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ADASTRA IMMOBILIER

 11 B rue de Bergholtz Zell
68500 Bergholtz
Tel : 03.68.07.73.43
E-Mail : contact@adastra-immobilier.fr

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1961 

Prix : 75000 €

Réf : VA2173-ADASTRA - 

Description détaillée : 

--- EN EXCLUSIVITÉ ADASTRA IMMOBILIER SUR MULHOUSE --- À DÉCOUVRIR EN VISITE VIRTUELLE --- 

APPARTEMENT TRAVERSANT À RÉNOVER DE 68M2, 4 PIÈCES, 3 CHAMBRES, LOGGIA FERMÉE etamp;

BALCON AVEC VUE SUR LE CANAL, SITUÉ AU 4e ÉTAGE AVEC ASCENSEUR D'UNE COPROPRIÉTÉ D'ORES ET

DÉJÀ RÉNOVÉE (FENÊTRES AVEC VOLETS ROULANTS ELECTRIQUES + FAÇADE AVEC ISOLATION

EXTÉRIEURE DE 2016, REMISE AUX NORMES DES ASCENSEURS RÉALISÉE EN 2010) ET SÉCURISÉE PAR 2

PORTAILS MOTORISÉS :  L'APPARTEMENT : - 1 entrée fonctionnelle avec placard intégré - 1 salon de 15m2 avec

accès au balcon offrant une vue dégagée sur le canal - 1 cuisine indépendante avec placard intégré et accès à une

spacieuse loggia fermée de quasi 5m2 - 1 couloir avec placard desservant la partie nuit - 3 chambres d'environ 11, 10 et

9m2 dont 1 avec placard intégré - 1 salle de bain avec fenêtre, douche et emplacement machine à laver - 1 toilette

indépendant avec fenêtre Prévoir travaux de rénovation (électricité, sols, murs, cuisine et sanitaires)  LES PLUS : -

Balcon vue canal + spacieuse loggia fermée (non comptabilisée dans la surface Carrez) - Ravalement de façade avec

isolation extérieure réalisé en 2016 - Fenêtres avec volets roulants électriques de 2016 - Ascenseur remis aux normes

en 2010 - Proximité immédiate de la piste cyclable, du centre, de la gare, des écoles...  Contactez-moi au

06.61.38.60.72 pour une première visite depuis votre ordinateur ou votre smartphone : Mikael COIQUAUD (agent

commercial en immobilier ; RSAC Mulhouse 851 559 534 / RC Pro 59 661 778)  Bien soumis au statut de la copropriété

; Aucune procédure contre le syndic de copropriété en cours. Provisions annuelles sur charges courantes : 2217E dont

1729E récupérables (comprenant l'ensemble des charges de copropriété, l'eau froide, l'eau chaude et le chauffage au

gaz ; fonds de travaux loi Alur de 134E non inclus). Nombre de lots de la copropriété : 123 dont 87 à usage d'habitation 

Montant estimé des dépenses a
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ADASTRA IMMOBILIER

 11 B rue de Bergholtz Zell
68500 Bergholtz
Tel : 03.68.07.73.43
E-Mail : contact@adastra-immobilier.fr

Vente Maison RAEDERSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 837 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 390000 €

Réf : VM780-ADASTRA - 

Description détaillée : 

*** À DÉCOUVRIR EN VISITE VIRTUELLE ***  Maison individuelle habitable de plain-pied adaptée PMR (personnes à

mobilité réduite) entièrement rénovée en 2016-2017 (murs, charpente, toiture, fenêtres, volets électriques, portes,

isolation extérieure, crépis, électricité, cuisine, chauffage au sol par pompe à chaleur + poêle à granulés, ballon d'eau

chaude thermodynamique...)  Environ 123m2, 3 chambres dont une en rez-de-chaussée, garage ; le tout sur 8,37 ares

de terrain clos.  AU REZ-DE-CHAUSSÉE (adapté PMR) : - 1 spacieuse pièce de vie d'environ 50m2 avec cuisine

moderne entièrement équipée - 1 chambre d'environ 20m2 - 1 couloir avec placard mural - 1 cellier / buanderie

d'environ 8m2 avec trappe à linge - 1 WC indépendant avec lave-mains - 1 salle d'eau moderne avec douche à

l'italienne  AU 1er ÉTAGE : - 1 palier desservant : - 2 belles chambres d'environ 20m2 dont une disposant d'un accès à

un grand grenier aménageable au même niveau. - 1 salle d'eau avec douche, lavabo et WC  A L'EXTÉRIEUR : - 1

grande cour entièrement éclairée et sans vis-à-vis (terrain piscinable) - 1 garage accolé à la maison - 1dépendance

d'environ 28m2 - Construction d'un garage 3 voitures possible - Portail et portillon électriques avec visiophone  LES

PLUS : - Maison entièrement rénovée en 2016-2017 - Isolation extérieure - Larges baies vitrées - Pompe à chaleur

air/eau - Poêle à granulés dans le séjour - Au calme en plein c?ur du village  Contactez-moi au 06.61.38.60.72 pour

planifier une première visite virtuelle qui vous permettra de découvrir ce bien plus en détails.  Mikael COIQUAUD (agent

commercial mandataire en immobilier ; RSAC Mulhouse 851 559 534 / RC Pro 59 661 778)  Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie selon tarifs indexés au 15 août 2015 pour un usage standard (abonnements compris) :

1140 E  Bien mis en ligne par Adastra Immobilier ; RCS de Colmar SIRET 845 178 425 00011 etnbsp;; carte

professionnelle 
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ADASTRA IMMOBILIER

 11 B rue de Bergholtz Zell
68500 Bergholtz
Tel : 03.68.07.73.43
E-Mail : contact@adastra-immobilier.fr

Vente Appartement KINGERSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1999 

Prix : 135000 €

Réf : VA2186-ADASTRA - 

Description détaillée : 

--- EN EXCLUSIVITÉ ADASTRA IMMOBILIER SUR KINGERSHEIM --- À DÉCOUVRIR EN VISITE VIRTUELLE---  BEL

APPARTEMENT 2 PIÈCES DE 55M2 EN REZ-DE-JARDIN, 1 CHAMBRE, TERRASSE DE 36m2 + JARDIN DE 1a52

AU SEIN D'UNE PETITE RÉSIDENCE DE 12 APPARTEMENTS SITUÉE EN BOUT D'IMPASSE QUI SE COMPOSE

COMME SUIT :  À L'INTÉRIEUR DE L'APPARTEMENT : - 1 entrée fonctionnelle avec placard intégré - 1 séjour de plus

de 25m2 offrant un accès direct à la terrasse ainsi qu'au jardin - 1 cuisine équipée d'environ 9m2 ouvrable sur séjour

permettant également l'accès à l'extérieur - 1 chambre d'environ 10m2 - 1 salle d'eau avec douche, vasque, et

emplacement machine à laver - 1 toilette indépendant avec lave-mains  À EXTÉRIEUR DE L'APPARTEMENT : - 1

terrasse d'environ 36m2 exposée plein sud accessible depuis le séjour et la cuisine - 1 jardin d'environ 152m2 - 1

ensemble garage + cellier offrant un accès direct à l'intérieur de résidence  LES PLUS : - Chaudière individuelle au gaz

remplacée en 2021 - Petite copropriété verdoyante au calme en fond d'impasse - Garage + cave  Contactez-moi au

06.61.38.60.72 pour une première visite depuis votre ordinateur ou votre smartphone !  Mikael COIQUAUD (agent

commercial mandataire en immobilier ; RSAC Mulhouse 851 559 534 / RC Pro 59 661 778)  Bien soumis au statut de la

copropriété ; Aucune procédure en cours. Provisions annuelles sur charges courantes : 1345E (comprenant l'électricité

des communs, l'assurance multirisques copropriété, l'eau froide, l'entretien des communs et des espaces verts

communs ainsi que les 48E de fonds de travaux). Nombre de lots de la copropriété : 37 dont 16 à usage d'habitation 

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie selon prix indexés au 1er janvier 2021 pour un usage standard :

entre 680 et 950E (abonnements compris)  Bien mis en ligne par Adastra Immobilier ; RCS de Colmar SIRET 845 178

425 00011 etnbsp;; carte profe
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ADASTRA IMMOBILIER

 11 B rue de Bergholtz Zell
68500 Bergholtz
Tel : 03.68.07.73.43
E-Mail : contact@adastra-immobilier.fr

Vente Appartement KINGERSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 145000 €

Réf : VA2187-ADASTRA - 

Description détaillée : 

--- EN EXCLUSIVITÉ ADASTRA IMMOBILIER SUR KINGERSHEIM --- À DÉCOUVRIR EN VISITE VIRTUELLE--- 

APPARTEMENT 3 PIÈCES DE 71M2, 2 CHAMBRES AU 1ER ETAGE (AVEC ASCENSEUR) DANS UNE

COPROPRIETE TRES RECENTE DE 2011 QUI SE COMPOSE COMME SUIT :  - 1 entrée fonctionnelle avec placard

intégré - 1 séjour avec vaste baie vitrée offrant l'accès à la terrasse - 1 cuisine moderne équipée - 2 chambres - 1 salle

d'eau avec douche - WC séparé - Cave - Garage  Contactez-moi au 06.51.73.53.25 pour une première visite depuis

votre ordinateur ou votre smartphone !  Anthony DUFLOS  Bien soumis au statut de la copropriété ; Aucune procédure

en cours. Provisions annuelles sur charges : 1200E Nombre de lots de la copropriété : etnbsp;249  Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 850 et 1200 E ; année de référence pour le calcul des

coûts 2022  Bien mis en ligne par Adastra Immobilier ; RCS de Colmar SIRET 845 178 425 00011 etnbsp;; carte

professionnelle n° CPI 6801 2019 000 039 460 délivrée par la CCI Alsace Eurométrople etnbsp;; Transaction sur

immeubles et fonds de commerce - Non détention de fonds ; mandat n° 419 ; Honoraires à la charge exclusive du

vendeur.
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ADASTRA IMMOBILIER

 11 B rue de Bergholtz Zell
68500 Bergholtz
Tel : 03.68.07.73.43
E-Mail : contact@adastra-immobilier.fr

Vente Immeuble WITTELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 244 m2

Surface terrain : 805 m2

Prix : 360500 €

Réf : VI062-ADASTRA - 

Description détaillée : 

** A DECOUVRIR EN VISITE VIRTUELLE SUR SIMPLE DEMANDE  A Wittelsheim,  Immeuble de charme, en bon état

avec :  un restaurant et sa terrasse de 60 m² au rez-de-chaussée, possibilité de le conserver ou de le transformer en

commerce ou appartement,un appartement à rafraichir d'environ 115 m² avec 3 grandes chambres, une cuisine, un

salon, et une salle d'eau,etnbsp;une possibilité de créer un appartement supplémentaire sous les combles,un grand

sous-sol avec beaucoup de possibilités de stockage (plusieurs caves), une buanderie et une chaufferieune cour et un

garage  Je vous invite à découvrir ce bien à fort potentiel, lors d'une visite que je me ferai un plaisir de conduire. 

Contactez Anthony au 06.51.73.53.25  Bien mis en ligne par Adastra Immobilier ; RCS de Colmar SIRET 845 178 425

00011 etnbsp;; carte professionnelle n° CPI 6801 2019 000 039 460 délivrée par la CCI Alsace Eurométrople etnbsp;;

Transaction sur immeubles et fonds de commerce - Non détention de fonds ; mandat n° 399 ; Honoraires à la charge

exclusive du vendeur.
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ADASTRA IMMOBILIER

 11 B rue de Bergholtz Zell
68500 Bergholtz
Tel : 03.68.07.73.43
E-Mail : contact@adastra-immobilier.fr

Vente Maison WITTENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1024 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 232000 €

Réf : VM750-ADASTRA - 

Description détaillée : 

A WITTENHEIM,  Venez découvrir cette propriété à fort potentiel, proche de toutes commodités et des axes routiers. 

Maison à rénover, mitoyenne 1 côté, d'environ 110m2, 3 chambres dont 1 au RDC, sous-sol complet, 2 garages ; le tout

sur 10,24 ares de terrain. etnbsp; AU REZ-DE-CHAUSSÉE : - entrée - WC indépendant - cuisine - salle à manger -

séjour - chambre /pièce  A L'ÉTAGE : - 2 chambres - pièce bureau - grenier / débarras  AU SOUS-SOL : - sous-sol

complet et aménagé avec différentes pièces et espaces, accès jardin  A L'EXTÉRIEUR : - 2 garages indépendants - 1

dépendance à l'arrière de la propriété - et surtout un grand terrain de plus de 10 ares !  La visite physique s'effectuera

après une découverte virtuelle du bien.  Contactez moi au 06.51.73.53.25 pour une première visite depuis votre

ordinateur ou votre smartphone !  Anthony DUFLOS (Négociateur)    Estimation des coûts annuels d'énergie du

logement : entre 1 890 E et 2 610 E par an, prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements

compris)  Bien mis en ligne par Adastra Immobilier ; RCS de Colmar SIRET 845 178 425 00011 etnbsp;; carte

professionnelle n° CPI 6801 2019 000 039 460 délivrée par la CCI Alsace Eurométrople etnbsp;; Transaction sur

immeubles et fonds de commerce - Non détention de fonds ; mandat n° 379 ; etnbsp;Honoraires à la charge de

l'acquéreur ; prix de vente 232000 E (honoraires d'agence inclus) ; hors honoraires 220632 E ; honoraires 5,15%

etnbsp;
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ADASTRA IMMOBILIER

 11 B rue de Bergholtz Zell
68500 Bergholtz
Tel : 03.68.07.73.43
E-Mail : contact@adastra-immobilier.fr

Vente Maison LAUTENBACHZELL ( Haut rhin - 68 )

Surface : 224 m2

Surface terrain : 933 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 580000 €

Réf : VM771-ADASTRA - 

Description détaillée : 

A DECOUVRIR EN VISITE VIRTUELLE SUR SIMPLE DEMANDE  Dans un écrin de verdure, bordé par le ruisseau et

les montagnes environnantes, venez découvrir ce bijou de 224m2 habitables, 261m2 au sol, entièrement rénové, sur

9,33 ares de terrain, et composé comme suit.  Au rez-de-chaussée :  - hall d'entrée avec vestiaire, armoire murale et

WC - cuisine entièrement équipée, ouverte sur un vaste séjour, avec accès direct sur une grande terrasse exposée

plein sud  A l'étage :  - un grand palier, sous un puit de lumière, avec espace bureau - trois belles chambres dont 1 avec

salle d'eau et douche à l'italienne - une salle d'eau avec douche à l'italienne - une spacieuse suite parentale avec

dressing et baignoire balnéo  A l'arrière de la propriété, avec entrée indépendante (actuellement exploité comme gîte et

offrant une belle rentabilité), deux grandes pièces composées comme suit :  - cuisine entièrement équipée, ouverte sur

un magnifique séjour avec accès direct sur une grande terrasse - suite parentale avec baignoire balnéo, douche à

l'italienne et WC indépendant  A l'extérieur :  - pergola bioclimatique - un grand garage avec porte motorisée et

télécommande - la propriété est paysagée avec de nombreux aménagements et décorations  Une cave et un grand

parking viennent compléter les multiples conforts et agréments qu'offre cette propriété.  Tous les matériaux et

équipements de cet ensemble sont de très haut de gamme.  Je vous invite à découvrir cette perle rare, lors d'une visite

que je me ferai un plaisir de conduire.  Contactez Anthony au 06.51.73.53.25  Bien mis en ligne par Adastra Immobilier ;

RCS de Colmar SIRET 845 178 425 00011 etnbsp;; carte professionnelle n° CPI 6801 2019 000 039 460 délivrée par la

CCI Alsace Eurométrople etnbsp;; Transaction sur immeubles et fonds de commerce - Non détention de fonds ; mandat

n° 399 ; Honoraires à la charge exclusive du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368387
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ADASTRA IMMOBILIER

 11 B rue de Bergholtz Zell
68500 Bergholtz
Tel : 03.68.07.73.43
E-Mail : contact@adastra-immobilier.fr

Vente Maison MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 262 m2

Surface terrain : 1876 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 750000 €

Réf : VM763-ADASTRA - 

Description détaillée : 

*** A DECOUVRIR EN VISITE VIRTUELLE 360° ***  Mulhouse limite Pfastatt : Maison individuelle d'architecte des

années 50 d'environ 262 m2 habitables sur un terrain entièrement clôturé, arboré et paysagé de quasi 19 ares avec

piscine de 18m x 7m qui se compose comme suit :  REZ-DE-CHAUSSÉE : - 1 vaste entrée fonctionnelle avec porte

blindée desservant : - 1 séjour d'environ 39m2 avec cheminée et larges baies vitrées donnant sur une première terrasse

d'environ 40m2 surplombant le jardin et sa piscine - 1 cuisine avec coin repas rénovée récemment dans l'esprit

Mondrian avec accès à une seconde terrasse ombragée par de grands arbres - Toilettes avec lave-mains - 1 accès au

premier demi-niveau ainsi qu'au 1er étage  1ER DEMI-NIVEAU SUPÉRIEUR : - 1 couloir desservant : - 3 chambres

d'environ 16, 15 et 11m2 dont 2 avec dressing de qualité et rangements intégrés sur mesure, 1 avec balconnet, l'autre

avec balcon offrant une vue panoramique sur la propriété. - 1 salle de bains avec baignoire, douche, double vasques et

toilettes indépendantes.  1ER ÉTAGE (2e DEMI-NIVEAU SUPÉRIEUR) : - 1 vaste dégagement d'environ 16m2

desservant : - 3 chambres d'environ 18, 14 et 9m2 - 1 salle d'eau avec douche, double vasques et rangements intégrés

sur mesure - 1 accès au dernier demi-niveau  DERNIER DEMI-NIVEAU SUPÉRIEUR : - 1 grande pièce d'environ 40m2

actuellement utilisée comme atelier de création avec véranda offrant un maximum de luminosité une vue imprenable. 

1ER DEMI-NIVEAU INFÉRIEUR : - 1 dégagement desservant : - 1 salon d'été d'environ 25m2 muni d'une large baie

vitrée donnant accès à une 3e terrasse en rez-de-jardin d'environ 70m2 - 1 garage d'environ 30m2 avec porte électrique

- 1 buanderie chauffée et carrelée  AU SOUS-SOL (2e DEMI-NIVEAU INFÉRIEUR) : - 1 magnifique cave à vin avec bar

de dégustation - 1 cave d'environ 40m2 - 1 chaufferie carrelée avec ballon d'eau chaude thermodynami

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368386
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ADASTRA IMMOBILIER

 11 B rue de Bergholtz Zell
68500 Bergholtz
Tel : 03.68.07.73.43
E-Mail : contact@adastra-immobilier.fr

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1976 

Prix : 79000 €

Réf : VA2180-ADASTRA - 

Description détaillée : 

--- EN EXCLUSIVITÉ ADASTRA IMMOBILIER SUR MULHOUSE DORNACH --- À DÉCOUVRIR EN VISITE

VIRTUELLE---  BEL APPARTEMENT 2 PIÈCES DE 40M2 ENTIÈREMENT RÉNOVÉ, 1 CHAMBRE AU 2e ET

DERNIER ÉTAGE (SANS ASCENSEUR) D'UNE PETITE COPROPRIÉTÉ CALME ET VERDOYANTE DE 18

APPARTEMENTS QUI SE COMPOSE COMME SUIT :  - 1 entrée fonctionnelle avec placard intégré - 1 séjour de 22m2

avec vaste baie vitrée offrant l'accès au balcon - 1 coin cuisine moderne entièrement équipée - 1 chambre avec placard

intégré - 1 salle d'eau avec douche, vasque, WC et emplacement machine à laver  LES PLUS : - Chaudière collective

gaz neuve (2022) - Fenêtres récentes (2017) - Electricité zéro défaut (2015) - Appartement entièrement rénové ; zéro

travaux à prévoir - Balcon + cave - Stationnement aisé sur le parking réservé à la copropriété  Contactez-moi au

06.61.38.60.72 pour une première visite depuis votre ordinateur ou votre smartphone !  Mikael COIQUAUD (agent

commercial mandataire en immobilier ; RSAC Mulhouse 851 559 534 / RC Pro 59 661 778)  Bien soumis au statut de la

copropriété ; Aucune procédure en cours. Povisions annuelles sur charges : 1857E (comprenant l'électricité des

communs, l'assurance multirisques copropriété, le chauffage, l'eau froide et l'eau chaude). Nombre de lots de la

copropriété : 66 dont 18 lots à usage d'habitation.  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie selon prix indexés

au 1er janvier 2021 pour un usage standard : entre 430 et 630E (abonnements compris)  Bien mis en ligne par Adastra

Immobilier ; RCS de Colmar SIRET 845 178 425 00011 etnbsp;; carte professionnelle n° CPI 6801 2019 000 039 460

délivrée par la CCI Alsace Eurométrople etnbsp;; Transaction sur immeubles et fonds de commerce - Non détention de

fonds ; mandat n° 416 ; Honoraires à la charge exclusive du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368383/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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