
LE DIAPASON

À GAMBSHEIM
Maisons & appartements 
L ’accord parfait se joue jour après jour.





L E  D I A PA S O N À  G A M B S H E I M

Vous rêvez d’aligner vos envies résidentielles 
avec un cadre de vie idéal ? 

Le Diapason vous propose ce point d’équilibre :  
un logement en résidence ou une maison,  
à 20 minutes de Strasbourg et au cœur du bourg animé 
de Gambsheim, bordé par le Rhin… Musique maestro !



 

L’heure n’est plus aux compromis entre ville et campagne : Le Diapason vous 
propose l’alliance des deux à Gambsheim (5 000 habitants). Depuis votre 
résidence, vous accédez à de nombreux commerces de proximité, une grande 
surface, des restaurants, des services de santé et d’autres, dédiés aux séniors 
ou à l’accueil des jeunes (écoles, crèches, périscolaires…). 

Le vieux bourg et ses 75 maisons à colombages donnent du cachet à  
chacune de vos sorties en ville tandis que les équipements de loisirs et un 
tissu associatif dense et dynamique rythment vos week-ends en famille. 

L’harmonie d’un village à colombages  
& l’attractivité d’une liaison directe avec 
Strasbourg



Direction la bibliothèque, l’école de musique, ou le pôle sportif et culturel 
« L’EcRhin » qui allie salle de spectacle, salle multisport, terrains de foot,  
tennis, boulodrome et étang de pêche. L’été, vous gagnez le plan d’eau de  
4 hectares aménagé pour la baignade ou les sentiers rafraîchissants des  
2 massifs de la forêt de Gambsheim (154 hectares).

Envie de vibrer au cœur de Strasbourg ? Assurez la transition en douceur : 
comptez à peine 20 minutes en voiture, via l’autoroute ou la route  
départementale, et autant en TER. Bonus : la gare se situe à 150 mètres de 
votre résidence et propose jusqu’à 12 allers-retours par jour. Une aire de  
covoiturage est également disponible. 

Plutôt vélo ? Gambsheim se situe sur l’itinéraire de L’Eurovélo (route 15) et 
une passerelle vélo-piéton dessert l’Allemagne voisine.



Le bâtiment collectif abrite 4 T2 , 8 T3 et 2 T4, de belles dimensions.  
Chacun possède un extérieur de type balcon, rez-de-jardin privatif ou 
attique pour les T4. Un ascenseur dessert les 3 étages et des places de 
parking ajoutées à 5 garages en pied de la résidence facilitent vos allées 
et venues. Le traitement graphique des balcons et les 2 «maisons sur le 
toit» font écho à l’architecture des maisons voisines pour un ensemble 
tout en harmonie.

Ma résidence, mon équilibre  
en accord majeur

Jouez la partition qui vous convient : sur la parcelle de 2 500 m2,  
l’ensemble immobilier comprend une petite résidence de 14 logements  
et 4 maisons à l’architecture coordonnée.



Un peu en retrait de la rue, l’ensemble immobilier se prolonge de 4 maisons 
de 4 pièces et un garage en guise de liaison mitoyenne. 

Là aussi, de grandes ouvertures permettent d’allier luminosité naturelle et 
vue sur le jardin privatif où les enfants jouent tranquillement sur la terrasse.

Avec le Diapason, vous trouvez le duo idéal entre calme et activités,  
proximité de Strasbourg et vie à la campagne, logements en résidence 
et maisons avec jardin. Laissez opérer le coup de cœur !

Ma maison, mon point d’orgue  
résidentiel



 

Le Diapason place à portée de main et de budget le confort d’un  
logement neuf et le potentiel d’un investissement dans une résidence 
proche de tous les essentiels.

Le double vitrage combiné à une isolation thermique performante des 
façades vous préservent du bruit et des variations de température au 
fil des saisons, pour un bien-être de chaque instant avec vos proches. 

Des prestations qui embellissent  
votre quotidien



Le chauffage individuel au gaz révèle une douce chaleur du sol en hiver, 
et vous permet de dédier vos murs aux aménagements de votre choix. 

Le carrelage dans les pièces de vie facilite l’entretien tandis que le  
revêtement stratifié dans les pièces de nuit invite à évoluer pieds nus 
ou à jouer au sol entre frères et sœurs. Dans la salle de bain, l’harmonie 
des sens opère déjà : meuble vasque et sèche serviette électrique sont 
en place… Il ne vous reste plus qu’à orchestrer votre quotidien à votre 
rythme, au sein de l’ensemble Diapason !

Des prestations qui simplifient  
votre quotidien
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LE DIAPASON

  À 150 mètres de la gare, en liaison directe avec Strasbourg 

  À 300 mètres des commerces et services

  À 700 mètres du cœur historique de Gambsheim, au cachet alsacien

  À 20 minutes de Strasbourg en TER ou en voiture

Une situation privilégiée

Prêt à composer votre nouvelle vie résidentielle  
à Gambsheim ? Laissez-vous charmer par l’alliance  
mélodieuse des atouts du Diapason ! 



APROPRIA est né de l’alliance d’acteurs alsaciens d’expérience du Bâtiment et 
de l’Immobilier. Cet ancrage local nous permet de bénéficier à la fois d’une  
excellente connaissance du marché immobilier et de trouver les plus belles 
situations, les nouvelles opportunités. Experts dans la promotion immobilière, 
nous connaissons autant les atouts des communes que les attentes des  
résidents. 

Pour donner corps à votre projet résidentiel, nous vous proposons un  
accompagnement de A à Z et recentrons notre maîtrise d’ouvrage et notre 
maîtrise d’œuvre autour du « maître d’usage » : vous ! Ensemble tournés vers 
un même objectif : la recherche constante de la qualité de vie, dans votre ville, 
dans votre rue, chez vous. 

Choisir APROPRIA,  
c’est une question de bon sens
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