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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Maison UFFHOLTZ ( Haut rhin - 68 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 895 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 336000 €

Réf : VM1130-gsa - 

Description détaillée : 

MAISON etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;UFFHOLTZ etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; COUP DE COEUR etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;5 CHAMBRES

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; 7 PIECES etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; 

Venez découvrir en exclusivité cette jolie maison, de charme authentique, sur Uffholtz.  Située sur un terrain de 895m²

facilement aménageable (et piscinable!), cette maison de 174.4 m² et 7 pièces est présentée comme suit :  Au

rez-de-chaussée nous avons une grande chambre, un vaste salon / salle à manger ouvert et rénové de plus de 30m².

Une belle et grande cuisine aménagée et équipée avec un ilot central qui s'y rajoute, une baie vitrée vous donnera un

accès direct sur le jardin. Une salle d'eau totalement refaite et neuve s'invite également au rez-de-chaussée  A l'étage, 4

grandes chambres séparées vous attendent, une ancienne salle de bain totalement à rénover. Vous pouvez également

y aménager un coin bureau ou rangement.  Un très grand sous-sol vous attend qui fait la taille du rez-de-chaussée avec

une buanderie pour y mettre un maximum de rangement.  Sur l'extérieur ce bien vous propose un grand jardin avec

également de nombreuses places pour garer vos voitures, 2 dépendances s'y rajoutent pour créer des nouvelles pièces,

chambre, salle de jeux, cave à vin, appartement / studio ou même des garages.  Cette maison familiale qui demande un

petit rafraichissement n'attend plus que vous !   Nous restons à votre disposition pour plus de renseignements! etnbsp;

CONTACTEZ GAETAN:   03.89.07.34.24 GESTION SUD ALSACE Vente-Location-Gestion-Syndic   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536164/maison-a_vendre-uffholtz-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Appartement ILLZACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 129600 €

Réf : VA3842-gsa - 

Description détaillée : 

ILLZACH  Venez découvrir cet appartement de 4 pièces de 76 m² en excellent état. Il se situe au premier étage d'un

immeuble de cinq étages.  Ce dernier est équipé d'un ascenseur. L'appartement est composé de trois chambres, d'une

cuisine indépendante, aménagée et équipée, d'une salle d'eau et d'un WC.  La résidence bénéficie d'un chauffage

collectif fonctionnant au gaz. Une cave offre à cet appartement de l'espace de rangement supplémentaire.  Plusieurs

établissements scolaires (collège, élémentaire, maternelle et primaire) se trouvent à quelques pas du bien. Côté

transports en commun, il y a les lignes de bus 9, 15 et 12 à proximité. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une

bibliothèque à quelques minutes du logement. On trouve aussi un bureau de poste et de nombreux restaurants.  Les

honoraires sont à la charge de l'acquéreur. C'est un appartement en copropriété. N'hésitez pas à nous contacter pour

obtenir de plus amples renseignements sur ce T4 en vente à Illzach.   Contactez-nous au 03.89.07.34.24   GESTION

SUD ALSACE VENTE - LOCATION - GESTION -SYNDIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480669/appartement-a_vendre-illzach-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 64000 €

Réf : VA3853-gsa - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEURS  MULHOUSE Pierrefontaine  Dans un cadre verdoyant, venez découvrir cet appartement 2

pièces de 63m², situé au rez-de-chaussée et composé d'un séjour, d'une cuisine indépendante, d'une chambre et d'une

salle de bain avec WC séparé. Une cave vient compléter ce bien.  Possibilité de l'acquérir loué ou libre.  Ses atouts :  -

Proche centre ville et commodités - Proche axes routiers - Etablissements scolaires à proximité  Pour tout

renseignement complémentaire et pour toute visite :  Contactez-nous au 03.89.07.34.24   GESTION SUD ALSACE

VENTE - LOCATION - GESTION -SYNDIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473794/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 121 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 285000 €

Réf : VA3830-gsa - 

Description détaillée : 

COLMAR CENTRE DANS IMMEUBLE HAUSSMANIEN BEL APPARTEMENT DE 121M2 EN 1er ETAGE  Il se

compose d'un spacieux couloir qui dessert une cuisine independante équipée avec cellier, un toilette Independant, une

salle de bain avec baignoire et meuble une vasque, 3 chambres, un salon séjour avec un balcon de 6m2 Une

caveetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460861/appartement-a_vendre-colmar-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Maison WITTELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 515 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1928 

Prix : 357000 €

Réf : VM1125-gsa - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; MAISON RENOVER, etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;4

CHAMBRES, etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;JARDIN AVEC PISCINE, etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; WITTELSHEIM   Venez découvrir cette magnifique maison entièrement rénovée

etnbsp;avec une extension dans un quartier très calme, dans une impasse.  La maison se compose comme suit :  Au

rez-de-chaussée on y trouve un hall d'entré en contre bas pour poser toutes vos affaires, chaussures, vestes.... Par la

suite on y aperçoit etnbsp;une belle cuisine de 20m² aménagée et équipée récente avec une grande armoire en plus

des nombreux tiroirs de rangement.  Le salon / salle à manger, attenant à la cuisine est un endroit extrêmement

chaleureux de par son espace et son grand poêle à bois qui chauffera toute la maison. Le salon de 30m² vous offre un

vaste espace en plus qu'il donne directement un accès au jardin par un escalier.  Une grande salle de bain avec une

baignoire d'angle balnéo, une douche et un WC.  Le 1er étage nous offres 3 belles chambres avec placard, le grenier a

été aménagé pour avoir une pièce en plus.  Nous avons un grand sous-sol qui fais la taille du RDC avec une cave à vin.

 Un grand jardin de plus de 225m² avec piscine et terrasse, 2 garages, chaque pièces de la maison possède une clim

réversible.    Contactez-nous au 03.89.07.34.24   GESTION SUD ALSACE VENTE - LOCATION - GESTION -SYNDIC  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447107/maison-a_vendre-wittelsheim-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Maison HABSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 451500 €

Réf : VM1122-gsa - 

Description détaillée : 

Secteur HABSHEIM MAISON DE 1930 AVEC GRANGE AMÉNAGÉE D'UNE SURFACE D'ENVIRON 150 M2 SUR 8,54

ARES  Cette maison se compose sur le rez de chaussée d'une spacieuse entrée avec cellier, un toilette indépendant,

une chambre/dressing etnbsp;avec sa salle de bain, un salon, par quelques marches accès à une lumineuse pièce de

vie (65m2)avec son plafond cathédrale et cuisine aménagée et poële à bois canadien , accès par d'immenses baies

vitrées sur une terrasse en bois donnant accès au jardin par un escalier. Au 1er ÉTAGE : une mezzanine aménagée en

bureau avec vue sur la pièce de vie du rez de chaussée, une chambre avec sa salle d'eau, une chambre avec accès par

escalier en colimaçon d'un etnbsp;espace aménagé dans les combles, un toilette indépendant. UNE CAVE avec un

atelier. deux garages. stationnement pour 2/3 véhicules dans la cour.  Maison rénovée en 2015 (quelques travaux de

finition à prévoir) Double vitrage PVC avec stores lamelles incorporés Baie vitrée en aluminium poële à bois canadien

aspiration centralisée dans la maison adoucisseur d'eau climatisation réversible dans la pièce de vie et les chambres

terrain piscinable  MAISON COUP DE C?UR POUR LES AMOUREUX DES ANCIENNES BATISSES  POUR PLUS

D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU 03.89.07.34.24  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427252/maison-a_vendre-habsheim-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Location Appartement ILLZACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 800 €/mois

Réf : LA3840-gsa - 

Description détaillée : 

ILLZACH, RESIDENCE PLEIN CHAMPS, RUE DES CARRIERES, JOLI 4 PIECES DE 89 M2, DANS UNE

RESIDENCE EN RETRAIT, AU CALME ....  Au 1er étage avec ascenseur, comprenant : une entrée, une cuisine

équipée (four, plaques vitrocéramique, hotte, congélateur, meubles hauts et bas), une loggia, un cellier, un salon /

séjour avec accès balcon , 2 chambres, une salle de bains, un Wc séparé avec lave-mains, un garage, une cave, un

local à vélo, chauffage individuel électrique.  Disponibilité immédiate.  Loyer : 690 Euros + 110 Euros de charges = 800

Euros/mois Dépôt de garantie : 690 E Honoraire location 385 E (5E/m²) frais d'acte 180 E (1E/m²) = 565 E  POUR

VISITER, CONTACTEZ LYNE.  POUR PLUS D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU

03.89.07.34.24  WWW.GESTION-SUDALSACE.FR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427251/appartement-location-illzach-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Location Appartement ILLZACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 450 €/mois

Réf : LA3838-gsa - 

Description détaillée : 

ILLZACH , CHARMANT F1 DE 32 M² , DANS UNE RESIDENCE AU CALME , PROCHE DE TOUTES COMMODITES

D'ILLZACH...  Au 2ème étage avec ascenseur, comprenant : une entrée avec placard, une pièce de vie de 22 M² avec

une petite kitchenette équipée ( plaques vitrocéramique, four, hotte, meubles haut et bas ), une salle de bains avec WC,

chauffage et eau inclus dans les charges, une cave également à votre disposition.  PROCHE KINGERSHEIM,

SAUSHEIM  Loyer : 370 E + 80 E de charges = 450 E/mois.  POUR VISITER, CONTACTEZ LYNE.  POUR PLUS

D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU 03.89.07.34.24  WWW.GESTION-SUDALSACE.FR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427250/appartement-location-illzach-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 129000 €

Réf : VA3824-gsa - 

Description détaillée : 

Mulhouse / Pfastatt  À vendre : à Mulhouse (68100) venez découvrir cet appartement T4 de 61 m². Il profite d'une vue

dégagée. Il offre deux chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée, une salle de bains et un WC.  Une

cave et un garage est associé à l'appartement.  Cet appartement se situe au 2e et dernier étage d'une résidence des

années 70. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.  Plusieurs établissements scolaires (maternelles,

primaires, élémentaires et collèges) se trouvent à moins de 10 minutes. Niveau transports en commun, il y a 15 gares

dans un rayon de 10 km. On trouve un bureau de poste à proximité du bien. Enfin, un marché a lieu le vendredi matin. 

Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur. C'est un logement en copropriété.  Contactez notre agence pour plus de

renseignements sur cet appartement en vente à Mulhouse.   Contactez-nous au 03.89.07.34.24   GESTION SUD

ALSACE VENTE - LOCATION - GESTION -SYNDIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417974/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php

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

Page 10/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417974/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
http://www.repimmo.com


G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Appartement KINGERSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 113400 €

Réf : VA3834-gsa - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MULHOUSEÀ vendre : à Kingersheim (68260) découvrez cet appartement de 2 pièces de 43 m².Cet

appartement, avec vue sur jardin, est exposé à l'ouest. Il est situé au RDC surélevé d'une résidence semi-récente avec

ascenseur. Le bâtiment comporte 4 étages.etnbsp;Ce T2 dispose d'une chambre, d'une cuisine aménagée et équipée et

d'une salle de bains. Le chauffage de la résidence est individuel fonctionnant au gaz.Une cave est associée à

l'appartement.Pour vos véhicules, ce bien est mis en vente avec une place de stationnement.Le bien se situe dans la

commune de Kingersheim. Une école maternelle se trouve à quelques pas de l'appartement : l'École Maternelle la

Croix-Marie. Côté transports en commun, il y a trois lignes de bus (84, C4 et 9) à proximité. On trouve de nombreux

restaurants à proximité. Enfin, un marché a lieu le vendredi matin.Cet appartement de 2 pièces est à vendre pour la

somme de 113 400 E (dont 8 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Découvrez toutes les originalités de cet

appartement en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobiliers.POUR PLUS

D'INFORMATIONS, Contactez-nous au 03.89.07.34.24   GESTION SUD ALSACE VENTE - LOCATION - GESTION

-SYNDIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15413019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15413019/appartement-a_vendre-kingersheim-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Immeuble BLOTZHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 214 m2

Surface terrain : 741 m2

Année de construction : 1994 

Prix : 449400 €

Réf : VI114-gsa - 

Description détaillée : 

BLOTZHEIM Au calme A saisir !  Immeuble de rapport composé de 3 Appartements sur un Terrain de 7,4 Ares. Rapport

locatif etnbsp;1690etnbsp;E/mois: -Au rez de sol, un appartement 2 pièces d'environ 60 m², comprenant 2 chambres,

cuisine équipée, terrasse, loué 470E hors charges/mois. -Au 1er niveau, un appartement de 3 pièces d'environ 82 m²,

comprenant 2 chambres, cuisine équipée, balcon de 10 m², loué 575E hors charges/mois. -Au 2è niveau, un

appartement de 3 pièces d'environ 73 m², comprenant 2 chambres, cuisine équipée, balcon de 3 m², loué 645E hors

charges/mois.  POUR PLUS D'INFORMATIONS,etnbsp;Contactez-nousetnbsp;au 03.89.07.34.24 etnbsp;    GESTION

SUD ALSACE VENTE - LOCATION - GESTION -SYNDIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395990/immeuble-a_vendre-blotzheim-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 650 €/mois

Réf : LA3790-gsa - 

Description détaillée : 

MULHOUSE, RUE DE GALFINGUE, etnbsp;APPARTEMENT T2 ENTIEREMENT RÉNOVÉ DE 42m2 ?  Au 1er étage

sans ascenseur d'un immeuble de 8 appartements comprenant : 1 pièce principale, une etnbsp;cuisine aménagée et

équipée et d'une salle d'eau. Ce bien compte également une cave. Chauffage électrique. À proximité : gare (Mulhouse

Zu Rhein et Hasenrain), bus, tramway (lignes 2 et 3), établissements scolaires, restaurants et bureaux de poste.  Loyer :

630E + 20E de charges = 650 E/mois. Dépôt de garantie : 630E Honoraire location 252E (6E/m²) frais d'acte 84E

(2E/m²) = 336E  Disponibilité immédiate.  POUR VISITER, CONTACTEZ LYNE.  POUR PLUS D'INFORMATIONS,

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU 03.89.07.34.24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395989/appartement-location-mulhouse-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Commerce MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 250 m2

Prix : 89000 €

Réf : VF047-gsa - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez démarrer une nouvelle carrière dans le monde de la nuit ?  HYPER CENTRE DE MULHOUSE,etnbsp; 

Vous aimez le monde de la nuit et les soirées festives ? et souhaitez en faire votre métier ? Ce lieu est fait pour vous ! 

250m² etnbsp;aménagés avec goût , titulaire de la licence 4 indissociable , proche des transports en communs,

facilement accessible à pied ou en voiture au centre historique !  Ce local couvert par les ERP , aux normes et aménagé

vous permettra de commencer votre activité très rapidement  Le fond de commerce est vendu avec ; la

licenceetnbsp;un stockles lights et SonoPossibilité de reprendre le personnelle club comprend 110 places assise pour

un total de 250 clients Le bail est à reprendre à 2 800E de loyer mensuel  Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous

contacter au 03.89.07.34.24 ou sur   demandé JUAN  GESTION SUD ALSACEVENTE-GESTION-LOCATION-SYNDIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385711/commerce-a_vendre-mulhouse-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Location Immeuble ALTKIRCH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 80 m2

Prix : 700 €/mois

Réf : LP094-gsa - 

Description détaillée : 

ALTKIRCH CENTRE VILLE, LOCAL COMMERCIAL DE 80 M2 AVEC UNE PARTIE STOCK DE 45 M2 ? local

commercial à loueretnbsp;Idéalement situé sur une rue passante proche centre ville, ce local est idéal pour un petit

commerceLe local dispose d'une pièce, d'un petit bureau avec un coin toilette avec lavabo le système de

chauffage/climatisation est neuf (3 unités intérieur pilotable individuellement par télécommande)  Disponibilité

immédiate.  Loyer : etnbsp;700 Euros HT + 20 Euros de charges HT = 720 Euros/mois HT Dépôt de garantie : 1400 E

HTHonoraire location 1400E HT  Contactez-nous au 03.89.07.34.24 etnbsp;   GESTIONSUD ALSACE VENTE -

LOCATION - GESTION -SYNDIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385710/immeuble-location-altkirch-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Maison SICKERT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 120000 €

Réf : VM1113-gsa - 

Description détaillée : 

PROCHE DE MASEVAUXEn vente : venez découvrir cette maison T3 de 60 m² localisée à Sickert (68290).Le bien est

situé dans la commune de Sickert. Des établissements scolaires primaires se trouvent dans un rayon de 10 km : l'École

Maternelle les Myosotis. Côté transports en commun, il y a cinq gares à moins de 10 minutes. L'autoroute A36 est

accessible à 20 km.Cette maison T3 est à vendre pour la somme de 60 000 E (honoraires à la charge de

l'acquéreur).Prenez contact avec notre équipe pour une première visite de cette maison à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385709/maison-a_vendre-sickert-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Maison LUTTERBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 21000 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 304500 €

Réf : VM1110-gsa - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE DE MULHOUSE - MAISON à rénover 6 PIÈCES AVEC JARDIN de 22 aresÀ vendre : venez découvrir

à Lutterbach (68460) cette maison de 6 pièces de 180 m².C'est une maison datant de 1970 et de haut standing à

rénover. Elle est composée d'un séjour, de quatre chambres et d'une cuisine aménagée ,une salle d'eau et deux salles

de bains, un wc. Un chauffage alimenté à l'électricité à changer. L'intérieur va demander à être rénové.Idéal pour

prendre le soleil ou avoir un peu d'air frais, ce logement possède un jardin de 21 000 m². Le terrain de la propriété est

de 21 000 m². Pour davantage d'espace de rangement, ce bien est également complété par une vaste cave avec son

atelier.Côté stationnement, cette maison dispose de quatre places de parking en extérieur et de deux places de parking

en intérieur.La maison se situe dans la commune de Lutterbach. On trouve plusieurs écoles (maternelles, primaire et

collège) à proximité. Niveau transports, il y a les lignes 8, 50 et 14 du bus à quelques pas du bien. On trouve de

nombreux restaurants et une bibliothèque dans les environs.Son prix de vente est de 359 000 E (honoraires inclus de

5,59 % à la charge de l'acquéreur).Contactez l'un de nos négociateurs immobiliers pour obtenir de plus amples

renseignements sur cette maison en vente à Lutterbach.etnbsp;POUR PLUS D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS

etnbsp;À NOUS CONTACTER AU 03.89.07.34.24  WWW.GESTION-SUDALSACE.FR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385708/maison-a_vendre-lutterbach-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Maison GOLDBACH-ALTENBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 325 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 190000 €

Réf : VM1092-gsa - 

Description détaillée : 

GOLBACH ALTENBACH, MAISON INDIVIDUELLE DE 110 M2 SUR 3,25 ARES DE TERRAIN, POSSIBILITÉ MAISON

BI FAMILLE ?. AVEC VUE IMPRENABLE !!!!  RDC / entrée, séjour/salle à manger, une cuisine équipée séparée avec

un cellier, une chambre, une salle de bains avec un Wc à rénover et 2 pièces aménageables  ÉTAGE / une grande

pièce, une grande chambre, un grenier aménageable  SOUS-SOL / cave  EXTÉRIEUR / 1 garage, jardin et possibilité

de créer une place de parking sur le côté de la maison.  LES PLUS : - multiples Possibilité d'aménager à sa manière -

panneaux solaires sur le toit - chauffage pompe à chaleur avec climatisation réversible - chauffe eau thermodynamique -

village familiale  Contactez-nous au 03.89.07.34.24   GESTION SUD ALSACE VENTE - LOCATION - GESTION

-SYNDIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385707/maison-a_vendre-goldbach_altenbach-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Maison STEINSOULTZ ( Haut rhin - 68 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 315000 €

Réf : VM1105-gsa - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : à Steinsoultz (68640) venez

découvrir cette maison de 5 pièces de 118 m² et de 750 m² de terrain.C'est une maison datant de 2007. Elle compte un

séjour, quatre chambres et une cuisine indépendante et équipée. Elle propose aussi une salle d'eau et une salle de

bains. La maison est équipée d'un chauffage fonctionnant au gaz. L'intérieur de la maison est en bon état.Idéal pour

profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, ce bien bénéficie d'une terrasse et d'un jardin (750 m²).Pour vos

véhicules, cette maison dispose de trois places sur un parking extérieur et d'une place de parking en intérieur.La maison

se trouve dans la commune de Steinsoultz. Une école primaire est implantée à proximité : l'École Primaire École

Primaire Publique. L'aéroport Bale-Mulhouse est accessible à 16 km. Vous trouverez une bibliothèque à proximité. On

trouve également plusieurs restaurants et un bureau de poste.Vendue occupée, cette maison de 5 pièces est à vendre

pour la somme de 315 000 E (honoraires inclus de 5 % à la charge de l'acquéreur). Le loyer mensuel demandé au

locataire est de 950 E HC.Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec l'un

de nos négociateurs immobiliers. POUR PLUS D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS etnbsp;À NOUS CONTACTER AU

03.89.07.34.24  WWW.GESTION-SUDALSACE.FR etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385706/maison-a_vendre-steinsoultz-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Maison PLANCHER-BAS ( Haute saone - 70 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1453 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 212000 €

Réf : VM1094-gsa - 

Description détaillée : 

MAISON AVEC GRAND POTENTIEL D'AMENAGEMENT A PLANCHER-BAS.   Venez visitez cette charmante maison

constituée en deux parties, 8 pièces dont etnbsp;3 chambres avec possibilité d'en créer.  1er partie : Au

rez-de-chaussée nous apercevons une grande cuisine aménagée et équipée donnant sur le séjour, un WC ainsi qu'une

salle de bain.  A l'étage se trouve une grande pièce ouverte ainsi qu'une chambre.  2ème partie : Composée en deux

niveaux, sur le 1er niveau nous avons une belle cuisine aménagée et équipée avec une salle d'eau totalement refaite. 

Au deuxième niveau on a une grande pièce/chambre avec un sauna et une mezzanine pour le coin couchage.  Sur une

terrain de 1453m² l'extérieur nous offre de nombreuses places de parking avec beaucoup de verdure ce qui nous

propose un accueil agréable.  Un mobile home se rajoute à cette ensemble immobilier avec une cuisine équipée, 2

chambres, une salle d'eau et un WC.   Ce coin charmant proche du ballon d'Alsace n'attend plus que d'être visité par

vous !    Contactez-nous au 03.89.07.34.24   GESTION SUD ALSACE VENTE - LOCATION - GESTION -SYNDIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385705/maison-a_vendre-plancher_bas-70.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Maison ZILLISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 315000 €

Réf : VM1088-gsa - 

Description détaillée : 

ZILLISHEIM, MAISON INDIVIDUELLE DE 102M² SUR 5 ARES DE TERRAIN, 3 CHAMBRES, MAISON etnbsp;EN

EXCELLENTE ETAT , PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS....  RDC / entrée, séjour/salle à manger, une cuisine

aménagée et équipée très lumineux ouverte sur salon séjour. ÉTAGE / 3 chambres, une salle d'eau avec 1 WC 

SOUS-SOL / cave, garage  EXTÉRIEUR / 1 abris voiture avec plusieurs places , jardin/terrasse et place de parking. 

LES PLUS : - superbe terrasse parfaitement entretenue - cabanon de jardin pour du rangement - proche de tout axe

routier - 5minutes de Mulhouse - Maison située dans un secteur calme - façade, toit et gouttière rénovés etnbsp;en 2017

 Contactez-nous au 03.89.07.34.24   GESTION SUD ALSACE VENTE - LOCATION - GESTION -SYNDIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385704/maison-a_vendre-zillisheim-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Location Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Prix : 560 €/mois

Réf : LA3836-gsa - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE AUTOROUTE - PROCHE MULHOUSEEn location : venez découvrir à Pfastatt (68120) cet

appartement T2 de 42 m². Il dispose d'une chambre, d'une cuisine aménagée et équipée et d'une salle d'eau. Le

chauffage de l'immeuble est individuel fonctionnant à l'électricité. e,netnbsp;Pour davantage d'espace de rangement, ce

logement bénéficie d'une cave.Ce T2 se situe dans une résidence datant de 1940.Des établissements scolaires

maternelles et élémentaires se trouvent à moins de 10 minutes. Niveau transports, il y a les lignes 8, 84, 12 et 50 du bus

à proximité. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque dans les environs. On trouve aussi de

nombreux restaurants et un bureau de poste.Le loyer mensuel de cet appartement T2 est de 560 E CC, avec 30 E de

charges mensuelles. Le dépôt de garantie demandé est de 530 E.Disponible au 15 janvier 2023 Votre agence vous

invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement à louer en prenant rendez-vous avec l'un de nos

négociateurs immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385702/appartement-location-pfastatt-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Appartement ILLZACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 52000 €

Réf : VA3820-gsa - 

Description détaillée : 

PROCHE ECOLE - VUE DÉGAGÉEEn vente : venez découvrir cet appartement 1 pièce de 32 m² à ILLZACH (68110). Il

profite d'une vue dégagée. Il est composé d'une pièce principale : d'un séjour avec cuisine indépendante, aménagée et

équipée auquel s'ajoute une salle de bains. Le chauffage de l'immeuble est collectif fonctionnant au fuel.Une cave est

associée à l'appartement.Ce T1 est situé au 2e étage d'une résidence de quatre étages. Le bâtiment a été construit en

1997. Ce dernier est équipé d'un ascenseur. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Plusieurs écoles (maternelles, primaire,

élémentaires et collège) sont implantées à proximité. Niveau transports, on trouve les lignes de bus 16, 12, 9 et 15 à

quelques pas de l'appartement. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste à quelques minutes.Les

honoraires sont à la charge de l'acquéreur. C'est un bien en copropriété.Cet appartement 1 pièce avec cuisine séparé

est disponible depuis le janvier 2023Contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements sur le rendement

locatif de cet appartement à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385701/appartement-a_vendre-illzach-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Appartement RIXHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 144450 €

Réf : VA3810-gsa - 

Description détaillée : 

RIXHEIM DERNIER ÉTAGE - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT ? LUMINEUX 2 PIECES DE 60 M2, EN ATTIQUE AVEC

BALCON .... VUE SUR LA FORÊT NOIRE, PROCHE DE TOUS COMMERCES ET ÉCOLES .... À vendre à Rixheim

(68170) : appartement T2 de 60 m² au 4e et dernier étage d'un immeuble avec ascenseur. Cet appartement T2 propose

une chambre, une cuisine aménagée et équipée et une salle de bains. En annexe, il bénéficie d'une cave et d'un

balcon. À proximité : gare (Rixheim), bus (lignes 55, 11, 59 et 9), écoles, cinéma, restaurants et bureau de poste.

Marché Avenue de Gaulle le jeudi matin. Aéroport Bale-Mulhouse à 20 km. Son prix de vente est de 144 450 E (dont 7

% d'honoraires à la charge de l'acquéreur).  POUR PLUS D'INFORMATIONS, Contactez-nous au 03.89.07.34.24  

GESTION SUD ALSACE VENTE - LOCATION - GESTION -SYNDIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385699/appartement-a_vendre-rixheim-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Appartement HAGENTHAL-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 128400 €

Réf : VA3809-gsa - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : à Hagenthal-le-Bas (68220) venez découvrir cet

appartement T2 de 59 m².Il profite d'une vue sur rue. Il se situe au 2e et dernier étage d'un petit immeuble construit en

1992. Ce T2 dispose d'une chambre, d'une cuisine équipée et d'une salle de bain. L'immeuble est équipé d'un

chauffage individuel fonctionnant au gaz. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Tout est prévu pour les véhicules :

parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, un garage est réservée pour ce bien.Le bien se situe dans la

commune de Hagenthal-le-Bas. On trouve une école maternelle à moins de 10 minutes : l'École Maternelle

Intercommunale. Côté transports en commun, il y a la ligne de bus 14 (Lertzbach) à quelques pas du bien. L'aéroport

Bale-Mulhouse est accessible à 9 km. On trouve deux restaurants dans les environs.Découvrez toutes les originalités

de cet appartement en vente en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385698/appartement-a_vendre-hagenthal_le_bas-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Appartement SAINTE-SUZANNE ( Doubs - 25 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 144450 €

Réf : VA3808-gsa - 

Description détaillée : 

etnbsp;SAINTE-SUZANNE - 3 PIECES - PROCHE PETIT COMMERCE - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : à

Sainte-Suzanne (25630) découvrez cet appartement de 3 pièces de 73 m².Le T3, avec vue sur espace vert, est orienté

au sud. Il est situé au 1er étage d'un petit immeuble de deux étages. Le bâtiment date de 1997. Il s'agit d'une petite

copropriété de 8 lots dont seulement 4 appartements. Ce T3 est composé comme suit : un séjour, deux chambres, une

cuisine indépendante, une salle de bain et un wc. Le chauffage de la résidence est individuel fonctionnant au gaz.

L'intérieur de l'appartement est en bon état.Pour se détendre, cet appartement possède une terrasse de 25 m². Pour

davantage d'espace de rangement, ce bien dispose également d'un cellierLe bien se situe à proximité de petits

commerces. Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées à proximité : l'École Primaire Jules Grosjean et

l'École Primaire les Feunus. Niveau transports en commun, il y a quatre gares à moins de 10 minutes. L'autoroute A36

et la nationale N19 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve plusieurs restaurants dans les environs.Cet

appartement de 3 pièces est à vendre pour la somme de 144 450 E (dont 7 % d'honoraires à la charge de

l'acquéreur).Contactez l'un de nos conseillers immobiliers pour obtenir de plus amples renseignements sur cet

appartement à vendre à Sainte-Suzanne. Contactez-nous au 03.89.07.34.24   GESTION SUD ALSACE VENTE -

LOCATION - GESTION -SYNDIC  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385697/appartement-a_vendre-sainte_suzanne-25.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 690 €/mois

Réf : LA3806-gsa - 

Description détaillée : 

MULHOUSE TRIBUNAL, RUE DU NORDFELD, DANS IMMEUBLE RENOVE, LUMINEUX 4 PIECES DE 70 M², AU

CALME ....  Comprenant une entrée, une cuisine équipée indépendante (plaques vitrocéramique, four, hotte, meubles

hauts et bas), un séjour, 3 chambres, une salle d'eau avec WC, chauffage électrique, double vitrage PVC.  Loyer : 650

E + 40 E de charges = 690 E/mois. Dépôt de garantie : 650?E  Contactez-nous au 03.89.07.34.24etnbsp;    GESTION

SUD ALSACE VENTE - LOCATION - GESTION -SYNDIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385695/appartement-location-mulhouse-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 62130 €

Réf : VA3801-gsa - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - PROCHE PHARMACIEEn vente : à belfort (90000) découvrez cet appartement de 2 pièces de 47

m². Il comporte une chambre, une cuisine aménagée et une salle de bains. Un chauffage électrique est présent dans ce

T2.Une cave offre à cet appartement de l'espace de rangement supplémentaire.Ce T2 est situé au 2e et dernier étage

d'un petit immeuble datant de 1949. Il s'agit d'une petite copropriété de 12 lots. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi.Des

établissements scolaires de tous niveaux (de la maternelle au lycée) sont implantés à proximité. Côté transports, on

trouve la gare Belfort à moins de 10 minutes. L'autoroute A36 est accessible à 1 km. Il y a le cinéma Pathé Belfort de

même que de nombreux restaurants non loin du logement. Enfin, un marché a lieu le mercredi matin.Cet appartement

de 2 pièces est proposé à l'achat pour 62130 E (dont 9 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Votre agence vous

invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs

immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385694/appartement-a_vendre-belfort-90.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 450 €/mois

Réf : LA3792-gsa - 

Description détaillée : 

MULHOUSE, RUE DE GALFINGUE, STUDIO ENTIEREMENT RÉNOVÉ DE 19m2 AVEC TERRASSE ?  Au 1er étage

sans ascenseur d'un immeuble de 8 appartements comprenant : une etnbsp;cuisine aménagée et équipée ouverte sur

une pièce principale et d'une salle d'eau. Ce bien compte également une cave. Chauffage électrique. À proximité : gare

(Mulhouse Zu Rhein et Hasenrain), bus, tramway (lignes 2 et 3), établissements scolaires, restaurants et bureaux de

poste.  Loyer : 430E+ 20E de charges = 450 E/mois. Dépôt de garantie : 430E Honoraire location 114E (6E/m²) frais

d'acte 38E (2E/m²) = 152E  Disponibilité immédiate.  POUR VISITER, CONTACTEZ LYNE.  POUR PLUS

D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU 03.89.07.34.24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385693/appartement-location-mulhouse-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 650 €/mois

Réf : LA3788-gsa - 

Description détaillée : 

MULHOUSE, RUE DE GALFINGUE, APPARTEMENT T1 ENTIEREMENT RÉNOVÉ DE 30,5m2 ?  Au 1er étage sans

ascenseur d'un immeuble de 8 appartements comprenant : 1 pièce principale, une etnbsp;cuisine aménagée et équipée

et d'une salle d'eau. Ce bien compte également une terrasse et une cave. À proximité : gare (Mulhouse Zu Rhein et

Hasenrain), bus, tramway (lignes 2 et 3), établissements scolaires, restaurants et bureaux de poste.  Loyer : 480E + 20E

de charges = 500 E/mois. Dépôt de garantie : 480E Honoraire location 183E (6E/m²) frais d'acte 61E (2E/m²) = 244E 

Disponibilité immédiate.  POUR VISITER, CONTACTEZ LYNE.  POUR PLUS D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À

NOUS CONTACTER AU 03.89.07.34.24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385692/appartement-location-mulhouse-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 650 €/mois

Réf : LA3782-gsa - 

Description détaillée : 

MULHOUSE, RUE DE GALFINGUE, etnbsp;APPARTEMENT T2 ENTIEREMENT RÉNOVÉ DE 53 m2 AVEC

TERRASSE ?  Au Rez-de-chaussée d'un immeuble de 8 appartements comprenant : 1 pièce principale, une

etnbsp;cuisine aménagée et équipée et d'une salle d'eau. Ce bien compte également une terrasse et une cave. À

proximité : gare (Mulhouse Zu Rhein et Hasenrain), bus, tramway (lignes 2 et 3), établissements scolaires, restaurants

et bureaux de poste.  Loyer : 630E + 20E de charges = 650 E/mois. Dépôt de garantie : 630E Honoraire location 349E

6E/m²) frais d'acte 116E (2E/m²) = 465E  Disponibilité immédiate.  POUR VISITER, CONTACTEZ LYNE.  POUR PLUS

D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU 03.89.07.34.24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385691/appartement-location-mulhouse-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 650 €/mois

Réf : LA3780-gsa - 

Description détaillée : 

MULHOUSE CENTRE VILLE COEUR HISTORIQUE, 44 RUE DE LA SINNE, JOLI 2 PIECES DE 57 M², DANS UN BEL

IMMEUBLE, etnbsp;PROCHE GARE ET TOUTES COMMODITES !!!  Au 3ème et dernier étage sans ascenseur,

comprenant : une entrée, une cuisine équipée ouverte sur salon ( plaques de cuisson vitrocéramique, hotte, four,

meubles hauts et bas), 1 chambre spacieuse, une salle d'eau avec WC, une cave, chauffage collectif gaz inclus dans

les charges, double vitrage Pvc.   Loyer : 550 E + 100 E de charges = 650 E/mois. Dépôt de garantie : 550E Honoraire

location 325E (6E/m²) frais d'acte 108E (2E/m²) = 433E  Disponible au 18/12/2022.  POUR VISITER, CONTACTEZ

LYNE.  POUR PLUS D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU 03.89.07.34.24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385690/appartement-location-mulhouse-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 640 €/mois

Réf : LA3776-gsa - 

Description détaillée : 

MULHOUSE: Venez découvrir ce lumineux 3 pièces de 68.26m² entièrement rénové situé au 3ème et dernier étage

sans ascenseur, comprenant:etnbsp;Un double séjour (salon / salle à manger) avec possibilité de cloisonner pour faire

une chambre supplémentaire, une grande chambre, une belle cuisine équipée, une salle de bain avec baignoire, un WC

séparé, un balcon avec vue dégagée et une loggia. Une cave vient compléter ce bien. Loyer : 470E+ 170Ede charges =

640E\mois. Dépôt de garantie : 470E Honoraire location 290E (6E/m²) frais d'acte 70 E (2E/m²) = 360E  Contactez-nous

au 03.89.07.34.24etnbsp;   GESTION SUD ALSACE VENTE - LOCATION - GESTION -SYNDIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385689/appartement-location-mulhouse-68.php

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

Page 33/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385689/appartement-location-mulhouse-68.php
http://www.repimmo.com


G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Appartement SIERENTZ ( Haut rhin - 68 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 180200 €

Réf : VA3769-gsa - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC TERRASSE - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : à côté de la gare, découvrez cet

appartement T4 de 78 m² localisé à Sierentz (68510).Il profite d'une vue dégagée. Il est situé au premier étage d'une

résidence semi-récente avec ascenseur. Le bâtiment comporte quatre étages. Il s'agit d'une copropriété de 60 lots. Ce

T4 s'agence comme suit : un séjour, deux chambres, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains et un wc.

L'immeuble possède un chauffage collectif fonctionnant au gaz. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Une

terrasse de 10 m² offre à ce bien de l'espace supplémentaire bienvenu. Une cave est associée à

l'appartement.L'appartement est mis en vente avec une place de parking en intérieur et une place de stationnement en

extérieur.Le bien se trouve dans la commune de Sierentz. Il y a plusieurs établissements scolaires (primaire et collège)

à moins de 10 minutes : le Collège Françoise Dolto et l'École Primaire Groupe Scolaire Picasso-Jacques Schmidt.

Niveau transports en commun, on trouve la gare Sierentz ainsi que trois arrêts de bus (Collège Dolto - lignes 106 et

156, Centre - lignes 106 et 608 - et Hôpital - ligne 608) à proximité. L'aéroport Bale-Mulhouse est accessible à 10 km. Il

y a de nombreux restaurants et un bureau de poste à quelques minutes du logement.Cet appartement T4 est proposé à

l'achat pour 180 200 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 6 % du prix du bien).Votre agence vous invite

à découvrir toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385688/appartement-a_vendre-sierentz-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Appartement KINGERSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 172780 €

Réf : VA3762-gsa - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : découvrez cet appartement de 3

pièces de 72 m² localisé à Kingersheim (68260).Il profite d'une vue sur rue. Il est situé au premier étage d'une petite

résidence de trois étages. Le bâtiment date de 2000. Il s'agit d'une petite copropriété de 9 lots. Ce T3 s'agence comme

suit : un séjour, deux chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée et une salle de bains. La résidence

possède un chauffage collectif fonctionnant au gaz. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Un balcon offre à cet

appartement de l'espace supplémentaire bienvenu. Une cave est associée à l'appartement.Pour vos véhicules, ce bien

est vendu avec une place de stationnement en extérieur et un garage.L'appartement se trouve dans la commune de

Kingersheim. Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées à proximité : l'École Elémentaire Fernand Anna et

l'École Maternelle Fernand Anna. Niveau transports en commun, il y a les lignes de bus 8, 54 et 84 à moins de 10

minutes. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque. On trouve de nombreux restaurants.Cet

appartement de 3 pièces est à vendre pour la somme de 172 780 E (honoraires inclus de 6 % à la charge de

l'acquéreur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant RDV

avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385686/appartement-a_vendre-kingersheim-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 520 €/mois

Réf : LA3737-gsa - 

Description détaillée : 

MULHOUSE, AVENUE ARISTIDE BRIAND, F3 DE 60 M² ...  Au 1er étage sans ascenseur, comprenant : une cuisine

indépendante, un séjour, 2 chambres, une salle de bains avec 1 WC, chauffage électrique.  Disponibilité au 01/10/2022.

 Loyer : 500 E + 20 E de charges = 520 E/mois. Dépôt de garantie : 500 E Honoraire location 128 E (4E/m²) frais d'acte

64 E (2E/m²) = 192 E  POUR VISITER, CONTACTEZ LYNE SKOCZYLAS.  Contactez-nous au 03.89.07.34.24  

GESTION SUD ALSACE VENTE - LOCATION - GESTION -SYNDIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385683/appartement-location-mulhouse-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Appartement HUNINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1912 

Prix : 140000 €

Réf : VA3728-gsa - 

Description détaillée : 

PROCHE FRONTIERE - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : venez découvrir à Huningue (68330) cet appartement

T3 de 66 m². Il compte deux chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée et une salle d'eau. Le

chauffage de l'immeuble est individuel fonctionnant au gaz.Une cave est associée à l'appartement.Ce T3 est situé au

1er étage d'un petit immeuble datant de 1912. Le bâtiment comporte deux étages. L'intérieur de l'appartement est en

bon état.On trouve plusieurs écoles (maternelles, élémentaire et collège) à moins de 10 minutes. Niveau transports en

commun, il y a les lignes de bus 1, 603, 2 et 9 à proximité. L'aéroport Bale-Mulhouse est accessible à 5 km. Vous

trouverez une bibliothèque à proximité. On trouve également de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, le

marché Place Abbatucci a lieu le vendredi matin.Cet appartement T3 est vendu occupé par un locataire, ce qui peut

présenter l'occasion de réaliser un investissement locatif. Son prix de vente est de 149 000 E (honoraires TTC inclus à

la charge de l'acquéreur : 7,97 % du prix du bien). Le loyer demandé au locataire est de 630 E mensuels (hors

charges).Il sera disponible le 01/03/2023.Contactez notre équipe pour plus de renseignements sur cet appartement à

vendre à Huningue.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385682/appartement-a_vendre-huningue-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Appartement ILLZACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 139000 €

Réf : VA3721-gsa - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC BALCON - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : découvrez à Illzach (68110) cet

appartement de 4 pièces de 91 m².Il donne sur un espace vert. Il est situé dans un immeuble des années 60 avec

ascenseur. Le bâtiment comporte trois étages. Il s'agit d'une copropriété de 51 lots. Ce T4 propose trois chambres, une

cuisine indépendante, aménagée et équipée, une salle de bains et un wc. Le chauffage de la résidence est collectif

fonctionnant au gaz. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Pour profiter des belles journées, ce bien possède un

balcon. Pour davantage d'espace de rangement, ce logement est également agrémenté d'une cave.Le bien se situe

dans la commune d'Illzach. Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées à moins de 10 minutes. Côté

transports en commun, il y a les lignes de bus 9, 16, 12 et C4 à proximité. On trouve plusieurs restaurants et deux

bureaux de poste dans les environs.Cet appartement de 4 pièces est à vendre pour la somme de 149 300 E (honoraires

inclus de 6 % à la charge de l'acquéreur).Découvrez toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant RDV

avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385681/appartement-a_vendre-illzach-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Appartement LUTTERBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 198000 €

Réf : VA3692-gsa - 

Description détaillée : 

En vente : découvrez à Lutterbach (68460) etnbsp;au fond d'une cour intérieur, cet appartement etnbsp;trois pièces de

81 m². etnbsp;orienté au sud-est. Il inclut un séjour, deux chambres, une cuisine aménagée et équipée et une salle de

bains. Le chauffage de l'immeuble est individuel alimenté au gaz.25 m² de terrasse offrent à cet appartement de

l'espace supplémentaire bienvenu.Ce trois pièces se situe au premier étage d'une petite résidence du début du XXe

siècle en copropriété comprenant 9 lots. etnbsp;Pour vos véhicules, ce bien est à vendre avec une place de parking en

intérieur.L'appartement est situé dans la commune de Lutterbach. Plusieurs établissements scolaires (maternelles,

primaire et collège) se trouvent à quelques pas de l'appartement. Niveau transports en commun, il y a les gares

Lutterbach Tram-train et Lutterbach, trois lignes de bus (8, 14 et 50) ainsi qu'une station de tramway (GARE - ligne 3) à

moins de 10 minutes. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque à quelques minutes. On trouve aussi

de nombreux restaurants et un bureau de poste.Cet appartement de trois pièces est à vendre pour la somme de 198

000 E (dont 4,21 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités

de cet appartement en vente en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers.Contactez-nous au

03.89.07.34.24   GESTION SUD ALSACE VENTE - LOCATION - GESTION -SYNDIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385680/appartement-a_vendre-lutterbach-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Appartement HUNINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 180200 €

Réf : VA3686-gsa - 

Description détaillée : 

HUNINGUE, RESIDENCE LE BELLERIVE, PARC DES EAUX VIVES, JOLI 3 PIECES DE 58 M2, AU CALME ...  Au

2ème étage avec ascenseur, comprenant : une entrée avec placards, une cuisine non équipée indépendante, un séjour

avec accès balcon, 2 chambres avec placards intégrés, 1 Wc séparé avec lave-mains, une salle de bains, une place de

parking privative, une cave, chauffage individuel gaz, double vitrage Pvc.    POUR VISITER, CONTACTEZ JUAN. 

POUR PLUS D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU 03.89.07.34.24 

WWW.GESTION-SUDALSACE.FR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385679/appartement-a_vendre-huningue-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 148 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1825 

Prix : 462000 €

Réf : VA3338-gsa - 

Description détaillée : 

BIEN DE PRESTIGE ...T5 DE 148 M²EN PLEIN C?UR DE MULHOUSE etnbsp;? BEAUX VOLUMES ?

etnbsp;RÉSIDENCE ENGELMANN  Au 2ème étage avec ascenseur, Cet appartement vous propose des grands

volumes et une très belle hauteur sous plafonds. Profitez d'un grand séjour de 60M² ouvert sur la cuisine entièrement

équipée, de 2 grandes chambres de 14,50M² et d'une chambre parentale de 17M2²avec un dressing et une salle d'eau,

une salle de bains, Avec cet appartement, vous trouverez également une buanderie.  La situation exceptionnelle de cet

appartement au c?ur de la ville, à 5 minutes de la gare centrale de Mulhouse et proche du quartier Salengro. 

Contactez-nous au 03.89.07.34.24   GESTION SUD ALSACE VENTE - LOCATION - GESTION -SYNDIC 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385678/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Appartement RIXHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 119000 €

Réf : VA3252-gsa - 

Description détaillée : 

RIXHEIM, bel appartement de 100m² proche des commerces, écoles et des grands axes routiers..  Au 3ème étage

d'une petite copropriété, venez découvrir ce bel appartement de 100m² !  Composé d'une entrée, un bel espace séjour

donnant un grand balcon, d'une cuisine équipée indépendante (four, plaque de cuisson, lave-vaisselle, meuble haut et

meuble bas), d'une grande salle de bain avec double vasque et de 3 belles chambres.  Ce lot dispose également d'un

garage indépendant et d'une cave.Loué 565E +190E de charges Chauffage collectif gaz et fenêtres PVC double vitrage

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; A

visiter au plus vite !  POUR PLUS D'INFORMATIONS, Contactez-nous au 03.89.07.34.24 etnbsp;   GESTION SUD

ALSACE VENTE - LOCATION - GESTION -SYNDIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385677/appartement-a_vendre-rixheim-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 139 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 1180 €/mois

Réf : LA2886-gsa - 

Description détaillée : 

MULHOUSE BAS REBBERG, BEAU ET SPACIEUX 5 PIECES DE 139 M2, DANS UNE MAISON DE MAÎTRE,

PROCHE GARE ET DE TOUTES LES COMMODITES DE L'AVENUE D'ALTKIRCH .....  Au 2ème étage sans

ascenseur, comprenant : une entrée, une cuisine indépendante équipée avec accès balcon ( four, plaques

vitrocéramiques, hotte, lave-vaisselle, réfrigérateur / congélateur, meubles hauts et bas ),un cellier, un salon de 16 M2,

une salle à manger de 21 M2, 3 belles chambres dont une de 22 M2 et 2 de 19 M2, , une salle de bains, un Wc séparé,

2 balcons, une cour commune, un garage, chauffage collectif fioul et eau inclus dans les charges.  Disponibilité

immédiate.  Loyer : 980 Euros + 200 Euros de charges = 1180 Euros/mois. Dépôt de garantie : 980E Honoraire location

834 E (6E/m²) frais d'acte 278E (2E/m²) = 1112E  POUR VISITER, CONTACTEZ LYNE.  Contactez-nous au

03.89.07.34.24 etnbsp;   GESTION SUD ALSACE VENTE - LOCATION - GESTION -SYNDIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385675/appartement-location-mulhouse-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Location Appartement ILLZACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 385 €/mois

Réf : LA2566-gsa - 

Description détaillée : 

ILLZACH MODENHEIM, JOLI STUDIO MEUBLÉ ET ÉQUIPÉ DE 20 M2 ...  Au 1er étage sans ascenseur, comprenant :

une entrée avec placard, une pièce de vie de 20 M2 avec une petite kitchenette équipée ( 2 plaques électrique, 1

réfrigérateur, 1 micro-ondes, meubles haut et bas ), une salle d'eau avec Wc, chauffage électrique.  Disponible au 1er

septembre 2022  Loyer : 360 Euros + 25 Euros de charges = 385 Euros/mois. Dépôt de garantie : 720 E Honoraire

location 120 E (6E/m²) frais d'acte 40 E (2E/m²) = 160 E  POUR VISITER, CONTACTEZ LYNE.  Contactez-nous au

03.89.07.34.24 etnbsp;   GESTION SUD ALSACE VENTE - LOCATION - GESTION -SYNDIC  POUR VISITER,

CONTACTEZ LYNE.  POUR PLUS D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU 03.89.07.34.24 

WWW.GESTION-SUDALSACE.FR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385674/appartement-location-illzach-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Appartement HABSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1979 

Prix : 102600 €

Réf : VA2142-gsa - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC BALCON - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : à Habsheim (68440) découvrez cet

appartement de 2 pièces de 56 m².Il profite d'une vue dégagée. Il est situé au 1er étage d'un immeuble des années 70

avec ascenseur. Le bâtiment comporte quatre étages. Il s'agit d'une petite copropriété de 18 lots. Ce T2 propose une

chambre, une cuisine aménagée et équipée et une salle d'eau. L'immeuble bénéficie d'un chauffage individuel alimenté

au fuel. L'intérieur de l'appartement est en bon état.5 m² de balcon offrent à ce logement de l'espace supplémentaire

bienvenu. Une cave est associée à l'appartement.L'appartement est vendu avec une place de parking en

intérieur.L'appartement se trouve dans la commune de Habsheim. Il y a des établissements scolaires maternelles et

élémentaires à moins de 10 minutes : l'École Primaire Jean d'Ormesson et l'École Primaire Nathan Katz. Niveau

transports en commun, on trouve la ligne de bus 55 (STOCKBRUNNA) à quelques pas du bien. L'aéroport

Bale-Mulhouse est accessible à 18 km. Il y a plusieurs restaurants et un bureau de poste à proximité du logement.Le

prix de vente de cet appartement de 2 pièces est de 108 000 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 8 %

du prix du bien). Cet appartement est vendu occupé : le locataire a un loyer de 520 E mensuels (hors charges).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385673/appartement-a_vendre-habsheim-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 55000 €

Réf : VA3639-gsa - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - DERNIER ÉTAGEÀ vendre : venez découvrir à Mulhouse (68200) cet appartement de 3 pièces de

63 m².Il se situe au 5e et dernier étage d'une résidence des années 70 en copropriété comprenant 214 lots. Ce T3

dispose de deux chambres, d'une cuisine indépendante, aménagée et équipée et d'une salle de bains. L'immeuble

bénéficie d'un chauffage collectif fonctionnant au gaz. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Une cave est associée

à l'appartement.Il y a plusieurs établissements scolaires (maternelles, primaires, élémentaire et collège) à quelques pas

de l'appartement. Côté transports, on trouve six lignes de bus ainsi que la ligne 1 du tramway à moins de 10 minutes. Il

y a de nombreux restaurants et un bureau de poste dans les environs.Son prix de vente est de 55 000 E (avec 10 %

charge acquéreur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant

rendez-vous avec l' un de nos négociateurs immobiliers.Contactez nous au 03.89.07.34.24   GESTION SUD ALSACE

VENTE - LOCATION - GESTION -SYNDIC .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14211651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14211651/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 600 €/mois

Réf : LA3637-gsa - 

Description détaillée : 

MULHOUSE, 3 PIECES DE 63 M², PROCHE DES AXES AUTOROUTIERS, A 5min DU TRAM ET DE TOUTES

COMMODITES .....  Au 5ème et dernier étage sans ascenseur, comprenant : une entrée, une cuisine équipée

indépendante avec une loggia, (combiné four plaques, hotte, meubles hauts et bas), un salon avec une vue dégagée

sur les Vosges , 2 chambres, une salle de bains, un WC séparé, une cave, chauffage et eau collectif inclus dans les

charges, double vitrage PVC.  Disponibilité immédiate.  Loyer : 450 E + 150 E de charges = 600 E/ mois. Dépôt de

garantie : 440 E Honoraire location 381 E (6E/m²) frais d'acte 127E (2E/m²) = 508 E  POUR VISITER, CONTACTEZ

LYNE.  Contactez nous au 03.89.07.34.24   GESTION SUD ALSACE VENTE - LOCATION - GESTION -SYNDIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186532/appartement-location-mulhouse-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Immeuble SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 146 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 296800 €

Réf : VP090-gsa - 

Description détaillée : 

SAINT-LOUIS 68300 CENTRE  etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;***

OPPORTUNITE A SAISIR *** etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;LOCAL

COMMERCIAL Centre Ville, etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;rue commerçante  Beau local à usage commercial en plein coeur de Saint-Louis

entièrement aménagé à neuf comprenant; - au RDC, la boutique, - au sous-sol, 7 pièces exploitables dont certaines

avec lavabos, 2 pièces d'archives, 1 salle d'eau et 1 petite kitchenette, - au 1er étage, une pièce pouvant faire office de

bureau.  Avec vitrineetnbsp;sur voie principale de 3 mètres de largeur.  Très bel emplacementetnbsp;et grande surface

exploitable. Idéal pour cabinet de soins esthétiques, wellness, activités sportives, associations, garderie d'enfants, ... 

Contactez-nous au 03.89.07.34.24    GESTION SUD ALSACE  VENTE - LOCATION - GESTION -SYNDIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13660209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13660209/immeuble-a_vendre-saint_louis-68.php
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G S A

 3 rue Mal de Lattre de Tassigny
68730 Blotzheim
Tel : 03.89.07.34.24
E-Mail : contact@gestion-sudalsace.fr

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 61000 €

Réf : VA3448-gsa - 

Description détaillée : 

etnbsp;IDEAL INVESTISSEUR.À vendre : découvrez cet appartement 1 pièce de 39 m², à Mulhouse (68200). Il compte

une pièce principale : une pièce à vivre avec cuisine aménagée auquel s'ajoute une salle de bains. Le chauffage de

l'immeuble est collectif, alimenté au gaz.Pour davantage d'espace de rangement, cet appartement est vendu avec une

cave.Ce T1 se situe dans un immeuble des années 80 avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 58 lots. L'intérieur

de l'appartement est en bon état. Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans

l'immeuble, une place de stationnement est réservée pour ce bien.Le bien est situé dans la commune de Mulhouse. Des

écoles du primaire et du secondaire sont implantées à moins de 10 minutes de l'appartement. Il y a un grand choix de

restaurants et deux bureaux de poste à quelques minutes du logement. Enfin 2 marchés animent le quartier.Les indices

DPE et GES sont respectivement de catégorie F (424 kWh/m² annuels) et de classe G (chiffre annuel : 99 Kg

CO?/m²).Cet appartement 1 pièce est vendu occupé par un locataire, ce qui peut présenter l'occasion de réaliser un

investissement locatif. Cet appartement est proposé à l'achat pour 61 000 E (dont 8,93 % d'honoraires à la charge de

l'acquéreur). Le loyer demandé au locataire est de 500 E mensuels .Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente

?etnbsp;Contactez-nous au 03.89.07.34.24.    GESTION SUD ALSACE VENTE-LOCATION-GESTION-SYNDIC etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13126129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13126129/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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