MAPS IMMOBILIER - Tel : 0662347169
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67 m2
4 pièces
600€/mois
N° 11166168
12/09/2019
Marmoutier - Venez découvrir cette agréable
maison de ville située dans un quartier calme. La
maison se compose au Rez de chaussée: - D'une
entrée avec placard, Un salon séjour, une cuisine
équipée indépendante. Au 1er étage : - une belle
et grande chambre ainsi qu'une salle de bain
avec...
Par LORIC IMMOBILIER - Tel : 0786172209

Location Maison Ingwiller
95 m2
4 pièces
800€/mois
N° 11119145
31/08/2019
etnbsp;A INGWILLER, une jolie location, idéale
pour une petite famille.. Cette maison mitoyenne
par un côté est judicieusement aménagée et très
fonctionnelle. Au rez de chaussée : 1 entrée, 1
dressing, 1 chambre avec salle d'eau privative, 1
accès vers le garage et l'atelier et la buanderie.
Au...
Par CAP-EST-IMMO - Tel : 0388709310

L'IMMOBILIER BAS RHIN 67
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 22 septembre 2019

Location Maison Berstett

Location Maison Haguenau

Location Maison Molsheim

102 m2
4 pièces
880€/mois
N° 11108577
29/08/2019

111 m2
5 pièces
950€/mois
N° 11197341
19/09/2019

142 m2
5 pièces
1040€/mois
N° 11119151
31/08/2019

A BERSTETT, dans une résidence entretenue,
Jolie maison de ville de 4/5 pièces,s ur 3 niveaux
avec terrasse, garage et parking. En bon état, elle
est facile à vivre! Au rez d chaussée:
etnbsp;Entrée, Salon-séjour avec cuisine équipéee
et aménagée, cellier, accès vers la terrasse, wc;
Au 1er niveau...
Par CAP-EST-IMMO - Tel : 0388709310

HAGUENAU, quartier résidentiel (proche centre),
SUPERBE MAISON 5 PIECES etnbsp;(sur 2
étages), en excellent état, d'environ 111 m². Le 1er
niveau est composé d'une cuisine équipée
etnbsp;(plaque vitrocéramique, four, hotte,
lave-vaisselle, éléments de rangement), un salon,
une salle à manger, une...
Par IMMOBILIERE STRAUSS - Tel : 0388733064

Location Maison Geispolsheim

Location Maison Obernai

Disponible rapidement !Rare sur le secteur,
maison/appartement au centre-ville de Molsheim,
idéalement située proche de toutes les
commodités !D'une superficie d'environ 100 m² elle
se compose au premier niveau d'une entrée avec
placards de rangements, une cuisine équipée, un
spacieux et lumineux...
Par IMMOBILIERE DEMOLIERE - Tel :
0390409054

Location Maison Dalhunden
79 m2
4 pièces
880€/mois
N° 10904052
23/06/2019

85 m2
5 pièces
867€/mois
N° 11182193
16/09/2019

Disponible de suite!A Geispolsheim gare maison
jumelée 4/5 pièces à venir visiter !!Elle se compose
d'une entrée, un salon, une cuisine équipée, 3
chambres ainsi qu'une salle de bains et 2 WC.Une
terrasse, place de parking et un garage complète
ce bien.Chauffage au gaz.
Par IMMOBILIERE DEMOLIERE - Tel :
0390409054

A Obernai, à 20 minutes de Strasbourg, proche de
toutes les commodités, dans la résidence récente
''Natura Garden'', une maison type BBC T5 n°3 de
85.17m² avec au rez-de-chaussée : un séjour avec
cuisine ouverte de 25 m² (meuble haut et bas,
plaques, four, frigo-congel, lave-vaiselle), un...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Maison Illkirch-graffenstaden

Location Maison Neubois

135 m2
5 pièces
1000€/mois
N° 11076765
08/08/2019
Dalhunden (67770). Maison 5 pièce(s) de 135 m2
et sa terrasse de 25 m² comprenant : une pièce
de vie, une cuisine ouverte et équipée ainsi que 3
chambre(s). La suite parentale de 40m2 au dernier
étage sera un vrai plus pour la tranquillité des
parents! Montant des charges mensuelles : 50E.
Montant...
Par UNIKTEAM SAS - Tel : 0186860167

Location Maison Boersch proche parc
Leonardsau
185 m2
6 pièces
1530€/mois
N° 10930610
30/06/2019
67530 BOERSCH, 21 Rue de Dietrich : superbe
maison individuelle de 185 m² sur 2500 m² de
terrain offrant notamment un séjour double
donnant sur une grande terrasse et 4 chambres
ainsi que des sanitaires à chaque étage, un
sous-sol complet et 2 garages. La maison a
complètement été rénovée en...
Par IMMOBILIERE DU RHIN - Tel : 0388364954

Location Maison Molsheim
170 m2
6 pièces
2240€/mois
N° 10783980
25/05/2019
Par IMMOBILIERE DES ROHAN - Tel :
0620996981

Location Maison Barr La Vallée
187 m2
7 pièces
1850€/mois
N° 11105824
29/08/2019

Location Maison Nothalten
130 m2
4 pièces
1750€/mois
N° 10786357
25/05/2019

105 m2
5 pièces
850€/mois
N° 11154385
08/09/2019

Cabinet Gestion Immobilière de L'Est Loue
magnifique maison en mono-propriété de 130m2 à
Illkirch avec un jardin de 7ares en
commun ,disponible au 1er juin 2019 ,elle se
compose : - 1 entrée avec armoire dressing - 1
magnifique salon donnant sur une très belle
terrasse - 3 Chambres avec...
Par GIDE - Tel : 0771031368

Jolie maison à louer à Neubois, proche de la
nature, à 15 minutes de Sélestat et 20 minutes de
Barr. Cette maison située au calme, dans une
impasse, se compose d'une entrée, d'un
séjour-salle à manger avec accès aux deux
terrasses, d'une cuisine ouverte et d'un WC
séparé. A l'étage nous avons...
Par AQUARELLE IMMOBILIERE - Tel :
0388083827

Dans etnbsp;charmant village viticole proche
d'Obernai Maison de Village Au RDC etnbsp;: Une
Grande entrée , au 1er cuisine équipée ( Four,
Plaque Hotte ), etnbsp;un grand salon /séjour
lumineux. 1 WC séparés. A l'étage : Un
dégagement donnant sur 3 grandes chambres,
etnbsp;une grande salle de bain...
Par MAPS IMMOBILIER - Tel : 0662347169

Location Maison Marlenheim

Location Maison Bouxwiller

151 m2
5 pièces
662€/mois
N° 11065061
04/08/2019

Locations maisons 5 pièces et +

Venez découvrir cette magnifique maison 7 pièces
de 182m² habitable. Située dans un quartier
résidentiel calme proche de la nature avec vue sur
le château d'Andlau, elle offre tout le potentiel
recherché pour accueillir une famille. A l'entrée : 2
garages séparés pour y loger deux véhicules Au...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE - Tel
: 0778247292

Locations autres
Location Bureau Haguenau
250 m2
1200€/mois
N° 11197423
20/09/2019

Location Maison Obernai
120 m2
5 pièces
880€/mois
N° 11197368
20/09/2019
Rare à la location, grande maison d'environ 120m²,
située en plein centre ville d'Obernai, à deux pas
des écoles et de toute autre commodité. Elle se
compose au 1er étage d'un vaste séjour qui donne
sur une terrasse couverte orientée Sud-Ouest,
d'une cuisine entièrement équipée neuve, d'une...
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

100 m2
5 pièces
924€/mois
N° 11151830
08/09/2019

100 m2
5 pièces
700€/mois
N° 11065060
04/08/2019

Marlenheim, maison bi-famille de 5 pièces
comprenant : une entrée, un salon-séjour, une
cuisine équipée (hotte aspirante, plaque
vitrocéramique, évier inox, plan de travail,éléments
hauts avec 3 spots, 5 éléments bas tiroir, four
leche frites tourne broche) , wc, accès terrasse et
jardin, 1er Etage...
Par MAPS IMMOBILIER - Tel : 0662347169

Maison de village env 100M2 individuel . Au
charme Alsacien avec sol d'origine et poutre
apparente. Grande entrée avec placard,
buanderie. Séjour ouvert sur cuisine équipée (
four, plaque, hotte ) cellier. A l'étage , 3 chambres
dont une avec dressing , une salle de bains avec
baignoire. un bureau....
Par MAPS IMMOBILIER - Tel : 0662347169

Local commercial de 250 m2 à Haguenau. Situé
de plain pied dans un immeuble à quelques
minutes de la gare, au 11 rue du moulin neuf. Ce
local est idéal pour un magasin. Possibilité de
cloisonnage en plusieurs bureaux. Possibilité d'y
ajouter un espace de 105 m². Pour plus
d'informations,...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0612293975

Location Local commercial Strasbourg
170 m2
3440€/an
N° 11187295
18/09/2019

A louer Quartier Tribunal/Vosges, restaurant,
exploité depuis 40 ans, disponible le 1/1/2020, pas
de reprise de personnel, 35 places assises, 16 en
terrasse, très bonne visibilité, loyer pur mensuel
3200 HT,pas de fonds de commerce à racheter,
nouveau bail commercial, ancien CA env 180 ke,
nous...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822
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Location Parking Strasbourg

Location Parking Strasbourg

85€/mois
Hono. : 6.86%
N° 11185509
17/09/2019

INNOVIMMO vous propose Ã la location un
garage de 20,82 m2 situÃ© au 256 avenue de
Colmar Ã Strasbourg, Ã proximitÃ© du Campus
de la CCI. Ce garage est un box fermÃ© en
sous-sol. Il dispose de la lumiÃ¨re. Loyer +
charges : 85 â ¬ mensuels - Deux mois de
dÃ©pÃ´t de garantie. Disponible...
Par INNOVIMMO-STRASBOURG - Tel :
0983936260

Location Bureau Haguenau

100€/mois
N° 11147319
07/09/2019

54 m2
540€/mois
N° 11118804
31/08/2019

60€/mois
N° 11106883
29/08/2019

BINTZ Immobilier vous propose dans le quartier de
l'Orangerie, dans une arrière cours d'immeuble
avec portail automatisé, un garage box à la
location.etnbsp;
Par BINTZ IMMOBILIER - Tel : 0367343020

BUREAUX A LOUER HAGUENAU Bureau de 54
m² à louer à Haguenau rue du moulin neuf dans un
immeuble de bureaux proche de la gare et à
quelques minutes du centre-ville. Parking sur
place. Disponibilité immédiate. Le bureau est
composé de trois pièces séparées par des grandes
vitres transparentes. ...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0612293975

IMMOVAL vous propose, Rue Virgile, un garage
aérien dans le quartier Poteries. Disponible de
suite.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Local commercial Strasbourg
121 m2
3180€/an
N° 11142089
06/09/2019

Location Commerce
Illkirch-graffenstaden
1171 m2
9051€/an
N° 11166005
12/09/2019

Location Local commercial
Illkirch-graffenstaden

Rue de l'épine, prox Gutenberg, local commercial
à louer, prévoir travaux, , 121 m² + cave 74 m²,
possibilité tous commerces, loyer mensuel 3000 E
ht + charges,nous consulter pour tous
renseignements supplémentaires
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

ILLKIRCH Z.A. GIRLENSHIRSCH AU SUD DE
STRASBOURG, NOUS VOUS PROPOSONS A
LA LOCATION UN BÂTIMENT INDÉPENDANT
EN BON ETAT SUR UN SITE PRIVATIF PROCHE
DES AXES ROUTIERS. LES LOCAUX
COMPRENNENT DES BUREAUX, UN
MEZZANINE, HALL DE STOCKAGE. UNE
DIVISION DU LOT EST ENVISAGEABLE.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Parking Strasbourg
65€/mois
N° 11137608
05/09/2019

13 m2
90€/mois
N° 11161433
11/09/2019

967 m2
110220€/an
N° 11113456
29/08/2019

40€/mois
N° 11107848
29/08/2019

Location Parking Strasbourg

Proximité Boulevard Clémenceau, secteur Kable.
Place de parking en souterrain, avec
télécommande, accès simple. L'entrée du parking
se fait au 22, rue de Bitche. Loyer mensuel : 90E
toutes charges comprises.etnbsp;
Par MINGES - Tel : 0388310309

Location Bureau Furchhausen
200 m2
800€/mois
N° 11151667
08/09/2019

HOLTZHEIM - Rue de l'Eglise Parking en sous-sol
situé dans une nouvelle petite copropriété. Loyer
HC : 40E - Dépôt de garantie : 40E Frais d'agence
TTC : 150E DISPONIBLE Nous contacter : 03 69
20 53 69
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

120€/mois
Hono. : 4.86%
N° 11136928
04/09/2019

INNOVIMMO vous propose Ã la location un grand
garage double (en enfilade) de 26,10 m2 situÃ©
au 256 avenue de Colmar Ã Strasbourg, Ã
proximitÃ© du Campus de la CCI. Ce garage est
un box fermÃ© en sous-sol. Il dispose du courant.
Loyer + charges : 120 â ¬ - Deux mois de dÃ©pÃ´t
de garantie....
Par INNOVIMMO-STRASBOURG - Tel :
0983936260

Location Bureau Haguenau
!! LOCATION EXCLUSIVE D'HOME IMMOBILIER
!! A 5 mn de Saverne et à moins de 100 km de
Nancy, venez découvrir ce local idéal pour toute
activité artisanale et/ou de stockage de 199.64 m²
avec un sol en béton disposant d'un accès EAU,
ELECTRICITE 380 V, sanitaires, un bureau et
etnbsp;accessible si...
Par D'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388636536

81 m2
3 pièces
810€/mois
N° 11118805
31/08/2019

Location Parking Marlenheim
MARLENHEIM
27 m2
102€/mois
N° 11107710
29/08/2019

En sous-sol d'une copropriété, un garage double
de 26.5 M2 etnbsp;fermé avec porte battante à
fermeture à clefs et un accès au sous-sol de
l'immeuble par porte automatique avec
télécommande. Disponible à compter du
01/11/2019 Loyer : 92 E + Provisions 10 E (TEOM
et charges locatives immeuble)...
Par MAPS IMMOBILIER - Tel : 0662347169

Location Bureau Eckbolsheim
Bureau de 81 m² composé de trois pièces à louer à
Haguenau Grand bureau de 81 m² à louer rue du
moulin neuf à Haguenau. 3 pièces lumineux au
1ème étage avec ascenseur dans un immeuble de
bureaux proche de la gare et à quelques minutes
du centre-ville. Parking sur place. Disponibilité
immédiate. ...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0612293975

Location Parking Sundhouse
33 m2
105€/mois
N° 11106058
29/08/2019

A louer dans une copropriété à Sundhouse, grand
garage double de 33 m²
Par SINGER IMMOBILIER - Tel : 0388644343

Location Bureau Steinbourg
Rue de l'industrie, Illkirch Graffenstaden, dans
zone industrielle et commerciale, 2 cellules
neuves, 451 m² en rdc et 516 m² à l'étage,
Parkings, livraison 2 trimestre 2020, livré brut de
décoffrage, possibilité tous commerces,
restauration également, nous consulter pour les
conditions de...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Parking Holtzheim
IMMOVAL vous propose, Rue du Marais Vert, un
parking en sous sol protégé. Disponible de suite.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Parking Strasbourg

Location Parking Strasbourg

102 m2
1232€/an
N° 11106885
29/08/2019

A ECKBOLSHEIM DANS LA ZONE D'ACTIVITÉ A
10 MINUTES DU CENTRE DE STRASBOURG,
NOUS VOUS PROPOSONS DES BUREAUX AU
REZ DE CHAUSSÉE DANS UN IMMEUBLE DE
QUALITÉ. FACILITE D'AMÉNAGEMENT AU
REGARD DE LA CONFIGURATION,
CLIMATISATION, PLACES DE STATIONNEMENT
PRIVATIVES, FACILITÉ D'ACCÈS SONT LES
POINTS FORTS...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822
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270 m2
8 pièces
1100€/mois
N° 11065297
04/08/2019
STEINBOURG A LOUER etnbsp;270m² de
Bureaux comprenant 6 cellules, un accueil, une
salle de réunion, des sanitaires.
Par MINGES - Tel : 0390297710

Location Bureau Steinbourg
1370 m2
3400€/mois
N° 11065296
04/08/2019

Local industriel 1370 m² dont 110 m² de bureaux,
sanitaires, cuisine, quai de déchargement,
stationnements.
Par MINGES - Tel : 0390297710

Location Parking Strasbourg
STRASBOURG
Prix: nous consulter
N° 11065063
04/08/2019

Par MAPS IMMOBILIER - Tel : 0630138951

Location Commerce Strasbourg
140 m2
5 pièces
2776€/an
N° 11064588
04/08/2019
Quartier orangerie, local professionnel au 1 étage
avec asc, actuellement cabinet médical, surface
140 m², 5 pièces, wc, sdb, libre de suite
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

L'IMMOBILIER BAS RHIN 67
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 22 septembre 2019

Location Bureau Erstein

Location Bureau Strasbourg

Location Parking Gries

Location Parking Schiltigheim

185 m2
1 pièce
1690€/mois
N° 11064297
04/08/2019

16 m2
240€/mois
N° 11054116
01/08/2019

100 m2
500€/mois
N° 11024354
23/07/2019

14 m2
80€/mois
N° 10950221
05/07/2019

A louer dans un immeuble (centre d'affaire) situé le
long de la RN 83. Au 3ème étage etnbsp;se trouve
un espace de 185 m² , possibilité d'open-space ou
de divisé la surface en plusieurs espaces. Les
locaux sont spacieux et lumineux Pour plus
d'information nous contacter au 0388644343.
Par SINGER IMMOBILIER - Tel : 0388644343

Bureaux de 16 à 91 m² à Strasbourg (prox Rhéna)
Plusieurs bureaux à louer au 2 rue rue rhin
napoléon à strasbourg, à proximité de la clinique
Rhéna et du jardin des deux rives au sein d'un
centre de bureaux. Bureau de 16 m²: loyer 335 E
+ 30 E charges = 365 E. Bureau de 17 m²: loyer
360 E + 30 E...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0612293975

!! LOCATION D'HOME IMMOBILIER !! Au coeur
du quartier résidentiel de GRIES et au RDC d'une
maison individuelle, venez découvrir ce spacieux
garage de 100 m² en forme de U accessible en
toute sécurité de plain-pied par la cour pavée via
une porte sectionnelle motorisée ! Un grand
linéaire de...
Par D'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388636536

SCHILTIGHEIM - rue du Tribunal, parking
sous-sol. Loyer : 80E Frais d'agence TTC : 150E
DISPONIBLE Nous contacter : BH IMMOBILIER :
03 69 20 53 69
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

Location Bureau Strasbourg

Location Bureau Haguenau

Location Bureau Erstein
130 m2
1 pièce
1190€/mois
N° 11064296
04/08/2019
A louer dans un immeuble (centre d'affaire) situé le
long de la RN 83. Au 3ème étage etnbsp;se trouve
un espace de 130 m² , idéal pour la création d'un
open space. Les locaux sont spacieux et lumineux
Pour plus d'information nous contacter au
0388644343.
Par SINGER IMMOBILIER - Tel : 0388644343

Location Bureau Erstein
60 m2
3 pièces
590€/mois
N° 11064295
04/08/2019
A louer dans un immeuble (centre d'affaire) situé le
long de la RN 83. Au premier étage etnbsp;se
trouve un espace de 60 m² comprenant 3 bureaux
divisibles, idéal pour les petites entreprises. Petit
plus : vous avez accès à une loggia qui peut être
aménagée et un jardin intérieur. Pour plus...
Par SINGER IMMOBILIER - Tel : 0388644343

Location Bureau Erstein

75 m2
985€/mois
N° 11049020
30/07/2019

234 m2
900€/mois
N° 11010609
20/07/2019

Bureau de 75 m² à Strasbourg (prox Rhéna).
Bureau à louer à proximité de la clinique Rhéna et
du jardin des deux rives au sein d'un centre de
bureaux. - Entretien des parties communes
compris dans le prix - Accès sécurisé 24H/7j - Wifi
- Parking inclus dans le prix DPE E. Loyer 985 E +
110 E...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0612293975

LOCATION D'HOME IMMOBILIER !! A saisir, bel
emplacement en sortie de HAGUENAU, direction
MARIENTHAL, venez découvrir ce local en open
space au 1er étage de 234 m² comprenant
également 1 bureau et 2 WC, 1 rampe extérieure
accès handicapé, nombreuses possibilités de
stationnement devant le local !...
Par D'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388636536

Location Commerce Strasbourg

Location Bureau Wolfisheim

48 m2
760€/an
N° 11045900
29/07/2019

250 m2
6 pièces
2500€/mois
N° 10982916
13/07/2019

Quai Kléber, local professionnel ou à usage de
bureau, 48 m² en rdc, entièrement rénové, libre de
suite, loyer 700 E / mois+ 50 E de provision sur
charges, chauff ind élé, possibilité de louer un
autre local sur le pallier de 12 m².
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

En plein coeur du village de Wolfisheim, à
proximité des axes autoroutiers, grand local de
250m2 à louer. Local divisible en deux parties de
107 et 143m2. Il se situe au 1er étage sans
ascenseur, il est climatisé et équipé de la fibre.
Parking privatif sécurisé. Loyer : 2500E + 250E
mensuel ...
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

Location Immeuble Brumath
20 m2
350€/mois
N° 11064294
04/08/2019

Location Local commercial Strasbourg

146 m2
9 pièces
1300€/mois
N° 11037790
27/07/2019

A louer dans un immeuble (centre d'affaire) situé le
long de la RN 83. Au premier étage etnbsp;se
trouve des bureaux individuels allant de 20 à 25
m², idéal pour les petites entreprises. Petit plus :
vous avez accès à une loggia qui peut être
aménagée et un jardin intérieur. 5 bureaux de 20
à 25...
Par SINGER IMMOBILIER - Tel : 0388644343

Location Local commercial Vendenheim
564 m2
5600€/an
N° 11054154
01/08/2019

Zone commerciale Vendenheim Strasbourg Nord,
local commercial 564 m² + mezzanine, très bon
état, climatisé, future artère principale, loyer 5500
E HT/ mois+100 E de charges, libre de suite
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

57 m2
1500€/an
N° 10973566
11/07/2019

A louer au centre de Brumath, Local professionnel
de 146m² réparti sur 3 niveaux avec ascenseur :
etnbsp;Au rez-de-chaussée : une entrée, un hall, 2
Wc aux normes ERP et un débarras Le 1er
etnbsp;étage, d'une surface de 83m² comprend
une pièces d'accueil/réception, 3 bureaux et une
salle...
Par MINGES - Tel : 0390297710

Route du polygone, local commercial avec vitrines,
57 m²+ cave direct, possibilité tous commerces,
sauf restaurant, loyer 1300 E ht+ 200 E de
charges, disponibilité rapide, nous consulter pour
tous renseignements supplémentaires.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Location Bureau Geispolsheim

Location Bureau Schiltigheim

56 m2
1 pièce
600€/mois
N° 11029294
25/07/2019

50 m2
8640€/an
N° 10958917
07/07/2019

Bureau + réserve de 56m² + 2 parkings dans
etnbsp;un immeuble etnbsp;entièrement rénové,
carrelage, peinture, sanitaires, mis aux normes
handicapés, ascenseur installé fin 2014.Les
bureaux bénéficient d'une situation privilégiée à
etnbsp;l'entrée de la grande zone commerciale de
la vigie dans un...
Par L'EMPLACEMENT - Tel : 0388310200

SCHILTIGHEIM PROCHE TRANSPORTS EN
COMMUNS ET AUTOROUTES DANS UNE
NOUVELLE ZONE ARTISANALE LOCAUX A
LOUER. LES SURFACES SERONT AMÉNAGÉES
ET LE FUTUR LOCATAIRE POURRA
IMMÉDIATEMENT DÉBUTER SON ACTIVITÉ. LE
LOYER COMPREND LES CHARGES /
UNIQUEMENT BAIL DÉROGATOIRE.
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822
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Location Immeuble Saverne
50 m2
500€/mois
N° 10918760
27/06/2019

Saverne, local commercial d'environ 50 m² situé
sur un axe passant et en face d'un parking. Il est
composé d'une belle vitrine, d'une pièce principale
et d'un pièce 'réserve'. Disponible Août 2019.
Par HERTRICH ET KERN - Tel : 0388916060

Location Bureau Lingolsheim
97 m2
1300€/mois
N° 10903858
23/06/2019

Au coeur de Lingolsheim, belle surface de vente
avec vitrines, parking privatif 3 places, 97m2 de
surface répartie en rdc et sous-sol + 28m2 de
terrasse et 7m2 de vitrines Libre de suite. Loyer
mensuel : 1300E HT Pour tout renseignement,
contactez Florence GALLIOT 06.09.80.39.69
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

