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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Terrain SAULCY-SUR-MEURTHE ( Vosges - 88 )

Surface : 1000 m2

Prix : 310000 €

Réf : 999224-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Dans un secteur touristique au pied des montagnes et des sentiers de randonnées.

Terrain constructible d'environ 1000m² comprenant 6 chalets avec un point d'eau. Terrain viabilisé pour le projet, accord

du permis de construire.

Chalets d'environ 20m² équipés et meublés sur un terrain de 100m² à 190m² avec places de parking.

Ensemble idéal pour un investisseur dans un site protégé avec sur le même site un centre de bien-être, un restaurant,

des chambres supplémentaires, salles de séminaires, salles dansantes, ...

Très bonne rentabilité sur ce secteur géographique. (minimum 180 nuitées)

Consulter toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Contactez Éric ASSELIN, Agent commercial (RSAC N°88012017000050550 Greffe d'Épinal) Tel: 06 45 40 91 94

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245854/terrain-a_vendre-saulcy_sur_meurthe-88.php

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

Page 2/63

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245854/terrain-a_vendre-saulcy_sur_meurthe-88.php
http://www.repimmo.com


limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison NAYEMONT-LES-FOSSES ( Vosges - 88 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 3722 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 316000 €

Réf : 999178-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Au calme dans charmant village très prisé , à 5 MN de SAINT DIE DES VOSGES: Maison de 2012 de 130 m² sur

3722m² de terrain .

VISITE VIRTUELLE ET PHOTOS EXTERIEURES SUR DEMANDE.

Cette maison de 6 pièces est disposée comme suit :

RDC : entrée, buanderie , WC, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur salon , salle à manger avec de grandes

baies vitrées donnant accès directement à 2 terrasses.

1er étage : 4 chambres, une salle de bains et un WC.

La maison est équipée d'un poêle à pellets.

A quelques minutes du centre de Saint-Dié-des-Vosges, 35 minutes de Gérardmer, 1h10 de Strasbourg et 1h de Nancy.

Retrouvez plus d'informations comme la taxe foncière sur, limmobiliere . fr

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Consultez toutes nos annonces sur : limmobiliere . fr

DPE en C113 et A3.

Les coûts estimés sont entre 923E et 1249E selon le prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021(Abonnement

compris).

Date de réalisation du DPE : 27/01/2023

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour une visite ou pour des renseignements complémentaires :

Contactez Elisabeth SONREL, Agent commercial (RSAC N° 519 040 620 greffe d'EPINAL) par téléphone ou par SMS

au 06 31 60 38 63

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231147/maison-a_vendre-nayemont_les_fosses-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Local commercial SAINT-LEONARD ( Vosges - 88 )

Surface : 140 m2

Prix : 187000 €

Réf : 999220-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Très beau local commercial, très bien situé sur un axe très passant sur une surface d'environ 140m² comprenant une

salle principale avec vitrine, un comptoir, un wc, une arrière cuisine, une salle d'eau, deux bureaux dont un en

mezzanine.

Parking extérieur et une terrasse.

 Contactez Éric ASSELIN, Agent commercial (RSAC N°88012017000050550 Greffe d'Épinal) Tel: 06 45 40 91 94

Ref:9992

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Consulter toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212126/local_commercial-a_vendre-saint_leonard-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Local commercial SAINT-DIE ( Vosges - 88 )

Surface : 350 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 151200 €

Réf : 999219-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

En Exclusivité,

Ensemble de locaux commerciaux d'environ 350m² à rénover comprenant :

- un local en bord de route de 25m²,

- un grand bâtiment sur deux étages d'environ 300m², 5 pièces avec deux wc et une fosse vidange,

- un local en cours de transformation en logement avec deux pièces et une salle d'eau

Parking intérieur pour plusieurs véhicules

Très bien situés, route passante axe principal.

 Contactez Éric ASSELIN, Agent commercial (RSAC N°88012017000050550 Greffe d'Épinal) Tel: 06 45 40 91 94

Ref:9992

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Consulter toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206566/local_commercial-a_vendre-saint_die-88.php

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

Page 6/63

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206566/local_commercial-a_vendre-saint_die-88.php
http://www.repimmo.com


limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison SAINTE-CROIX-AUX-MINES ( Haut rhin - 68 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 459 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 999210-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Belle maison implantée dans un quartier calme et paisible avec vue dominante sur le village et la montagne,

comprenant : Rez-de-chaussée : Un entrée-couloir, une cuisine, un séjour (salon et salle à manger), trois chambres,

une salle de bain et un WC indépendant. Etage : deux chambres et deux greniers. Sous-sol : Un grand garage pour

deux véhicules, un espace de rangement-buanderie et une petite cave. Chauffage par radiateurs électriques et un poêle

(inser) à bois située dans le séjour. Deux belles terrasses, côté sud et côté nord, agrémentent la maison. L'ensemble du

terrain est clôturé, arboré, verduré ou potagé.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Retrouvez plus d'informations comme la taxe foncière sur, limmobiliere . fr

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Contactez William FREPPEL, Agent commercial RSAC Colmar N° TI 323 698 449

Tél : 06 75 27 17 95.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206565/maison-a_vendre-sainte_croix_aux_mines-68.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Appartement CORCIEUX ( Vosges - 88 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 87000 €

Réf : 999218-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

En exclusivité,

En bordure de ruisseau et à l'étage, très bel appartement d'environ 35m² refait entièrement à neuf avec une cuisine

équipée, une chambre et une salle d'eau avec wc.

Chauffage électrique au sol.

Belle prestation et rénovation avec des matériaux de qualité.

Contactez Éric ASSELIN, Agent commercial (RSAC N°88012017000050550 Greffe d'Épinal) Tel: 06 45 40 91 94

Ref:999218

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Consulter toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196049/appartement-a_vendre-corcieux-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Prestige SAINT-DIE ( Vosges - 88 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 978 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 480000 €

Réf : 999215-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Pour une visite contactez Elisabeth SONREL au 06 31 60 38 63

Une visite virtuelle est à disposition, appelez nous !

Proche du centre ville et de toutes les commodités,  superbe demeure d'architecte de 245 m² sur 978 m² de terrain

entièrement clos.

En rez de jardin , hall d'entrée ,une entrée,  on y trouve 3 chambres très spacieuses dont 1 aménagée actuellement en

salle de sport, une salle de bains , sanitaires.

Chaufferie , cave et 1 grand garage pour 2 véhicules, réduit.

Un joli escalier vous mènera à l'espace de vie :

Un somptueux salon, salle à manger avec accès direct sur la terrasse.

Une imposante cheminée ( posée en 2020 ) viendra vous agrémenter ces pièces.

S'y trouvent également un bureau , une cuisine aménagée et son office, une chambre et sa salle de bains : baignoire ,

douche , vasque.

Possibilité d'acquérir en sus des meubles.

Tout à l'égout. Surface totale avec les pièces annexes : 317 m²

 DPE en D 152 D 34

Les coûts estimés sont entre 2449E et 3313E selon le prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021(Abonnement

compris).

Date de réalisation du DPE : 4/01/2023

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires de l'agence sont à la charge du vendeur

A 1h de NANCY , 1h15 de STRASBOURG et 30 mn de GERARDMER, des pistes de ski , ses lacs et du GR 5 .
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

 Si cette villa de rêve vous séduit, appelez moi pour une visite !

Elisabeth SONREL au 06- 31- 60- 38- 63 ( Agent commercial RSAC n°519 040 620 Greffe d'Epinal

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196047/prestige-a_vendre-saint_die-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Appartement CORCIEUX ( Vosges - 88 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 171000 €

Réf : 999217-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

En exclusivité,

Dans un cadre de verdure et en bordure de ruisseau, appartement d'environ 100m² refait entièrement à neuf (en cours

de finition) comprenant une cuisine aménagée (en cours d'équipement) ouvert sur un grand séjour/salon, 4 chambres,

une salle d'eau, un wc et une buanderie/cellier.

Très belle prestation et réalisation.

Contactez Éric ASSELIN, Agent commercial (RSAC N°88012017000050550 Greffe d'Épinal) Tel: 06 45 40 91 94

Ref:9992

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Consulter toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189994/appartement-a_vendre-corcieux-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Terrain CORCIEUX ( Vosges - 88 )

Surface : 3010 m2

Prix : 54000 €

Réf : 999212-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Terrain à vendre à Corcieux.

Belle parcelle à bâtir d'une surface de 3 010m² sur la commune de Corcieux, exposition Sud, eau et électricité à

proximité, assainissement autonome à prévoir.

Un certificat d'urbanisme est en cours pour  étudier la possibilité d'y construire 2 maisons.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

 Consultez toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr

Contactez Rémi SCHOLZ, agent commercial (RCAS n°951155449 Greffe d'Epinal)

Tel: 0620702567

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Référence annonce : 999212-LIMMOBILIERE

Non soumis au DPE

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170844/terrain-a_vendre-corcieux-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison BAN-DE-LAVELINE ( Vosges - 88 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 75000 €

Réf : 999122-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

En exclusivité.

À visiter immédiatement sur, limmobiliere . fr en visite virtuelle.

Ferme a rénover sur 1 100 m2 de terrain plat.

Pour cette annonce contactez, Joël HAREL 0689381144

D'une surface  habitable de 183 m2 comprenant au rez-de-chaussée: une entrée, un dégagement, une cuisine, un

séjour, une salle d'eau, une chambre en demi-niveau, deux pièces.

A l'étage: une cuisine/salle à manger, deux chambres.

Plus la grange, l'étable, les combles.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Consultez toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157580/maison-a_vendre-ban_de_laveline-88.php

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

Page 13/63

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157580/maison-a_vendre-ban_de_laveline-88.php
http://www.repimmo.com


limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison COLROY-LA-GRANDE ( Vosges - 88 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 43943 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 497000 €

Réf : 999211-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

A visiter immédiatement en visite virtuelle sur limmobiliere . fr

En Exclusivité.

A 5mn de Provenchères au bout d'une impasse  sur plusieurs hectares.

Grande maison d'environ 300m² comprenant une entrée, une cuisine équipée ouverte sur une salle à manger/salon

avec un poêle à bois, un bureau, une suite parentale (dressing, salle de bain, wc), un cellier, une cave, un garage, une

chaufferie.

A l'étage, un studio avec une kitchenette et une salle d 'eau avec WC, un logement (deux chambres, un coin cuisine,

une salle d'eau avec wc), une chambre avec une salle d'eau avec wc, une chambre avec un dégagement.

Grand terrain pour chevaux d'un seul tenant clôturé de 34943m², une parcelle avec un plan d'eau + 1 ha de loué, un

garage, un abri, une serre et une écurie .

Propriété idéale pour chevaux, chambres d'hôtes et maison familiale.

Contactez Éric ASSELIN, Agent commercial (RSAC N°88012017000050550 Greffe d'Épinal) Tel: 06 45 40 91 94

Ref:999211

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Consulter toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140659/maison-a_vendre-colroy_la_grande-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison HOLTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1294 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 590000 €

Réf : 999209-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Tél : 06 75  2717 95

Belle maison de famille, située dans un quartier calme et paisible, proche du centre-village de Holtzheim, à 16 minutes

de Strasbourg en voiture, comprenant : Rez-de-chaussée : Entrée, couloir, cuisine, salle d'eau, salon et salle à manger.

Etage 1 : quatre chambres. Sous-sol : chaufferie, une cave et une grande pièce.

Les menuiseries sont en excellent état. Chauffage centrale par une chaudière au fioul.

Beau terrain verduré, arboré et clôturé, aménageable et piscinable sur 1000 m².

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Retrouvez plus d'informations comme la taxe foncière sur, limmobiliere . fr

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Contactez William FREPPEL, Agent commercial RSAC Colmar N° TI 323 698 449

Tél : 06 75 27 17 95.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095481/maison-a_vendre-holtzheim-67.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison BROQUE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 167 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 137000 €

Réf : 999205-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !!

Proche des commodités et dans une impasse, maison de village située sur la commune de La Broque, idéale pour un

jeune couple avec ou sans enfant.

Cette maison d'environ 100 m² sur 3 niveaux se présente ainsi :

Au rez-de-chaussée se trouvent une grande entrée avec placard de rangement une pièce actuellement utilisée pour du

stockage et au bout du couloir un dégagement aménagé en bureau. La salle de douche ainsi qu'une buanderie avec

dressing se trouvent également à ce niveau.

Le 1er niveau se compose d'une grande cuisine équipée, d'un salon et d'un accès à un balcon. Un WC est également

présent sur ce niveau.

Le 3ième niveau accueille 2 belles chambres et un dégagement.

A l'extérieur, une place de parking ainsi qu'un petit espace vert avec un accès à un cabanon où vous pourrez y stocker

votre matériel et/ou vous faire un petit atelier qui comblera l'absence de garage.

Chauffage électrique et ballon d'eau chaude de 200 L

DPE : E

Tout à l'égout

Ecoles, piscine, gare, et commerces sont facilement accessibles à pied

Maison idéale pour un premier achat, à voir !

Contactez Nathalie CRIQUI, au 06 72 72 91 84

Agent commercial RSAC n 949 245 203 Greffe de Saverne

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046157/maison-a_vendre-broque-67.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison SELESTAT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310000 €

Réf : 999194-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Tel 06 75 27  17 95

Gîtes ou maison de vie (Prix négociable)

Belle maison d'architecte ou villa citadine d'exception, située au coeur de la ville de Sainte Marie aux Mines, avec côté

rue et côté jardin, belles prestations et conceptions haut de gamme, se composant :

Rez-de-chaussée : un espace pro. Loué à ce jour.

Etages : Un grand logis pour votre logement ou louable en gîte de charme (8 à 12 personnes) : une entrée, une cuisine

meublée et équipée, une grande salle à manger (avec accès sur la terrasse), un spacieux salon, cinq chambres (dont

une parentale avec dressing, salle de bain et terrasse privative), une buanderie, un cellier, trois salles d'eau.

Au sous-sol : chaufferie, cave, réserves et espace détente pouvant recevoir jacuzzi ou piscine.

Jardin et terrasse, arboré et aménagé, parking privé sous carport pour deux voitures ou 8 motos.

Rapport annuel réalisable en location gites et commerce : 32.000 E (chiffres à titre d'information et non contractuel)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Retrouvez plus d'informations comme la taxe foncière sur, limmobiliere . fr

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Contactez William FREPPEL, Agent commercial RSAC Colmar N° TI 323 698 449

Tél : 06 75 27 17 95.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041366/maison-a_vendre-selestat-67.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison SELESTAT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 685 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 999159-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Tél : 06 75 27 17 95

Maison individuelle se situant dans un village à 20 mn de Sélestat, côté montagne, située au fond d'une impasse,

comprenant : Rez-de-chaussée : un couloir-dégagement, un salon et salle à manger, une cuisine, une salle de bain, un

WC individuel et deux petites pièces. Etage : Deux chambres et greniers. Sous-sol : Un couloir d'entrée et dégagement,

une grande pièce (atelier), un garage, une cave, un WC et une petite pièce. Chauffage central par une ancienne

chaudière au fioul. Menuiseries en bon état. Rénovation intérieure à prévoir. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Retrouvez plus d'informations comme la taxe foncière sur,

limmobiliere . fr Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur. Contactez William FREPPEL, Agent commercial

RSAC Colmar N° TI 323 698 449

Tél : 06 75 27 17 95.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033090/maison-a_vendre-selestat-67.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison CELLES-SUR-PLAINE ( Vosges - 88 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 913 m2

Surface séjour : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 65000 €

Réf : 999202-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ à 35min de Schirmeck,

Contact : Mégane CRIQUI 06 34 68 80 99

Agent commercial RSAC 895 117 992 Greffe de Saverne.

Grande maison de 160m2 sur 9,13 ares de terrain, construite dans les années 1900

Cette maison nécessite de réaliser des travaux mais offre un énorme potentiel notamment dans une seconde partie

faisant actuellement office de stockage.

Au rez-de-chaussée se trouve une vaste pièce ouverte composée d'une grande entrée, d'un salon et d'une cuisine avec

un coin repas.

De la cuisine vous aurez un accès direct à la terrasse et au jardin clôturé.

Le rez-de-chaussée bénéficie également d'une grande chambre, d'une salle de bain et d'un WC indépendant.

A l'étage se trouvent trois chambres et une pièce prévue initialement comme pièce d'eau à terminer.

Vous profiterez également d'un garage dans lequel vous pourrez y garer 2 véhicules et y stocker du matériel.

Vient ensuite la magnifique partie grange qui propose actuellement du stockage ainsi qu'une place de stationnement

intérieure supplémentaire et qui vous donnera aussi accès à une cave voutée.

A l'étage de cette grange, la structure formée de poutres imposantes saura ravir les plus créatifs d'entre vous. De par la

hauteur de 7,65m et ses différents niveaux, libre à vous d'en créer un ou plusieurs logements supplémentaires ou

encore d'en faire votre futur lieu de vie.

DPE : F

Chauffage : poêle à granulés installé en 2022

Chauffe eau électrique

Tout à l'égout
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Double vitrage à revoir

Les plus bricoleurs d'entre vous sauront mettre en valeur les nombreux atouts de cette grande maison à la fois proche

de la nature et des commerces.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998841/maison-a_vendre-celles_sur_plaine-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Prestige COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 5870 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 695000 €

Réf : 999102-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Tél 06 75 27 17 95

A visiter immédiatement sur, limmobiliere . fr en visite virtuelle 360 °.

Villa de charme située dans les Vosges  à 1H00 de Colmar, issue d'un ancien corps de ferme entièrement rénovée dans

les années 2010. Dotée d'un excellent mixage entre le contemporain et le style campagne, cette maison offre un art de

vivre exceptionnel. Au coeur de son beau parc, un domaine en terrain plat, arbre et pelouse décor le jardin. Plusieurs

terrasses extérieures suivent l'évolution du soleil, afin de profiter de chaque instant, chaud ou frais. Au rez-de-chaussée

une entrée avec accès sur un très grand séjour de 110 m², salle à manger et salon. Une cuisine meublée et équipée en

électro-ménager haut de gamme (Gaggenau), plusieurs celliers, un très grand bureau, une réserve, un WC

indépendant, une cave, une chaufferie et un garage pour deux voitures. Au 1er étage, sept pièces dont deux aménagés

en bibliothèque, cinq en chambres et deux salles de bain,. Grand grenier aménageable. Un carport pour deux voitures

devant le garage. Chauffage central au sol par une chaudière fioul. L'installation électrique est dans les normes. Les

menuiseries sont récentes et d'excellentes prestations. Le toit est rénové.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Retrouvez plus d'informations comme la taxe foncière sur, limmobiliere . fr

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

William FREPPEL, Agent commercial RSAC Colmar N° TI 323 698 449

Tél : 06 75 27 17 95.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990828/prestige-a_vendre-colmar-68.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison BAN-DE-LAVELINE ( Vosges - 88 )

Surface : 188 m2

Nb pièces : 11 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 999198-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Une maison plus 2 logements pouvant être aménagés en gîtes d'environ 188 m².

Comprenant au rdc : une grande entrée, un salon/séjour avec une cheminée, une cuisine équipée ouverte sur une

véranda, 2 belles chambres, salle d'eau, un wc. Chauffage par Pompe à chaleur de 2019 et/ou chaudière à bois pour

cette partie en plus de la cheminée.

Au rdc avec une entrée indépendante un appartement de 28 m2 comprenant, un séjour avec coin cuisine, une chambre,

salle d'eau, un WC séparés. Chauffage électrique.

Au 1er étage avec une entrée indépendante un appartement de 75 m2 habitable actuellement louée 550 E/mois hors

charges (date anniversaire de bail: février 2025.) Comprenant, une cuisine ouverte sur un salon/séjour, 2 chambres, un

cellier, un bureau ou 3ème chambre, un WC, une salle de bain avec baignoire et douche, Chauffage électrique.

Sous-sol complet comprenant, un grand garage, une chaufferie, une pièce.

Terrain de 2 065m² entièrement clos et arborés avec parking et chalet de jardin.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956420/maison-a_vendre-ban_de_laveline-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Appartement SAINTE-MARIE-AUX-MINES ( Haut rhin - 68 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : 999187-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Tél : 0675  2717 95

Magnifique appartement mansardé, dans une belle copropriété, comprenant : une entrée, un séjour avec coin cuisine,

deux chambres, une salle de bain avec WC. L'espace cuisine est meublée et équipée. Plusieurs placards intégrés dans

les murs et des meubles dressings complètent les chambres et le séjour. La pièce de vie est côté sud. Belle vue

dominante sur la campagne et les montagnes. Une place de parking. Un ascenseur dessert le niveau inférieur de l'étage

où se trouve l'appartement.

Les charges fixes de copropriété en 2022 étaient de 74 E/mois.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Retrouvez plus d'informations comme la taxe foncière sur, limmobiliere . fr

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Contactez William FREPPEL, Agent commercial RSAC Colmar N° TI 323 698 449

Tél : 06 75 27 17 95.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15945430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945430/appartement-a_vendre-sainte_marie_aux_mines-68.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Appartement SAALES ( Bas rhin - 67 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 75000 €

Réf : 999195-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

En Exclusivité

Dans le centre ville, appartement d'environ 73m² avec une cuisine, une salle à manger, un salon, une chambre, une

salle d'eau, une cave, une buanderie et un wc.

Jardin et une partie commune.

Possibilité d'acquérir l'immeuble complet avec 2 autres appartements.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Consulter toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr

Contactez Éric ASSELIN, Agent commercial (RSAC N°88012017000050550 Greffe d'Épinal) Tel: 06 45 40 91 94

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15945429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945429/appartement-a_vendre-saales-67.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Prestige SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE ( Vosges - 88 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 40632 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 686400 €

Réf : 999197-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Un vrai havre de paix pour cette magnifique ferme entièrement rénovée en 2017 de 210 m² sur 40 632 m² de terrain au

calme, sans vis-à-vis et proche de la forêt.

Visite virtuelle de la maison sur demande, appelez Mme SONREL au 06 31 60 38 63.

Comprenant au rez-de- chaussée de plain-pied: 1 salon / salle à manger avec accès à une grande véranda, entrée

ouverte avec placard , 1 cuisine toute équipée, 1 chambre ou bureau, 1 buanderie avec une douche, 1 wc, 1 chaufferie

et 1 garage.

Au 1er étage: 1 salon desservant 3 chambres,dont 1 avec dressing, 1 salle de bain avec douche et baignoire et 1 WC

indépendant.

Au 2 ème étage: 2 chambres.

Atelier de plus de 140m² avec possibilité d'aménager des logements (PMR) avec entrée indépendante . Peut convenir à

un artisan ou des gîtes par exemple.

Etang clôturé, une écurie avec surveillance vidéo et une carrière hippique , sources.

A quelques minutes de ST DIE DES VOSGES ( TGV ), moins d'une heure de NANCY, 1h environ de STRASBOURG .

Travaux faits en 2017 : fenêtres bois/ alu , fermetures motorisées , dalles béton, carrelage , domotique , alarme, toiture ,

isolation , peinture à la chaux ....etc

Retrouvez plus d'informations comme la taxe foncière sur, limmobiliere . fr

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Consultez toutes nos annonces sur : limmobiliere . fr

DPE en C62 et C17.

Les coûts estimés sont entre 1067E et 1443E selon le prix moyens des énergies indexés au 08/10/2021(Abonnement

compris).
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Date de réalisation du DPE : 24/03/2022

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour une visite ou pour des renseignements complémentaires :

Contactez Elisabeth SONREL, Agent commercial (RSAC N° 519 040 620 greffe d'EPINAL) par téléphone ou par SMS

au 06 31 60 38 63

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisq

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943309/prestige-a_vendre-saint_michel_sur_meurthe-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison BAN-DE-LAVELINE ( Vosges - 88 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1145 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 259000 €

Réf : 999201-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

En exclusivité.

Très belle ferme rénovée.

À visiter immédiatement sur, limmobiliere . fr en visite virtuelle.

Comprenant au rez-de-chaussée : une entrée sur séjour, un salon, une cuisine équipée, une salle à manger, dans la

grange un garage, une étable, une chaufferie/buanderie, un atelier.

À l'étage: un large dégagement avec un dressing, un Wc suspendu, une salle d'eau avec une douche à l'Italienne, deux

chambres avec de très beaux parquets massifs. Grange et comble aménageables.

Chauffage central gaz (citerne) chaudière Viessmann, ballon d'eau chaude thermodynamique.

De nombreux travaux ont été réalisés par des artisans, notamment au rez-de-chaussée les parquets ne sont plus sur la

terre comme à l'origine, mais sur une dalle béton.

On peut également apprécier le travail du menuisier, les parquets, l'escalier, les portes intérieures...

Bref, à visiter !

Pour cette annonce contactez, Joël au 06 89 38 11 44

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Consultez toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943308/maison-a_vendre-ban_de_laveline-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison BAN-DE-LAVELINE ( Vosges - 88 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : 999191-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Très belle maison de 1908 pleine de charme.

Comprenant au rez-de-chaussée, une entrée sur un grand salon/séjour avec un poêle à bois et une grande baie vitrée

donnant sur une terrasse avec vue sur jardin, un Wc avec un lave-main, une cuisine équipée semi ouverte avec une

sortie sur la terrasse, une pièce aménagée en bureau avec accès à l'extérieur.

À l'étage, 4 belles chambres dont une avec une salle d'eau ouverte, une autre avec lavabo, une salle de bain, un Wc, un

dressing.

Combles aménageables.

Chauffage central au gaz de ville.

Une terrasse couverte attenante à la maison, une dépendance avec garage et atelier, une piscine hors-sol chauffée par

pompe à chaleur.

Beaucoup de potentiel pour cette maison de village à l'ambiance champêtre, à proximité des commerces, écoles,

medecin, pharmacie.

L'ensemble sur un terrain constructible de 3475 m2 arboré et clôturé.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Consulter toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr

Contactez Jocelyne ANTOINE, Agent commercial (RSAC 824489181 N° Greffe d'Épinal)

Coup de coeur assuré pour cette jolie demeure.

À visiter sans tarder !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930454
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930454/maison-a_vendre-ban_de_laveline-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison BOURG-BRUCHE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 395 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 137000 €

Réf : 999186-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE à Bourg Bruche !

Maison de village de 110m² sur 395m² de terrain à rénover.

Les peintures ont été refaites début Mai. (cf photos)

Elle comprend, une entrée avec accès aux pièces de stockages, chaufferie.

A l'étage, un pallier desservant une première chambre, un accès aux combles aménageables en partie isolées, une

seconde chambre, une salle de bain, un wc ainsi que la grande pièce de vie et la cuisine. (non posée, elle pourra être

fournie si vous le souhaitez.)

Dans le salon, vous profiterez d'une magnifique et grande cheminée pour vos soirées d'hiver !

Depuis cette pièce, vous aurez accès à la terrasse en bois, montée début Février.

A l'extérieure, un beau jardin plat et clôturé avec en bordure, des près à perte de vue.

Un grand garage complète naturellement ce bien, vous pourrez y mettre 2 véhicules, il vous restera encore de la place !

Chauffage : chaudière bois et fIoul.

DPE : E

Des travaux de rénovations sont à prévoir.

Absence de double vitrage.

Assainissement à revoir.

Maison avec beaucoup de potentiel !!

Contactez Mégane CRIQUI, au 06 34 68 80 99

Agent commercial RSAC n 895 117 992 Greffe de Saverne

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893741/maison-a_vendre-bourg_bruche-67.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison FRAPELLE ( Vosges - 88 )

Surface : 265 m2

Surface terrain : 2021 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1847 

Prix : 199900 €

Réf : 999184-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

A visiter immédiatement en visite virtuelle sur limmobiliere . fr

Belle ferme de village (1847) comprenant une entrée, une cuisine, une salle à manger, un grand salon de 58m² avec

cheminée à l'âtre et un poêle à bois, une chambre, une salle de bain, une cave, un wc et un garage. A l'étage, une

mezzanine, 4 chambres, une salle d'eau et une grande pièce (salle de jeux, atelier, gîte ou profession libérale) avec une

entrée indépendante.

Très beau terrain arboré en relief de 2021m² avec un point d'eau.

Consulter toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr Contactez Éric ASSELIN, Agent commercial (RSAC

N°88012017000050550 Greffe d'Épinal)

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820641/maison-a_vendre-frapelle-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison SAINTE-CROIX-AUX-MINES ( Haut rhin - 68 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2903 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : 999165-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Tél : 06 75 27 17  95

Ferme rénovée située dans un hameau paisible, agréable et sans voisins comprenant : Rez-de-chaussée : Une entrée -

couloir, un séjour (cuisine meublée et équipée et une salle à manger) et une salle de bain avec douche et WC. Etage 1 :

Un couloir et trois pièces. Etage 2 : Un petit appartement indépendant avec un séjour (cuisine, salle à manger et salon),

une chambre et une salle d'eau avec WC. Une dépendance attenante à la maison accueil une chaufferie, une buanderie

et un grand espace de rangement. Une terrasse en prolongement de la salle à manger agrémente ce lieu de vie. Un

potager est installé au coeur du jardin arboré et bénéficiant d'un très bel ensoleillement. Menuiseries en bois avec

double vitrage, toit, installation électrique sont en bon état. L'ensemble du terrain est clôturé. Petits travaux de

rafraîchissement sont à prévoir. Source privée sur un terrain voisin de la propriété. Fosse septique hors normes à

changer. Retrouvez plus d'informations comme la taxe foncière sur, limmobiliere . fr es honoraires d'agence sont à la

charge du vendeur. Contactez William FREPPEL, Agent commercial RSAC Colmar N° TI 323 698 449

Tél : 06 75 27 17  95.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15782206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15782206/maison-a_vendre-sainte_croix_aux_mines-68.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison SAINTE-MARIE-AUX-MINES ( Haut rhin - 68 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 69000 €

Réf : 999168-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Tél : 06 75 27 17 95

Maison, ancien corps de ferme, implantée dans un beau vallon au coeur du massif Vosgien.

L'ensemble des bâtiments seront à rénovés. Elle comprend : rez-de-chaussée : un couloir-dégagement, deux pièces,

une cuisine et un WC indépendant ; 1er étage : un couloir et 3 pièces. 2eme étage : un grenier aménageable. En

prolongement du lieu d'habitation se trouve une étable et une grange. Une petite dépendance est attenante à la maison.

Rénovation à prévoir. Toit en état, zinguerie à revoir. Source privée. Fosse septique hors normes.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Retrouvez plus d'informations comme la taxe foncière sur, limmobiliere . fr

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Contactez William FREPPEL, Agent commercial RSAC Colmar N° TI 323 698 449

Tél : 06 75 27 17 95.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15782205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15782205/maison-a_vendre-sainte_marie_aux_mines-68.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Terrain RAVES ( Vosges - 88 )

Surface : 2261 m2

Prix : 84000 €

Réf : 999176-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 2 261 m².

Viabilités en limite de parcelle, assainissement individuel.

Certificat d'urbanisme opérationnel.

Possibilité d'acquérir plus de terrain non constructible.

Nous consulter.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Consultez toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . fr

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15693805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15693805/terrain-a_vendre-raves-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison GERARDMER ( Vosges - 88 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 3154 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 286000 €

Réf : 999180-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Pour une visite contactez Elisabeth SONREL au 06 31 60 38 63

Appelez nous ou faites nous un SMS et nous vous enverrons la visite virtuelle .

Jolie maison entièrement rénovée au calme au goût du jour avec piscine sur  3154 m² ( divisible ).

Une partie du terrain peut être divisée et vendue à part,  un accès indépendant (Valeur 40 000E pour 1 000 m² ).

Maison idéale pour une famille avec ses 4 chambres , pour un investisseur dans le tourisme ou en résidence

secondaire.

RDC : Entrée, cuisine équipée ouverte, salon /salle à manger avec accès sur une grande terrasse en bois avec piscine ,

1 chambre, wc indépendant , salle d'eau: Douche à l'Italienne , vasque.

AU 1 er ETAGE : Dégagement , 3 chambres , salles de bains avec wc.

SOUS SOL COMPLET : garage 2 voitures , cave, buanderie.

Aucun Travaux à prévoir

Travaux faits récemment: ISOLATION EXTERIEUR , TOITURE, DOUBLE VITRAGE.

Chauffage central (Possibilité de poser une pompe à chaleur avec les aides de l'état sous certaines conditions ).

Piscine chauffée ( pompe à chaleur ), terrain clos et arboré , portail électrique, TOUT A L'EGOUT .

DPE en D 163 D 34

Les coûts estimés sont entre 1070E et 1510E selon le prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021(Abonnement

compris).

Date de réalisation du DPE : 30/03/2023

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires de l'agence sont à la charge du vendeur.

A 15 mn de GERARDMER, proche des stations de ski et du GR 5 .
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Charmant village :Ecoles à proximité , aire de jeux ...

Pour une visite contactez Elisabeth SONREL au 06- 31- 60- 38- 63 ( Agent commercial RSAC n°519 040 620 Greffe

d'Epinal)

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15693804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15693804/maison-a_vendre-gerardmer-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison SAINT-DIE ( Vosges - 88 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 158000 €

Réf : 999177-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Pour une visite contactez Elisabeth SONREL au 06 31 60 38 63

A 5 mn de ST DIE, direction NANCY/EPINAL

Maison de PLAIN -PIED de 140 m² sur 2000 m² sur sous sol complet.

Entrée sur couloir, cuisine équipée ouverte, salon /salle à manger, 3 chambres, pièce avec douche, salle de bain , wc

indépendant.

Sur sous sol complet, 2 pièces pouvant servir de chambres, 1 salle de bains avec WC, grand garage,

chaufferie/buanderie, chaudière WIESSMANN , cumulus électrique.

Accès au grenier par une trappe.

Double vitrage PVC de 2016 : lame d'air de 24 mn.

Chauffage gaz citerne ( possibilité de poser une pompe à chaleur avec les aides de l'état sous certaines conditions ) ,

assainissement individuel.

DPE en D 197 D 33

Les coûts estimés sont entre 1820E et 2510E selon le prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires de l'agence sont à la charge du vendeur

A 1 minute de Saint-Michel, A 1H de NANCY , A 1h10 de STRASBOURG, A 2h30 de PARIS en TGV, 1 h de

L'ALLEMAGNE , 2h du LUXEMBOURG .

 Pour une visite contactez Elisabeth SONREL au 06- 31- 60- 38- 63 ( Agent commercial RSAC n°519 040 620 Greffe

d'Epinal)

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15650481
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15650481/maison-a_vendre-saint_die-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Immeuble SAINT-DIE ( Vosges - 88 )

Surface : 204 m2

Prix : 410000 €

Réf : 999164-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Pour une visite contactez Elisabeth SONREL au 06- 31- 60- 38- 63

Bien très rare, IMMEUBLE entier en locaux professionnels  rénovés en 2011 par un architecte.

Ces bureaux sont  très agréables, très design avec ses espaces ouverts, ses passerelles et son escalier très atypique.

Immeuble de grand standing à un endroit de grand passage donnant une belle visibilité pour des locaux professionnels

avec ascenseur et accès PMR.

Au RDC : 3 bureaux dont 1 très spacieux, 1 local serveur et 1 WC.

Au 1er étage : 2 bureaux très spacieux pouvant faire office de salle de réunion, 1 espace rangement et 1 WC.

Au 2e étage : 1 grand espace pouvant faire office de salle de réunion ou d'espace de détente, de restauration avec une

cuisine ouverte équipée, une salle d'eau avec douche et un WC.

Au sous-sol : grande pièce pour archive, stockage , chaufferie, 2 caves.

Rénové avec les dernières technologies : Domotique, construction de qualité, gestion de l'électricité et du gaz ....etc

Chauffage au gaz de ville, tout à l'égout.

Parking privatif extérieur pour 8 véhicules, extérieur arboré par un pépiniériste.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires de l'agence sont à la charge du vendeur.

DPE en C 89 C 18

Les coûts estimés sont entre 1282 E et 1734E selon le prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021.

A 1H de NANCY , A 1h10 de STRASBOURG, A 2h30 de PARIS en TGV, 1 h de L'ALLEMAGNE , 2h du

LUXEMBOURG .

 Pour une visite contactez Elisabeth SONREL au 06- 31- 60- 38- 63  Agent commercial (RSAC n°519 040 620 Greffe

d'Epinal)
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15644217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15644217/immeuble-a_vendre-saint_die-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison MOYENMOUTIER ( Vosges - 88 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 3213 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253000 €

Réf : 999173-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Grande ferme familiale rénovée d'environ 200m² en lisière de forêt comprenant un hall d'entrée, une cuisine ouverte sur

salle à manger, un bureau, un salon (ou chambre), une salle de bain, un wc, un garage, une cave et une chaufferie.

A l'étage, deux mezzanines, quatre chambres, une salle d'eau, un wc et une grange aménageable en chambre, salle de

jeux .....

Ferme idéale pour des chambres d'hôtes, grande famille avec un plain pied.

Terrain de 3213m² arboré avec deux puits.

Secteur très calme à deux pas de la forêt.

Consulter toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr Contactez Éric ASSELIN, Agent commercial (RSAC

N°88012017000050550 Greffe d'Épinal)

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15583284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15583284/maison-a_vendre-moyenmoutier-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison SAINTE-MARIE-AUX-MINES ( Haut rhin - 68 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99000 €

Réf : 999101-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Tél : 06 75 27 17 95

Maison individuelle, accolée de chaque côté, comprenant : Rez-de-chaussée : Une entrée, un couloir, une réserve, un

magasin et un atelier. Etage 1 : un couloir, une cuisine, un séjour (salle à manger et salon). Etage 2 : un couloir et trois

pièces. Chauffage bois et électrique.  Rénovation à prévoir.

Retrouvez plus d'informations comme la taxe foncière sur, limmobiliere . fr

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Contactez William FREPPEL, Agent commercial RSAC Colmar N° TI 323 698 449

Tél : 06 75 27 17 95.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15519553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15519553/maison-a_vendre-sainte_marie_aux_mines-68.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Immeuble SAINT-DIE ( Vosges - 88 )

Surface : 1128 m2

Prix : 821600 €

Réf : 999161-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur : Ensemble de 4 bâtiments locatifs sur un terrain de 7145 m².

Situation au 01/02/2022

1 LOCAL PROFESSIONEL de 260m² pour un loyer de 537,50 E / mois. Bail en cours depuis 10/2014.

1 VILLA COMPRENANT 2 APPARTEMENTS :

_1 T7 de 135 m² au RDC avec cave et garage pour un loyer de 750E / mois. Bail en cours depuis 11/2021.

_1 T3 de 66 m² au premier étage avec greniers et garage pour un loyer de 441,25E / mois. Bail en cours depuis

08/2020.

1 IMMEUBLE COMPRENANT 4 APPARTEMENTS :

_1 T3 de 67 m² au premier étage avec cave et garage pour un loyer de 430,53E / mois. Bail en cours depuis 02/2019.

_1 T3 de 61 m² au premier étage avec cave et garage pour un loyer de 426,39E / mois. Bail en cours depuis 09/2020.

_1 T3 de 67 m² au deuxième étage avec cave et garage pour un loyer de 435,49E / mois. Bail en cours depuis 04/2018.

_1 T3 de 61 m² au deuxième étage avec cave et garage pour un loyer de 422E / mois. Bail en cours depuis 04/2021.

1 IMMEUBLE COMPRENANT 7 APPARTEMENTS:

_1 T2 de 47 m² au RDC pour un loyer de 303,04E / mois. Bail en cours depuis 09/2019.

_1 T2 de 47 m² au RDC pour un loyer de 308,18E / mois. Bail en cours depuis 07/2018.

_1 T5 de 116 m² au premier étage pour un loyer de 534E / mois depuis 12/2021

_1 T2 de 58 m² au deuxième étage pour un loyer de 328,43E/ mois. Libre d'occupation.

_1 T2 de 58 m² au deuxième étage pour un loyer de 313,58E / mois. Bail en cours depuis 02/1986.

_1 T2 de 43m² au troisième étage pour un loyer de 256,58E  / mois. Libre d'occupation.

_1 T2 de 42 m² au troisième étage pour un loyer de 280,40E / mois. Bail en cours depuis 11/2009.

La somme des loyers  est de 5767,97 E par mois soit
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

69 215, 64 E  par an

Taxe foncière : 804 E +1 401 E + 1 752 E pour les 3 immeubles en location

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Consultez toutes nos annonces sur : limmobiliere . fr

Pour une visite , c

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468619/immeuble-a_vendre-saint_die-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison SAINT-DIE ( Vosges - 88 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 621900 €

Réf : 999155-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Visite virtuelle de la maison et des bâtiments agricoles par email à  

Maison et ensemble agricole labellisé BIO dans un cadre exceptionnel en pleine nature avec vue sur les massifs

Vosgiens.

Maison de 140m² comprenant:

_au RDC une grande cuisine ouverte sur salle à manger et salon avec accès direct sur terrasse extérieure en bois, 1

chambre, salle de bain, WC.

_A l'étage 4 chambres et 1 grenier (possibilité d'aménager une 5e pièce ou une seconde salle de bain).

_Sur sous-sol avec petit bureau avec accès direct sur l'extérieur, buanderie, cave sur terre battue, chaufferie.

Isolation par ouate de cellulose et laine de bois pour murs intérieurs et toit, chaudière bois bûche avec ballon tampon,

chauffe-eau thermodynamique.

Partie professionnel sur plus de 13 ha (possibilité de louer ou d'acheter 103 ha attenant) comprenant:

_Une source

_Un bâtiment de 660 m2 avec appentis de 420 m2

_Une stabulation de 625 m2

_Un bâtiment pour matériel de 240 m2

_Un ancien bâtiment de 520 m2 à rénover, à haut potentiel, multiples possibilités d'aménagement en fonction de

l'activité envisagée...

A quelques minutes du centre de Saint-Dié-des-Vosges, 1h10 de Strasbourg et 1h de Nancy.

L'endroit peut convenir pour une exploitation agricole, un centre équestre ou un centre touristique par exemple.

Retrouvez plus d'informations comme la taxe foncière sur, limmobiliere . fr

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Consultez toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr

Contactez Elisabeth SONREL, Agent commercial (RSAC N° 519040620 greffe d'EPINAL) par téléphone ou par SMS au

06 31 60 38 63.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462131/maison-a_vendre-saint_die-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison SAINTE-MARIE-AUX-MINES ( Haut rhin - 68 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 43943 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 497000 €

Réf : 999156-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

A visiter immédiatement en visite virtuelle sur limmobiliere . fr

En Exclusivité. Contactez Éric ASSELIN par téléphone ou par SMS au 06 45 40 91 94

Au bout d'une impasse à 25mn de Ste Marie aux Mines sur le secteur de Provenchères et Colroy(88490) avec plusieurs

hectares.

Grande maison d'environ 300m² comprenant une entrée, une cuisine équipée ouverte sur une salle à manger/salon

avec un poêle à bois, un bureau, une suite parentale (dressing, salle de bain, wc), un cellier, une cave, un garage, une

chaufferie.

A l'étage, un studio avec une kitchenette et une salle d 'eau avec WC, un logement (deux chambres, un coin cuisine,

une salle d'eau avec wc), une chambre avec une salle d'eau avec wc, une chambre avec un dégagement.

Grand terrain pour chevaux d'un seul tenant clôturé de 34943m², une parcelle avec un plan d'eau + 1 ha de loué, un

garage, un abri, une serre et une écurie .

Propriété idéale pour chevaux, chambres d'hôtes et maison familiale.

Bonne rentabilité en exploitation chambres d'hôtes.

Contactez Éric ASSELIN, Agent commercial (RSAC N°88012017000050550 Greffe d'Épinal) Tel: 06 45 40 91 94

Ref:999156

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Consulter toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433742/maison-a_vendre-sainte_marie_aux_mines-68.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison SAINT-DIE ( Vosges - 88 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 724 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 120000 €

Réf : 999154-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Maison d'environ 100m² comprenant une entrée, une cuisine, une salle à manger, un salon, une buanderie, une salle

d'eau, un wc et une cave.

A l'étage, deux chambres, un dressing et un bureau. (travaux de rénovation à prévoir)

Terrain de 724m² avec un atelier. Secteur calme et proche de toutes commodités.

Consulter toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr Contactez Éric ASSELIN, Agent commercial (RSAC

N°88012017000050550 Greffe d'Épinal) Tel: 06 45 40 91 94

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15419109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15419109/maison-a_vendre-saint_die-88.php
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88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
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Vente Terrain MANDRAY ( Vosges - 88 )

Surface : 834 m2

Prix : 28500 €

Réf : 999126-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Très beau terrain de 834m² non viabilisé.

Les honoraires sont à la charge du vendeur. Contactez Éric ASSELIN, Agent commercial (RSAC

N°88012017000050550 Greffe d'Épinal) Tel: 06 45 40 91 94

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15355965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15355965/terrain-a_vendre-mandray-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Terrain ETIVAL-CLAIREFONTAINE ( Vosges - 88 )

Surface : 2239 m2

Prix : 55000 €

Réf : 999152-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Très beau terrain constructible de 2239m² non viabilisé.

Pour cette annonce contactez, Éric ASSELIN au 06 45 40 91 94

Situé dans un secteur calme, en lisière de forêts et en retrait de la route.

Viabilisation à effectuer sur 50m environ.

Contactez Éric ASSELIN, Agent commercial (RSAC N°88012017000050550 Greffe d'Épinal) Tel: 06 45 40 91 94

Ref:999145

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Consulter toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15319631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15319631/terrain-a_vendre-etival_clairefontaine-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison PLAINE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 697 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 249000 €

Réf : 999149-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !!

Contact : Mégane CRIQUI 06 34 68 80 99

Agent commercial RSAC 895 117 992 Greffe de Saverne.

Au goût du jour, ce chalet des années 1970 avec un rajout de 2021 vous séduira complètement !

Dans un environnement calme, proche de la nature et à quelques minutes des premières commodités, nous vous

proposons un chalet des années 1970 avec une extension à toit plat de 2021 : cette maison individuelle de 100m² se

trouve sur un terrain plat et clos de  700m ².

Cette jolie maison se compose d'une entrée sur une pièce de vie de 50m², salon, salle à manger, cuisine avec de belles

ouvertures permettant un accès sur la grande terrasse en bois de 40m² exposée sud. Depuis la terrasse, vous avez un

accès au jardin et l'ensemble de la propriété.

Un grand dégagement, une chambre de 11M² avec une belle hauteur sous plafond, un wc et une salle de douche sont

également accessibles depuis la pièce de vie.

En partie basse, se trouve une suite parentale avec un coin nuit, un dressing fermé, une douche à l'italienne et un

meuble vasque. L'accès à la buanderie se fait de cette pièce.

Aussi, vous pouvez profiter d'un vaste garage de 47m² avec une fosse.  Chauffé et isolé, le garage peut facilement

accueillir 2 véhicules. Aujourd'hui, un pont élévateur y est présent. Il pourra y rester s'il est souhaité.

Si besoin, le garage peut être transformé pour y créer une ou des pièces supplémentaires.

A l'extérieur, sur le terrain clôturé vous profitez également d'une belle cour fermée avec portail électrique, pouvant

accueillir plusieurs véhicules. La terrasse étant construite sur pilotis, l'espace dessous permet aussi d'y garer un

véhicule.

Chauffage récent (2021) : 5 climatiseurs réversibles + radiateurs électriques. Possibilité de rajouter un poêle dans la
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pièce de vie (conduit existant)

Ballon électrique de 200L permanent.

Les travaux de rénovations viennent tout juste de prendre fins, beaucoup d'éléments sont neufs !

De n

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15313505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15313505/maison-a_vendre-plaine-67.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison SAINTE-MARIE-AUX-MINES ( Haut rhin - 68 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 263 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : 999107-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Tél 06 75 27 17 95

Gîtes ou maison de vie.

Charmante maison accolée de chaque côté, offrant un lieu de vie atypique et agréable. Elle comprend : 1er

Appartement  (6 à 8 personnes) : Rez-de-chaussée : Entrée, couloir, une cuisine meublée et équipée, un coin repas, un

cellier et un garage. Etage 1 : un séjour (salon et salle à manger), deux chambres, une salle de bain et un WC

individuel. Etage 2 : un espace bureau et une chambre. 2eme Appartement  (2 à 4 personnes) : un séjour (salle à

manger, cuisine meublée et équipée et salon), une salle d'eau, une chambre.

Chauffage central au gaz de ville ou électricité pour certaines pièces. Installation pour un poêle à bois. Menuiseries et

toit en bon état. Une cour et une terrasse et jardin en espalier.

Garage pour 1 voiture ou 4 motos.

Maison prête à vivre.

Rapport annuel réalisable en location gites : 18.000 E (chiffres à titre d'information et non contractuel)

Retrouvez plus d'informations comme la taxe foncière sur, limmobiliere . fr

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Contactez William FREPPEL, Agent commercial RSAC Colmar N° TI 323 698 449

Tél : 06 75 27 17 95.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15313504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15313504/maison-a_vendre-sainte_marie_aux_mines-68.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison SAALES ( Bas rhin - 67 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 43943 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 497000 €

Réf : 999147-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

A visiter immédiatement en visite virtuelle sur limmobiliere . fr

En Exclusivité.

A 5mn de Saales au bout d'une impasse  sur plusieurs hectares.

Contactez Éric ASSELIN par téléphone ou par SMS au 06 45 40 91 94

Grande maison d'environ 300m² comprenant une entrée, une cuisine équipée ouverte sur une salle à manger/salon

avec un poêle à bois, un bureau, une suite parentale (dressing, salle de bain, wc), un cellier, une cave, un garage, une

chaufferie.

A l'étage, un studio avec une kitchenette et une salle d 'eau avec WC, un logement (deux chambres, un coin cuisine,

une salle d'eau avec wc), une chambre avec une salle d'eau avec wc, une chambre avec un dégagement.

Grand terrain pour chevaux d'un seul tenant clôturé de 34943m², une parcelle avec un plan d'eau + 1 ha de loué, un

garage, un abri, une serre et une écurie .

Propriété idéale pour chevaux, chambres d'hôtes et maison familiale.

Contactez Éric ASSELIN, Agent commercial (RSAC N°88012017000050550 Greffe d'Épinal) Tel: 06 45 40 91 94

Ref:999147

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Consulter toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15288000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15288000/maison-a_vendre-saales-67.php

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

Page 54/63

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15288000/maison-a_vendre-saales-67.php
http://www.repimmo.com


limmobiliere.fr
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Vente Immeuble SENONES ( Vosges - 88 )

Surface : 210 m2

Prix : 168000 €

Réf : 999148-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Secteur calme, proche centre ville, bel  Immeuble pour usage locatif,  composé de 4 appartements.

Contactez Jocelyne ANTOINE Tel: 06 88 77 96 81

De  plein pied : un F3  loué 395E+15E de charge, et  un F 4 actuellement libre.

 A l'étage :  un F2 , et un F 3 actuellement  libres.

Double vitrage, volets  roulants.

Sous sol de 250m2 loué 150E / mois.

Une dépendance pouvant être aménagée en studio avec 2 garages.

 Un beau  terrain clos et  constructible de 1535 m2.

Potentiel locatif de 1650E/mois (hors charges)

Référence 999148

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur. Consulter toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr Contactez

Jocelyne ANTOINE, Agent commercial (RSAC 824489181 N° Greffe d'Épinal) Tel: 06 88 77 96 81

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15261752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15261752/immeuble-a_vendre-senones-88.php
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2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
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Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2016 

Prix : 125000 €

Réf : 999106-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

360° à visiter immédiatement en virtuel :  

Tél : 06 75 27 17 95

Studio dans un quartier calme et paisible de Schiltigheim, situé au rez-de-chaussée, comprenant : une grande pièce

incluant une kitchenette équipée et meublée, une salle d'eau avec douche italienne et wc.

Terrasse de 5 m² exposé plein sud.

Loué actuellement. Adresse : Rue Perle à Schiltigheim

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Retrouvez plus d'informations comme la taxe foncière et consulter toutes nos annonces sur,  

Contactez William FREPPEL, Agent commercial RSAC Colmar N° TI 323 698 449

Tél : 06 75 27 17 95

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15176381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15176381/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison SAINTE-MARGUERITE ( Vosges - 88 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1877 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 92000 €

Réf : 999136-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

À visiter immédiatement sur, limmobiliere . fr en visite virtuelle.

Pour une visite contactez Elisabeth SONREL au 06 31 60 38 63

Une maison de 95 m² avec 1 garage en bois pour plusieurs voitures ainsi qu'une autre dépendance. Proche des écoles

et des commerces.

Comprenant au Rez-de chaussé: un salon, une cuisine, salle à manger , 1 chambre. wc indépendant

Une cave en sous-sol ,

Buanderie avec bassin en rez de jardin.

À l'étage: une chambre, une salle de bains et deux greniers (possibilité de faire 2 chambres).

Chauffage au gaz de ville , tout à l'égout.

Terrain de 1 877 m²

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur

Retrouvez plus d'informations comme la taxe foncière sur :

 limmobiliere . fr

Pour une visite , contactez Elisabeth SONREL, Agent commercial (RSAC N° 519 040 620 greffe d'EPINAL)

par TELEPHONE ou par SMS au 06 31 60 38 63

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15082052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15082052/maison-a_vendre-sainte_marguerite-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Immeuble ETIVAL-CLAIREFONTAINE ( Vosges - 88 )

Surface : 138 m2

Prix : 79000 €

Réf : 999121-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

A 10 mn de Saint Dié , Vends local commercial vide avec accès handicapés.

Très bien situé, en plein centre d'Etival Clairefontaine, .

138 m² , les espaces sont modulables.

Actuellement magasin avec de grandes vitrines , réserve , pièce , salle d'eau douche, évier, placards, wc indépendant,

compteurs électrique et eau individuels.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Pour une visite , contactez Elisabeth SONREL (Agent commercial Greffe du Tribunal de commerce d'Epinal RSAC n°

519 040 620 )

par TELEPHONE ou par SMS au 06 41 60 38 63

A visiter sans tarder !

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15060450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15060450/immeuble-a_vendre-etival_clairefontaine-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison SAINTE-MARGUERITE ( Vosges - 88 )

Surface : 317 m2

Surface terrain : 13863 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 374400 €

Réf : 999128-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

À visiter immédiatement sur, limmobiliere . fr en visite virtuelle.

Pour cette annonce contactez, Joël HAREL 0689381144

Grande maison de 317 m² avec un étang de 5 000 m².

Avec 13 863 m²  de terrain en ville, cette maison a de quoi vous surprendre.

La maison de 317 m² comprend au rdc, une entrée, une cuisine de 16 m² avec accès à l'extérieur, un sallon/séjour de

63 m² avec une cheminée et accès à l'extérieur, un bureau, un cellier, un wc.

À l'étage une large coursive dessert deux chambres, une salle de bain, un wc. Au rez-de-jardin: une salle de jeux de 30

m², 3 chambres et une pièce de 8 m², une salle de bain avec wc, une cave, un accès à un garage.

En dépendance, un garage double, une dépendance à l'extrémité du terrain.

Chauffage central fuel, classe énergétique C.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Consultez toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15056402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15056402/maison-a_vendre-sainte_marguerite-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Terrain MANDRAY ( Vosges - 88 )

Surface : 1129 m2

Prix : 30500 €

Réf : 999125-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Très beau terrain de 1129m² en bord de ruisseau.

Non viabilisé. Secteur calme.

Contactez Éric ASSELIN par téléphone ou par SMS au 06 45 40 91 94

Deux autres parcelles de disponible 834m² et 1056m² avec un accès au ruisseau.

Les honoraires sont à la charge du vendeur. Contactez Éric ASSELIN, Agent commercial (RSAC

N°88012017000050550 Greffe d'Épinal) Tel: 06 45 40 91 94

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15049707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15049707/terrain-a_vendre-mandray-88.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Maison LIEPVRE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 587 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 999109-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Tél : 06 75 27  17 95

Maison située dans un hameau paisible entourée d'animaux. Très atypique par sa conception, elle est prête à vivre. 

Elle comprend : Rez-de-chaussée : Entrée, salle à manger, cuisine meublée et équipée, salle d'eau avec sauna, cellier,

cave et chaufferie. Garage pour une voiture. Etage 1 : Salon sur mezzanine, trois chambres spacieuses, une salle de

bain, une pièce et une buanderie. Etage 2 : Grenier aménageable sous comble.

Grande terrasse en prolongement de la cuisine et jardin arboré, disposant d'une belle vue.

Chauffage central au fioul. Poêle en faïence dans la salle à manger. Chauffe-eau électrique.

Menuiseries et porte en bon état. Toit en bon état, certains éléments de charpente à conforter. Eau et assainissement

relié au réseau communal.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Retrouvez plus d'informations comme la taxe foncière sur, limmobiliere . fr

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Contactez William FREPPEL, Agent commercial RSAC Colmar N° TI 323 698 449

Tél : 06 75 27 17 95.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15044176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15044176/maison-a_vendre-liepvre-68.php
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Vente Appartement SAINT-DIE ( Vosges - 88 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 88000 €

Réf : 999089-LIMMOBILIERE - 

Description détaillée : 

Idéal  investisseur.

Contacter Jocelyne ANTOINE - 06 88 77 96 81

Dans un bel ensemble immobilier.

Appartement F4, avec  ascenseur au 5ème étages d'une belle résidence, située Sud-ouest avec une terrasse, face aux

massifs du Kembert.

Comprenant : une entrée, une salle de bain, un dégagement, un Wc, deux chambres, une cuisine/coin repas avec

accès sur la terrasse, un salon, un séjour, balcon.

Très bien situé, proche des magasins et du centre-ville.

Actuellement loué à l'ancienne propriétaire pour 430E par mois hors charges.

Copropriété de 20 logements.

Nous consulter.

A voir sans tarder !

Belle opportunité.

Retrouvez plus d'informations comme la taxe foncière sur, limmobiliere . fr

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Consulter toutes nos annonces sur, limmobiliere . fr

Contacter Jocelyne ANTOINE - 06 88 77 96 81

Agent commercial

( RSAC n.82448918100019 greffe du tribunal d'Epinal ).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . fr

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.
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limmobiliere.fr

2 place du Colonel Denis
88520 Ban de Laveline
Tel : 03.29.58.97.48
E-Mail : limmobiliere@free.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14981389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14981389/appartement-a_vendre-saint_die-88.php

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

Page 63/63

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14981389/appartement-a_vendre-saint_die-88.php
http://www.repimmo.com

