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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison OBERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 466890 €

Réf : NK_OBERHAUSBERGEN - 

Description détaillée : 

OBERHAUSBERGEN, charmante commune très bien desservie, située à 10 mn seulement du centre de Strasbourg.

Dans une rue calme et à proximité des écoles et des commerces, devenez propriétaire de cette belle et grande maison

de 7 pièces d'une surface de 138 m² avec un grand garage double, sur un beau terrain de 2.91 ares.

Profitez d'un rez-de-chaussée « Esprit Loft » avec un beau volume de 45 m².

Il est composé d'une grande cuisine ouverte, d'un séjour donnant accès de plain-pied sur le jardin, orienté plein Sud par

3 grandes baies coulissantes en aluminium.

Une entrée bien agencée avec placard ainsi qu'un wc séparé complète cet espace.

A l'étage, vous trouverez une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres enfants, possibilité d'une 3ème

chambre, ainsi qu'une grande salle de bains avec douche à l'Italienne et baignoire et wc séparé.

Maison en solution RT 2012 sur chauffage gaz au sol au rez-de-chaussée et à l'étage

Belles prestations avec portes intérieures stratifiées, douche à l'italienne en sur-mesure, baies coulissantes aluminium,

volets roulants électriques et porte de garage isolée et motorisée

Prix en version Prêt à décorer : 466.890 E TTC (compris terrain, frais de notaire, branchements, assurance dommages

ouvrage)

Visuel non contractuel

Contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

Avec Maisons Claude RIZZON bénéficiez de 60 ans de savoir-faire, d'expertise et d'accompagnement

Réf. à rappeler : NK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205368/maison-a_vendre-oberhausbergen-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison HUTTENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 115 m2

Prix : 109000 €

Réf : HK_HUTTENHEIM-LOT_16 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé en bordure du Muhlbach d'une surface de 3.65 ares.

Tarif : 109 000 E Frais de Notaire Réduit

N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

Référence à rappeler : HK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205367/maison-a_vendre-huttenheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison TRUCHTERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 374100 €

Réf : RG_WINTZENHEIM_KOCHE - 

Description détaillée : 

Maisons Claude RIZZON Alsace vous propose de construire votre maison neuve à WINTZENHEIM KOCHERSBERG.

Sur un terrain viabilisé de 3.47 ares orienté SUD et EST, dans une impasse au calme, devenez propriétaire de cette

maison personnalisable de 110 m² avec grand garage accolé double incluant un espace de rangement.

Cette maison vous offre une cuisine ouverte de plus de 12 m², donnant sur un bel espace ouvert et lumineux de 32 m²

environ avec un accès vers la terrasse via une grande baie coulissante.

Vous trouverez également au rez-de-chaussée un vestiaire dans le hall d'entrée ainsi qu'un cellier/buanderie.

A l'étage 2 belles chambres de 12 m² environ, ainsi qu'une  chambre parentale avec dressing de 17m² environ.

Une grande salle de bains familiale équipée d'une douche à l'italienne et d'une baignoire complète l'espace nuit de cette

maison contemporaine et moderne.

Les chambres et la salle de bains ont un pied droit de 1.60m de hauteur.

L'ensemble des volets roulants est motorisé avec gestion crépusculaire et caisson de volet roulant non visible.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE 2020 avec chauffage au sol au

rez-de-chaussée et étage par pompe à chaleur.

En prêt à décorer. Visuels non contractuels

Prix :374 100E TTC (compris Terrain, frais de notaire, branchements, assurance dommages ouvrage et taxe

d'aménagement)

Contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

Avec Maisons Claude RIZZON bénéficiez de plus de 60 ans de savoir-faire, d'expertise et d'accompagnement.

Réf. à rappeler : RG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205366
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205366/maison-a_vendre-truchtersheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison GEISPOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 530000 €

Réf : HK-GEISPOLSHEIM-1 - 

Description détaillée : 

Dans nouveau quartier résidentiel, terrain de 4.27 ares, Maison de 5 pièces.

Nous vous proposons cette maison de standing garante d'un confort moderne au quotidien et répondant aux exigences

strictes en matière d'habitat.

- Volume lumineux esprit LOFT en Rez-de -Chaussée

- Chambre parent avec dressing

- Salle de bains avec douche et baignoire

Très belles prestations, Projet Certifié Qualité Perméabilité à l'air, Tri Sélectif des déchets en cours de chantier, Maison

Connectée by SOMFY, Menuiseries PVC ACTEA, WC Suspendu, Porte de garage HORMANN motorisée, Portes

intérieures stratifiées...

Maison en solution RE 2020 sur Pompe à Chaleur Prix en version prêt à décorer : 530 000 E TTC (compris Terrain, frais

de notaire, assurance dommages ouvrage, Branchements) N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour

plus de renseignements. Référence à rappeler : HK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205365/maison-a_vendre-geispolsheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison GEISPOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 575000 €

Réf : HK-GEISPOLSHEIM-2 - 

Description détaillée : 

Dans nouveau quartier résidentiel, terrain de 4.17 ares,

Maison de 5-6 pièces. Nous vous proposons cette maison de standing garante d'un confort moderne au quotidien et

répondant aux exigences strictes en matière d'habitat.

- Volume lumineux esprit LOFT en Rez-de -Chaussée

- Chambre parent avec dressing et salle d'eau privative

- Espace Télétravail en Mezzanine Très belles prestations,

Projet Certifié Qualité Perméabilité à l'air, Tri Sélectif des déchets en cours de chantier, Maison Connectée by SOMFY,

Menuiseries PVC ACTEA, WC Suspendu, Porte de garage HORMANN motorisée, Portes intérieures stratifiées...

 Maison en solution RE 2020 sur Pompe à Chaleur Prix en version prêt à décorer : 575 000 E TTC (compris Terrain,

frais de notaire, assurance dommages ouvrage, Branchements)

N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

Référence à rappeler : HK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205364/maison-a_vendre-geispolsheim-67.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 6/70

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205364/maison-a_vendre-geispolsheim-67.php
http://www.repimmo.com


MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison GOUGENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 399000 €

Réf : NK-GOUGENHEIM - 

Description détaillée : 

GOUGENHEIM, charmant petit village du Kochersberg bien desservi.

En plein c?ur du village, devenez propriétaire de cette belle et grande maison de 6 pièces d'une surface de 130 m² avec

un grand garage double, sur un beau terrain de 4.73 ares avec son jardin orienté plein Sud et Ouest.

(d'autres terrains sont disponibles)

Profitez d'un rez-de-chaussée « Esprit Loft » avec un beau volume de 45 m².

Il est composé d'une grande cuisine ouverte sur le séjour, avec un accès de plain-pied sur le jardin orienté plein Sud par

2 belles baies coulissantes en aluminium.

Une belle entrée bien agencée avec placard ainsi qu'un wc séparé complètent cet espace.

Au demi- niveau, vous trouverez une belle suite parentale avec dressing et salle d'eau avec douche à l'italienne.

A l'étage, 3 belles chambres enfants vous attendent, ainsi qu'une grande salle de bains avec grande douche à l'Italienne

et baignoire.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE 2020 avec portes intérieures stratifiées,

douche à l'italienne en sur-mesure, menuiseries extérieures de teinte anthracite avec volets roulants électriques radio

gérés par domotique et sonde solaire et porte de garage isolée et motorisée. Ainsi qu'un prix garanti ferme grâce au

Contrat de Construction de Maison Individuel (CCMI).

Depuis plus de 60 ans, Maisons Claude Rizzon accompagne ses clients dans l'élaboration et la création de plan de

maison sur-mesure et après livraison avec notre service après-vente.

Toutes nos maisons sont entièrement personnalisées et l'aboutissement d'une réflexion menée avec chacun de nos

clients.

Prix en version Prêt à décorer : 399.000 E TTC (compris terrain, frais de notaire, viabilisation, branchements, assurance
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

dommages ouvrage)

? Contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

Avec Maisons Claude RIZZON bénéficiez de 60 ans de savoir-faire, d'expertise et d'accompagnement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084052/maison-a_vendre-gougenheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison HERRLISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 395000 €

Réf : NK-HERRLISHEIM - 

Description détaillée : 

HERRLISHEIM, charmante petite commune de la bande Rhénane très bien desservie avec nombreux commerces,

Dans un nouveau lotissement à l'entrée du village dans un cadre verdoyant, à proximité des écoles et collèges, du

centre sportif et de toutes commodités.

Devenez propriétaire de cette belle et grande maison de 6 pièces d'une surface de 130 m² avec un grand garage

double, sur un beau terrain de 4.21 ares avec son jardin orienté plein Sud et Ouest.

(d'autres terrains sont disponibles)

Profitez d'un rez-de-chaussée « Esprit Loft » avec un beau volume de 45 m².

Il est composé d'une grande cuisine ouverte sur le séjour, avec un accès de plain-pied sur le jardin orienté plein Sud par

2 belles baies coulissantes en aluminium.

Une belle entrée bien agencée avec placard ainsi qu'un wc séparé complètent cet espace.

Au demi- niveau, vous trouverez une belle suite parentale avec dressing et salle d'eau avec douche à l'italienne.

A l'étage, 3 belles chambres enfants vous attendent, ainsi qu'une grande salle de bains avec grande douche à l'Italienne

et baignoire.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE 2020 avec portes intérieures stratifiées,

douche à l'italienne en sur-mesure, menuiseries extérieures de teinte anthracite avec volets roulants électriques radio

gérés par domotique et sonde solaire et porte de garage isolée et motorisée. Ainsi qu'un prix garanti ferme grâce au

Contrat de Construction de Maison Individuel (CCMI).

Depuis plus de 60 ans, Maisons Claude Rizzon accompagne ses clients dans l'élaboration et la création de plan de

maison sur-mesure et après livraison avec notre service après-vente.

Toutes nos maisons sont entièrement personnalisées et l'aboutissement d'une réflexion menée avec chacun de nos

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 9/70

http://www.repimmo.com


MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

clients.

Prix en version Prêt à décorer : 395.000 E TTC (compris terrain, frais de notaire, viabilisation, branchements, assurance

dommages ouvrage)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084051/maison-a_vendre-herrlisheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison WEITBRUCH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 372000 €

Réf : NK-WEITBRUCH - 

Description détaillée : 

WEITBRUCH, jolie petit village proche de Haguenau très bien desservi avec nombreux commerces,

Dans un nouveau lotissement à l'entrée du village dans un cadre verdoyant, à proximité des écoles et collèges, du

centre sportif et de toutes commodités.

Devenez propriétaire de cette belle et grande maison de 6 pièces d'une surface de 120 m² avec un grand garage, sur un

beau terrain de 3.86 ares avec son jardin orienté plein Sud et Ouest.

(d'autres terrains plus grand sont disponibles)

Profitez d'un rez-de-chaussée « Esprit Loft » avec un beau volume de 45 m².

Il est composé d'une grande cuisine ouverte sur le séjour, avec un accès de plain-pied sur le jardin orienté plein Sud par

2 belles baies coulissantes en aluminium.

Une belle entrée bien agencée avec placard ainsi qu'un wc séparé complète cet espace.

Au demi- niveau, vous trouverez une belle suite parentale avec dressing.

A l'étage, 3 belles chambres enfants vous attendent, ainsi qu'une grande salle de bains avec grande douche à l'Italienne

et baignoire.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE 2020 avec portes intérieures stratifiées,

douche à l'italienne en sur-mesure, menuiseries extérieures de teinte anthracite avec volets roulants électriques radio

gérer par domotique et sonde solaire et porte de garage isolée et motorisée. Ainsi qu'un prix garanti ferme grâce au

Contrat de Construction de Maison Individuel (CCMI).

Depuis plus de 60 ans, Maisons Claude Rizzon accompagne ses clients dans l'élaboration et la création de plan de

maison sur-mesure et après livraison avec notre service après-vente.

Toutes nos maisons sont entièrement personnalisées et l'aboutissement d'une réflexion menée avec chacun de nos
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

clients.

Prix en version Prêt à décorer : 372.000 E TTC (compris terrain, frais de notaire, viabilisation, branchements, assurance

dommages ouvrage)

? Contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseigne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084050/maison-a_vendre-weitbruch-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison HERRLISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 149 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 388000 €

Réf : RG-HERRLISHEIM-6P - 

Description détaillée : 

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose de construire votre maison neuve à HERRLISHEIM.

Sur un terrain viabilisé d'environ 3.65 ares dans un nouveau lotissement, nous vous conseillons sur le choix et

l'élaboration de votre plan de maison sur mesure. A titre d'exemple, devenez propriétaire de cette maison

personnalisable de 149 m² avec grand garage accolé incluant un espace de rangement et/ou atelier à l'arrière de

celui-ci.

Cette maison vous offre une cuisine ouverte donnant sur un bel espace ouvert et lumineux de plus de 50m² avec un

accès vers la terrasse via une grande baie coulissante. Vous trouverez également au rez-de-chaussée un vestiaire dans

le hall d'entrée ainsi qu'un cellier.

A l'étage, découvrez 3 belles chambres et un bureau sont à votre disposition. Une grande salle de bains familiale

équipée d'une douche à l'italienne et d'une baignoire complètent l'espace nuit de cette maison. Les volets roulants sont

motorisés avec gestion crépusculaire.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE 2020. Ainsi qu'un prix garanti ferme grâce au

Contrat de Construction de Maison Individuel (CCMI).

En prêt à décorer. Visuels non contractuels Prix : 388 000E TTC (compris Terrain, frais de notaire, branchements,

assurance dommages ouvrage)

Depuis plus de 60 ans, Maisons Claude Rizzon accompagne ses clients dans l'élaboration et la création de plan de

maison sur-mesure et après la livraison avec notre service après-vente.

Nous ne travaillons pas sur catalogue, toutes nos maisons sont l'aboutissement d'une réflexion menée avec chacun de

nos clients.

Si vous souhaitez davantage de renseignements et si la maison dont vous avez besoin est différente que celle
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

présentée dans cette annonce vous pouvez nous contacter, nous saurons répondre à votre demande.

Découvrez nos avis client vérifié et certifiés sur le site plus que pro.

MAISONS CLAUDE RIZZON   Constructeur Maisons in

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078968/maison-a_vendre-herrlisheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison HERRLISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 352000 €

Réf : RG-HERRLISHEIM-5P - 

Description détaillée : 

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose de construire votre maison neuve à HERRLISHEIM.

Sur un terrain viabilisé d'environ 3.65 ares dans un nouveau lotissement, nous vous conseillons sur le choix et

l'élaboration de votre plan de maison sur mesure. A titre d'exemple, devenez propriétaire de cette maison

personnalisable de 100 m² avec grand garage accolé incluant un espace de rangement et/ou atelier à l'arrière de

celui-ci.

Cette maison vous offre une cuisine ouverte donnant sur un bel espace ouvert et lumineux de plus de 40m² avec un

accès vers la terrasse via une grande baie coulissante. Vous trouverez également au rez-de-chaussée un vestiaire dans

le hall d'entrée ainsi qu'un cellier.

A l'étage, découvrez 3 belles chambres de 12 m² environ. Une grande salle de bains familiale équipée d'une douche à

l'italienne et d'une baignoire complètent l'espace nuit de cette maison. Les chambres et la salle de bains ont un pied

droit de 1.00m de hauteur. L'ensemble des volets roulants sont motorisés avec gestion crépusculaire.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE 2020. Ainsi qu'un prix garanti ferme grâce au

Contrat de Construction de Maison Individuel (CCMI).

En prêt à décorer. Visuels non contractuels Prix : 352 000E TTC (compris Terrain, frais de notaire, branchements,

assurance dommages ouvrage)

Depuis plus de 60 ans, Maisons Claude Rizzon accompagne ses clients dans l'élaboration et la création de plan de

maison sur-mesure et après la livraison avec notre service après-vente.

Nous ne travaillons pas sur catalogue, toutes nos maisons sont l'aboutissement d'une réflexion menée avec chacun de

nos clients.

Si vous souhaitez davantage de renseignements et si la maison dont vous avez besoin est différente que celle
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

présentée dans cette annonce vous pouvez nous contacter, nous saurons répondre à votre demande.

Découvrez nos avis client vérifiés et certifiés sur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078967/maison-a_vendre-herrlisheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison WEITBRUCH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 370000 €

Réf : HK-WEITBRUCH - 

Description détaillée : 

Dans quartier résidentiel, terrain de 3.56 ares, Maison de 5 pièces.

Nous vous proposons cette maison de standing garante d'un confort moderne au quotidien et répondant aux exigences

strictes en matière d'habitat.

- Volume lumineux esprit LOFT en Rez-de -Chaussée

- Chambre parent avec dressing

- Salle de bains avec douche et baignoire

Très belles prestations, Projet Certifié Qualité Perméabilité à l'air, Tri Sélectif des déchets en cours de chantier, Maison

Connectée by SOMFY, Menuiseries PVC ACTEA, WC Suspendu, Porte de garage HORMANN motorisée, Portes

intérieures stratifiées...

Maison en solution RE 2020 sur Pompe à Chaleur

Prix en version prêt à décorer : 370 000 E TTC (compris Terrain, frais de notaire, assurance dommages ouvrage,

Branchements)

N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

Référence à rappeler : HK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078966/maison-a_vendre-weitbruch-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison HERRLISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 360000 €

Réf : HK-HERRLISHEIM - 

Description détaillée : 

Dans quartier résidentiel, terrain de 3.66 ares, Maison de 5 pièces.

Nous vous proposons cette maison de standing garante d'un confort moderne au quotidien et répondant aux exigences

strictes en matière d'habitat.

 - Volume lumineux esprit LOFT en Rez-de -Chaussée

- Chambre parent avec dressing

- Salle de bains avec douche et baignoire

Très belles prestations, Projet Certifié Qualité Perméabilité à l'air, Tri Sélectif des déchets en cours de chantier, Maison

Connectée by SOMFY, Menuiseries PVC ACTEA, WC Suspendu, Porte de garage HORMANN motorisée, Portes

intérieures stratifiées...

Maison en solution RE 2020 sur Pompe à Chaleur

Prix en version prêt à décorer : 360 000 E TTC (compris Terrain, frais de notaire, assurance dommages ouvrage,

Branchements)

N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements. Référence à rappeler : HK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078965/maison-a_vendre-herrlisheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 352000 €

Réf : RG-HAGUENAU - 

Description détaillée : 

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose de construire votre maison neuve à Haguenau.

Sur un terrain viabilisé d'environ 3.00 ares, nous vous conseillons sur le choix et l'élaboration de votre plan de maison

sur mesure. A titre d'exemple, devenez propriétaire de cette maison personnalisable de 115 m² avec grand garage

accolé incluant un espace de rangement et/ou atelier à l'arrière de celui-ci.

Cette maison vous offre une cuisine ouverte donnant sur un bel espace ouvert et lumineux de plus de 48m² avec un

accès vers la terrasse via une grande baie coulissante. Vous trouverez également au rez-de-chaussée un vestiaire dans

le hall d'entrée ainsi qu'un cellier.

A l'étage, découvrez 3 belles chambres de 13 à 16 m² environ avec un dressing. Une grande salle de bains familiale

équipée d'une douche à l'italienne et d'une baignoire complètent l'espace nuit de cette maison. L'ensemble des volets

roulants sont motorisés avec gestion crépusculaire. Il est possible d'étendre la surface de 24m² de la maison en

aménagent l'espace au-dessus du garage qui est récupérable.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE 2020. Ainsi qu'un prix garanti ferme grâce au

Contrat de Construction de Maison Individuel (CCMI).

En prêt à décorer. Visuels non contractuels Prix : 352 000E TTC (compris Terrain, frais de notaire, branchements,

assurance dommages ouvrage)

Depuis plus de 60 ans, Maisons Claude Rizzon accompagne ses clients dans l'élaboration et la création de plan de

maison sur-mesure et après la livraison avec notre service après-vente.

Nous ne travaillons pas sur catalogue, toutes nos maisons sont l'aboutissement d'une réflexion menée avec chacun de

nos clients.

Si vous souhaitez davantage de renseignements et si la maison dont vous avez besoin est différente que celle
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

présentée dans cette annonce vous pouvez nous contacter, nous saurons répondre à votre demande.

Déc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064956/maison-a_vendre-haguenau-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 311000 €

Réf : RG-HAGUENAU_-_5P - 

Description détaillée : 

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose de construire votre maison neuve à Haguenau.

Sur un terrain viabilisé d'environ 3.00 ares, nous vous conseillons sur le choix et l'élaboration de votre plan de maison

sur mesure. A titre d'exemple, devenez propriétaire de cette maison personnalisable de 105 m² avec grand garage

accolé de plus de 40 m² incluant un espace de rangement et/ou atelier à l'arrière de celui-ci.

Cette maison vous offre une cuisine ouverte donnant sur un bel espace ouvert et lumineux de plus de 40m² avec un

accès vers la terrasse via une baie coulissante. Vous trouverez également au rez-de-chaussée un vestiaire dans le hall

d'entrée.

A l'étage, découvrez 3 belles chambres et un dressing dans la chambre parentale. Une grande salle de bains familiale

équipée d'une douche à l'italienne  complètent l'espace nuit de cette maison. L'ensemble des volets roulants sont

motorisés avec gestion crépusculaire.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE 2020. Ainsi qu'un prix garanti ferme grâce au

Contrat de Construction de Maison Individuel (CCMI).

En prêt à décorer. Visuels non contractuels Prix : 311000E TTC (compris Terrain, frais de notaire, branchements,

assurance dommages ouvrage)

Depuis plus de 60 ans, Maisons Claude Rizzon accompagne ses clients dans l'élaboration et la création de plan de

maison sur-mesure et après la livraison avec notre service après-vente.

Nous ne travaillons pas sur catalogue, toutes nos maisons sont l'aboutissement d'une réflexion menée avec chacun de

nos clients.

Si vous souhaitez davantage de renseignements et si la maison dont vous avez besoin est différente que celle

présentée dans cette annonce vous pouvez nous contacter, nous saurons répondre à votre demande.
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Découvrez nos avis client vérifié et certifiés sur le site plus que pro.

MAISONS CLAUDE RIZZON   Constructeur Maisons individuelles - MUNDOLSHEIM (plus-que-pro.fr)

N'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064955/maison-a_vendre-haguenau-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison WILLGOTTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 149 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 439000 €

Réf : RG-WILLGOTTHEIM - 

Description détaillée : 

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose de construire votre maison neuve dans le kochersberg à WILLGOTTHEIM.

Sur un terrain viabilisé d'environ 5.45 ares, nous vous conseillons sur le choix et l'élaboration de votre plan de maison

sur mesure. A titre d'exemple, devenez propriétaire de cette maison personnalisable de 149 m² avec grand garage

accolé incluant un espace de rangement et/ou atelier à l'arrière de celui-ci.

Cette maison vous offre une cuisine ouverte donnant sur un bel espace ouvert et lumineux de plus de 50m² avec un

accès vers la terrasse via grandes ouverture. Vous trouverez également au rez-de-chaussée un vestiaire dans le hall

d'entrée.

A l'étage, découvrez 4 belles chambres. Une grande salle de bains familiale équipée d'une douche à l'italienne

complètent l'espace nuit de cette maison. L'ensemble des volets roulants sont motorisés avec gestion crépusculaire.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE 2020. Ainsi qu'un prix garanti ferme grâce au

Contrat de Construction de Maison Individuel (CCMI).

En prêt à décorer. Visuels non contractuels Prix : 439 000E TTC (compris Terrain, frais de notaire, branchements,

assurance dommages ouvrage)

Depuis plus de 60 ans, Maisons Claude Rizzon accompagne ses clients dans l'élaboration et la création de plan de

maison sur-mesure et après la livraison avec notre service après-vente.

Nous ne travaillons pas sur catalogue, toutes nos maisons sont l'aboutissement d'une réflexion menée avec chacun de

nos clients.

Si vous souhaitez davantage de renseignements et si la maison dont vous avez besoin est différente que celle

présentée dans cette annonce vous pouvez nous contacter, nous saurons répondre à votre demande.

Découvrez nos avis client vérifié et certifiés sur le site plus que pro.

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 23/70

http://www.repimmo.com


MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

MAISONS CLAUDE RIZZON   Constructeur Maisons individuelles - MUNDOLSHEIM (plus-que-pro.fr)

N'attendez plus, et contactez-nous au 0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064954/maison-a_vendre-willgottheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison WILLGOTTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 399000 €

Réf : RG-WILLGOTTHEIM-5P - 

Description détaillée : 

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose de construire votre maison neuve dans le Kochersberg à Willgottheim.

Sur un terrain viabilisé d'environ 5.45 ares, nous vous conseillons sur le choix et l'élaboration de votre plan de maison

sur mesure. A titre d'exemple, devenez propriétaire de cette maison personnalisable de 105 m² avec grand garage

accolé incluant un espace de rangement et/ou atelier à l'arrière de celui-ci.

Cette maison vous offre une cuisine ouverte donnant sur un bel espace ouvert et lumineux de plus de 40m² avec un

accès vers la terrasse via grandes ouverture. Vous trouverez également au rez-de-chaussée un vestiaire dans le hall

d'entrée.

A l'étage, découvrez 3 belles chambres, un dressing dans la chambre parentale. Une grande salle de bains familiale

équipée d'une douche à l'italienne complètent l'espace nuit de cette maison. L'ensemble des volets roulants sont

motorisés avec gestion crépusculaire.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE 2020. Ainsi qu'un prix garanti ferme grâce au

Contrat de Construction de Maison Individuel (CCMI).

En prêt à décorer. Visuels non contractuels Prix : 399 000E TTC (compris Terrain, frais de notaire, branchements,

assurance dommages ouvrage)

Depuis plus de 60 ans, Maisons Claude Rizzon accompagne ses clients dans l'élaboration et la création de plan de

maison sur-mesure et après la livraison avec notre service après-vente.

Nous ne travaillons pas sur catalogue, toutes nos maisons sont l'aboutissement d'une réflexion menée avec chacun de

nos clients.

Si vous souhaitez davantage de renseignements et si la maison dont vous avez besoin est différente que celle

présentée dans cette annonce vous pouvez nous contacter, nous saurons répondre à votre demande.
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Découvrez nos avis client vérifié et certifiés sur le site plus que pro.

MAISONS CLAUDE RIZZON   Constructeur Maisons individuelles - MUNDOLSHEIM (plus-que-pro.fr)

N&#03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064953/maison-a_vendre-willgottheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison GOUGENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 405500 €

Réf : HK-GOUGENHEIM - 

Description détaillée : 

Rare, hors lotissement, au calme, Maison de 5 pièces.

Nous vous proposons cette maison de standing garante d'un confort moderne au quotidien et répondant aux exigences

strictes en matière d'habitat.

- Volume lumineux esprit LOFT en Rez-de -Chaussée

- Chambre parent avec dressing

- Salle de bains avec douche et baignoire

Très belles prestations, Projet Certifié Qualité Perméabilité à l'air, Tri Sélectif des déchets en cours de chantier, Maison

Connectée by SOMFY, Menuiseries PVC ACTEA, WC Suspendu, Porte de garage HORMANN motorisée, Portes

intérieures stratifiées...

Maison en solution RE 2020 Autonome sur chauffage aux granulés de bois évolutive sur Pompe à Chaleur

Prix en version prêt à décorer : 405 500 E TTC (compris Terrain, frais de notaire, assurance dommages ouvrage,

Branchements)

N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

Référence à rappeler : HK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006510/maison-a_vendre-gougenheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison GOUGENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 395000 €

Réf : RG-GOUGENHEIM - 

Description détaillée : 

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose de construire votre maison neuve dans le Kochersberg à GOUGENHEIM.

Sur un terrain d'environ 4.75 ares, nous vous conseillons sur le choix et l'élaboration de votre plan de maison sur

mesure. A titre d'exemple, devenez propriétaire de cette maison personnalisable de 116 m² extensible jusqu'à 148m²

avec grand garage double accolé incluant un espace de rangement et/ou atelier à l'arrière de celui-ci.

Cette maison vous offre une cuisine ouverte donnant sur un bel espace ouvert et lumineux de plus de 46m² avec un

accès vers la terrasse via  deux baies coulissantes. Vous trouverez également au rez-de-chaussée un vestiaire dans le

hall d'entrée ainsi qu'un débarras.

A l'étage, découvrez 3 belles chambres de 14 m² environ. L'espace grenier au-dessus du garage est récupérable et

pourra se transformer en chambre supplémentaire. Une grande salle de bains familiale équipée d'une douche à

l'italienne et d'une baignoire complètent l'espace nuit de cette maison. L'ensemble des volets roulants sont motorisés

avec gestion crépusculaire.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE 2020. Ainsi qu'un prix garanti ferme grâce au

Contrat de Construction de Maison Individuel (CCMI).

En prêt à décorer. Visuels non contractuels Prix : 395 000E TTC (compris Terrain, frais de notaire, branchements,

assurance dommages ouvrage)

Depuis plus de 60 ans, Maisons Claude Rizzon accompagne ses clients dans l'élaboration et la création de plan de

maison sur-mesure et après la livraison avec notre service après-vente.

Nous ne travaillons pas sur catalogue, toutes nos maisons sont l'aboutissement d'une réflexion menée avec chacun de

nos clients.

Si vous souhaitez davantage de renseignements et si la maison dont vous avez besoin est différente que celle

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 28/70

http://www.repimmo.com


MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

présentée dans cette annonce vous pouvez nous contacter, nous saurons répondre à votre demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006509/maison-a_vendre-gougenheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison GOUGENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 415000 €

Réf : RG-GOUGENHEIM-2 - 

Description détaillée : 

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose de construire votre maison neuve dans le Kochersberg à GOUGENHEIM.

Sur un terrain d'environ 4.75 ares, nous vous conseillons sur le choix et l'élaboration de votre plan de maison sur

mesure. A titre d'exemple, devenez propriétaire de cette maison personnalisable de 115 m² extensible jusqu'à 139m²

avec grand garage accolé incluant un espace de rangement et/ou atelier à l'arrière de celui-ci.

Cette maison vous offre une cuisine ouverte donnant sur un bel espace ouvert et lumineux de plus de 47m² avec un

accès vers la terrasse via une deux baies coulissantes. Vous trouverez également au rez-de-chaussée un vestiaire

dans le hall d'entrée ainsi qu'un débarras.

A l'étage, découvrez 3 belles chambres de 14 m² environ. L'espace grenier au-dessus du garage est récupérable et

pourras se transformer en chambre supplémentaire. Une grande salle de bains familiale équipée d'une douche à

l'italienne et d'une baignoire complètent l'espace nuit de cette maison. L'ensemble des volets roulants sont motorisés

avec gestion crépusculaire.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE 2020. Ainsi qu'un prix garanti ferme grâce au

Contrat de Construction de Maison Individuel (CCMI).

En prêt à décorer. Visuels non contractuels Prix : 415 000E TTC (compris Terrain, frais de notaire, branchements,

assurance dommages ouvrage)

Depuis plus de 60 ans, Maisons Claude Rizzon accompagne ses clients dans l'élaboration et la création de plan de

maison sur-mesure et après la livraison avec notre service après-vente.

Nous ne travaillons pas sur catalogue, toutes nos maisons sont l'aboutissement d'une réflexion menée avec chacun de

nos clients.

Si vous souhaitez davantage de renseignements et si la maison dont vous avez besoin est différente que celle
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

présentée dans cette annonce vous pouvez nous contacter, nous saurons répondre à votre demande.

Dé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006508/maison-a_vendre-gougenheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison SCHWINDRATZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 115 m2

Prix : 378000 €

Réf : NK-SCHWINDRATZHEIM - 

Description détaillée : 

SCHWINDRATZHEIM, charmante commune située à 5 mn seulement de Brumath et Hochfelden.

Dans charmante lotissement au calme.

Devenez propriétaire de cette belle maison de 4 pièces d'une surface de 115 m² avec un grand garage sur un beau

terrain de 4.04 ares avec son jardin orienté plein Sud-Ouest.

Profitez d'un rez-de-chaussée « Esprit Loft » avec un beau volume de 48 m² pour la pièce à vivre.

Il est composé d'une grande cuisine ouverte sur le séjour, avec un accès de plain-pied sur le jardin orienté plein Sud par

grandes baies vitrées et d'un grand cellier buanderie.

Une belle entrée bien agencée avec wc séparé et espace placard complète cet espace.

A l'étage vous trouverez 1 grande chambre parentale avec dressing, 2 belles chambres enfants, ainsi qu'une grande

salle de bains avec grande douche à l'Italienne et baignoire et d'un wc séparé.

Possibilité d'aménager une 4ème chambre au-dessus du garage.

Maison en solution RE 2020 sur chauffage PAC au sol au rez-de-chaussée et à l'étage

Belle prestation avec portes intérieures stratifiés, douche à l'italienne en sur-mesure, baie coulissante ALU, volets

roulants électriques avec gestion domotique et porte de garage isolée et motorisée.

Plusieurs terrains de dimensions différentes sont disponibles.

Exemple de maison donné à titre indicatif. Tout est entièrement personnalisable.

Prix en version Prêt à décorer : 378.000 E TTC (compris terrain, frais de notaire, branchements, assurance dommages

ouvrage)

Contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

Avec Maisons Claude RIZZON bénéficiez de 65 ans de savoir-faire, d'expertise et d'accompagnement

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 32/70

http://www.repimmo.com


MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Réf. à rappeler : NK

? 4 pièces

? Prix de 378.000 E

Maison avec terrain située à proximité de Mommenheim, Brumath, Hochfelden.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853305/maison-a_vendre-schwindratzheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison SCHWINDRATZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 460000 €

Réf : NK-SCHWINDRATZHEIM-2 - 

Description détaillée : 

SCHWINDRATZHEIM, charmante commune située à 5 mn seulement de Brumath et Hochfelden.

Dans charmante lotissement au calme.

Devenez propriétaire de cette belle maison de 5/6 pièces d'une surface de 140 m² avec un grand garage double sur un

beau terrain de 4.60 ares avec son jardin orienté plein Sud-Ouest.

Profitez d'un rez-de-chaussée « Esprit Loft » avec un beau volume de 45 m² pour la pièce à vivre.

Il est composé d'une grande cuisine ouverte sur le séjour, avec un accès de plain-pied sur le jardin orienté plein Sud par

grandes baies vitrées et d'un grand cellier buanderie.

Une belle entrée bien agencée avec wc séparé et espace placard complète cet espace.

A l'étage vous trouverez 1 suite chambre parentale avec dressing et salle d'eau, 2 belles chambres enfants,1

mezzanine pouvant évolué en 3ème chambre, ainsi qu'une grande salle de bains avec grande douche à l'Italienne et

baignoire.

Maison en solution RE 2020 sur chauffage PAC au sol au rez-de-chaussée et à l'étage

Belle prestation avec portes intérieures stratifiés, douche à l'italienne en sur-mesure, baie coulissante ALU, volets

roulants électriques avec gestion domotique et porte de garage isolé et motorisé.

Plusieurs terrains, de dimensions différentes, sont disponibles.

Exemple de maison donné à titre indicatif. Tout est entièrement personnalisable.

Prix en version Prêt à décorer : 460.000,00 E TTC (compris terrain, frais de notaire, branchements, assurance

dommages ouvrage)

Contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

Avec Maisons Claude RIZZON bénéficiez de 65 ans de savoir-faire, d'expertise et d'accompagnement
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Réf. à rappeler : NK

? 5/6 pièces

? Prix de 460.000 E

Maison avec terrain située à proximité de Mommenheim, Brumath, Hochfelden.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853304/maison-a_vendre-schwindratzheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312000 €

Réf : RG-HAGUENAU-APPT - 

Description détaillée : 

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose votre appartement individuel en duplex 4 pièces d'environ 87m² à Haguenau.

Un appartement est souvent synonyme de voisins, de copropriété et de charges de copropriété. Nous vous proposons

une solution sans ce type de contraintes avec un appartement neuf à la construction entièrement individuel avec jardin

privatif de 290 m² environ. Vous disposerez d'un garage accolé à votre logement incluant une zone de stockage. Un

salon séjour d'environ 30m² donnant sur une cuisine ouverte de plus de 14 m², avec une baie vitrée accès à votre jardin.

Une chambre au RDC.

A l'étage, découvrez 2 belles chambres ainsi qu'une salle de bains familiale équipée d'une douche à l'italienne et d'une

baignoire. L'ensemble des volets roulants sont motorisés avec gestion crépusculaire.

Bénéficiez de belles prestations en solution RE 2020 ainsi qu'un prix garanti ferme grâce au Contrat de Construction de

Maison Individuelle (CCMI).

En prêt à décorer. Visuels non contractuels Prix : 312 000E TTC (compris Terrain, frais de notaire, branchements,

assurance dommages ouvrage)

Découvrez nos avis clients vérifiés et certifiés sur le site Plus que Pro.

MAISONS CLAUDE RIZZON   Constructeur Maisons individuelles - MUNDOLSHEIM (plus-que-pro.fr)

N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements

Réf. à rappeler : RG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814472/appartement-a_vendre-haguenau-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 302000 €

Réf : RG-HAGUENAU-APPT3P - 

Description détaillée : 

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose votre appartement individuel en duplex 3 pièces d'environ 80m² à Haguenau.

Un appartement est souvent synonyme de voisins, de copropriété et de charges de copropriété. Nous vous proposons

une solution sans ce type de contraintes avec un appartement neuf à la construction entièrement individuel avec jardin

privatif de 290 m² environ. Vous disposerez d'un garage accolé à votre logement incluant une zone de stockage. Un

salon séjour d'environ 30m² donnant sur une cuisine ouverte de plus de 14 m², avec une baie vitrée accès à votre jardin.

A l'étage, découvrez 2 belles chambres ainsi qu'une salle de bains familiale équipée d'une douche à l'italienne et d'une

baignoire. L'ensemble des volets roulants sont motorisés avec gestion crépusculaire.

Bénéficiez de belles prestations en solution RE 2020 ainsi qu'un prix garanti ferme grâce au Contrat de Construction de

Maison Individuelle (CCMI).

En prêt à décorer. Visuels non contractuels Prix : 302 000E TTC (compris Terrain, frais de notaire, branchements,

assurance dommages ouvrage)

Découvrez nos avis clients vérifiés et certifiés sur le site Plus que Pro.

MAISONS CLAUDE RIZZON   Constructeur Maisons individuelles - MUNDOLSHEIM (plus-que-pro.fr)

N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements

Réf. à rappeler : RG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814471/appartement-a_vendre-haguenau-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Terrain SCHWINDRATZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 505 m2

Prix : 102083 €

Réf : RG-SCHWINDRATZHEIM-1 - 

Description détaillée : 

Maisons Claude Rizzon vous propose d'élaborer votre plan de future maison sur-mesure à SCHWINDRATZHEIM sur un

terrain de 3.88 ares à 5.05 ares viabilisé de votre choix.

Depuis plus de 60 ans, Maisons Claude Rizzon accompagne ses clients dans l'élaboration et la création de plan de

maison sur-mesure et après la livraison avec notre service après-vente.

Nous ne travaillons pas sur catalogue, toutes nos maisons sont l'aboutissement d'une réflexion menée avec chacun de

nos clients.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE 2020. Ainsi qu'un prix garanti ferme grâce au

Contrat de Construction de Maison Individuel (CCMI).

Découvrez nos avis client vérifié et certifiés sur le site plus que pro.

MAISONS CLAUDE RIZZON   Constructeur Maisons individuelles - MUNDOLSHEIM (plus-que-pro.fr)

Contactez-nous pour en savoir plus.

? Prix du terrain a partir de 102 083 E

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE 2020. Ainsi qu'un prix garanti ferme grâce au

Contrat de Construction de Maison Individuel (CCMI).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798922/terrain-a_vendre-schwindratzheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison SCHWINDRATZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 390000 €

Réf : RG-SCHWINDRATZHEIM - 

Description détaillée : 

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose de construire votre maison neuve à SCHWINDRATZHEIM.

Sur un terrain viabilisé d'environ 4.00 ares, nous vous conseillons sur le choix et l'élaboration de votre plan de maison

sur mesure. A titre d'exemple, devenez propriétaire de cette maison personnalisable de 150 m² avec grand garage

double accolé de plus de 40 m² incluant un espace de rangement et/ou atelier à l'arrière de celui-ci.

Cette maison vous offre une cuisine ouverte donnant sur un bel espace ouvert et lumineux de plus de 46m² avec un

accès vers la terrasse via deux grandes baies coulissantes. Vous trouverez également au rez-de-chaussée un vestiaire

dans le hall d'entrée.

A l'étage, découvrez 4 belles chambres de 15 m² environ, un dressing dans la chambre parentale plus une buanderie à

l'étage. Une grande salle de bains familiale équipée d'une douche à l'italienne et d'une baignoire complètent l'espace

nuit de cette maison. L'ensemble des volets roulants sont motorisés avec gestion crépusculaire.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE 2020. Ainsi qu'un prix garanti ferme grâce au

Contrat de Construction de Maison Individuel (CCMI).

En prêt à décorer. Visuels non contractuels Prix : 390 000E TTC (compris Terrain, frais de notaire, branchements,

assurance dommages ouvrage)

Depuis plus de 60 ans, Maisons Claude Rizzon accompagne ses clients dans l'élaboration et la création de plan de

maison sur-mesure et après la livraison avec notre service après-vente.

Nous ne travaillons pas sur catalogue, toutes nos maisons sont l'aboutissement d'une réflexion menée avec chacun de

nos clients.

Si vous souhaitez davantage de renseignements et si la maison dont vous avez besoin est différente que celle

présentée dans cette annonce vous pouvez nous contacter, nous saurons répondre à votre demande.
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Découvrez nos avis client vérifié et certifiés sur le site plus que pro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798921/maison-a_vendre-schwindratzheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Terrain SCHWINDRATZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 505 m2

Prix : 132950 €

Réf : HK-SCHWINDRATZHEIM - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé d'une surface de 5.05 ares.

Tarif : 132 950 E Frais de Notaire Réduit

N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

Référence à rappeler : HK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798920/terrain-a_vendre-schwindratzheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison SCHWINDRATZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 344500 €

Réf : HK-SCHWINDRATZHEIM-1 - 

Description détaillée : 

Terrain rare de 4.04 ares situé sur la commune SCHWINDRATZHEIM, au calme, Maison de 5 pièces. Nous vous

proposons cette maison de standing garante d'un confort moderne au quotidien et répondant aux exigences strictes en

matière d'habitat.

- Volume lumineux esprit LOFT en Rez-de -Chaussée

- Chambre parent avec dressing

 - Salle de bains avec douche et baignoire Très belles prestations, Projet Certifié Qualité Perméabilité à l'air, Tri Sélectif

des déchets en cours de chantier, Maison Connectée by SOMFY, Menuiseries PVC ACTEA, WC Suspendu, Porte de

garage HORMANN motorisée, Portes intérieures stratifiées...

Maison en solution RE 2020 Autonome sur chauffage aux granulés de bois évolutive sur Pompe à Chaleur

Prix en version prêt à décorer : 344 500 E TTC (compris Terrain, frais de notaire, assurance dommages ouvrage,

Branchements)

N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements. Référence à rappeler : HK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798919/maison-a_vendre-schwindratzheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison SCHWINDRATZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 175 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 539000 €

Réf : HK-SCHWINDRATZHEIM-3 - 

Description détaillée : 

Dans nouveau quartier résidentiel, terrain d'angle de 5.05 ares situé sur la commune SCHWINDRATZHEIM, Maison de

8 pièces - 175 m²

Nous vous proposons cette maison de standing garante d'un confort moderne au quotidien et répondant aux exigences

strictes en matière d'habitat.

- Chambre d'amis avec salle d'eau privative en Rez-de-Chaussée

- Baie vitrée à galandage dans la salle à manger

- Entre niveau avec salle de bains, Wc séparé, Lingerie et Salle de Sport

- 4 chambres à l'étage, double dressing dans chambre parents

Très belles prestations, Projet Certifié Qualité Perméabilité à l'air, Tri Sélectif des déchets en cours de chantier, Maison

Connectée by SOMFY, Menuiseries PVC ACTEA, WC Suspendu, Porte de garage HORMANN motorisée, Portes

intérieures stratifiées...

Maison en solution RE 2020 Autonome sur chauffage aux granulés de bois évolutive sur Pompe à Chaleur

Prix en version prêt à décorer : 539 000 E TTC (compris Terrain, frais de notaire, assurance dommages ouvrage,

Branchements)

 N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements. Référence à rappeler : HK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798918/maison-a_vendre-schwindratzheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison MERTZWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 311000 €

Réf : MERTZWILLER-RG - 

Description détaillée : 

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose de construire votre maison neuve à Mertzwiller

Sur un terrain viabilisé d'environ 4.74 ares, nous vous conseillons sur le choix et l'élaboration de votre plan de maison

sur mesure. A titre d'exemple, devenez propriétaire de cette maison personnalisable de 110 m² avec grand garage

accolé incluant un espace de rangement et/ou atelier à l'arrière de celui-ci.

Cette maison vous offre une cuisine ouverte donnant sur un bel espace ouvert atypique et lumineux de 45m² avec un

accès vers la terrasse via une grande baie vitrée de 3 mètres. Vous trouverez également au rez-de-chaussée un

vestiaire dans le hall d'entrée et un débarras.

A l'étage, découvrez 3 belles chambres de 13 m² environ, un dressing dans la chambre parentale. Les pieds droit d'une

hauteur d'1.60m vous permettrons de disposer d'un volume habitable très confortable car peu de mansardes dans cette

maison. Une grande salle de bains familiale équipée d'une douche à l'italienne et d'une baignoire complètent l'espace

nuit de cette maison. L'ensemble des volets roulants sont motorisés avec gestion crépusculaire.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE 2020. Ainsi qu'un prix garanti ferme grâce au

Contrat de Construction de Maison Individuel (CCMI).

En prêt à décorer. Visuels non contractuels Prix : 311 000E TTC (compris Terrain, frais de notaire, branchements,

assurance dommages ouvrage)

Depuis plus de 60 ans, Maisons Claude Rizzon accompagne ses clients dans l'élaboration et la création de plan de

maison sur-mesure et après la livraison avec notre service après-vente.

Nous ne travaillons pas sur catalogue, toutes nos maisons sont l'aboutissement d'une réflexion menée avec chacun de

nos clients.

Si vous souhaitez davantage de renseignements et si la maison dont vous avez besoin est différente que celle
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

présentée dans cette annonce vous pouvez nous contac

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708669/maison-a_vendre-mertzwiller-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Terrain HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 400 m2

Prix : 119400 €

Réf : HAGUENAU_TB-RG - 

Description détaillée : 

Maisons Claude Rizzon vous propose d'élaborer votre plan de future maison sur-mesure à HAGUENAU sur un terrain

de 3.95 ares viabilisé.

Depuis plus de 60 ans, Maisons Claude Rizzon accompagne ses clients dans l'élaboration et la création de plan de

maison sur-mesure et après la livraison avec notre service après-vente.

Nous ne travaillons pas sur catalogue, toutes nos maisons sont l'aboutissement d'une réflexion menée avec chacun de

nos clients.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE 2020. Ainsi qu'un prix garanti ferme grâce au

Contrat de Construction de Maison Individuel (CCMI).

Découvrez nos avis client vérifié et certifiés sur le site plus que pro.

MAISONS CLAUDE RIZZON   Constructeur Maisons individuelles - MUNDOLSHEIM (plus-que-pro.fr)

Contactez-nous pour en savoir plus.

? Prix du terrain a partir de 119 400 E

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE 2020. Ainsi qu'un prix garanti ferme grâce au

Contrat de Construction de Maison Individuel (CCMI).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702217/terrain-a_vendre-haguenau-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 372000 €

Réf : HAGUENAU-RG - 

Description détaillée : 

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose de construire votre maison neuve à Haguenau.

Sur un terrain viabilisé d'environ 4.34 ares, nous vous conseillons sur le choix et l'élaboration de votre plan de maison

sur mesure. A titre d'exemple, devenez propriétaire de cette maison personnalisable de 100 m² avec grand garage

accolé incluant un espace de rangement et/ou atelier à l'arrière de celui-ci.

Cette maison vous offre une cuisine ouverte donnant sur un bel espace ouvert et lumineux de plus de 40m² avec un

accès vers la terrasse via une grande baie coulissante. Vous trouverez également au rez-de-chaussée un vestiaire dans

le hall d'entrée ainsi qu'un cellier.

A l'étage, découvrez 3 belles chambres de 12 m² environ. Une grande salle de bains familiale équipée d'une douche à

l'italienne et d'une baignoire complètent l'espace nuit de cette maison. Les chambres et la salle de bains ont un pied

droit de 1.00m de hauteur. L'ensemble des volets roulants sont motorisés avec gestion crépusculaire.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE 2020. Ainsi qu'un prix garanti ferme grâce au

Contrat de Construction de Maison Individuel (CCMI).

En prêt à décorer. Visuels non contractuels Prix : 372 000E TTC (compris Terrain, frais de notaire, branchements,

assurance dommages ouvrage)

Depuis plus de 60 ans, Maisons Claude Rizzon accompagne ses clients dans l'élaboration et la création de plan de

maison sur-mesure et après la livraison avec notre service après-vente.

Nous ne travaillons pas sur catalogue, toutes nos maisons sont l'aboutissement d'une réflexion menée avec chacun de

nos clients.

Si vous souhaitez davantage de renseignements et si la maison dont vous avez besoin est différente que celle

présentée dans cette annonce vous pouvez nous contacter, nous saurons répondre à votre demande.
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Découvrez nos avis client vérifiés et certifiés sur le site plus que pro.

MAISONS C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702216/maison-a_vendre-haguenau-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 424000 €

Réf : HAGUENAU-2-RG - 

Description détaillée : 

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose de construire votre maison neuve à Haguenau.

Sur un terrain viabilisé d'environ 4.34 ares, nous vous conseillons sur le choix et l'élaboration de votre plan de maison

sur mesure. A titre d'exemple, devenez propriétaire de cette maison personnalisable de 150 m² avec grand garage

double accolé de plus de 40 m² incluant un espace de rangement et/ou atelier à l'arrière de celui-ci.

Cette maison vous offre une cuisine ouverte donnant sur un bel espace ouvert et lumineux de plus de 46m² avec un

accès vers la terrasse via deux grandes baies coulissantes. Vous trouverez également au rez-de-chaussée un vestiaire

dans le hall d'entrée.

A l'étage, découvrez 4 belles chambres de 15 m² environ, un dressing dans la chambre parentale plus une buanderie à

l'étage. Une grande salle de bains familiale équipée d'une douche à l'italienne et d'une baignoire complètent l'espace

nuit de cette maison. L'ensemble des volets roulants sont motorisés avec gestion crépusculaire.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE 2020. Ainsi qu'un prix garanti ferme grâce au

Contrat de Construction de Maison Individuel (CCMI).

En prêt à décorer. Visuels non contractuels Prix : 424 000E TTC (compris Terrain, frais de notaire, branchements,

assurance dommages ouvrage)

Depuis plus de 60 ans, Maisons Claude Rizzon accompagne ses clients dans l'élaboration et la création de plan de

maison sur-mesure et après la livraison avec notre service après-vente.

Nous ne travaillons pas sur catalogue, toutes nos maisons sont l'aboutissement d'une réflexion menée avec chacun de

nos clients.

Si vous souhaitez davantage de renseignements et si la maison dont vous avez besoin est différente que celle

présentée dans cette annonce vous pouvez nous contacter, nous saurons répondre à votre demande.
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Découvrez nos avis client vérifié et certifiés sur le site plus que pro.

MAISONS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702215/maison-a_vendre-haguenau-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison RANGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 372500 €

Réf : RANGEN-HK - 

Description détaillée : 

Au calme, Maison lumineuse de 5 pièces de 110 m² sur sous-sol complet.

Nous vous proposons cette maison de standing garante d'un confort moderne au quotidien et répondant aux exigences

strictes en matière d'habitat.

 - Garage 2 Véhicules côte à côte

- Lumineux Salon Séjour de 40 m²

- Salle de bains équipée avec douche et baignoire

Très belles prestations, Projet Certifié Qualité Perméabilité à l'air, Tri Sélectif des déchets en cours de chantier, Maison

Connectée by SOMFY, Receveurs de douche DOCCIA, WC Suspendu, Porte de garage HORMANN motorisée, Portes

intérieures stratifiées...

Maison en solution RE 2020 sur chauffage au sol en Pompe à Chaleur Réversible ou autonome par granulés de bois

Prix en version prêt à décorer : 372 500 E TTC (compris Terrain, frais de notaire, assurance dommages ouvrage et

Branchements)

N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements. Référence à rappeler : HK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702214/maison-a_vendre-rangen-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison MARMOUTIER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 349000 €

Réf : MARMOUTIER-HK - 

Description détaillée : 

Au calme, Maison lumineuse de 5 pièces de 110 m² sur sous-sol complet.

Nous vous proposons cette maison de standing garante d'un confort moderne au quotidien et répondant aux exigences

strictes en matière d'habitat.

- Garage 2 Véhicules côte à côte

- Lumineux Salon Séjour de 40 m²

- Salle de bains équipée avec douche et baignoire

Très belles prestations, Projet Certifié Qualité Perméabilité à l'air, Tri Sélectif des déchets en cours de chantier, Maison

Connectée by SOMFY, Receveurs de douche DOCCIA, WC Suspendu, Porte de garage HORMANN motorisée, Portes

intérieures stratifiées...

Maison en solution RE 2020 sur chauffage au sol en Pompe à Chaleur Réversible ou autonome par granulés de bois

 Prix en version prêt à décorer : 321 500 E TTC (compris Terrain, frais de notaire, assurance dommages ouvrage et

Branchements)

N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements. Référence à rappeler : HK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702213/maison-a_vendre-marmoutier-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison WEITBRUCH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 492000 €

Réf : RG-WEITBRUCH - 

Description détaillée : 

Sur un terrain viabilisé de 6.59 ares au calme en deuxième ligne hors lotissement. Nous réalisons la maison de votre

choix en sur mesure. Nous vous suggérons cette maison personnalisable de 150 m² avec grand garage double accolé

comprenant airs de stationnement des véhicules ainsi qu'un espace technique et atelier rangement d'environ 14m². Le

garage communique avec la maison via un espace cellier/débarras.

Cette maison vous offre une pièce de vie au rdc de 47 m², la cuisine ouverte donne sur la terrasse via une grande baie

coulissante. Vous trouverez également au rez-de-chaussée un vestiaire dans le hall d'entrée ainsi que toutes les

commodités (sanitaire, placard de rangement...)

A l'étage 4 chambres d'environs 15 m² dont une chambre parentale avec dressing. Sur le garage se trouve également

une buanderie d'environ 8m² permettant le repassage du linge, et étendage. Une grande salle de bains familiale

équipée d'une douche à l'italienne, d'une baignoire et wc vient complétée cette maison.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution Re 2020 avec chauffage au sol au

rez-de-chaussée et étage par pompe à chaleur, volets roulant motorisés portes intérieures finis stratifié.

En prêt à décorer.

 Pour la maitrise de votre budget global, bénéficiez d'un prix ferme et définitif conformément au contrat de construction

de maison individuelle.

Prix : 492 000E TTC (compris Terrain, frais de notaire, branchements, viabilisation, assurance dommages ouvrage)

N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

Réf. à rappeler : RG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596119/maison-a_vendre-weitbruch-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison MARMOUTIER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 339000 €

Réf : RG-MARMOUTIER - 

Description détaillée : 

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose de construire une maison neuve à MARMOUTIER.

Sur un terrain viabilisé de 5.45 ares orienté sud et Ouest, hors lotissement au calme, devenez propriétaire de la maison

de votre choix. Nous vous suggérons cette maison personnalisable de 111 m² avec un sous-sol de 64m² incluant un

garage double accolé accessible via une double porte de garage.

Cette maison vous offre une cuisine ouverte de 11 m² environ, donnant sur un bel espace lumineux de 34 m² environ

avec un accès vers la terrasse via deux portes fenêtre. Vous trouverez également au rez-de-chaussée un grand

vestiaire dans le hall d'entrée.

A l'étage 3 chambres de 13 m² environ, Une grande salle de bains familiale équipée d'une douche à l'italienne et d'une

baignoire vient complétée cette maison contemporaine et moderne. L'ensemble des volets roulants sont motorisés.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution Re 2020 avec chauffage par pompe à chaleur au

sol au rez-de-chaussée et étage.

En prêt à décorer.

Prix : 339 000E TTC (compris Terrain, frais de notaire, branchements,)

BENEFICIEZ D'UN PRIX FERME ET DEFINITIF SANS HAUSSE CONFORMEMENT AU CONTRAT DE

CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE ;

N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

Réf. à rappeler : RG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506146/maison-a_vendre-marmoutier-67.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 54/70

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506146/maison-a_vendre-marmoutier-67.php
http://www.repimmo.com


MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison MUTTERSHOLTZ ( Bas rhin - 67 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 435000 €

Réf : HK-MUTTERSHOLTZ-2 - 

Description détaillée : 

Terrain rare de 7.14 ares situé sur la commune MUTTERSHOLTZ, au calme,

Maison Contemporaine de 5 pièces de 125 m², garage 2 véhicules

Nous vous proposons cette maison de standing garante d'un confort moderne au quotidien et répondant aux exigences

strictes en matière d'habitat.

- Cuisine avec cellier caché

- Chambre parents avec double dressing

- Solarium de 25 m², idéal pour votre espace jacuzzi

Très belles prestations, Projet Certifié Qualité Perméabilité à l'air, Tri Sélectif des déchets en cours de chantier, Maison

Connectée by SOMFY, Menuiseries PVC ACTEA, WC Suspendu, Porte de garage HORMANN motorisée, Portes

intérieures stratifiées...

 Maison en solution RE 2020 sur Pompe à Chaleur par les sols.

 Prix en version prêt à décorer : 435 000 E TTC (compris Terrain, frais de notaire, assurance dommages ouvrage,

Branchements)

N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

 Référence à rappeler : HK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506145/maison-a_vendre-muttersholtz-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison RANGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 363750 €

Réf : HK_RANGEN - 

Description détaillée : 

Terrain rare de 5.12 ares situé sur la commune RANGEN, au calme, Maison Contemporaine de 5 pièces de 105 m²,

Cave 78 m²

Nous vous proposons cette maison de standing garante d'un confort moderne au quotidien et répondant aux exigences

strictes en matière d'habitat.

- Garage 2 véhicules

- Terrasse extérieure prête à recevoir revêtement composite

 - Salle de bains avec Baignoire et Douche

Très belles prestations, Projet Certifié Qualité Perméabilité à l'air, Tri Sélectif des déchets en cours de chantier, Maison

Connectée by SOMFY, Menuiseries PVC ACTEA, WC Suspendu, Porte de garage HORMANN motorisée, Portes

intérieures stratifiées...

Maison en solution RE 2020 sur Pompe à Chaleur par les sols.

Prix en version prêt à décorer : 363 750 E TTC (compris Terrain, frais de notaire, assurance dommages ouvrage,

Branchements)

N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

 Référence à rappeler : HK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15439331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15439331/maison-a_vendre-rangen-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison ROPPENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 370000 €

Réf : NK_ROPPENHEIM - 

Description détaillée : 

ROPPENHEIM, charmante commune située à 5 mn seulement de la frontière avec l'Allemagne et du Shopping

Promenade.

Dans charmante petit lotissement au calme.

Devenez propriétaire de cette belle maison de 4 pièces d'une surface de 115 m² avec un grand garage sur un beau

terrain de 5.54 ares avec son jardin orienté plein Sud.

Profitez d'un rez-de-chaussée « Esprit Loft » avec un beau volume de 48 m² pour la pièce à vivre.

Il est composé d'une grande cuisine ouverte sur le séjour, avec un accès de plain-pied sur le jardin orienté plein Sud par

grandes baies vitrées et d'un grand cellier buanderie.

Une belle entrée bien agencée avec wc séparé et espace placard complète cet espace.

A l'étage vous trouverez 1 grande chambre parentale avec dressing, 2 belles chambres enfants, ainsi qu'une grande

salle de bains avec grande douche à l'Italienne et baignoire et d'un wc séparé.

Possibilité d'aménager un 4ème chambre au-dessus du garage.

Maison en solution RE 2020 sur chauffage PAC au sol au rez-de-chaussée et à l'étage

Belle prestation avec portes intérieures stratifiées, douche à l'italienne en sur-mesure, baie coulissante, volets roulants

électrique avec gestion domotique et porte de garage isolée et motorisée.

Prix en version Prêt à décorer : 370.000 E TTC (compris terrain, frais de notaire, branchements, assurance dommages

ouvrage)

Contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

Avec Maisons Claude RIZZON bénéficiez de 65 ans de savoir-faire, d'expertise et d'accompagnement

Réf. à rappeler : NK
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

? 4 pièces

? Prix de 370.000 E

Maison avec terrain située à proximité de SOUOFFLENHEIM, SESSENHEIM, ROUTZENHEIM, ROESCHWOOG,

BEINHEIM, SELTZ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227282/maison-a_vendre-roppenheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison ROPPENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 381000 €

Réf : RG-ROPPENHEIM-1 - 

Description détaillée : 

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose de construire une maison neuve de votre choix à ROPPENHEIM.

A Titre d'exemple :

Sur un terrain viabilisé de 5.54 ares orienté SUD, dans un nouveau quartier au calme, devenez propriétaire de cette

maison personnalisable de 140 m² avec grand garage double accolé incluant un espace de rangement et un débarras.

Cette maison vous offre une cuisine ouverte, donnant sur un bel espace lumineux de 40 m² environ avec un accès vers

la terrasse via une grande baie coulissante. Vous trouverez également au rez-de-chaussée un vestiaire dans le hall

d'entrée.

A l'étage 4 grandes chambres allant de dont une chambre parentale sur le garage. Une grande salle de bains familiale

équipée d'une douche à l'italienne vient complétée cette maison.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE2020 avec chauffage au sol par pompe à

chaleur réversible au rez-de-chaussée et étage, motorisation des volets roulant et domotique SOMFY, portes intérieures

finis stratifié, ouvrant extérieur de couleur, tuiles en terre cuite, porte de garage de grande marque.

Contactez-nous pour avoir plus d'informations.

En prêt à décorer.

Prix : 381 000E TTC (compris Terrain, frais de notaire, branchements, assurance dommages ouvrage)

N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

Réf. à rappeler : RG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15215574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215574/maison-a_vendre-roppenheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison ROPPENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 367000 €

Réf : RG_ROPPENHEIM-2 - 

Description détaillée : 

A Titre d'exemple :

Sur un terrain viabilisé de 5.54 ares orienté SUD, dans un nouveau quartier au calme, devenez propriétaire de cette

maison personnalisable de 106 m² + 18 m² récupérable sur le garage. La Maison comprend un garage accolé incluant

un espace de rangement et un débarras qui communique entre le garage et la maison.

Cette maison vous offre un espace ouvert et lumineux au RDC  comprenant cuisine est salon/séjour avec un hall séparé

par un vestiaire. L'accès vers la terrasse se fera par  une grande baie coulissante.

A l'étage 3 belles chambres vous attendent avec la possibilité de réaliser une extension en aménagent le dessus du

garage pour réaliser une 4eme chambre. Une grande salle de bains familiale équipée d'une douche à l'italienne vient

complétée cette maison.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE2020 avec chauffage au sol par pompe à

chaleur réversible au rez-de-chaussée et étage, motorisation des volets roulant avec domotique Somfy, portes

intérieures finis stratifié, ouvrant extérieur de couleur en aluminium, tuiles en terre cuite, porte de garage de grande

marque.

En prêt à décorer.

Prix : 367 000E TTC (compris Terrain, frais de notaire, branchements, assurance dommages ouvrage)

N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

Réf. à rappeler : RG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15215573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215573/maison-a_vendre-roppenheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison ROPPENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 380000 €

Réf : HK-ROPPENHEIM-1 - 

Description détaillée : 

Au calme, Maison lumineuse de 6 pièces de 115 m² avec garage accolé 2 véhicules et Buanderie de 40 m²

Nous vous proposons cette maison de standing garante d'un confort moderne au quotidien et répondant aux exigences

strictes en matière d'habitat

. - Jardin orienté SUD OUEST

- Cuisine familiale avec îlot central

- Lingerie indépendante

Très belles prestations, Projet Certifié Qualité Perméabilité à l'air, Tri Sélectif des déchets en cours de chantier, Maison

Connectée by SOMFY, Receveurs de douche DOCCIA, WC Suspendu, Porte de garage HORMANN motorisée, Portes

intérieures stratifiées...

Maison en solution RE 2020 sur chauffage au sol en Pompe à Chaleur Réversible Prix en version prêt à décorer : 380

000 E TTC (compris Terrain, frais de notaire, assurance dommages ouvrage et Branchements)

N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

Référence à rappeler : HK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15196453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15196453/maison-a_vendre-roppenheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison HUTTENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 382900 €

Réf : HK_HUTTENHEIM-MAISON - 

Description détaillée : 

Sur la commune de HUTTENHEIM, Terrain rare de 3.65 ares situé en bordure du Muhlbach.

Nous vous proposons cette maison de standing garante d'un confort moderne au quotidien et répondant aux exigences

strictes en matière d'habitat.

 - Espace Télétravail

 - Lingerie indépendante à l'étage

 - Chambre parents avec dressing

Très belles prestations, Projet Certifié Qualité Perméabilité à l'air,

Tri Sélectif des déchets en cours de chantier,

Maison Connectée by SOMFY, Receveurs de douche DOCCIA, WC Suspendu,

Porte de garage HORMANN motorisée,

 Portes intérieures stratifiées...

Maison en solution RE 2020 sur chauffage au sol par pompe à chaleur. Prix Garantie en Prêt à décorer : 401 500 E TTC

(compris Terrain, frais de notaire, assurance dommages ouvrage et Branchements)

N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

Référence à rappeler : HK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15185301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15185301/maison-a_vendre-huttenheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Terrain ROPPENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 555 m2

Prix : 109890 €

Réf : RG_ROPPENHEIM - 

Description détaillée : 

Maisons Claude Rizzon vous propose d'élaborer votre plan de future maison sur-mesure sur un terrain de 5.55 ares

viabilisé à ROPPENHEIM dans un nouveau futur lotissement. Le terrain est plat avec une orientation sud (dernière

opportunité).

Contactez-nous pour en savoir plus.

03 88 28 01 61

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15185300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15185300/terrain-a_vendre-roppenheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Terrain HURTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 530 m2

Prix : 206400 €

Réf : RG_HURTIGHEIM-Terrai - 

Description détaillée : 

Maisons Claude Rizzon vous propose de construire votre future maison sur-mesure sur terrain de 5.30 ares viabilisé à

HURTIGHEIM dans un nouveau petit lotissement. Les terrains sont plats avec une orientation sud (dernière

opportunités).

Contactez-nous pour en savoir plus au 03 88 28 01 61

       Prix du terrain 206 400 (Hors frais de notaire ) E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15185298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15185298/terrain-a_vendre-hurtigheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison WISCHES ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Prix : 299500 €

Réf : HK_WISCHES - 

Description détaillée : 

Sur la commune de WISCHES, Terrain rare de 3.64 ares situé en impasse.

Nous vous proposons cette maison de standing garante d'un confort moderne au quotidien et répondant aux exigences

strictes en matière d'habitat.

- Cellier traversant cuisine - garage

- WC indépendant à l'étage

- Chambre parents avec roberie

Très belles prestations, Projet Certifié Qualité Perméabilité à l'air, Tri Sélectif des déchets en cours de chantier, Maison

Connectée by SOMFY, Receveurs de douche DOCCIA, WC Suspendu, Porte de garage HORMANN motorisée, Portes

intérieures stratifiées...

Maison en solution RE 2020 Autonome sur chauffage aux granulés de bois.

Prix Garantie en Prêt à décorer : 299 500 E TTC (compris Terrain, frais de notaire, assurance dommages ouvrage et

Branchements)

N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

Référence à rappeler : HK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15083854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15083854/maison-a_vendre-wisches-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison LAMPERTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 810000 €

Réf : NK_LAMPERTHEIM - 

Description détaillée : 

LAMPERTHEIM, charmante petite commune de l'Eurométropole de Strasbourg très bien desservie avec de nombreux

commerces,

En plein centre du village dans un cadre verdoyant, à proximité des écoles et collèges, du centre sportif et de toutes

commodités.

Devenez propriétaire de cette belle et grande maison de 6 pièces d'une surface de 130 m² avec un grand garage double

et sous-sol, sur un beau terrain de 7.50 ares avec son jardin orienté plein Sud et Ouest en deuxième ligne avec un

accès privé.

Profitez d'un rez-de-chaussée « Esprit Loft » avec un beau volume de 45 m².

Il est composé d'une grande cuisine ouverte sur le séjour, avec un accès de plain-pied sur le jardin orienté plein Sud par

2 belles baies coulissantes en aluminium.

Une belle entrée bien agencée avec placard ainsi qu'un wc séparé complète cet espace.

Au demi- niveau, vous trouverez une belle suite parentale avec dressing et salle d'eau avec douche à l'italienne.

A l'étage, 3 belles chambres enfants vous attendent, ainsi qu'une grande salle de bains avec grande douche à l'Italienne

et baignoire.

Maison en solution RE 2020 sur chauffage PAC au sol au rez-de-chaussée et à l'étage.

Belles prestations avec portes intérieures stratifiées, douche à l'italienne en sur-mesure, menuiseries extérieures de

teinte anthracite avec volets roulants électriques radio gérer par domotique et sonde solaire et porte de garage isolé et

motorisée

Prix en version Prêt à décorer : 810.000 E TTC (compris terrain, frais de notaire,viabilisation, branchements, assurance

dommages ouvrage)
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

? Contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

Avec Maisons Claude RIZZON bénéficiez de 60 ans de savoir-faire, d'expertise et d'accompagnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14949069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14949069/maison-a_vendre-lampertheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison WEITBRUCH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 659 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 482000 €

Réf : RG__WEITBRUCH - 

Description détaillée : 

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose de construire une maison neuve de votre choix à WEITBRUCH.

Sur un terrain viabilisé de 6.59 ares au calme en deuxième ligne donnant sur un espace non constructible et hors

lotissement. Nous réalisons la maison de votre choix en sur mesure. Nous vous suggérons cette maison

personnalisable de 132 m² avec grand garage accolé communiquant avec la maison via un espace cellier/debarras. Le

garage pourra accueillir une voiture avec un espace atelier, rangement, il est possible d'étendre la largeur de ce dernier

pour réaliser un garage double.

Cette maison vous offre une cuisine ouverte de 12 m² environ, donnant sur un bel espace lumineux de 34 m² environ

avec un accès vers la terrasse via une grande baie coulissante. Vous trouverez également au rez-de-chaussée un

vestiaire dans le hall d'entrée ainsi que toutes les commodités (sanitaire, placard de rangement...)

A l'étage 4 chambres de 13 à 17 m² environ dont une chambre parentale sur le garage. Une grande salle de bains

familiale équipée d'une douche à l'italienne et d'une baignoire vient complétée cette maison.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution Re 2020 avec chauffage au sol au

rez-de-chaussée et étage par pompe à chaleur, volets roulant motorisés,

En prêt à décorer.

 Pour la maitrise de votre budget global, bénéficiez d'un prix ferme et définitif conformément au contrat de construction

de maison individuelle.

Prix : 482 000E TTC (compris Terrain, frais de notaire, branchements, assurance dommages ouvrage)

N'attendez plus, et contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

Réf. à rappeler : RG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884587
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884587/maison-a_vendre-weitbruch-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison HURTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 509000 €

Réf : RG-HURTIGHEIM_V3 - 

Description détaillée : 

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose de construire votre maison neuve à HURTIGHEIM.

Sur un terrain viabilisé de 5.24 ares orienté SUD, dans une rue au calme chemin du Kleinfeld dans un cadre champêtre,

nous vous conseillons sur le choix et l'élaboration de votre plan de maison. A titre d'exemple, devenez propriétaire de

cette maison personnalisable de 110 m² avec grand accolé incluant un espace de rangement.

Cette maison vous offre une cuisine ouverte de 12 m² environ, donnant sur un bel espace ouvert et lumineux de 32 m²

avec un accès vers la terrasse via une grande baie coulissante. Vous trouverez également au rez-de-chaussée un

vestiaire dans le hall d'entrée ainsi qu'un cellier/buanderie.

A l'étage, découvrez 2 belles chambres de plus de 12 m²   ainsi qu'une chambre parentale avec dressing de 17m²

environ. Une grande salle de bains familiale équipée d'une douche à l'italienne et d'une baignoire complète l'espace nuit

de cette maison contemporaine et moderne. Les chambres et la salle de bains ont un pied droit de 1.60m de hauteur.

Possibilité d'aménagement du plan avec la création d'une salle d'eau + dressing dans la chambre parentale.

Belle prestations, menuiseries extérieures teinté, l'ensemble des volets roulants sont motorisés avec gestion

crépusculaire, porte intérieures finis stratifiés, caissons de volets roulant invisible au RDC.

Bénéficiez de belles prestations et du confort d'une maison en solution RE 2020. En prêt à décorer. Visuels non

contractuels Prix : 509 000E TTC (compris Terrain, frais de notaire, branchements, assurance dommages ouvrage)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14641955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14641955/maison-a_vendre-hurtigheim-67.php
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MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE

 4 bis rue de la Forêt

   
67450  MUNDOLSHEIM
Tel : 03.88.28.01.61
E-Mail : mcra-strasbourg@rizzon.com

Vente Maison ENGWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 329500 €

Réf : NK_ENGWILLER_1 - 

Description détaillée : 

ENGWILLER, charmante commune située à 5 mn seulement de Pfaffenhoffen, 10 min de Mertzwiller, 25 min de

Haguenau.

Dans charmant petit lotissement, au calme avec vue dégagé, devenez propriétaire de cette belle et grande maison de 5

pièces d'une surface de 120 m² avec un grand garage et sous-sol, sur un beau terrain de 7.16 ares avec son jardin

orienté plein Sud.

Profitez d'un rez-de-chaussée « Esprit Loft » avec un beau volume de 45 m² pour la pièce à vivre.

Il est composé d'une grande cuisine ouverte sur le séjour, avec un accès de plain-pied sur le jardin orienté plein Sud par

1 belle baie coulissante en aluminium de 3.00m de largeur et d'un grand cellier buanderie.

Une belle entrée bien agencée avec wc séparé et espace placard complète cet espace.

A l'étage vous trouverez 1 grande chambre parentale avec dressing, 2 belles chambres enfants, une belle mezzanine

ainsi qu'une grande salle de bains avec grande douche à l'Italienne et baignoire.

Maison en solution RT 2012 sur chauffage PAC au sol au rez-de-chaussée et à l'étage

Belles prestations avec portes intérieures stratifiées, douche à l'italienne en sur-mesure, baie coulissante aluminium

avec volets roulants électrique au RdC et porte de garage isolée et motorisée.

Prix en version Prêt à décorer : 329.500 E TTC (compris terrain, frais de notaire, branchements, assurance dommages

ouvrage)

Contactez-nous au 03 88 28 01 61 pour plus de renseignements.

Avec Maisons Claude RIZZON bénéficiez de 65 ans de savoir-faire, d'expertise et d'accompagnement

Réf. à rappeler : NK

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13945235
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13945235/maison-a_vendre-engwiller-67.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 70/70

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13945235/maison-a_vendre-engwiller-67.php
http://www.repimmo.com

