
S O U F F E L W E Y E R S H E I M



Ville paisible et à taille humaine, Souffelweyersheim a su conserver un centre authentique, marqué par la présence de nombreux commerces et services du quotidien, 
complétés par un marché hebdomadaire qui facilite l’accès aux produits frais et locaux. Commune de l’Eurométropole située à 6 km de Strasbourg, au cœur d’un important 
bassin d’emploi, elle bénéficie de la proximité des voies de communication. 

Environnement idéal pour l’organisation d’une vie familiale épanouie, la ville dispose d’établissements scolaires allant de la maternelle au collège, ainsi que de nombreuses 
structures de garde et d’accueil périscolaire.

Pour leurs loisirs, les habitants peuvent compter sur la vitalité d’une cinquantaine d’associations culturelles et sportives, d'écoles de danse, d'école de musique, d'un 
orchestre…  Entourée de vastes étendues champêtres et longée par le canal de la Marne au Rhin, dont le chemin de halage est emprunté par le grand itinéraire cyclable 
EuroVelo 5, Souffelweyersheim offre aux amoureux de plein-air de multiples possibilités de balades à pied ou à vélo.  

Un cadre de vie paisible pour profiter du quotidien





Temps indicatifs, sans circulation – Source : Google Maps.
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Éducation

Crèche à 300 m : 4 min à pied

 École maternelle à 900 m : 2 min en voiture

 École élémentaire à 1,3 km : 4 min en voiture

Collège à 700 m : 2 min en voiture

Bibliothèque à 1 km : 3 min en voiture

 Espace culturel à 1,2 km : 5 min en vélo

LoisirsTransports Commerces / Services

 Supermarché à 550 m : 2 min en vélo

Boulangerie à 600 m : 2 min en vélo

 Pharmacie à 650 m : 7 min à pied

Bureau de Poste à 750 m : 3 min en vélo

Bus à 250 m : 3 min à pied

 Tram à 2 km : 8 min en vélo
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DES PRESTATIONS 

À LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES

Confort et bien-être au quotidien

Installées au calme dans un quartier résidentiel agrémenté de verdure, les maisons de "Villa Fleuri" et les 
appartements de "Clos Fleuri" profitent d'un vaste espace paysager planté d’arbres, de fleurs et de buissons 
choisis parmi les essences locales favorisant la biodiversité. Ils partagent également une ligne architecturale 
élégante, alliant volumes sobres et façades claires, ponctuées de spacieuses terrasses. 

Chacun des logements, du 3 au 5 pièces avec possibilité de sur-mesure, fait l’objet d’une conception 
particulièrement attentive à votre confort et aux économies d’énergie. La réalisation soignée, l’isolation optimale 
et les prestations vous permettent de profiter pleinement de votre futur logis. De généreuses ouvertures laissent 
entrer librement la lumière naturelle, d’autant plus que la plupart des logements bénéficient d’une orientation 
multiple.

Appartements et maisons se prolongent tous vers l’extérieur, grâce à de vastes terrasses ou jardins qui deviennent 
dès les beaux jours de véritables pièces de vie supplémentaires. Ils vous invitent à profiter du soleil et promettent 
de longs moments de détente en famille ou entre amis.  Hall d’entrée réalisé par un architecte d’intérieur

 Solutions de stationnement : garage et parking  
  (en option)
 Local vélo
 Carrelage ou LVT dans les pièces de vie 
 Parquet ou LVT dans les chambres
 Salle de bains équipée : meuble vasque, miroir  
  et radiateur sèche-serviettes
 Chauffage par pompe à chaleur 
 Plafond et mur en peinture lisse blanche

Le Clos Fleuri (collectif)

Villa Fleuri (maison)

 Solutions de stationnement : garage et parking  
  (en option)
 Local vélo
 Escalier en bois massif
 Carrelage ou LVT dans les pièces de vie 
 Parquet ou LVT dans les chambres
 Salle de bains équipée : meuble vasque, miroir  
  et radiateur sèche-serviettes
 Plafond et mur en peinture lisse blanche
 Chauffage par pompe à chaleur 
 Plancher chauffant



Les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à STRADIM ESPACE PROMOTION, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. 
Les appartements et maisons sont vendus et livrés non aménagés et non meublés.Illustrations des aménagements extérieurs et d’ambiance, non contractuelles. 
ESPACE PROMOTION - 3 rue pégase - 67960 ENTZHEIM – RCS Strasbourg B 395 203 995. 
Conception et réalisation : Okénite Animation 03 25 45 12 77. Crédits photos: © LD3D, © Shutterstock, © Freepik, © Wikipédia. Imprimé par OTT IMPRIMEURS / PRINTOT&IXO IMPRIMEURS : Parc d'Activités Les Pins - 9 Rue des Pins - 67310 Wasselonne. 

ALSACE - AGENCE DE HAGUENAU
6 rue de la Moder
67500 Haguenau 
03 88 73 10 55

ALSACE - AGENCE DE MULHOUSE
3 rue Lefebvre 
68100 Mulhouse
03 89 66 03 20

ALSACE - AGENCE DE STRASBOURG
258 avenue de Colmar
67000 Strasbourg
03 88 32 62 11

CHAMPAGNE - AGENCE DE TROYES
57 bis boulevard du 14 juillet
10000 Troyes
03 25 83 12 12

ÎLE-DE-FRANCE - AGENCE DE MELUN
24 place Saint-Jean
77000 Melun
01 60 66 23 20

LORRAINE - AGENCE DE METZ
36 rue Pasteur
57000 Metz
03 87 57 52 57

NOS AGENCES

SIÈGE DU GROUPE STRADIM
3 rue Pégase - Aéroparc de Strasbourg - 67960 Entzheim

03 88 15 40 50 - accueil@stradim.fr - www.stradim.fr

LORRAINE - AGENCE DE NANCY
232 avenue du Général Leclerc
54000 Nancy
03 87 57 52 54

OCCITANIE - AGENCE DE TOULOUSE
Allée Jean Jaurès / 3 rue Caffarelli
31000 Toulouse
05 34 365 365

PAYS DE LA LOIRE - AGENCE DE NANTES
29 boulevard Guist’hau 
44000 Nantes
02 40 72 55 84


