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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS CENTRE VILLE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2010 

Réf : VA2603-immo3f - 

Description détaillée : 

« EXCLUSIVITE » Merci de contacter Bruno Simet au 00 33 (0)6 67 09 60 18   A vendre très lumineux appartement à

Saint-Louis (68300) centre au calme absolu et proche de tous les commerces et transports à 2 minutes de Bâle. 

Magnifique T4 de 84m2, 3 chambres avec 34m2 de terrasse loggia. Il comprend une entrée donnant sur un très

lumineux et beau séjour avec une cuisine entièrement aménagée et équiper qui donne sur une terrasse de 34 m2 avec

un accès à toutes les pièces de l'appartement.  Un dégagement avec un placard mural mène aux trois chambres de

15,67, 12,80 et 11,06m2, une salle de bain avec douche et un toilette séparé. Au sous-sol 2 garages.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544986/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Terrain AZY-LE-VIF ( Nievre - 58 )

Surface terrain : 80003 m2

Prix : 75000 €

Réf : VT064-immo3f - 

Description détaillée : 

Terrain agricole de 8 hectares

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531247/terrain-a_vendre-azy_le_vif-58.php
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Commerce LEYMEN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 255 m2

Prix : 168000 €

Réf : VF040-immo3f - 

Description détaillée : 

FOND DE COMMERCE de 255 m2 au centre de Leymen. Au rez-de-chaussée d'un bâtiment neuf, 3 places de parking,

loyer mensuel modéré. 180 m2 de magasin etnbsp; 60 m2 de réserve etnbsp; 15 m2 de bureau et sanitaire Non soumis

au DPE  A 2km de la Suisse, Pour une famille désirant se lancer et s'installer, possibilité d'avoir une maison d'habitation

neuve datant de 2018 dans le village voisin de Biederthal.  Contact Véronique Harster +33 (0)6 07 96 32 91   etnbsp;

Agent commercial inscrit au RSAC de Mulhouse sous le n°830347985

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531246/commerce-a_vendre-leymen-68.php
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Immeuble FOLGENSBOURG ( Haut rhin - 68 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1989 

Prix : 159000 €

Réf : VP094-immo3f - 

Description détaillée : 

Merci de contacter Nicolas Tschamber : +33(0) 7 71 18 14 40    Venez découvrir ce beau local commercial situé à

Folgensbourg, à moins de 10 minutes en voiture de la ville de Saint-Louis et de l'autoroute. Il comprend une grande

pièce avec une grande vitrine donnant sur la route principale, une belle cuisine indépendante, un toilette séparé, ainsi

qu'une cave au sous-sol. Il dispose également de plusieurs places de parking devant la résidence.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531244/immeuble-a_vendre-folgensbourg-68.php
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Immeuble BLOTZHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 145 m2

Prix : 348000 €

Réf : VP087-immo3f - 

Description détaillée : 

Merci de contacter Cédric Foltzer : +33 (0)6 16 57 16 05 ou   pour louer ou acquérir un superbe local à aménager à

Blotzheim 68730:  145 m2 location 1.800 E HT HC vente 290.000 E HT 200 m2location 2.500 E HT HC vente 400.000 E

HT 300 m2location 3.750 E HT HC vente 600.000 E HT  A Blotzheim 68730 : Local commercial, professionnel ou

bureau. Vous souhaitez installer votre commerce ou votre bureau a? l'entre?e de Blotzheim a? proximite? du magasin

bio Satoriz et du Palais Beaubourg. Nous vous proposons plusieurs locaux à aménager selon votre besoin : Locaux

disponibles: 145 m2, 200 m2 ou 300 m2 a? ame?nager. 100 places de parking disponibles avec 12 bornes e?lectriques

pour toute la zone.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531243/immeuble-a_vendre-blotzheim-68.php
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Location Immeuble BLOTZHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 145 m2

Prix : 2175 €/mois

Réf : LP077-immo3f - 

Description détaillée : 

Merci de contacter Cédric Foltzer : +33 6 16 57 16 05   A Blotzheim 68730 : Locaux commerciaux, professionnels ou

bureaux. Vous souhaitez installer votre commerce ou votre bureau a? l'entre?e de Blotzheim a? proximite? du magasin

bio Satoriz et du Palais Beaubourg. Nous vous proposons plusieurs locaux à aménager selon votre besoin :  -Local de

145m2 avec un loyer hors taxes et hors charges de 1812,50 euros mensuel  -Local de 150m2 avec un loyer hors taxes

et hors charges de 1875 euros mensuel  -Local de 200m2 avec un loyer hors taxes et hors charges de 2500 euros

mensuel  -Local de 300m2 avec un loyer hors taxes et hors charges de 3750 euros mensuel  -Local de 500m2 avec un

loyer hors taxes et hors charges de 6250 euros mensuel   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531242/immeuble-location-blotzheim-68.php
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Immeuble BUSCHWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 209 m2

Année de construction : 1790 

Prix : 360000 €

Réf : VI052-immo3f - 

Description détaillée : 

Votre contact: Isabelle OTT Tel: +33 (0)7 77 80 44 99 E-mail:    En EXCLUSIVITE chez IMMO3F.COM, VISITE

VIRTUELLE disponible sur notre site.  - IDEAL INVESTISSEUR - Immeuble de 3 appartements à finir de rénover,

budget estimé pour finir travaux 40 à 60 000 euros. Loyers annuels estimés : 28 080 euros. Rentabilité brute : 5,75 à 6

%.  Appartement du rez-de-chaussée + 2 places parking + 1 cave. 89,19 m2 répartis ainsi : cuisine/salon de 29 m2, 2

chambres (13,6 et 28 m2) et une salle de bain de 8,5 m2. Finitions : Pose cuisine et salle de bain. Loyer hors charges

estimé : 940 euros.  Duplex 1er étage gauche + 1 place parking + 1 cave. 80,92 m2 au sol, 65,34 habitables, composés

ainsi : cuisine/ salon, 1 chambre + possibilité d'une autre dans mezzanine, une salle de bain. Finitions : 1 cloison à

poser pour fermer la chambre du bas ouverte sur le salon, changement 3 velux et 3 fenêtres, dépose/repose lambris sur

un pan. Loyer hors charges estimé : 700 euros.  Duplex 1er étage droite + 1 place parking + 1 cave. 72,21 m2 au sol,

54,40 habitables, composés ainsi : cuisine/salle à manger, un salon, une chambre, une mezzanine pouvant être

aménagé en bureau. Finitions : Changement 3 velux, pose cuisine/salle de bain. Loyer hors charges estimé : 700 euros.

 Remarque : 2 appartements sur 3 n'ont pas pu être étudiés au niveau du DPE car pas de chauffage.  Finitions bâtiment

: isolation toit sous rampants, cloisonner la cave en 3 box.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531240/immeuble-a_vendre-buschwiller-68.php
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison VILLAGE-NEUF ( Haut rhin - 68 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 955 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 695000 €

Réf : VM814-immo3f - 

Description détaillée : 

Votre conseillère : Laura Verardo ; +33 (0)6 73 44 41 10;    MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre : à Village-Neuf

(68128) découvrez cette maison de 5 pièces de 175 m² et de 955 m² de terrain. Cette maison, avec vue sur jardin,

bénéficie d'une exposition sud-ouest. Elle compte une pièce à vivre, quatre chambres, une cuisine indépendante,

aménagée et équipée et un cellier.etnbsp;Elle est aussi composée d'une salle de bains et de deux WC. Un chauffage au

sol électrique ainsi qu'en poêle à bois sont installés dans cette maison.Cette maison possède également une grange de

100m2.C'est une maison de 2 niveaux construite en 2005. L'intérieur de la maison est en très bon état.Des écoles

maternelles et élémentaires se trouvent à quelques pas de la maison : l'École Maternelle Lina Ritter et l'École

Elémentaire Albert Schweitzer. Niveau transports, il y a les bus 603 et 2 à moins de 10 minutes. L'aéroport

Bale-Mulhouse est accessible à 4 km. On trouve huit restaurants et un bureau de poste à quelques minutes du bien.La

maison est proposée à l'achat pour 695 000 E.N'hésitez pas à prendre contact:Laura VERARDO Tel: +33 (0)6 73 44 41

10 E-mail:   Agente commerciale immatriculée au RSAC de Mulhouse sous le numéro 899 539 139 etnbsp;  Your

advisor : Laura Verardo; +33 (0)6 73 44 41 10;    HOUSE 5 ROOMS WITH GARDEN For sale: in Village-Neuf (68128)

discover this 5-room house of 175 m² and 955 m² of land. It is equipped with a living room, with a kitchenette and with a

parking lot. It has a living room, four bedrooms, a separate kitchen, fitted and equipped and a cellar.  It also has a

bathroom and two toilets. The house has electric underfloor heating and a wood-burning stove.  This house also has a

barn of 100m2.  It is a 2 storey house built in 2005. The interior of the house is in very good condition.  There are

nursery and elementary schools within walking distance of the house: the École Maternelle Lina Ritter and the École

Eléme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531239/maison-a_vendre-village_neuf-68.php
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison KEMBS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 269 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 364000 €

Réf : VM804-immo3f - 

Description détaillée : 

Merci de contacter Bruno Simet au 06.67.09.60.18 pour une visite ou plus d'information. Maison à vendre à Kembs

68680: « Perle » est une belle maison individuelle de 2017 comprenant une entée avec toilette séparé et un vestiaire,

un salon séjour de 36m2 ouvert sur une cuisine entière équipée, une buanderie et un rangement. A l'étage 3 belles

chambres, une salle de bains avec douche italienne et baignoire, le tout sur un beau terrain avec un jardin et une belle

terrasse. Un garage avec porte automatique donnant sur une belle cour. Le chauffage est une pompe à chaleur

économique et écologique pour un coût moyen annuel de 1300 euros d'électricité toutes consommations

confondues.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531237/maison-a_vendre-kembs-68.php
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 618 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 450000 €

Réf : VM798-immo3f - 

Description détaillée : 

Situé à Saint-Louis. Quartier calme. Proche du centre-ville. Plain-pied de 120m² sur un terrain de 6,18 ares.

Dégagement - Cuisine fermée - Espace repas. Salon séjour lumineux (parquet en bois massif). 4 chambres de 12.50,

13, 14 et 11m². Deux salles d'eaux. Sous-sol de toute la surface de la maison. Garage. L'électricité est à refaire.

Travaux de rafraichissement à prévoir.  Votre Contact: Maria Iaconucci Tel: etnbsp;+ 33 (0) 6 86 35 58 40 etnbsp; Agent

commerciale immatriculée au ? RSAC de Mulhouse sous le numéro 899 395 438 ? RCP Galian Contrat n° 127 124 335 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531234/maison-a_vendre-saint_louis-68.php
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison SCHLIERBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 634 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 370000 €

Réf : VM794-immo3f - 

Description détaillée : 

etnbsp;À 15 MIN DE BÂLEetnbsp;MAISON 5 PIÈCES AVEC GRAND JARDINetnbsp;En vente : découvrez cette

maison de 5 pièces de 120 m². Elle donne sur un jardin et bénéficie d'une exposition Sud. Elle est disposée comme suit

: un séjour, une cuisine indépendante et équipée aménagée, 3 chambres, une salle de bains. La maison possède un

chauffage fonctionnant au gaz. Garage 3 placesetnbsp;Cette maison possède une terrasse 20 m² et un jardin 634 m²

situé coté Sud, des espaces détente bienvenus.etnbsp;Le bien est situé dans la commune de Schlierbach. Il y a des

établissements scolaires primaires à moins de 10 minutes : l'École Elémentaire Joseph Schweitzer et l'École Maternelle

Armand Wintzer. Niveau transports en commun, on trouve les lignes de bus 152 et 56 à quelques pas de la

maison.etnbsp;L'aéroport Bale-Mulhouse est accessible à 10 min.Accès autoroute à 5 minutesetnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531232/maison-a_vendre-schlierbach-68.php
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison RIEDISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 370400 €

Réf : VM792-immo3f - 

Description détaillée : 

Idéal Investisseur ou famille avec 2 enfants Merci de contactez Sabrina au 07 50 41 55 05 ou    LOFT PROCHE

MULHOUSEEn vente : à Riedisheim (68400) venez découvrir cette maison de 4 pièces de 100 m². Elle compte trois

chambres, une salle de bains et deux wc.C'est une maison datant de 1974. L'intérieur est neuf. Une place de parking en

intérieur est prévue pour stationner les véhicules.La maison est située dans la commune de Riedisheim. Plusieurs

établissements scolaires (maternelles, primaire, élémentaire et collèges) se trouvent à proximité. Niveau transports en

commun, il y a six lignes de bus à moins de 10 minutes. On trouve de nombreux restaurants et deux bureaux de poste

dans les environs. Enfin, le marché Place de Mouderkingen a lieu le mercredi matin.Votre agence vous invite à

découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs

immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531230/maison-a_vendre-riedisheim-68.php
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison KEMBS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 890 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1924 

Prix : 380000 €

Réf : VM789-immo3f - 

Description détaillée : 

Merci de contacter Johan au +33 (0)7 86 11 62 52. SPACIEUSE MAISON 6 PIÈCES SITUÉE À KEMBS Cette maison 6

pièces d'une superficie de 160m2 se décompose en 3 niveaux. Elle est constituée d'un salon/séjour lumineux, d'une

cuisine toute équipée indépendante et d'un toilette séparé. Elle compte trois chambres ainsi qu'une salle de bains avec

douche et une salle de bains avec baignoire.Concernant le système de chauffage, il s'agit d'une pompe à chaleur, ce

qui constitue un atout économique et écologique.  La maison se trouve sur un terrain de presque 9 ares sur lequel est

implantée une dépendance pouvant servir de garage ou d'atelier. La dépendance est agrémentée de panneaux solaires

ainsi que de panneaux publicitaires.  L'idéal pour les familles avec enfants : située à Kembs, des écoles, commerces et

transports en commun se trouvent à proximité de la maison.  N'hésitez pas à me contacter pour davantage de

renseignements.etnbsp; 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531229/maison-a_vendre-kembs-68.php
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison WOLSCHWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 990000 €

Réf : VM778-immo3f - 

Description détaillée : 

Posée dans un jardin arboré de 16 ares et sans vis-à-vis, cette villa de 146m2 construite par un architecte suisse

etnbsp;bénéficie d'une très belle exposition et d'une vue dégagée sur la campagne grâce à son positionnement

dominant et ses larges baies vitrées.  Dès l'entrée le ton est donné, la maison se compose de demi-niveaux et laisse

entrevoir la signature de l'architecte. Au premier, deux chambres dont une donnant accès au jardin, et une salle d'eau

avec douche à l'italienne. Au second, l'espace de vie, une lumineuse pièce à vivre avec sa terrasse etnbsp;est un réel

havre de paix qui appelle à des moments de convivialité en famille ou avec des amis. Dans son prolongement une

cuisine équipée indépendante et un séjour avec cheminée. Au troisième niveau, l'espace nuit se compose d'une belle

chambre parentale dotée d'une salle de bain privative avec baignoire proposant une belle terrasse donnant sur le jardin

joliment arboré.  Au sous-sol, un bureau qui pourrait convenir pour un studio avec terrasse et accès privatif. Dans son

prolongement une buanderie et le local technique.  Pour votre confort, la maison est équipée d'un système d'alarme,

d'un double garage motorisé et de nombreuses places de parking à l'extérieur.  Terrain constructible dans le jardin si

vous souhaitez y poser une piscine ou en prévision d'une seconde maison. Le bien se situe dans la commune de

Wolschwiller. L'aéroport Bale-Mulhouse est accessible à 18 km.  Votre Contact: Isabelle Ott Tel: etnbsp;+ 33 (0) 7 77 80

44 99 Mail :   Agent commerciale immatriculée au ? RSAC de Mulhouse sous le numéro 520 588 146

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531226/maison-a_vendre-wolschwiller-68.php
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 890000 €

Réf : VM775-immo3f - 

Description détaillée : 

MADELEINE- MAISON 7 PIÈCES AVEC PISCINE  A Saint-Louis, maison 7 pièces de 200 m² et de 1 000 m² de terrain

avec piscine et jardin. Cette maison de 7 pièces est organisée comme suit : cinq chambres, une cuisine aménagée et

équipée, deux salles d'eau et deux wc. En annexe, on trouve trois places de parking et une terrasse de 36 m². Coup de

coeur.  À dix minutes : bus, marchés, cinéma, théâtre, restaurants, bureau de poste et bibliothèque. Aéroport

Bale-Mulhouse à 4 km.  Cette maison de 7 pièces est à vendre pour la somme de 890 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).  Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ?  Contactez-moi: Laura Verardo ; +33 (0)6 73 44 41 10;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531224/maison-a_vendre-saint_louis-68.php
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison PETIT-LANDAU ( Haut rhin - 68 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 599000 €

Réf : VM771-immo3f - 

Description détaillée : 

Prenez contact avec votre conseillère en immobilier : Joanna au +33 (0) 6 89 73 62 36MAISON 6 PIÈCES AVEC

JARDIN - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : venez découvrir à Petit-Landau (68490) cette maison T6 de 180 m² et

de 850 m² de terrain. Elle est disposée comme suit : un séjour, quatre chambres, une cuisine équipée, deux salles de

bains et un wc. Un chauffage fonctionnant au fuel est mis en place.Cette maison est agrémentée d'un jardin. Pour

davantage de rangements, ce logement dispose également d'une cave.C'est une maison datant de 1975. L'intérieur de

la maison est en bon état.Le bien est situé dans la commune de Petit-Landau. Des écoles maternelles et élémentaires

sont implantées à proximité : l'École Elémentaire Victor Hugo et l'École Maternelle l'Envol. Niveau transports, on trouve

la ligne de bus 59 (SEGER) à moins de 10 minutes. L'aéroport Bale-Mulhouse est accessible à 16 km. Il y a une

bibliothèque à quelques minutes du logement.Son prix de vente est de 599 000 E (honoraires TTC inclus à la charge de

l'acquéreur : 5,09 % du prix du bien).  6-ZIMMER-HAUS MIT GARTEN - INNEN IN GUTEM ZUSTAND  Zu verkaufen:

Kommen Sie und entdecken Sie in Petit-Landau (68490) dieses T6-Haus mit 180 m² und 850 m² Grundstück. Es ist wie

folgt aufgeteilt: ein Wohnzimmer, vier Schlafzimmer, eine Einbauküche, zwei Badezimmer und eine Toilette. Eine

Ölheizung ist installiert.  Dieses Haus ist mit einem Garten geschmückt. Für mehr Stauraum verfügt diese Unterkunft

auch über einen Keller.  Es ist ein Haus aus dem Jahr 1975. Das Innere des Hauses ist in gutem Zustand.  Die

Liegenschaft befindet sich in der Stadt Petit-Landau. Kindergärten und Grundschulen befinden sich in der Nähe: die

Victor Hugo Elementary School und die Envol Nursery School. In Bezug auf den Transport gibt es die Buslinie 59

(SEGER) weniger als 10 Minuten entfernt. Der Flughafen Bale-Mülhausen ist 16 km entfernt. Nur wenige Minuten von

der Unterkunft entfernt befindet sich 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531223
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison RUMERSHEIM-LE-HAUT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 951 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 180000 €

Réf : VM762-immo3f - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN - PROCHE MULHOUSEEn vente : à Rumersheim-le-Haut (68740) venez découvrir

cette maison de 5 pièces de 110 m².C'est une maison de 2 niveaux datant de 1967. Elle dispose de quatre chambres et

d'une salle de bains. L'intérieur va demander à être rénové.Cette maison dispose d'un jardin. Le terrain de la propriété

est de 951 m².etnbsp;« Logement à consommation énergétique Classe F » Le bien se situe dans la commune de

Rumersheim-le-Haut. Des écoles maternelles et élémentaires se trouvent à moins de 10 minutes : l'École Elémentaire

les Lilas et l'École Maternelle les Moustiques. Côté transports en commun, il y a la gare Bantzenheim à proximité.Son

prix de vente est de 180 000 E.Votre Contact: Maria Iaconucci Tel: etnbsp;+ 33 (0) 6 86 35 58 40 etnbsp; Agent

commerciale immatriculée au ? RSAC de Mulhouse sous le numéro 899 395 438 ? RCP Galian Contrat n° 127 124 335 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531221
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison HUNINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 890000 €

Réf : VM761-immo3f - 

Description détaillée : 

MADELEINE- MAISON 7 PIÈCES AVEC PISCINE  À vendre à Huningue (68330) : maison 7 pièces de 200 m² et de 1

000 m² de terrain avec piscine et jardin. Cette maison de 7 pièces est organisée comme suit : cinq chambres, une

cuisine aménagée et équipée, deux salles d'eau et deux wc. En annexe, on trouve trois places de parking et une

terrasse (36 m²). Coup de coeur.  À dix minutes : bus, marchés, cinéma, théâtre, restaurants, bureau de poste et

bibliothèque. Aéroport Bale-Mulhouse à 4 km.  Cette maison de 7 pièces est à vendre pour la somme de 890 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).  Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ?  Contactez-moi: Laura Verardo

; +33 (0)6 73 44 41 10;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531220
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 285 m2

Surface terrain : 780 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 435000 €

Réf : VM756-immo3f - 

Description détaillée : 

Découvrez la visite en 3D immersive sur notre site. Merci de contacter Johan au 00 33 (0)7.86.11.62.32EXCLUSIVITÉ -

INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : découvrez cette maison T8 de 285 m² et de 780 m² de terrain à

Mulhouse (68200). Elle compte deux salons de 30m2, cinq chambres, une cuisine aménagée et équipée et deux salles

de bains fonctionnant au gaz. En annexe, nous avons un studio de 25 m2 et appartement F2 de 37 m2.Pour profiter des

belles journées, ce bien est agrémenté d'une terrasse.L'intérieur de la maison est en excellent état.Plusieurs

établissements scolaires (maternelles, primaire, élémentaire et collèges) sont implantés à moins de 10 minutes. Côté

transports en commun, on trouve les gares Mulhouse Dornach et Mulhouse Musées, cinq lignes de bus ainsi que deux

stations de tramway (MUSEES - ligne 3 - et DORNACH GARE - ligne 3) à proximité. Il y a de nombreux restaurants et

un bureau de poste à proximité.Cette maison T8 est proposée à l'achat pour 445 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence pour une première visite de cette maison en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531219
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison ROSENAU ( Haut rhin - 68 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 894 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 572000 €

Réf : VM754-immo3f - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - MAISON 6 PIÈCES AVEC PISCINE  Merci de contacter Robin au 0033 (0)6 19 07 02 98  En vente

: découvrez cette maison T6 de 180m2 dont 151m2 habitables à Rosenau (68128). Elle donne sur un jardin et bénéficie

d'une exposition sud. Elle s'organise comme suit : un séjour, 4 chambres, un bureau, une cuisine aménagée et équipée

et deux salles de bains. Cette maison possède une piscine Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre

l'air, elle dispose aussi d'une grande etnbsp;terrasses avec pergola et d'un jardin, un grand sous-sol. Le terrain du bien

est de 894 m².  C'est une maison de 3 niveaux L'intérieur de la maison est en bon état. Concernant les véhicules, cette

maison dispose de six places de parking en extérieur et de trois places de parking en intérieur. Il y a des établissements

scolaires maternelles et élémentaires à proximité : l'École Elémentaire les Etangs et l'École Maternelle les Roseaux.

Niveau transports en commun, on trouve une ligne de bus (2) à quelques pas du bien. L'aéroport Bâle-Mulhouse est

accessible à 6 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque à quelques minutes. Il y a aussi trois

restaurants. Cette maison T6 est proposée à l'achat pour 572 000 E (honoraires à la charge du vendeur). etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531218
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison BETTENDORF ( Haut rhin - 68 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 430000 €

Réf : VM746-immo3f - 

Description détaillée : 

etnbsp;ROSE - MAISON 5 PIÈCES AVEC PISCINEetnbsp;C'est à 10 min d'Altkirch, dans un petit village que se situe

cette jolie maison. Un village entouré de nature et de champs où il fait bon de profiter.  Posée sur un terrain de 2500m2

comprenant etnbsp;une parcelle de 815m2 qui serait encore constructible, elle a tout pour elle afin de vous séduire. Sa

terrasse exposée plein sud avec vue sur la etnbsp;piscine et la nature, il ne reste plus qu'à découvrir le jardin ou vous

pourrez vous relaxer et profiter.etnbsp;La maison d'une superficie de 111m2 au sol , se compose sur 2 niveaux.

L'entrée vous guidera vers son lumineux salon-séjour, lieux conviviale par excellence, sa cuisine etnbsp;et sa lingerie. 

A l'étage, l'espace nuit se compose de etnbsp;trois chambres, une salle de bains moderne avec sa baignoire. Une cave

avec de nombreuses places de rangement vient également compléter les 5 pièces de ce bien. La maison est équipée

d'une chaudière basse température.etnbsp;Pour votre confort deux places de parking en extérieur et deux places de

parking en intérieur sont disponibles.La maison est située dans la commune de Bettendorf. etnbsp;Des écoles (de la

maternelle au lycée) se trouvent dans un rayon de 10 km. Côté transports, il y a les gares Altkirch, Walheim et

Tagolsheim ainsi que les lignes de bus 829, 151 et 155 à moins de 10 minutes. L'aéroport Bale-Mulhouse est accessible

à 19 km. Le cinéma d'art et d'essai Palace Lumiere vous attend dans les environs pour vos loisirs, de même que quatre

bibliothèques. Enfin, un marché anime les environs toutes les semaines le jeudi matin.Découvrez toutes les originalités

de cette maison à vendre en prenant RDV avec votre contact:  Isabelle Ott Tel : +33 (0) 7 77 80 44 99 E-mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531217
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison ATTENSCHWILLER HA©SINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 232 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 437000 €

Réf : VM741-immo3f - 

Description détaillée : 

Merci de contactez Maria au 06 86 35 58 40 ou    Maison à Hésingue de 105 m² habitable sur 232 m² de terrain. Au

rez-de-chaussée: un bureau, une cuisine complètement équipée, un salon séjour et un toilette indépendant. À l'étage un

dégagement, deux chambres et une salle de bain avec douche et baignoire. Pour compléter le tout un sous-sol et des

combles aménageables.  Logement à consommation énergétique excessive : classe G  Votre Contact: Maria Iaconucci

Tel: etnbsp;+ 33 (0) 6 86 35 58 40 etnbsp; Agent commerciale immatriculée au ? RSAC de Mulhouse sous le numéro

899 395 438 ? RCP Galian Contrat n° 127 124 335  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531216
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison WITTELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 286000 €

Réf : VM740-immo3f - 

Description détaillée : 

Merci de contacter Sonia Maoui au 06.95.86.45.80 pour toutes informations supplémentaires.  Maison Mitoyenne de

110 m2 ( maison des mines accolée sur un coter) le tout sur un terrain de 5,98ares entièrement rénover en 2019 .

Ajouter à celle ci une terrasse de 15m2. La maison dispose d'un poêle à granule et convecteur électrique, de plus une

pompe à chaleur (ATLANTIC) réversible RR avec le ballon thermodynamique. Maçonnerie etnbsp;entièrement rénové,

isolation extérieure neuve, décoration intérieur neuve, le bas se compose d'un SAS d'entrée, salon/séjour avec cuisine

ouverte plus une salle de bain avec baignoire et douche de 10m2 A l'étage: 3 chambres Un sous sol non aménager, a

l'extérieur 1garage et un abri de jardin. Maison situé à 30m des arrêts de bus Soléa,3min a pied des écoles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531215
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison ATTENSCHWILLER HA©GENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 133 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2015 

Prix : 464000 €

Réf : VM736-immo3f - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Hégenheim, proche de la frontière Suisse et à proximité des écoles et commerces, cette

maison mitoyenne de 133m2 se compose:  Au rez-de-chaussée, d'un espace de vie, salon-séjour avec cuisine ouverte

et toute équipée avec accès direct sur le jardin. Un cellier, un sanitaire et un garage complètent ce niveau.  A l'étage,

l'espace nuit, se voit composer de trois chambres, une salle d'eau avec douche, un sanitaire et une terrasse de 42m2. 

La localisation, les matériaux et la qualité de construction sont les atouts de cette belle maison familiale.  Le bien peut

également convenir à un investisseur.  Votre Contact:  Isabelle Ott Tel: etnbsp;+ 33 (0) 7 77 80 44 99 Mail :    Agent

commerciale immatriculée au ? RSAC de Mulhouse sous le numéro 520 588 146

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531214
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison LANDSER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 619 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 932000 €

Réf : VM734-immo3f - 

Description détaillée : 

De belles lignes épurées et des prestations élevées pour cette récente maison de 166m2 située à 20 min de Bâle.  Sa

conception intelligente et ses larges ouvertures en fond un lieu de vie familial dans un environnement calme avec vue

imprenable.  Au rez-de-chaussée, une jolie entrée avec son escalier design, un studio avec sa salle d'eau où vous

pourrez etnbsp;accueillir vos convives et une buanderie.  A l'étage, un couloir dessert une magnifique pièce de vie

baignée de lumière grâce à ses baies vitrées donnant accès à la terrasse et au jardin. Dans le prolongement de la pièce

à vie, une cuisine ouverte et équipée vient se poser avec etnbsp;accès au cellier. D'un côté, se trouvent un grand

bureau et un sanitaire indépendant.  Au second étage, l'espace nuit se compose d'une suite parentale avec sa salle

d'eau et son dressing, le prolongement du couloir dessert etnbsp;3 chambres, une salle de bain complète avec double

vasque, douche italienne et baignoire.  La terrasse orientée plein sud est un réel havre de paix, où vous profiterez de

soirées conviviales en présence de votre famille ou de vos amis.  Pompe à chaleur et climatisation  Double garage et 2

places de stationnement  Coup de coeur: La qualité des matériaux, la vue dégagée sur la nature et le calme font de ce

bien un lieu de vie unique.  Votre Contact: Isabelle Ott Tel: etnbsp;+ 33 (0) 7 77 80 44 99 Mail :   Agent commerciale

immatriculée au ? RSAC de Mulhouse sous le numéro 520 588 146

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531213/maison-a_vendre-landser-68.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531213/maison-a_vendre-landser-68.php
http://www.repimmo.com


IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison ATTENSCHWILLER HA©GENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 2095 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 890000 €

Réf : VM733-immo3f - 

Description détaillée : 

A vendre sur les hauteurs d'Hégenheim: Plain-pied de 240m2 comprenant 120m2 habitables et 120m2 de sous-sol en

partie chauffé, 5 pièces, 3 chambres, une salle de bains avec douche, un garage et en annexe un double garage et un

atelier. La maison a été construite en 1967 et rénovée en 2014.  Une exclusivité Immo3f, découvrez la visite en 3D

immersive sur notre site.  Lumineux plain-pied sur les hauteurs de Hégenheim, emplacement exceptionnel, cadre

unique, bien rare avec une vue panoramique plein Sud sur Bâle et le jura Suisse. Vous apprécierez le calme et la

zénitude de cette belle maison au bord de la forêt, au milieu des beaux jardins et du Carré d'or sur la colline. Le salon

de 30m2 avec ses grandes baies vitrées et son plafond cathédrale vous permettra d'observer la forêt et les chevreuils.

etnbsp; A 2 minutes de la boulangerie, l'école et la superette. Le collège se trouve à 2 minutes en voiture. etnbsp; La

maison comprend au rez de chaussée un hall d'entrée, un grand séjour ouvert de 30m2 très lumineux avec un plafond

cathédrale, une cheminée, de grandes baies vitrées donnant accès en plein pied à une terrasse de 90m2 et offrant une

intimité totale avec la forêt, ainsi qu'une vue exceptionnelle sur le village. Une salle à manger de 16m2 avec une très

grande armoire intégrée, une cuisine entierement équipée fonctionnelle et moderne avec grand frigo 230l, grand

congélateur 230l, plaque à induction et four à vapeur, un couloir distribuant la salle de bain avec douche XXL et

toilettes, une armoire murale ainsi que les 3 chambres de 16m2, 12m2 et 10m2. etnbsp; Au sous-sol de 120m2 une très

grande pièce multifonction de 44m2, avec accès intérieur et extérieur, une buanderie de 15m2 avec douche, un grand

dressing de 15m2, une chaufferie atelier de 16m2 ainsi que deux pièces de stockage de 17m2 et 10m2. Un très grand

atelier clos et couvert de 40m2 à l'arrière de la maison, un espace de 14m2 ouvert et couvert, un garage fermé pour 1 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531212
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 621 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 499000 €

Réf : VM728-immo3f - 

Description détaillée : 

Votre conseillère : Laura Verardo ; +33 (0)6 73 44 41 10;    Belle maison à pieds ou en vélo de toutes les commodités:

Parc de jeux, parcours de santé, parc naturel de la petite Camargue alsacienne, promenade dans les champs,

commerces, boulangeries. Elle propose un bel espace de vie de jour et de nuit au rez de chaussée: un grand séjour de

44m2, un cuisine séparée équipée avec cellier, une salle de bains avec baignoire. A l'étage 3 chambres, une salle de

bains avec douche. Au sous-sol un garage 2 voitures, un spa, une buanderie. A l'extérieur une grande terrasse orientée

Sud-Ouest et un beau jardin clos le tout sur 620m2 de terrain arboré et paysagé.  Votre contact: Laura VERARDO Tel:

+33 (0)6 73 44 41 10 E-mail:   Agente commerciale immatriculée au RSAC de Mulhouse sous le numéro 899 539 139

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531211
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison CARSPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 360000 €

Réf : VM722-immo3f - 

Description détaillée : 

Découvrez notre visite en 3D immersive sur notre site.Merci de contacter Johan au 0033 (0)7.86.11.62.52. Belle maison

individuelle de 155m2 comprenant au rez-de-chaussée: une cuisine ouverte sur un très beau salon-séjour donnant sur

une terrasse accessible par une baie vitrée, une salle de bains, une chambre, un toilette, une buanderie, un sellier cave

à vins et un atelier. Au 1er étage: 3 chambres et un toilette. A l'extérieur: un grand double garage, une grande cour et

une piscine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531210
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison ALTKIRCH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1492 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 350000 €

Réf : VM714-immo3f - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - MAISON DE MAÎTRE A RENOVER 9 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : venez découvrir cette

maison T9 de 180 m² et de 1 492 m² de terrain localisée à Altkirch (68130). Elle est exposée au sud. Elle est composée

comme suit : six chambres, une salle d'eau, une salle de bains et deux wc. Un chauffage alimenté au gaz est présent

dans la maison.Idéal pour se détendre au soleil ou prendre l'air, ce logement possède un jardin. Ce bien bénéficie

également d'une cave.C'est une maison de 2 niveaux construite en 1950. L'intérieur va demander à être rénové.

Concernant les véhicules, cette maison possède 10 places de parking en intérieur et deux places sur un parking

extérieur.Le bien se situe dans la commune d'Altkirch. Il y a une école élémentaire à moins de 10 minutes : l'École

Elémentaire les Tuileries. Niveau transports, on trouve la gare Altkirch ainsi que la ligne de bus 829 (ALT-Fontaine) à

proximité. Il y a un accès à l'autoroute A36 à 20 km. Il y a le cinéma d'art et d'essai Palace Lumiere de même que de

nombreux restaurants et un bureau de poste à quelques minutes du logement.Envie d'en savoir plus sur cette maison à

vendre ? Prenez contact avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531208/maison-a_vendre-altkirch-68.php

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

Page 30/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531208/maison-a_vendre-altkirch-68.php
http://www.repimmo.com


IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison ATTENSCHWILLER HA©GENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 520000 €

Réf : VM703-immo3f - 

Description détaillée : 

MELISSE, MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN - Proche de la frontière avec la Suisse. A vendre à Hégenheim (68220) :

maison 5 pièces de 107 m² et de 600 m² de terrain avec jardin. Cette maison T5 est composée de quatre chambres. Ce

bien compte également une cave. À deux minutes : bus, primaire, collège, restaurants. Aéroport Bale-Mulhouse

accessible à 2 km.  Votre Contact: Maria Iaconucci Tel: etnbsp;+ 33 (0) 6 86 35 58 40 Agent commerciale immatriculée

au ? RSAC de Mulhouse sous le numéro 899 395 438 ? RCP Galian Contrat n° 127 124 335

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531207/maison-a_vendre-attenschwiller-68.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531207/maison-a_vendre-attenschwiller-68.php
http://www.repimmo.com


IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison HABSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 723 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 329000 €

Réf : VM696-immo3f - 

Description détaillée : 

Merci de contacter votre conseillère : Joanna au +33(0) 6 89 73 62 36 Et découvrir la visite en 3D immersive sur notre

site.  Cette maison individuelle est un plain pied de 115,23m2 sur une parcelle de 723m2. Située dans un cadre trés

recherché, proche des écoles et de tous commerces offre : -un grand séjour salle à manger de 32m2 -une cuisine de

11m2 -salle de bain avec douche et baignoire -wc séparé -4 chambres, 2 de 12m2 et 1 de 9m2  Au sous sol, 5 piéces

sur une surface de 115,23m2 avec garage double et place de stationnement extérieur.  Agent mandataire immatriculée

au RSAC de Mulhouse sous le numéro 809534944   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531206
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Location Maison BALDERSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 129 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 1520 €/mois

Réf : LM694-immo3f - 

Description détaillée : 

Belle maison de 129m2 entièrement située à Baldersheim, dans un quartier calme. Elle se compose au rez de chaussée

d'une entrée, d'un grand salon séjour lumineux, ouvert sur une belle cuisine équipée et moderne, d'une terrasse avec un

grand jardin, etnbsp;un toilette indépendant et d'un garage. L'étage se compose de 3 chambres spacieuses, et d'une

salle de bains équipée avec douche à l'italienne et baignoire. Enfin, le sous-sol comporte une quatrième chambre, une

buanderie et une grande pièce aménagée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531205
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 727 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 647000 €

Réf : VM689-immo3f - 

Description détaillée : 

Merci de contacter Bruno Simet au 00 33 (0)6 67 09 60 18.  Saint-Louis 68300, découvrez cette grande maison de

215m2 proche de toutes commodités et aux portes de la Suisse et de l'Allemagne.  Elle se compose au

rez-de-chaussée d'un local professionnel de 5 pièces ayant une superficie de 110m2 et pouvant être aménagé en

habitation. A l'étage, un beau duplex d'environ 100m2 composé de deux chambres, d'une cuisine toute équipée ouverte

sur le salon/séjour, d'une salle de etnbsp;bain avec baignoire et douche ainsi que d'une spacieuse terrasse. etnbsp; 

Cette propriété dispose d'une jardin et d'un total de 8 stationnements : 3 garages et 5 places de parking. Elle se situe

sur un terrain de plus de 7 ares.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531204
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison BERENTZWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1063 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 320000 €

Réf : VM685-immo3f - 

Description détaillée : 

Contactez Johan Zeghnouf au +33 7 86 11 62 52  Exclusivité IMMO3F au centre d'un agréable village.  Très belle

maison alsacienne entièrement rénovée par des artisans locaux. Ce bien atypique de 200m2 sur 10 ares de terrain

piscinable est idéal pour des projets d'aménagements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531203
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison ATTENSCHWILLER HA©GENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 419 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 445000 €

Réf : VM678-immo3f - 

Description détaillée : 

Votre conseillère : Laura Verardo ; +33 (0)6 73 44 41 10;    Vous recherchez une jolie maison au calme, avec un jardin,

une terrasse et pergola, cette maison est faite pour vous. Sa pièce de vie est spacieuse et lumineuse ouverte sur une

cuisine équipée. A l'étage, 3 chambres dont 2 avec un balcon privatif. De plus, la chambre parentale dispose d'un

dressing. La salle de bains saura satisfaire les adeptes des bains et des douches. Une cave aménagée entièrement

carrelée vous permettra d'utiliser cette pièce à vote convenance. Un garage avec porte sectionnelle motorisée, vous

permettra de garer votre véhicule et de le charger sur la borne électrique si besoin. 2 places privatives sont disponibles

à l'extérieur. N'hésitez pas à me solliciter.  Votre contact: Laura VERARDO Tel: +33 (0)6 73 44 41 10 E-mail:   Agente

commerciale immatriculée au RSAC de Mulhouse sous le numéro 899 539 139

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531201
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison ATTENSCHWILLER HA©GENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 967 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 1325000 €

Réf : VM677-immo3f - 

Description détaillée : 

Située dans un secteur privilégié, sur les hauteurs de Hégenheim et à quelques minutes de Bâle, cette maison

d'architecte développe 195m2 habitables sur 2 niveaux et possède un terrain arboré de 967m2.  Le hall d'entrée donne

sur un vaste séjour avec cheminée ouvrant sur la terrasse grâce aux grandes baies vitrées profitant d'une vue sur la

piscine. Une cuisine équipée et aménagée, une chambre et un toilette viennent compléter le rez-de-chaussée.  A

l'étage, l'espace nuit se compose d'une grande etnbsp;suite parentale avec dressing et salle de bain, mais également

de 4 chambres, une jolie salle d'eau et deux toilettes dont un indépendant.  Le sous-sol laisse découvrir une pièce

multifonctions avec sauna, une salle d'eau avec un toilette, une cave à vin, une grande cave, une buanderie et une

chaufferie.  Pour votre confort, profitez d'un garage 3 voitures. Possibilité de garer 2 voitures à l'extérieur.  NOTRE

COUP DE COEUR: Il ne reste plus qu'à se poser sous le patio pour regarder les arbres, le jardin ou profiter de la

piscine et la quiétude de ce lieu privilégié.   Votre contact: Isabelle OTT Tel: etnbsp;+33 (0)7 77 80 44 99 E-mail :  

etnbsp;  - Agent commerciale immatriculée au RSAC de Mulhouse sous le numéro 520 588 146 -  

-------------------------------------------------------------------  In einer privilegierten Gegend, auf den Höhen von Hégenheim und

nur wenige Minuten von Basel entfernt, entwickelt dieses Architektenhaus 195m2 Wohnfläche auf zwei Ebenen und

besitzt ein bewaldetes Grundstück von 967m2.  Die Eingangshalle führt in ein großes Wohnzimmer mit Kamin, das sich

dank der großen Fensterfronten zur Terrasse hin öffnet und einen Blick auf den Pool bietet. Eine Einbauküche, ein

Schlafzimmer und eine Toilette vervollständigen das Erdgeschoss.  Im Obergeschoss besteht der Schlafbereich aus

einer großen Mastersuite mit Ankleidezimmer und Badezimmer, aber auch aus vier Schlafzimmern, einem hübschen

Bad

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531200/maison-a_vendre-attenschwiller-68.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531200/maison-a_vendre-attenschwiller-68.php
http://www.repimmo.com


IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 612 m2

Surface terrain : 1048 m2

Nb pièces : 27 pièces

Chambres : 13 chambres

SDB : 6 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1648000 €

Réf : VM668-immo3f - 

Description détaillée : 

A deux pas de la gare de Colmar et son centre-ville historique, cette maison de maître déploie 546m2 sur un terrain de

10 ares. Elle offre de généreux espaces et permet un arrangement de l'espace qui sort de l'imaginaire.  RDC : belle

hauteur sous-plafond , cheminée , parquets massifs , 6 pièces ( salon / bureau / chambres ) cuisine , salle de bain ,

salle d'eau , 2 WC , débarras , + une superbe véranda de 26 m² avec vue sur le magnifique jardin arboré. Niveau 1 : 7

pièces , cuisine , 2 salle de bain , 2 WC , balcon , terrasse de 13 m². Niveau 2 : 6 pièces , 4 cuisines , 3 salle de bain

WC , 2 salle d'eau WC , Sous-sol de 212 m² avec accès jardin , caves atelier et chaufferie ( fioul ), Les combles offrent

un potentiel aménageable de 93.58 m² ( 2 x 46.79 m² ). Un jardin arboré avec un préau carrelé et aménagé qui peut

devenir un vrai échappatoire de la vie citadine quotidienne. , 3 garages ( 1 simple , 1 double ) avec porte motorisée . 

----------------  Just a stone's throw from Colmar station and its historic town centre, this mansion spreads out over 546m2

of land of 10 ares. It offers generous spaces and allows an arrangement of the space which leaves the imagination. 

Ground floor: high ceilings, fireplace, solid wood floors, 6 rooms (living room / office / bedrooms), kitchen, bathroom,

shower room, 2 toilets, storage room, + a superb veranda of 26 m² overlooking the beautiful garden. Level 1: 7 rooms,

kitchen, 2 bathrooms, 2 toilets, balcony, terrace of 13 m². Level 2: 6 rooms, 4 kitchens, 3 bathrooms, WC, 2 shower

rooms, WC, Basement of 212 m² with access to the garden, cellars, workshop and boiler room (oil), The attic offers a

potential of 93.58 m² (2 x 46.79 m²). A garden with trees and a tiled courtyard which can become a real escape from

daily city life. 3 garages (1 single, 1 double) with motorised door.  ---------------  Nur wenige Schritte vom Bahnhof Colmar

und dem historischen Stadtzentrum entfernt, erstreckt sich dieses Her

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531199
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison BANTZENHEIM CHALAMPA© ( Haut rhin - 68 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 413 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 307400 €

Réf : VM662-immo3f - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vivre dans une maison au bord du Rhin, dans un calme absolu alors cette maison sera vous séduire

Maison cinq pièces de 107 m2 habitables située sur un terrain de 413 m2, comprenant un bel espace salon salle à

manger avec cuisine séparée, 1 chambre à coucher, 1 salle de bain avec douche à l' italienne et toilette séparé. A l'

étage 2 chambres avec balcons, un wc dans l' une d' elle. Un grenier d' environ 20m2 aménageable.   Sie möchten in

einem Haus am Rheinufer wohnen, in absoluter Ruhe, dann wird Sie dieses Haus verführen Fünf-Zimmer-Haus mit 107

m2 Wohnfläche auf einem Grundstück von 413 m2, bestehend aus einem schönen Wohn-Esszimmer mit separater

Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer mit ebenerdiger Dusche und separatem WC. Im Obergeschoss 2 Schlafzimmer

mit Balkon, eine Toilette in einem von ihnen. Ein Dachboden von ca. 20m2 geeignet für den Umbau. Bieten Sie kleine

Jobs an. Kleine arbeiten sind noche vorzunehmen.    You want to live in a house on the banks of the Rhine, in absolute

calm, then this house will seduce you Five-room house with 107 m2 of living space located on a plot of 413 m2,

comprising a beautiful living-dining room with separate kitchen, 1 bedroom, 1 bathroom with walk-in shower and

separate toilet. Upstairs 2 bedrooms with balconies, a toilet in one of them. An attic of approximately 20m2 suitable for

conversion. Provide small jobs.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531198
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison BLOTZHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 620 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 465000 €

Réf : VM655-immo3f - 

Description détaillée : 

Votre conseillère : Laura Verardo ; +33 (0)6 73 44 41 10;    Jolie maison située dans un quartier calme de Blotzheim. Il

fait bon vivre dans le salon/séjour ainsi que la cuisine qui disposent chacun d'une terrasse équipée. La piscine et le

jardin vous permettront de passer d'agréables moments. La chambre parentale est spacieuse: 18m2; elle dispose d?un

dressing de 4m2 et d'un balcon. 2 chambres d'environ 10m2 chacune sont également disponibles. La salle de bains

saura satisfaire les adeptes des bains et des douches: pas de jaloux les 2 ont été conçus. Une buanderie et une cave

aménagée sont les « ptits plus » de la maison. Le garage vous permettra de garer votre voiture.  Schönes Haus in einer

ruhigen Gegend von Blotzheim. Im Wohn- und Esszimmer sowie in der Küche, die jeweils über eine ausgestattete

Terrasse verfügen, lässt es sich gut leben. Der Pool und der Garten bieten Ihnen die Möglichkeit, angenehme Momente

zu verbringen. Das Elternschlafzimmer ist mit 18m2 sehr geräumig und verfügt über einen 4m2 großen Ankleideraum

und einen Balkon. Zwei weitere Schlafzimmer mit jeweils ca. 10m2 stehen zur Verfügung. Das Badezimmer wird die

Liebhaber von Bädern und Duschen zufriedenstellen: kein Grund zur Eifersucht, denn es wurde beides entworfen. Eine

Waschküche und ein ausgebauter Keller sind die 'kleinen Extras' des Hauses. In der Garage können Sie Ihr Auto

parken.  Nice house located in a quiet area of Blotzheim. It is good to live in the living room as well as the kitchen which

have each one a terrace equipped. The swimming pool and the garden will allow you to spend pleasant moments. The

master bedroom is spacious: 18m2; it has a dressing room of 4m2 and a balcony. 2 bedrooms of about 10m2 each are

also available. The bathroom will satisfy the fans of baths and showers: no jealousy the 2 have been designed. A

laundry room and a cellar are the 'little extras' of the house. The garage will allow you to park your car.  Votre conta

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531197/maison-a_vendre-blotzheim-68.php

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

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531197/maison-a_vendre-blotzheim-68.php
http://www.repimmo.com


IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison FOLGENSBOURG ( Haut rhin - 68 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 460000 €

Réf : VM648-immo3f - 

Description détaillée : 

Exclusivité IMMO3F, Découvrez la visite en 3D immersive sur notre site. Merci de contacter Johan au 00 33 (0)

7.86.11.62.52  Folgensbourg 68220: Très belle maison avec une belle vue de 2021 avec 145m2 située au calme

absolu, à proximité d'une école, du pôle santé, restaurant et du golf Saint-Apollinaire. Au rez-de-chaussée une entrée,

etnbsp;une très belle cuisine ouverte etnbsp;sur un etnbsp;grand salon séjour donnant accès à la terrasse. A l'étage

vous trouverez 3 grandes chambres lumineuses, ainsi qu'une salle de bains. Au sous-sol une cave aménageable. Le

tout sur 350m2 de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531196
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

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

Surface : 181 m2

Surface terrain : 509 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 884000 €

Réf : VM646-immo3f - 

Description détaillée : 

etnbsp;BIEN RARE - INTÉRIEUR NEUFEn vente : à Hagenthal-le-Bas (68220) venez découvrir cette maison de 8

pièces de 181 m².Elle donne sur un jardin et bénéficie d'une exposition sud. C'est une maison de 3 niveaux de haut

standing. Elle a été construite en 2019. Elle comporte un séjour, six chambres, une cuisine aménagée et équipée, deux

salles de bains et trois wc. La maison possède une pompe à chaleur. L'intérieur est neuf.De l'espace supplémentaire est

fourni par un jardin, un balcon et une terrasse. Le terrain de la propriété s'étend sur 509 m².Côté stationnement, cette

maison dispose de deux places de stationnement en extérieur et de deux places de parking en intérieur.Une école

maternelle est implantée à quelques pas du bien : l'École Maternelle Intercommunale. Niveau transports, on trouve la

ligne de bus 14 (Hag/Bas Centre) à proximité. L'aéroport Bale-Mulhouse est accessible à 9 km. Il y a deux restaurants à

quelques minutes du logement.Le prix de vente de cette maison de 8 pièces est de 884 000 E (honoraires à la charge

du vendeur).Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ?etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531195
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison BUSCHWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 121 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 424000 €

Réf : VM644-immo3f - 

Description détaillée : 

Buschwiller, au calme absolu dans un écrin de verdure, maison accolée sur 3 niveaux, 5 pièces, 3 chambres, 2 salles

de bains une baignoire, 2 douches, 3 toilettes, garage, cave, parking.  Posez vos valises dans cette belle et agréable

maison mitoyenne de 121m2 à Buschwiller, au calme absolu, dans un écrin de verdure, avec une superbe vue.  Au

rez-de-chaussée, une ambiance zen vous invite à vous détendre dans un salon moderne aux fenêtres lumineuses et à

l'orientation traversante, une entrée avec vestiaire et toilettes.  Une cuisine équipée avec un îlot central ouvert sur le

salon, avec un accès au jardin et à son potager bio par la terrasse, ensoleillée de midi à la tombée de la nuit.  A l'étage,

deux belles chambres lumineuses avec une très belle vue sur la nature et une salle de bain avec douche,

etnbsp;baignoire et toilettes.  Au dernier étage, une grande et très belle chambre à coucher avec une douche et

toilettes.  Au sous-sol, un garage en sous-sol de 45m2, une chaudière à condensation au gaz de ville.  Auf Deutsch:

Buschwiller, absolut ruhig in einer grünen Oase gelegen, Reihenhaus auf 3 Etagen, 5 Zimmer, 3 Schlafzimmer, 2

Badezimmer eine Badewanne, 2 Duschen, 3 Toiletten, Garage, Keller, Parkplatz.  Stellen Sie Ihre Koffer in diesem

schönen und angenehmen Reihenhaus von 121m2 in Buschwiller ab, in absolut ruhiger Lage, in einer grünen Oase, mit

einer herrlichen Aussicht.  Im Erdgeschoss lädt Sie eine Zen-Atmosphäre zum Entspannen ein: ein modernes

Wohnzimmer mit hellen Fenstern und Durchgangsrichtung, ein Eingangsbereich mit Garderobe und Toilette.  Eine

ausgestattete Küche mit einer zentralen Insel, die zum Wohnzimmer hin offen ist, mit Zugang zum Garten und seinem

Bio-Gemüsegarten über die Terrasse, die von Mittag bis zum Einbruch der Nacht sonnig ist.  Im Obergeschoss befinden

sich zwei schöne helle Schlafzimmer mit einem sehr schönen Blick auf die Natur und ein Badezimmer mit Dusche,

Badewanne und Toilette.  Im Dachgeschoss befindet sich ein gr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531194
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison ROSENAU ( Haut rhin - 68 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 257 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Réf : VM642-immo3f - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez IMMO3F, au sein d'un joli quartier au calme, cette maison mitoyenne saura vous séduire par son bel

espace de vie et son jardin zen.  L'entrée dessert le salon-séjour et la cuisine donnant accès au jardin.  A l'étage,

l'espace de nuit avec 3 chambres et une salle de bain.  AU sous/sol de nombreuses places de rangement avec une

chambre aménagée.  Double garage et parking privatif  COUP DE COEUR: son atout charme, son très joli jardin

appelle à des moments de détente et de convivialité  Votre contact: Isabelle OTT Tel: etnbsp;+33 (0)7 77 80 44 99

E-mail :   etnbsp;  - Agent commerciale immatriculée au RSAC de Mulhouse sous le numéro 520 588 146 -    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531193
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison WOLSCHWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 440 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : VM638-immo3f - 

Description détaillée : 

- SOUS OFFRE -  Votre conseillère : Isabelle Ott ; 07 77 80 44 99 ;    Découvrez cette charmante maison de village qui

a été rénovée avec beaucoup de minutie.  Dès l'entrée, poutres et vieilles pierres donnent le ton et habillent la jolie

pièce de vie. Salon, salle à manger et cuisine disposent d'espaces bien distincts mais communiquent librement grâce à

une circulation ouverte. Ce niveau dispose également d'un toilette et d'un accès à la buanderie et au double garage.  Au

premier étage un premier espace nuit, avec une mezzanine pour s'accorder un moment détente, 2 chambres aux beaux

volumes dont une avec accès au balcon et une salle de bain.  Au deuxième étage un second espace nuit, avec une jolie

mezzanine idéale pour un espace de jeux et 2 belles chambres.  Cette maison coup de coeur pour les amoureux de

l'ancien profite d'un joli jardin à réinventer et vous saurez apprécier la calme qui y règne.  Chauffage bois et fioul.

Salon-séjour avec cheminée  Votre contact: Isabelle OTT Tel: etnbsp;+33 (0)7 77 80 44 99 E-mail :   etnbsp;  - Agent

commerciale immatriculée au RSAC de Mulhouse sous le numéro 520 588 146 -   -------------------------------------------  Ihre

Beraterin : Isabelle Ott; 07 77 80 44 99;    Dieses reizende, renovierte Dorfhaus liegt in der Gemeinde Wolschwiller und

bietet einen unbestreitbaren Charme.  Schon beim Betreten des Hauses geben Balken und alte Steine den Ton an und

kleiden den hübschen Wohnraum. Wohnzimmer, Esszimmer und Küche verfügen über getrennte Bereiche, sind aber

dank des offenen Kreislaufs miteinander verbunden. Diese Ebene verfügt außerdem über eine Toilette und einen

Zugang zur Waschküche und zur Doppelgarage.  Im ersten Stock befindet sich ein erster Schlafbereich mit einem

Zwischengeschoss, das zum Entspannen einlädt, zwei geräumige Schlafzimmer, eines davon mit Zugang zum Balkon,

und ein Badezimmer.  Im zweiten Stock befindet sich ein zweiter Schlafbereich mit einer schönen Mezzanine, die id

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531192
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 601 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 650000 €

Réf : VM623-immo3f - 

Description détaillée : 

Une exclusivité IMMO3F Saint-Louis (68300) Merci de contacter Bruno au 0033 6 67 09 60 18 Un coup de coeur assuré

pour cette magnifique maison de 2002 de 140m2 sur etnbsp;601m2 de terrain comprenant 6 pièces, 4 chambres, un

bureau et un sous-sol avec garage 2 voitures sur 70m2. Proche des écoles, transport, commerces et de la petite

Camargue. Elle comprend une entrée, un salon séjour ouvert sur une cuisine équipée de 2021, 2 chambres et une salle

de bains avec douche au rez de chaussée. A l'étage 2 chambres et un bureau, une deuxième salle de bains avec

baignoire, au sous-sol une pièce multi-fonction chauffée, une buanderie chaufferie, un grand garage à l'extérieur une

superbe terrasse orientée sud ouest avec un grill.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531191
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison CUZANCE ( Lot - 46 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 20690 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 331000 €

Réf : VM617-immo3f - 

Description détaillée : 

Contacter Véronique Harster au 06 07 96 32 91 ou   immatriculé au RSAC de Mulhouse sous le numéro 830347985 

Inédit ! Une maison au Pays de la truffe  Grand corps de ferme mariant vieilles pierres, poutres etnbsp;et bois sur un

terrain de 2 hectares. (terre pour y planter des chênes truffiers, ou pour y mettre des chevaux...). Situé dans le

département du Lot (Pays de la truffe), dans le petit village classé pittoresque de Rignac de CUZANCE , c'est une

maison de 168 m2 habitables sur deux niveaux avec sa grange.  À 15 km de l'aéroport de Brives-La-Gaillarde, 8 km de

la gare ferroviaire de Souillac, 8 km de Martel 15 km du célèbre et pittoresque village de ROCAMADOUR  Les plus

beaux villages à visiter aux alentours de Rignac : Le village de Carennac, Le village de Loubressac, Le village de

Autoire, Le village de Curemonte, Le village de Turenne. Autres sites qui valent le déplacement : le gouffre de Padirac,

le etnbsp;Château de Montal (Saint Jean Lespinasse), et le Château d'Assier (Assier).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531190
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison KOETZINGUE SUNDGAU ( Haut rhin - 68 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 394000 €

Réf : VM615-immo3f - 

Description détaillée : 

Exclusivité IMMO3F, contactez Robin au 06 19 07 62 98  Venez découvrir cette Maison 7 pièces de 143 m² sur 14 ares

composée d'un vaste séjour avec cheminée, d'une entrée avec un WC indépendant et un cellier, d'une cuisine, Dans le

coin nuit : etnbsp;5 chambres et deux salle de bain. Un grand sous-sol + un garage, une grande cour et une piscine.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531189
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison RIEDISHEIM Riedisheim ( Haut rhin - 68 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 374 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212000 €

Réf : VM530-immo3f - 

Description détaillée : 

-SOUS OFFRE D'ACHAT-  Explorer la visite en 3D immersive sur notre site immo3f.com.  Merci de contacter Stéphanie

Boegly au +33 6 75 20 51 99 ou par e-mail   pour visiter cette maison à rénover.  Vous êtes doués manuellement et

aimez effectuer des travaux, vous serez charmé par cette maison de village au c?ur de Riedisheim.  Elle comprend

107.69 m2 de surface habitable sur un terrain de 3a 74ca avec jardin. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une

cuisine, d'un séjour, une salle de bain et d'une chambre. À l'étage, deux chambres dont une pièce de loisirs ou de

rangement, au grenier, combles aménageables.  Un sous-sol avec cave à vins et garage attenant. Toutes commodités

accessibles à pied. A visiter sans attendre !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531188/maison-a_vendre-riedisheim-68.php
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IMMO3F

 13 rue du Trottrain
68730 Blotzheim
Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison SIERENTZ ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 267500 €

Réf : VM467-immo3f - 

Description détaillée : 

Contacter Johan au 07.86.11.62.52PROCHE DE MULHOUSE - MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre : dans la

petite ville de Sierentz (68510) venez découvrir cette maison de 4 pièces de 85 m².La maison avec jardin, orientée au

sud, construite en 2006, elle compte trois chambres et une cuisine américaine et équipée et inclut une salle de bains.

Un chauffage alimenté au gaz est mis en place.Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison dispose

d'une place de parking en intérieur.On trouve plusieurs écoles (primaire et collège) à moins de 10 minutes de la maison

: le Collège Françoise Dolto et l'École Primaire Groupe Scolaire Picasso-Jacques Schmidt. Côté transports en commun,

il y a une gare à quelques pas du bien. L'aéroport est situé à moins de 10 km. On trouve un bureau de poste et de

nombreux restaurants à quelques pas du logement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531186/maison-a_vendre-sierentz-68.php
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 13 rue du Trottrain
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Tel : 06.67.09.60.18
E-Mail : bruno@immo3f.com

Vente Maison HUNINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 170 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 480000 €

Réf : VM384-immo3f - 

Description détaillée : 

Merci de contacter votre conseillère : Joanna au +33(0) 6 89 73 62 36 Et découvrir la visite en 3D immersive sur notre

site.  Grande maison de 170 m2 dont 110 m2 habitables. Maison de ville avec terrasse.  Situé idéalement à deux pas de

la passerelle des trois frontières ce qui nous invite à de belles promenades sur les rives du Rhin, elle comporte une

cuisine américaine ouverte sur le salon, 4 belles chambres, 3 salles de bains, au sous sol on trouvera une cave

aménagée et chauffée.  Entièrement rénovée en 2020, cette maison 6 pièces offre des matériaux et finitions de qualité,

aucun travaux n'est à prévoir.  Avec son exposition Sud Ouest, le point fort de cette maison est son côté économique de

part ses deux pompes à chaleur réversible qui offre chaleur en hiver, fraîcheur en été, l'une dans le sous sol et l'autre

dans la chambre n°2. Un poele à granule connecté pour une programmation optimal réchauffera votre pièce de vie.  A

proximité : bus (ligne 603,1,9 et 2),l' aéroport Bale-Mulhouse est accessible à 5 km, maternelles, élémentaire, collège,

ainsi qu'une bibliothèque.  Pour vos loisirs, vous pouvez compter sur de nombreux restaurants. Enfin, le marché place

Abbatucci anime le quartier toutes les semaines le vendredi matin.  Agent mandataire immatriculée au RSAC de

Mulhouse sous le numéro 809534944    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531185/maison-a_vendre-huningue-68.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531185/maison-a_vendre-huningue-68.php
http://www.repimmo.com

