
Berlin-Charlottenburg : 1 pièce en RDC cour intérieure 
https://www.immowelt.de/expose/2tjzq4u     

Adresse:  Goethestr.46, 10625 Berlin   Balcon:  non 

Etage:   RDC       chauffage:  chauffage urbain 

pièces:   1      année constr.:  1918 

Surface:  35,72 m²      
cave:   oui       

Prix de vente:  205 000 € + commission d’achat 7,14% (TVA comprise)  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.immowelt.de/expose/2tjzq4u


Berlin-Charlottenburg : 1,5 pièce en RDC cour intérieure 
https://www.immowelt.de/expose/2trvx4u 

Adresse:  Goethestr.46, 10625 Berlin   Balcon:  usage petit jardin 

Etage:   RDC       chauffage:  chauffage urbain 

pièces:   1,5      année constr.:  1918 

Surface:  43,26 m²     colocation:  possible 
cave:   oui       

Prix de vente:  245 000 € + commission d’achat 7,14% (TVA comprise)  

 

 

 

  

https://www.immowelt.de/expose/2trvx4u


Berlin-Steglitz : Très bel appartement rénové dans quartier calme 
 
Adresse:  12157 Berlin-Steglitz    Balcon:  non 

Etage:   2ème       chauffage:  chauffage urbain 

pièces:   3      année constr.:  1925/1926 

Surface:  75,34 m²     colocation:  possible 
cave:   oui       

Prix de vente:  379.000,00 € + commission d’achat 5,95% (TVA comprise) 

 

  

 



Investissement dans un appartement loué Berlin Moabit (Stephankiez) 
 

Situation:  Stephanstr.50, 10559 Berlin   Chauffage:    central au gaz 

Année construction:  environ 1900     conso. Énergie (valid. 04/2024): 69,8 KWh 

Surface:  26,58 m² (1 pièce)    loyer net:    1517€ par an 

Etage:   3 / 5      Prix de vente:    99.000,00 € 

Ascenseur:  non      commission d´achat   6% + TVA 

 

 
 

Très bel immeuble de type Altbau avec Stuck situé dans une rue calme et très homogène en terme de type et qualité de 

construction, au coeur du „Stephankiez“, dans l‘arrondissement de Mitte-Moabit. La rivière Spree est situé à quelques 

dizaines de mètres, tout comme le plus long morceau de mur encore existant (east Side Gallery). À 500 mètres, se 

trouve la station de métro U6 qui permet de se rendre au centre de Berlin Ouest (Zoo, Kudamm) en 5 min  à 600m la 

station de S-BAhn Ring Westhafen. Plusieurs lignes de bus se trouvent également à proximité. Commerces et 

restaurants à proximité. L´appartement Nr.16 est un petit studio de 26,6m2 exposé sud-ouest et situé au 3ème étage en 

cour intérieure. 

    
 


