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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Maison CARSPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1122 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 240000 €

Réf : VM412-agara - 

Description détaillée : 

Fort potentiel pour cette belle maison des années 60 située dans un cadre calme et verdoyant à CARSPACH, une

charmante commune à 5 mn d'Altkirch et 20 mn de Mulhouse.  Cette maison édifiée sur un terrain d'environ 11 ares,

comprend :  - 1 salon-séjour de 30 m2 - 4 belles chambres - une salle de bains - des toilettes séparées - 1 grande

cuisine - 1 véranda orientée sud  Au sous-sol : une cave de 50 m2 avec une belle hauteur sous plafond, une buanderie,

une chaufferie, des rangements et un grand garage (2-3 véhicules).  Le plus : une grande surface à l'étage

aménageable de 80 m2 (répondant à vos besoins futurs : chambre parentale, sdb supplémentaire, salle de jeux,...). 

Toutes les commodités à proximité (écoles maternelle, élémentaire, divers commerces).  Prévoir travaux de rénovation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545065/maison-a_vendre-carspach-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Maison MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 548500 €

Réf : VM416-agara - 

Description détaillée : 

MULHOUSE Limite PFASTATT - MAISON NEUVE 2022 - PAD  Envie de décorer une maison à votre goût ?  Alors

venez découvrir cette superbe maison individuelle neuve de 6 pièces d'une surface habitable d'environ 240 m² sur un

terrain de 6,50 ares livrée en Prêt à Décorer ( PAD ) avec une cuisine entièrement équipée installée.  Cette maison est

composée comme suit : Au RDC etnbsp;: un espace cuisine ouvert sur une très belle pièce à vivre de 65m² avec de

grandes baies vitrées, une pièce de 13 m² avec un accès à un grand garage 2 voitures d'environ 35 m² avec porte

motorisée,etnbsp;A l'étage, etnbsp;3 belles chambres d'environ 14 m², une grande salle de bain étant précisé que

chaque chambre dispose de sa propre terrasseetnbsp;Un sous-sol etnbsp;isolé en hydrofuge, d'environ 75 m² avec un

chauffage au sol et arrivées d'eaux déjà installées.Côté technique, prestations haut de gamme tels que :  - Chauffage

domotique par pompe à chaleur avec un plancher chauffant sur tous les niveaux - Grandes baies vitrées aluminium

triple vitrage en levants coulissants - Moustiquaires - Brises soleil orientables au RDC (BSO) au rdc - Matériel électrique

LEGRAND - Climatisation - Fondations bétonnées d'une piscine de 4m/7m avec pompe à chaleur  Une visite s 'impose !

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531263/maison-a_vendre-mulhouse-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Maison HIRSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1903 

Prix : 139000 €

Réf : VM375-agara - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez AGARA Immobilier  Belle opportunité a HIRSINGUE  Maison individuelle de 145 m² datant de 1903

sur un terrain de 6 ares.  Située en plein centre d'Hirsingue, vous trouverez :  Au RDC : 1 salon / Séjour, une cuisine,

une chambre Au 1er étage : 4 chambres, une petite salle de bain Un grenier a aménager Au sous-sol : 2 caves, un

bunker avec 3 cuves a fioul, un garage.  A l'extérieur : une grange a restaurer.  Prévoir travaux de rénovation sur toute

la maison.  Fenêtres double vitrage, chauffage au fioul.  A proximité a pied vous trouverez un centre commercial

Leclerc, pôle sante, ainsi que tout les commerces du quotidien.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531262/maison-a_vendre-hirsingue-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Appartement WITTENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 120000 €

Réf : VA2127-agara - 

Description détaillée : 

WITTENHEIM Situé dans un environnement calme, n'hésitez pas à venir découvrir ce bel appartement de type F4 d'une

superficie de 73m² situé en rez-de-chaussée surélevé.  Traversant et de ce fait lumineux, cet appartement comprend : -

une entrée, - une cuisine équipée avec accès à un balcon, - un grand salon/séjour de 28m² donnant accès au deuxième

balcon, - deux belles chambres, - une salle de bains, - un WC séparé. Une cave en sous-sol vient compléter le tout. 

Proche de toutes commodités (commerces, centre de santé, poste, écoles du primaire et secondaire, ?) des accès

autoroutiers et des transports en commun, cet appartement offre une très belle situation !  Charges annuelles de

copropriété : 2068E/an soit 172E/mois comprenant le chauffage, l'eau chaude, l'eau froide, l'entretien des communs et

des espaces verts ainsi que toutes les charges communes de la copropriété. Nombre de lots à usage d'habitation : 30

Taxe foncière : 662 E / an Pas de procédure en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516638/appartement-a_vendre-wittenheim-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Appartement BRUNSTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 200000 €

Réf : VA2125-agara - 

Description détaillée : 

HAUTEURS de BRUNSTATT Situé au 3ème étage, avec ascenseur, dans une copropriété parfaitement entretenue.

Venez découvrir ce très bel appartement d'une superficie de 90 m² avec vue sur le massif vosgien !  Traversant et très

lumineux il se compose : D'une entrée avec interphone, d'un salon/séjour de 32 m² donnant accès à un balcon, d'une

cuisine entièrement équipée avec un cellier, de deux belles chambres, d'une salle de bains avec baignoire, douche et

meuble vasque, et d'un WC séparé. Un garage et deux caves viennent compléter le tout.  Cet appartement ne nécessite

aucun travaux et vous offre de très belles prestations (dressings, fenêtres PVC double vitrage, volets électriques dans

toutes les pièces, connexion filaire RJ45,?) dans un cadre de vie privilégié et verdoyant !  Situation idéale, proche de

toutes commodités (commerces, médecins, pharmacies, complexes sportifs,?), des axes autoroutiers, des transports en

communs et des écoles du primaire et secondaire.  Charges de copropriété : 250 E / mois comprenant le chauffage,

l'eau chaude, l'eau froide, l'entretien des communs (intérieurs comme extérieurs), l'entretien de l'ascenseur, la collecte

des ordures. Taxe foncière : 866 E / an Nombre de lots à usage d'habitations : 29 Pas de procédures en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452800/appartement-a_vendre-brunstatt-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Parking MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 64 m2

Prix : 18000 €

Réf : VS030-agara - 

Description détaillée : 

PARKING MULHOUSE  Opportunité rare - un lot de 8 places de parking privatives au sein d'une résidence sécurisée,

accès uniquement par un bip (portail électrique)  Charges de copropriété annuelles de 75,98 E par parking  Pas de

procédures en cours  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372597/parking-a_vendre-mulhouse-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Commerce MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 175 m2

Prix : 153700 €

Réf : VF043-agara - 

Description détaillée : 

BELLE OPPORTUNITÉ - FONDS DE COMMERCE RESTAURANT MULHOUSE  Vends fonds de commerce de

restaurant avec très bonne réputation sur tous les réseaux ( Google, Facebook, Tripadvisor )  Surface totale environ 175

m² + une grande cave Capacité de 45 - 50 couverts sur environ 60 m² + 1 grande cuisine, 2 bureaux et un espace salon

privatif  Grande cheminée + climatisation réversible  Vendu avec tout le matériel professionnel de cuisine Ensemble

cuisine Baron Four à boulanger SALVA 3 plaques, 2 chambres froides Viessmann.  Loyer actuel 1150 E  Restaurant

complet tous les jours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372596/commerce-a_vendre-mulhouse-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Immeuble WITTELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1700 m2

Année de construction : 1953 

Prix : 399000 €

Réf : VI079-agara - 

Description détaillée : 

L'Agence Immobilière AGARA vous propose à Wittelsheim:  Un ensemble immobilier comprenant :  - Une maison de

154 m² habitable ( 190 m² au sol ) - Une dépendance attenant a la maison de 40 m² aménageable en habitation - Une

grange de 130 m² - Le tout sur un terrain de 17 ares  Cet ensemble conviendra parfaitement à un artisan ayant besoin

d'un bel espace ou peut être rénové pour d'autres usages.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372595/immeuble-a_vendre-wittelsheim-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Immeuble MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 230 m2

Année de construction : 1949 

Prix : 170000 €

Réf : VI077-agara - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - IMMEUBLE AVEC TRAVAUX - IDEAL DEFICIT FONCIER  Immeuble comprenant 4 appartements

situé à Mulhouse - rue des Oiseaux  Au rez-de-chaussée, un F5 de 80 m2 actuellement loué 580 E/mois 1er étage : 1

F3 libre d'une surface de 47 m2 2ème étage: 1 F3 libre d'une surface de 47 m2 3ème étage : Combles aménagés en F3

d'environ 40 m2  Un sous-sol avec compteurs individuels eau et électricité.  Chauffage individuel au gaz. Double vitrage

PVC  Travaux de rénovation à prévoir dans chaque appartement (les sanitaires, l'électricité, les sols etc..)  Potentiel

locatif annuel après travaux : 24 000 E   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372594/immeuble-a_vendre-mulhouse-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Maison ZILLISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 270000 €

Réf : VM410-agara - 

Description détaillée : 

etnbsp; ZILLISHEIM etnbsp;- Maison plain-pied  A 10 mn de Mulhouse, n'hésitez pas à venir découvrir cette charmante

maison en plain-pied etnbsp;située au calme, d'une surface de 80 m2 sur un terrain de 5a 50, se présentant comme suit

:  - une cuisine meublée et équipée indépendante, un salon-séjour de 26 m2 avec accès etnbsp;à une terrasse, une

salle d'eau, toilettes séparées, - un espace nuit avec 2 belles chambres ( de 14 m2 et 13 m2) dont une avec dressing -

etnbsp;sous-sol carrelé avec un garage 2 voitures avec porte motorisée, une chaufferie.  Fenêtres double vitrage et

volets électriques. Climatisation réversible dans chaque pièce.  Située à mi-chemin entre Mulhouse et Altkirch, à

proximité des commerces du village, des écoles, du collège-lycée épiscopal de ZILLISHEIM, de la piste cyclable et de

nombreux chemins de randonnée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372592/maison-a_vendre-zillisheim-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Maison WITTELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1953 

Prix : 399000 €

Réf : VM409-agara - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Agara Immobilier  A 15 mn de Mulhouse, dans la commune attractive de Wittelsheim, venez

découvrir cette belle maison des années 50 à fort potentiel d'une surface de 154 m² habitable ( 190m² au sol ) avec sa

grange sur un terrain clos de 17 ares.  Cette maison comprend :  Au rez-de-chaussée :  - Une entrée - Une cuisine

meublée et équipée - Un salon-séjour - Une salle de bain - Un WC indépendant - Un cellier - Une chaufferie - Une petite

véranda donnant sur la cour  A l'étage :  - 5 chambres - Un débarras  Fenêtres double vitrage, façade refaite en 2002,

toiture en 2011, chauffage au gaz avec une chaudière Wiesmann de 2012.  Le plus : une dépendance attenant à la

maison d'environ 40 m² aménageable en habitation, une grange de plus de 130 m².  Prévoir travaux de rafraichissement

dans la maison + électricité.  A visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372591/maison-a_vendre-wittelsheim-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Maison ZILLISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1700 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : VM408-agara - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE A ZILLISHEIM - RARE !  Située dans un écrin de verdure sur les hauteurs de la charmante commune de

Zillisheim, n'hésitez pas à venir découvrir cette belle maison d'environ 200 m2 habitables se compose de : - au

rez-de-chaussée : un grand salon-séjour de 42 m2 avec kacheloffen et grandes baies vitrée et accès grande terrasse,

une cuisine meublée indépendante, un bureau, une lingerie, une chambre de 14 m2 avec salle de bains attenante, - A

l'étage : 2 grandes chambres (13,12 m2 et 26,41 m2) ainsi qu'un bel espace à aménager (15 m2) ains qu'une salle

d'eau avec toilettes, - au sous-sol, 2 pièces, une cave à vins, et 2 grands garages.  Le tout sur un terrain de 17 ares. 

Extérieur magnifiquement arboré, à l'abri des regards, 2 belles terrasses.  Chauffage bois et électrique. Double vitrage

etnbsp;et volets électriques  Prévoir travaux de mise au goût du jour.  Située à mi-chemin entre Mulhouse et Altkirch, à

proximité des commerces du village, des écoles, du collège-lycée épiscopal de ZILLISHEIM, de la piste cyclable, de la

forêt et de nombreux chemins de randonnée   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372590/maison-a_vendre-zillisheim-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Maison THANN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1820 

Prix : 109000 €

Réf : VM401-agara - 

Description détaillée : 

Nouveauté chez AGARA Immobilier  A 2 min du centre ville de THANN, venez découvrir cette maison mitoyenne

atypique d'une surface d'environ 92 m² composé comme suit :  Au rez-de-chaussée : une cuisine ouverte meublée et

équipée sur un salon - séjour , une salle d'eau avec un toilette A l'étage : 2 chambres, un toilette et des espaces de

rangements Dans les combles : une pièce aménagée avec une salle d'eau et un toilette  Vous trouverez également un

petit espace extérieur.  Chauffage électrique dans les chambres, poêle a bois dans le séjour.  Prévoir travaux de

rafraichissement  Taxe foncière : 231 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372587/maison-a_vendre-thann-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Appartement WITTELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 125500 €

Réf : VA2124-agara - 

Description détaillée : 

Au centre de Wittelsheim, venez découvrir cet appartement de type F5 d'une surface de 114 m2 au RDC d'une petite

copropriété etnbsp;comprenant :  - Une entrée de 15 m2 - Un salon-séjour de 32 m² - Une cuisine de 13.50 m² avec

accès terrasse et jardin - 3 belles chambres de 14, 16 et 18 m² - Une salle d'eau - 2 grandes caves - 1 garage

comprenant une fosse avec accès donnant sur le terrain et l'appartement  Chauffage individuel au fuel etnbsp; A

l'extérieur vous trouverez un beau jardin privatif de 1.86 ares  Prévoir travaux et notamment la réfection de la terrasse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372584/appartement-a_vendre-wittelsheim-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 129000 €

Réf : VA2121-agara - 

Description détaillée : 

MULHOUSE - etnbsp;APPARTEMENT SPACIEUX  Venez découvrir ce bel appartement d'une surface de 120 m²

comprenant :  - 1 cuisine meublée et équipée, 1 cellier - 1 salon-séjour de 31 m² avec accès à une terrasse - toilettes

séparées - 1 salle de bain - 1 salle d'eau (avec WC) - 3 chambres - de nombreux rangements avec placards muraux - 1

grande cave - 1 garage sécurisé en sous-sol  Proche de toutes commodités, des accès autoroutiers et des transports en

commun, des écoles, cet appartement offre une belle situation.  Montant des charges de copropriété annuelles : env

330 E / mois comprenant le chauffage, l'eau froide et l'eau chaude, le garage, entretien des communs, l'ascenseur. Pas

de procédures en cours Nombre de lots total: 216  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372583/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Appartement WITTELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 149900 €

Réf : VA2119-agara - 

Description détaillée : 

WITTELSHEIM - Appartement F3 - etnbsp;Idéal Placement immobilier  A découvrir ce bel appartement 3 pièces de 69

m² situé au 2ème étage avec ascenseur d'une résidence de 2007 qui comprend : - Une entrée avec un placard mural-

Une cuisine indépendante - Un salon séjour donnant sur une terrasse - Deux chambres - Une salle de bain - Un WC

indépendant - Chauffage individuel au gaz Un garage fermé et une place de parking privative complètent ce bien. 

Actuellement loué, rapport locatif annuel : 6'600,- E Cet appartement ne nécessite aucun travaux et vous offre de très

belles prestations Situation idéale, proche de toutes commodités (supermarché, pharmacie, médecin), des transports en

communs, des écoles  Pas de procédure en cours Charges annuelles de copropriété : 1010 E Taxe Foncière : 785 E

Nombre de lots d'habitations : 41 Chauffage individuelle au gaz

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372582/appartement-a_vendre-wittelsheim-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 134 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 390000 €

Réf : VA2107-agara - 

Description détaillée : 

Livraison pour juin 2023  Vivez ou investissez dans un nouveau concept, unique à Mulhouse : LA FABRIQUE !  Ce loft

en duplex saura séduire les amateurs de grandes surfaces aux volumes dégagés, avec charpentes métalliques Eiffel

apparentes et de grandes surfaces vitrées, vous permettent d'avoir un apport de lumière à votre guise et ainsi de vous

offrir un véritable confort intérieur.  D'une surface totale d'environ 134 m2, le loft est composé d'un grand salon/séjour de

40 m2 avec une hauteur sous plafond d'environ 5m et d'une cuisine ouverte.  Le 1er niveau comporte également : une

très grande chambre familiale (20m2) avec accès à une seconde terrasse de plus de 20m2, une SDB, un WC

indépendant.  À l'étage : trois chambres spacieuses, une deuxième SDB et un second WC indépendant.  L'accès aux

différents appartements se fait au moyen d'une coursive végétalisée ou d'un ascenseur.  L'entrée de l'appartement se

fait par une terrasse privative orientée au Sud d'une dizaine de m2 et naturellement ombragée.  Les finitions sont

qualitatives (chauffage au sol dans les pièces de jour, BSO côté sud, parquet, etc...) et peuvent être personnalisées. 

Projet alliant lieu de résidence, commerces de proximité et de restauration, pour un bâtiment lieu de vie, LA FABRIQUE

est idéalement située à deux pas de la Gare TGV, TER et RER Bâle, Euroairport et à 5 min des axes autoroutiers. 

Bénéficiez de frais de notaires et taxes réduits à 2,5 % et de l'ensemble des garanties liées à l'achat dans le neuf.  Les

appartements sauront séduire les amateurs d'un style urbain avec une forte sensibilité environnementale.  À partir de

390'000,- euros en prêt-à-décorer et jusqu'à 405'000,-euros en version décorée.  Nombre de lots d'habitation : 18 

N'hésitez pas à nous contacter et/ou à consulter notre site pour de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372578/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 370000 €

Réf : VA2106-agara - 

Description détaillée : 

Livraison pour juin 2023  Vivez ou investissez dans un nouveau concept, unique à Mulhouse : LA FABRIQUE !  Ce loft

en duplex saura séduire les amateurs de grandes surfaces aux volumes dégagés, avec charpentes métalliques Eiffel

apparentes et de grandes surfaces vitrées, vous permettent d'avoir un apport de lumière à votre guise et ainsi de vous

offrir un véritable confort intérieur.  D'une surface totale de plus de 120 m2, le loft est composé d'un grand séjour, d'une

cuisine semi-ouverte, et d'une salle à manger avec accès à une seconde terrasse de plus de 20m2 Belle hauteur sous

plafond d'environ 5m.  Le 1er niveau comporte également : une sdb, un espace de rangement et un wc indépendant.  À

l'étage : deux chambres spacieuses dont une avec dressing, une deuxième SDB et un second WC indépendant. 

L'accès aux différents appartements se fait au moyen d'une coursive végétalisée ou d'un ascenseur.  L'entrée de

l'appartement se fait par une terrasse privative orientée au Sud d'une dizaine de m2 et naturellement ombragée.  Les

finitions sont qualitatives (chauffage au sol dans les pièces de jour, BSO côté sud, parquet, etc...) et peuvent être

personnalisées.  Projet alliant lieu de résidence, commerces de proximité et de restauration, pour un bâtiment lieu de

vie, LA FABRIQUE est idéalement située à deux pas de la Gare TGV, TER et RER Bâle, Euroairport et à 5 min des

axes autoroutiers.  Bénéficiez de frais de notaires et taxes réduits à 2,5 % et de l'ensemble des garanties liées à l'achat

dans le neuf.  Les appartements sauront séduire les amateurs d'un style urbain avec une forte sensibilité

environnementale.  À partir de 370'000,- euros en prêt-à-décorer ou jusqu'à 385'000,-euros en version décorée. 

Nombre de lots d'habitation : 18  N'hésitez pas à nous contacter et/ou à consulter notre site pour de plus amples

informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372577/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 324000 €

Réf : VA2104-agara - 

Description détaillée : 

Livraison pour juin 2023  Vivez ou investissez dans un nouveau concept, unique à Mulhouse : LA FABRIQUE !  Ce loft

en duplex saura séduire les amateurs de grandes surfaces aux volumes dégagés, avec charpentes métalliques Eiffel

apparentes et de grandes surfaces vitrées, vous permettent d'avoir un apport de lumière à votre guise et ainsi de vous

offrir un véritable confort intérieur.  D'une surface totale de plus de 110 m2, le loft est composé d'un grand séjour, d'une

cuisine semi-ouverte, et d'une salle à manger avec accès à une seconde terrasse de plus de 20m2 Belle hauteur sous

plafond d'environ 5m.  Le 1er niveau comporte également : une sdb, un espace de rangement et un wc indépendant.  À

l'étage : deux chambres spacieuses dont une avec un dressing, une deuxième SDB et un second WC indépendant. 

L'accès aux différents appartements se fait au moyen d'une coursive végétalisée ou d'un ascenseur.  L'entrée de

l'appartement se fait par une terrasse privative orientée au Sud d'une dizaine de m2 et naturellement ombragée.  Les

finitions sont qualitatives (chauffage au sol dans les pièces de jour, BSO côté sud, parquet, etc...) et peuvent être

personnalisées.  Projet alliant lieu de résidence, commerces de proximité et de restauration, pour un bâtiment lieu de

vie, LA FABRIQUE est idéalement située à deux pas de la Gare TGV, TER et RER Bâle, Euroairport et à 5 min des

axes autoroutiers.  Bénéficiez de frais de notaires et taxes réduits à 2,5 % et de l'ensemble des garanties liées à l'achat

dans le neuf.  Les appartements sauront séduire les amateurs d'un style urbain avec une forte sensibilité

environnementale.  À partir de 324'000,- euros en prêt-à-décorer ou jusqu'à 343'000,-euros en version décorée. 

Nombre de lots d'habitation : 18  N'hésitez pas à nous contacter et/ou à consulter notre site pour de plus amples

informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372576/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 321000 €

Réf : VA2102-agara - 

Description détaillée : 

Livraison pour juin 2023  Vivez ou investissez dans un nouveau concept, unique à Mulhouse : LA FABRIQUE !  Ce loft

en duplex saura séduire les amateurs de grandes surfaces aux volumes dégagés, avec charpentes métalliques Eiffel

apparentes et de grandes surfaces vitrées, vous permettent d'avoir un apport de lumière à votre guise et ainsi de vous

offrir un véritable confort intérieur.  D'une surface totale de plus de 110 m2, le loft est composé d'un grand salon/séjour

de 30 m2 avec une hauteur sous plafond d'environ 5m et d'une cuisine ouverte.  Le 1er niveau comporte également :

une très grande chambre familiale (20m2) avec accès à une seconde terrasse de plus de 20m2, une SDB privative, un

WC indépendant.  À l'étage : deux chambres spacieuses, dont une avec dressing, une deuxième SDB et un second WC

indépendant.  L'accès aux différents appartements se fait au moyen d'une coursive végétalisée ou d'un ascenseur. 

L'entrée de l'appartement se fait par une terrasse privative orientée au Sud d'une dizaine de m2 et naturellement

ombragée.  Les finitions sont qualitatives (chauffage au sol dans les pièces de jour, BSO côté sud, parquet, etc...) et

peuvent être personnalisées.  Projet alliant lieu de résidence, commerces de proximité et de restauration, pour un

bâtiment lieu de vie, LA FABRIQUE est idéalement située à deux pas de la Gare TGV, TER et RER Bâle, Euroairport et

à 5 min des axes autoroutiers.  Bénéficiez de frais de notaires et taxes réduits à 2,5 % et de l'ensemble des garanties

liées à l'achat dans le neuf.  Les appartements sauront séduire les amateurs d'un style urbain avec une forte sensibilité

environnementale.  À partir de 321'000,- euros en prêt-à-décorer ou jusqu'à 340'000,-euros en version décorée. 

Nombre de lots d'habitation : 18  N'hésitez pas à nous contacter et/ou à consulter notre site pour de plus amples

informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372575/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227000 €

Réf : VA2101-agara - 

Description détaillée : 

Livraison pour juin 2023  Vivez ou investissez dans un nouveau concept, unique à Mulhouse : LA FABRIQUE !  Ces 3

derniers appartements d'une surface d'environ 80m2 sauront séduire les amateurs de beaux volumes, avec de grandes

surfaces vitrées, vous permettent d'avoir un apport de lumière à votre guise et ainsi de vous offrir un véritable confort

intérieur.  D'une surface totale d'environ 80 m2, les appartements sont composés d'un grand salon/séjour de près de 40

m2 et d'une cuisine ouverte.  Ils comportent également : une grande chambre avec accès à une seconde terrasse de

plus de 20m2, une seconde chambre avec dressing, une SDB, un cellier et un WC indépendant.  L'accès aux différents

appartements se fait au moyen d'une coursive végétalisée ou d'un ascenseur.  L'entrée de l'appartement se fait par une

terrasse privative orientée au Sud d'une vingtaine de m2 et naturellement ombragée.  Les finitions sont qualitatives

(chauffage au sol dans les pièces de jour, BSO côté sud, parquet, etc...) et peuvent être personnalisées.  Projet alliant

lieu de résidence, commerces de proximité et de restauration, pour un bâtiment lieu de vie, LA FABRIQUE est

idéalement située à deux pas de la Gare TGV, TER et RER Bâle, Euroairport et à 5 min des axes autoroutiers. 

Bénéficiez de frais de notaires et taxes réduits à 2,5 % et de l'ensemble des garanties liées à l'achat dans le neuf.  Les

appartements sauront séduire les amateurs d'un style urbain avec une forte sensibilité environnementale.  À partir de

227'000,- euros en prêt-à-décorer et jusqu'à 247'500,-euros en version décorée.  Nombre de lots d'habitation : 18 

N'hésitez pas à nous contacter et/ou à consulter notre site pour de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372574/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300000 €

Réf : VA2099-agara - 

Description détaillée : 

Livraison pour juin 2023  Vivez ou investissez dans un nouveau concept, unique à Mulhouse : LA FABRIQUE !  Cet

appartement d'une surface de plus de 100m2 saura séduire les amateurs de beaux volumes, avec de grandes surfaces

vitrées, vous permettent d'avoir un apport de lumière à votre guise et ainsi de vous offrir un véritable confort intérieur. 

D'une surface totale d'environ 100 m2, l'appartement est composé d'un grand salon/séjour de près de 50 m2 et d'une

cuisine ouverte.  Il comporte également : une grande chambre avec accès à une seconde terrasse de plus de 20m2 et

son dressing, une seconde chambre, une SDB, un cellier et un WC indépendant.  L'accès aux différents appartements

se fait au moyen d'une coursive végétalisée ou d'un ascenseur.  L'entrée de l'appartement se fait par une terrasse

privative orientée au Sud d'une vingtaine de m2 et naturellement ombragée.  Les finitions sont qualitatives (chauffage au

sol dans les pièces de jour, BSO côté sud, parquet, etc...) et peuvent être personnalisées.  Projet alliant lieu de

résidence, commerces de proximité et de restauration, pour un bâtiment lieu de vie, LA FABRIQUE est idéalement

située à deux pas de la Gare TGV, TER et RER Bâle, Euroairport et à 5 min des axes autoroutiers.  Bénéficiez de frais

de notaires et taxes réduits à 2,5 % et de l'ensemble des garanties liées à l'achat dans le neuf.  Les appartements

sauront séduire les amateurs d'un style urbain avec une forte sensibilité environnementale.  À partir de 300'000,- euros

en prêt-à-décorer ou jusqu'à 315'000,-euros en version décorée.  Nombre de lots d'habitation : 18  N'hésitez pas à nous

contacter et/ou à consulter notre site pour de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372573/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 3 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 203000 €

Réf : VA2098-agara - 

Description détaillée : 

Livraison pour juin 2023  Vivez ou investissez dans un nouveau concept, unique à Mulhouse : LA FABRIQUE !  Cet

appartement saura séduire les amateurs de beaux volumes, avec de grandes surfaces vitrées, vous permettent d'avoir

un apport de lumière à votre guise et ainsi de vous offrir un véritable confort intérieur.  D'une surface totale d'environ 80

m2, l'appartement est composé d'un grand salon/séjour de 40m2 et d'une cuisine ouverte.  Il comporte également : deux

grandes chambres, une SDB, un cellier et un WC indépendant.  L'accès aux différents appartements se fait au moyen

d'une coursive végétalisée ou d'un ascenseur.  L'entrée de l'appartement se fait par une terrasse privative orientée au

Sud d'une vingtaine de m2 et naturellement ombragée.  Les finitions sont qualitatives (chauffage au sol dans les pièces

de jour, BSO côté sud, parquet, etc...) et peuvent être personnalisées.  Projet alliant lieu de résidence, commerces de

proximité et de restauration, pour un bâtiment lieu de vie, LA FABRIQUE est idéalement située à deux pas de la Gare

TGV, TER et RER Bâle, Euroairport et à 5 min des axes autoroutiers.  Bénéficiez de frais de notaires et taxes réduits à

2,5 % et de l'ensemble des garanties liées à l'achat dans le neuf.  Les appartements sauront séduire les amateurs d'un

style urbain avec une forte sensibilité environnementale.  À partir de 203'000,- euros en prêt-à-décorer ou jusqu'à

215'000,-euros en version décorée.  Nombre de lots d'habitation : 18  N'hésitez pas à nous contacter et/ou à consulter

notre site pour de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372572/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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SIRIUS

 9 rue des Capucins
68350 Brunstatt
Tel : 06.32.12.40.58
E-Mail : raphael.porte@agara.fr

Vente Immeuble MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 233 m2

Surface terrain : 216 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 312000 €

Réf : VI074-agara - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE - Mulhouse - Proche Hasenrain  Immeuble de rapport comprenant 5 appartements et 4 chambres, le tout

loué.  Au rez-de-chaussée, un F3 1er étage : 4 Chambres (dont 3 louées) etnbsp;2ème étage: 1 F1et 1 F1Bis 3ème

étage : 1 F3 4ème étage : 1 studio Caves au sous-sol et cour commune à l'arrière.  Rapport locatif annuel etnbsp;: 29

856 E  Chauffage électrique à l'exception du RDCet 3ème étage actuellement au gaz. Double vitrage PVC  Proche de

toutes commodités et commerces et à 10 mn de la Gare.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14243600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14243600/immeuble-a_vendre-mulhouse-68.php
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