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LOGIS D'ALSACE

 9 Pace de la Republique
68130 Altkirch
Tel : 03.89.08.88.99
E-Mail : altkirch@logis-alsace.com

Location Appartement ALTKIRCH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1918 

Prix : 500 €/mois

Réf : LA672-LOGIS - 

Description détaillée : 

Situé au centre-ville d'Altkirch, appartement 3 pièces d'une superficie de 80m² au 3ème étage comprenant: un séjour de

20 m2, une cuisine indépendante, 2 grandes chambres à coucher et une salle d'eau avec w.c.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460864/appartement-location-altkirch-68.php
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LOGIS D'ALSACE

 9 Pace de la Republique
68130 Altkirch
Tel : 03.89.08.88.99
E-Mail : altkirch@logis-alsace.com

Vente Commerce SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 380 m2

Prix : 110000 €

Réf : VF013-LOGIS - 

Description détaillée : 

Vente du fond de commerce du Restaurant Des Lys d'Alsace situé à Saint-Louis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427256/commerce-a_vendre-saint_louis-68.php
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LOGIS D'ALSACE

 9 Pace de la Republique
68130 Altkirch
Tel : 03.89.08.88.99
E-Mail : altkirch@logis-alsace.com

Vente Immeuble SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 380 m2

Surface terrain : 1229 m2

Année de construction : 1970 

Prix : 577500 €

Réf : VI026-LOGIS - 

Description détaillée : 

Idéalement situé sur un axe principal de Saint-Louis, venez visiter ce magnifique restaurant entièrement rénové en

2015. Ce bien comprend : 2 salles de restaurants de 45m² et 90m² avec bar pouvant accueillir 74 couverts, une belle

terrasse de 55 couverts, une cuisine de 23m² et un espace plonge + stockage de 25m² ainsi que 22 places de parking

dont 1 conforme PMR. Au niveau inférieur se trouve une chambre froide, un espace de stockage, un coin bureau, une

cave à vin et 2 vestiaires pour les employé(e)s.  Vous pourrez également profiter d'un logement de fonction accessible

par l'extérieur ou directement depuis le restaurant. Le logement se compose de 2 grandes chambres à coucher dont 1

avec dressing, une cuisine ouverte sur le séjour de 20m² avec un accès direct sur une terrasse privative de même

qu'une salle de bains qui va être entièrement refaite avant la vente (douche à l'italienne).  Actuellement exploité en tant

que restaurant (poursuite d'activité possible suite à un achat du fonds de commerce), nous contacter pour plus de

détails.  Ce local peut être entièrement réaménagé en appartements ou s'adapter à tous types d'activités.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417976/immeuble-a_vendre-saint_louis-68.php
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LOGIS D'ALSACE

 9 Pace de la Republique
68130 Altkirch
Tel : 03.89.08.88.99
E-Mail : altkirch@logis-alsace.com

Vente Maison ALTKIRCH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 273000 €

Réf : VM754-LOGIS - 

Description détaillée : 

Idéalement située dans un quartier calme sur les hauteurs d'Altkirch ! Maison de plain-pied à rénover d'une superficie

habitable d'environ 114m². Le bien se compose d'une entrée, un couloir desservant un séjour de 22m², une cuisine

indépendante de 16.40m² qui donne accès sur une petite véranda avec une très belle vue, trois spacieuses chambres à

coucher allant de 12.45m² à 15.81m², une salle de bains avec baignoire et douche ainsi qu'un w.c. séparé. Vous

disposez également d'un grand sous-sol avec une cave, une cave à vin, un cellier, un bureau ainsi qu'un garage 2

voitures en enfilade. A l'extérieur, une terrasse, un jardin arboré, fleuri et engazonné, totalement clos vous attendent

pour vos belles journées ensoleillées. Ne ratez pas une si belle occasion !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15413020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15413020/maison-a_vendre-altkirch-68.php
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LOGIS D'ALSACE

 9 Pace de la Republique
68130 Altkirch
Tel : 03.89.08.88.99
E-Mail : altkirch@logis-alsace.com

Vente Appartement KEMBS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 209500 €

Réf : VA793-LOGIS - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de 3 pièces de 73 m² à Kembs(68680). Il est situé au rez-de-chaussée dans une

résidence récente en copropriété comprenant 66 lots. Ce T3 est agencé comme suit : un séjour, deux chambres, une

cuisine indépendante et équipée et une salle de bains. Le chauffage de la résidence est individuel alimenté au gaz.

L'intérieur de l'appartement est en bon état. Un balcon de 7 m² offre à cet appartement de l'espace supplémentaire

bienvenu et vous disposez également d'un garage et une cave. Il y a des écoles maternelles et élémentaires à proximité

: l'École Primaire Léonard de Vinci et l'École Maternelle Paul Klée. Côté transports en commun, on trouve la ligne de

bus 6 (Schaeferhof) à quelques pas de l'appartement. L'aéroport Bale-Mulhouse est accessible à 8 km. Il y a deux

restaurants à quelques minutes du logement. Contactez notre agence pour plus de renseignements sur cet appartement

en vente à Kembs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395992/appartement-a_vendre-kembs-68.php
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LOGIS D'ALSACE

 9 Pace de la Republique
68130 Altkirch
Tel : 03.89.08.88.99
E-Mail : altkirch@logis-alsace.com

Vente Immeuble WALHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 1734 m2

Prix : 280000 €

Réf : VI024-LOGIS - 

Description détaillée : 

N'hésitez pas à venir découvrir cet ensemble immobilier idéalement situé sur l'axe Altkirch-Mulhouse d'une superficie

totale d'environ 360m² comprenant :  - Au rdc : un local commercial (ancien bar) avec une salle café de 60m², une salle

de jeu de 42m², une terrasse de 39m² et un espace sanitaires.  - Au 1er étage : un appartement d'environ 121m² qui se

compose d'un spacieux séjour avec balcon, une cuisine équipée avec coin repas, une terrasse, une salle de bains ainsi

que 4 chambres à coucher.  - Au 2ème étage : un appartement d'environ 100m² avec un salon-salle à manger, une

cuisine, un coin repas, 2 chambres à coucher et une salle de bains.  Attenante à la maison une grange (ancienne

boulangerie, sanitaires, 2 garages) et une remise, le tout sur un terrain d'une superficie total de 17.34 ares

constructibles avec possibilité de détacher une parcelle de 6.16 ares pour un projet de construction.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385854/immeuble-a_vendre-walheim-68.php
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LOGIS D'ALSACE

 9 Pace de la Republique
68130 Altkirch
Tel : 03.89.08.88.99
E-Mail : altkirch@logis-alsace.com

Vente Maison ALTENACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 312000 €

Réf : VM750-LOGIS - 

Description détaillée : 

Maison de 126m² idéalement située au calme dans une impasse proche de Dannemarie et ses commodités. Construite

en 2007, ce bien se compose au rez-de-chaussée d'une entrée avec placard mural, un grand salon-salle à manger de

35m², une cuisine équipée avec un accès sur la terrasse sans vis-à-vis et le jardin de 1000m² ainsi qu'une chambre à

coucher et une salle d'eau avec w.c, idéal pour y vivre de plain-pied. A l'étage l'espace nuit comprend une belle

mezzanine, 3 chambres à coucher et une salle de bains avec w.c. La maison dispose également d'un garage 2 voitures

de 30 m² avec un espace buanderie.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385853/maison-a_vendre-altenach-68.php
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LOGIS D'ALSACE

 9 Pace de la Republique
68130 Altkirch
Tel : 03.89.08.88.99
E-Mail : altkirch@logis-alsace.com

Vente Maison DANNEMARIE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 389000 €

Réf : VM753-LOGIS - 

Description détaillée : 

A ne surtout pas manquer ! Superbe maison construite en 2018 d'une superficie de 129m2 habitable (144m2 sol) avec

de très belles prestations située dans un magnifique cadre en bordure des champs, elle se compose au

rez-de-chaussée :  Un hall d'entrée, un spacieux et lumineux salon-salle à manger ouvert sur une cuisine équipée

moderne avec cellier, une terrasse de 55m2 avec une superbe vue dégagée, un bureau ainsi qu'une salle d'eau avec

w.c.  A l'étage l'espace nuit avec une mezzanine + espace de rangement, 3 chambres à coucher un dressing et une

salle de bains avec douche, baignoire et w.c.  Vous disposez également d'un sous-sol de 80m2 avec chaufferie,

buanderie, une pièce aménagée (bureau) et un garage.  La maison est construite sur un terrain de 10ares et dispose

avec un espace de stockage sous la terrasse et d'une belle piscine avec une pompe à chaleur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385852/maison-a_vendre-dannemarie-68.php
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LOGIS D'ALSACE

 9 Pace de la Republique
68130 Altkirch
Tel : 03.89.08.88.99
E-Mail : altkirch@logis-alsace.com

Vente Maison TAGOLSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 237 m2

Surface terrain : 893 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 272500 €

Réf : VM752-LOGIS - 

Description détaillée : 

Située sur l'axe Altkirch-Mulhouse ! Venez découvrir cette spacieuse maison à rénover d'une superficie d'environ

237.16m2 avec un gros potentiel sise sur un terrain de 8.93 ares comprenant:  Au rdc: un 1er logement de 139.65m2

comprenant une entrée, un couloir, un séjour, une véranda, une cuisine équipée, 3 chambres à coucher, une salle de

bains avec baignoire et douche ainsi qu'un w.c. séparé.  Au 1er étage (accès indépendant) un second logement de

97.51m2avec une entrée, un couloir, un salon-séjour, une terrasse, une cuisine, un bureau, deux chambres à coucher,

une salle de bains et un w.c.  Au sous-sol se trouve une chaufferie, une buanderie, une cave, un cellier ainsi qu'un pièce

de stockage.  La maison dispose également etnbsp;d'un garage une voiture indépendant de même qu'un abris à bois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385851/maison-a_vendre-tagolsheim-68.php
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LOGIS D'ALSACE

 9 Pace de la Republique
68130 Altkirch
Tel : 03.89.08.88.99
E-Mail : altkirch@logis-alsace.com

Vente Maison ALTKIRCH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 126 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159750 €

Réf : VM743-LOGIS - 

Description détaillée : 

Spacieuse maison de 153m², située en plein c?ur d'Altkirch, proche de la gare et des commodités. etnbsp; Elle se

compose au rez-de-chaussée, d'un salon-salle à manger de 31m², une cuisine aménagée, une chambre à coucher de

17.80m² et un w.c.  Au 1er étage l'espace nuit dispose de 3 grandes chambres à coucher entre 16m² et 20 m², un

dégagement ainsi qu'une salle de bains avec w.c.  Au deuxième étage des combles aménageables avec un beau

volume à exploiter.  La maison comprend également un sous-sol avec 1 cave et un grand garage pouvant accueillir 2 à

3 voitures.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385850/maison-a_vendre-altkirch-68.php
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LOGIS D'ALSACE

 9 Pace de la Republique
68130 Altkirch
Tel : 03.89.08.88.99
E-Mail : altkirch@logis-alsace.com

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 123000 €

Réf : VA813-LOGIS - 

Description détaillée : 

Idéal pour un premier achat, bel appartement d'une superficie etnbsp;81m² situé au bas du Rebberg, proche de la gare

et des commodités. Il se compose d'un hall d'entrée, un lumineux salon-salle à manger de 27m2 avec balcon, une

cuisine indépendante avec une loggia, 3 chambres à coucher, une salle d'eau, un w.c. séparé ainsi qu'une cave

privative au sous-sol.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385849/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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LOGIS D'ALSACE

 9 Pace de la Republique
68130 Altkirch
Tel : 03.89.08.88.99
E-Mail : altkirch@logis-alsace.com

Location Appartement FRIESEN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 540 €/mois

Réf : LA811-LOGIS - 

Description détaillée : 

À louer : à Friesen (68580) venez découvrir cet appartement T3 de 71 m². Il s'organise comme suit : un séjour, deux

chambres et une salle d'eau. Le chauffage de l'immeuble est individuel fonctionnant au gaz.Ce T3 se situe dans un petit

immeuble de deux étages.L'appartement se situe dans la commune de Friesen. Niveau transports en commun, il y a

trois gares (Ballersdorf, Dannemarie et Altkirch) dans un rayon de 10 km. La nationale N19 et l'autoroute A36 sont

accessibles à moins de 20 km. On trouve deux restaurants à quelques minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385848/appartement-location-friesen-68.php
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LOGIS D'ALSACE

 9 Pace de la Republique
68130 Altkirch
Tel : 03.89.08.88.99
E-Mail : altkirch@logis-alsace.com

Location Appartement FRIESEN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 560 €/mois

Réf : LA804-LOGIS - 

Description détaillée : 

Au plein c?ur de Friesen, venez visiter cet appartement d'environ 70m², situé au premier étage d'une charmante

maison, composé de deux chambres à coucher, une cuisine meublée, un salon, une salle d'eau ainsi qu'un w.c

séparé.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385847/appartement-location-friesen-68.php
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LOGIS D'ALSACE

 9 Pace de la Republique
68130 Altkirch
Tel : 03.89.08.88.99
E-Mail : altkirch@logis-alsace.com

Vente Appartement CARSPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 246750 €

Réf : VA800-LOGIS - 

Description détaillée : 

A ne pas manquer ! Magnifique 4 pièces de 108m² en rez-de-jardin entièrement rénové en 2016 idéalement situé à 5

min à pied des commerces de Carspach (boulangerie, boucherie, épicerie/tabac).  L'intérieur est aménagé et décoré

avec goût et se compose d'un lumineux salon-salle à manger ouvert sur une cuisine équipée avec îlot centrale donnant

accès sur une jolie terrasse de 40m² et son jardin de 71m² idéal pour profiter de vos longues soirées d'été entre amis. 

Vous disposez également d'un cellier, un espace de rangement sous l'escalier ainsi que 3 belles chambres à coucher,

une salle de bains avec douche et baignoire et un w.-c. séparé.  De plus, l'appartement comprend un garage de 18m² et

une place de parking privative de 12m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385846/appartement-a_vendre-carspach-68.php
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LOGIS D'ALSACE

 9 Pace de la Republique
68130 Altkirch
Tel : 03.89.08.88.99
E-Mail : altkirch@logis-alsace.com

Location Immeuble ALTKIRCH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 46 m2

Prix : 630 €/mois

Réf : LP040-LOGIS - 

Description détaillée : 

Situé en plein c?ur du centre ville d'Altkirch, local commercial d'une superficie de 46 m² avec vitrine et une partie

extérieur (parking, terrasse) comprenant un hall d'accueil, 2 bureaux et un accès toilettes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13376332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13376332/immeuble-location-altkirch-68.php
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LOGIS D'ALSACE

 9 Pace de la Republique
68130 Altkirch
Tel : 03.89.08.88.99
E-Mail : altkirch@logis-alsace.com

Vente Terrain PFETTERHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 852 m2

Prix : 57200 €

Réf : VT196-LOGIS - 

Description détaillée : 

Non loin de la frontière Suisse, ce terrain de construction de 8.52 ares est idéalement situé sur les hauteurs du village,

en retrait de la route principale.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12165702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12165702/terrain-a_vendre-pfetterhouse-68.php
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