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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Location Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 605 - 

Description détaillée : 

 À louer à Colmar disponible de suite. Appartement 3 pièces de 51m2 au rez-de-chaussé. Composé de : 2 chambres,

une salle d'eau, salon/salle à manger et cuisine ainsi qu'une terrasse. Location meublée. Possibilité d'avoir une place de

parking pour 50,00?/mois. Forfait charges locataire : 50,00? (Eau et charges de copropriété) Electricité et gaz à la

charge du locataire. Loyer : 650,00 ?. Honoraires : 650,00 ?. Dépôt de garantie : 650,00 ?.  Contactez-nous au 07 81 80

75 21 ou   pour plus de renseignements. GPI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238628/appartement-location-colmar-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Maison COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : 700 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité GPi - Venez découvrir cette dépendance faisant office d'atelier, de garages, dépôt, entrepôt... au coeur des

Maraîchers à Colmar, sur un terrain de 4,34 ares. La dépendance se situe au fond d'une impasse, au calme dans un

cadre verdoyant et arboré. Rien ne vous empêche d'imaginer transformer cette dépendance en habitation, ou de

démolir pour disposer d'un beau terrain de construction dans les Maraîchers. Venez découvir cette opportunité de

tranquillité et de nature à Colmar. Contactez Yannick Bohrer au 06 78 88 85 34 pour plus de renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670073/maison-a_vendre-colmar-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Terrain SOULTZEREN ( Haut rhin - 68 )

Prix : 187000 €

Réf : 726 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité GPi - Dans le village de Soultzeren, grand terrain de 22,69ares exposé Est/Sud, au calme, au fond d'une

impasse, à l'entrée du village. Belle vue dégagée et imprenable avec superbe exposition Est/Sud. Contactez Yannick

Bohrer au 0678888534 pour plus de renseignements 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468212/terrain-a_vendre-soultzeren-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Appartement KAYSERSBERG ( Haut rhin - 68 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Charges : 170 €

Prix : 258000 €

Réf : 720 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du vignoble, à Kaysersberg. Appartement 4 pièces de 87 m² habitables, idéalement placé, vendu avec une

cave et un studio en annexe 18 m². Situé au premier étage, il offre: une vaste entrée, une cuisine équipée avec coin

repas, un salon/séjour, une salle de bains avec douche et baignoire, un WC indépendant, deux chambres. Une cave en

sous sol. En annexe, un studio accessible de plain pied de 18 m² environ avec coin cuisine et salle d'eau ansi qu'une

terrasse. Deux places de parking dans la cour. Vue magnifique sur le vignoble et environnement calme. Copropriété de

7 lots / charges annuelles 2040 euros chauffage inclus. Informations sur les risques sur ww.georisques.gouv.fr

Contacter Lionel MAENDLEN au 06 72 22 15 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15200110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15200110/appartement-a_vendre-kaysersberg-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Terrain SOULTZEREN ( Haut rhin - 68 )

Prix : 53000 €

Réf : 716 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité GPi - Dans le village de Soultzeren, terrain de 3,68ares au calme, au fond d'une impasse, à l'entrée du

village. Belle vue dégagée et imprenable avec superbe exposition Est/Sud. Il s'agit du lot 4 sur le plan. Contactez

Yannick Bohrer au 0678888534 pour plus de renseignements 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15117644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15117644/terrain-a_vendre-soultzeren-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Terrain SOULTZEREN ( Haut rhin - 68 )

Prix : 55000 €

Réf : 715 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité GPi - Dans le village de Soultzeren, terrain de 3,82ares au calme, au fond d'une impasse, à l'entrée du

village. Belle vue dégagée et imprenable avec superbe exposition Est/Sud. Il s'agit du lot 3 sur le plan. Contactez

Yannick Bohrer au 0678888534 pour plus de renseignements 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15117643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15117643/terrain-a_vendre-soultzeren-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Terrain SOULTZEREN ( Haut rhin - 68 )

Prix : 57000 €

Réf : 714 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité GPi - Dans le village de Soultzeren, terrain de 4,00ares au calme, au fond d'une impasse, à l'entrée du

village. Belle vue dégagée et imprenable avec superbe exposition Est/Sud. Il s'agit du lot 2 sur le plan. Contactez

Yannick Bohrer au 0678888534 pour plus de renseignements 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15117642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15117642/terrain-a_vendre-soultzeren-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Terrain SOULTZEREN ( Haut rhin - 68 )

Prix : 56000 €

Réf : 668 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité GPi - Dans le village de Soultzeren, terrain de 3,90ares au calme, au fond d'une impasse, à l'entrée du

village. Belle vue dégagée et imprenable avec superbe exposition Est/Sud. Il s'agit du lot 1 sur le plan. Contactez

Yannick Bohrer au 0678888534 pour plus de renseignements 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15117641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15117641/terrain-a_vendre-soultzeren-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : 704 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité GPI - Venez découvrir ce bel appartement de 78m2 avec balcon et garage à Ingersheim, dans une

résidence au calme. L'appartement, au 1er étage sans ascenseur, est très lumineux de par son côté traversant.

Quelques travaux de remise au gout du jour sont à prévoir. Possibilité de créer une 3ème chambre à moindre frais.  

Composition du bien: - Un salon/séjour de 30m2 - Une cuisine aménagée séparée - 2 chambres dont 1 avec balcon -

une salle de bain - un WC séparé En plus: - un garage - une cave   Autres informations: - honoraires à la charge du

vendeur - charges de copropriété : 100euros/mois   Contactez Yannick Bohrer au 06 78 88 85 34 ou rendez-vous sur

groupepatrimoineimmobilier.fr ESTIMATION GRATUITE DE TOUT BIEN IMMOBILIER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14764995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14764995/appartement-a_vendre-colmar-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Terrain COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 520000 €

Réf : 703 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité GPi - Venez découvrir ce terrain au coeur des Maraîchers à Colmar, sur un terrain de 10,6 ares. Le terrain

se situe au fond d'une impasse, au calme dans un cadre verdoyant et arboré. Venez découvir cette opportunité de

tranquillité et de nature à Colmar. Contactez Yannick Bohrer au 06 78 88 85 34 pour plus de renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14718664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14718664/terrain-a_vendre-colmar-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Maison COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 520000 €

Réf : 698 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité GPi - Venez découvrir cette maison à rénover au coeur des Maraîchers à Colmar, sur un terrain de 10,6

ares. La maison se situe au fond d'une impasse, au calme dans un cadre verdoyant et arboré. La maison est à rénover

(chauffage fioul, électricité, fosse septique, isolation...) mais de nombreuses aides à la rénovation thermique s'offrent à

vous (anah, maprimerenov, etc...). La maison se compose de 4 chambres (dont 2 à l'étage), une pièce commune, une

salle de bain, une pièce de plain-pied très lumineuse. L'ensemble comporte également une dépendance de 90m2,

faisant office, d'atelier et de garage (transformable en maison de plein pied). Venez découvir cette opportunité de

tranquillité et de nature à Colmar, sur un terrain de 10,6ares. Contactez Yannick Bohrer au 06 78 88 85 34 pour plus de

renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14535578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14535578/maison-a_vendre-colmar-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Maison COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 699 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité GPi - Venez découvrir cette maison à rénover au coeur des Maraîchers à Colmar, sur un terrain de 4,07

ares. La maison se situe au fond d'une impasse, au calme dans un cadre verdoyant et arboré. La maison est à rénover

(chauffage fioul, électricité, fosse septique, isolation...) mais de nombreuses aides à la rénovation thermique s'offrent à

vous (anah, maprimerenov, etc...). La maison se compose de 4 chambres (dont 2 à l'étage), une pièce commune, une

salle de bain, une pièce de plain-pied très lumineuse. Venez découvir cette opportunité de tranquillité et de nature à

Colmar. Contactez Yannick Bohrer au 06 78 88 85 34 pour plus de renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14520241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14520241/maison-a_vendre-colmar-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Terrain COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Prix : 340000 €

Réf : 687 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité GPi - Wettolsheim, faîtes l'achat de ce terrain viabilisé. Vous disposerez d'une surface de 940m² pour

réaliser votre rêve en faisant construire une villa familiale. Pour ce qui est du prix de vente, il est de 340 000 ? HAI.

N'hésitez pas à contacter l'agence immobilière GPi (Yannick Bohrer) au 06 78 88 85 34 si vous souhaitez visiter ce

terrain. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14002852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14002852/terrain-a_vendre-colmar-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Terrain WETTOLSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Prix : 340000 €

Réf : 686 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité GPi - Wettolsheim, faîtes l'achat de ce terrain viabilisé. Vous disposerez d'une surface de 940m² pour

réaliser votre rêve en faisant construire une villa familiale. Pour ce qui est du prix de vente, il est de 340 000 ? HAI.

N'hésitez pas à contacter l'agence immobilière GPi (Yannick Bohrer) au 06 78 88 85 34 si vous souhaitez visiter ce

terrain. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14002851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14002851/terrain-a_vendre-wettolsheim-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Commerce ORBEY ( Haut rhin - 68 )

Réf : 667 - 

Description détaillée : 

 A Orbey, idéal pour une profession libérale, pour un local de stockage, etc... Local commercial de 22m2 à aménager.

Le local est au rez-de-chaussée permettant de fait un accès de plain pied. Prix 25'000euros HAI Contactez Yannick

Bohrer au 06 78 88 85 34 pour plus d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13473389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13473389/commerce-a_vendre-orbey-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Terrain ORBEY ( Haut rhin - 68 )

Prix : 45000 €

Réf : 666 - 

Description détaillée : 

 Nouveauté GPi - Terrain à Orbey   Venez découvrir ce terrain de 5,5ares au centre d'Orbey, situé 3 Rue de l'Eglise.  Le

RNU s'appliquant, de nombreuses possibilités s'offrent à vous : construction d'une maison, petit chalet, tiny house, etc...

  Laissez-vous tentez par ce petit prix et contactez Yannick Bohrer au 06 78 88 85 34 pour plus de renseignements ou

rendez-vous sur  groupepatrimoineimmobilier.fr/vente/terrain-5%2C5ares  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13454031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13454031/terrain-a_vendre-orbey-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Terrain ORBEY ( Haut rhin - 68 )

Prix : 24000 €

Réf : 664 - 

Description détaillée : 

 Nouveauté GPi - Terrain à Orbey   Venez découvrir ce terrain de 1,8ares au centre d'Orbey, situé 3 Rue de l'Eglise.  Le

RNU s'appliquant, de nombreuses possibilités s'offrent à vous : construction d'une maison, petit chalet, tiny house, etc...

  Laissez-vous tentez par ce petit prix et contactez Yannick Bohrer au 06 78 88 85 34 pour plus de renseignements ou

rendez-vous sur  groupepatrimoineimmobilier.fr/vente/terrain-1%2C8ares  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13454029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13454029/terrain-a_vendre-orbey-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 €

Réf : 638 - 

Description détaillée : 

 Recherche Maison ou Appartement sur Colmar et environs Minimum 50m2. Paiement comptant jusqu'à 500'000euros

Contact : 06 78 88 85 34. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13174334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13174334/appartement-a_vendre-colmar-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Maison COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300000 €

Réf : 637 - 

Description détaillée : 

 Recherche Maison ou Terrain sur Colmar et environs Minimum 70m2. Paiement comptant jusqu'à 900'000euros

Contact : 06 78 88 85 34. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13174333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13174333/maison-a_vendre-colmar-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Terrain COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Prix : 200000 €

Réf : 636 - 

Description détaillée : 

 Achète terrain sur Colmar et environs. Minimum 3ares. Paiement comptant. Contact : 06 78 88 85 34. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13174332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13174332/terrain-a_vendre-colmar-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Location Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650 €/mois

Réf : 527 - 

Description détaillée : 

 Colmar Centre, Rue de la Grenouillère, Studio meublé en duplex entièrement équipé au 3ème étage d'un petit

immeuble au calme. Disponible de suite. Loyer : 650euros, charges comprises. Honoraires d'agence : 650euros

Contactez l'agence au 09 87 411 465 pour visiter l'appartement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13149534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13149534/appartement-location-colmar-68.php

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

Page 22/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13149534/appartement-location-colmar-68.php
http://www.repimmo.com


Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : 594 - 

Description détaillée : 

 Située en plein centre-ville de Colmar, la résidence vous séduira pour son emplacement idéal ! Proche de tout, vous

serez à 5 min à pied du Centre Historique, de la Place Rapp et du Parc du Champs de Mars.   Composition du

logement : -        Séjour 19.95 m² -        Chambre 12.30 m² -        Sdb 5.12 m² -        Entrée 4.40 m² Total habitable :

41.78 m²   Autres informations : -        Etage : 2 -        Livraison : 1er trim. 2023   En annexe : -        Balcon 13.95m2

-        Parking en sous-sol   Prix : 170 000 euros honoraires d?agence à la charge du vendeur inclus.   Contactez

Yannick Bohrer de l?agence GPI au 06 78 88 85 34 pour plus de renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12772936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12772936/appartement-a_vendre-colmar-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208000 €

Réf : 593 - 

Description détaillée : 

 Située en plein centre-ville de Colmar, la résidence vous séduira pour son emplacement idéal ! Proche de tout, vous

serez à 5 min à pied du Centre Historique, de la Place Rapp et du Parc du Champs de Mars.   Composition du

logement : -        Séjour 22.49 m² -        Chambre 1 11.69 m² -        Chambre 2 9.39 m² -        Entrée 7.35 m² -        Sdb

5.58 m² -        Wc 1.96 m² Total habitable : 58.45 m²   Autres informations : -        Etage : 1 -        Livraison : 1er trim.

2023   En annexe : -        Terrasse 6,72m2 -        Parking en sous-sol   Prix : 208 000 euros honoraires d?agence à la

charge du vendeur inclus.   Contactez Yannick Bohrer de l?agence GPI au 06 78 88 85 34 pour plus de

renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12772935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12772935/appartement-a_vendre-colmar-68.php

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

Page 24/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12772935/appartement-a_vendre-colmar-68.php
http://www.repimmo.com


Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 301000 €

Réf : 592 - 

Description détaillée : 

 Située en plein centre-ville de Colmar, la résidence vous séduira pour son emplacement idéal ! Proche de tout, vous

serez à 5 min à pied du Centre Historique, de la Place Rapp et du Parc du Champs de Mars.   Composition du

logement : -        Séjour 27.61 m² -        Entrée 12.82 m² -        Chambre 1 11.22 m² -        Chambre 3 9.25 m² -       

Chambre 2 9.25 m² -        Sdb 5.95 m² -        Sdb 2.92 m² -        Buanderie 2.34 m² -        Wc 2.02 m² Total habitable :

83.37 m²   Autres informations : -        Etage : 1 -        Livraison : 1er trim. 2023   En annexe : -        Balcon de 11.25 m²

-        Garage en sous-sol   Prix : 301 000 euros honoraires d?agence à la charge du vendeur inclus.   Contactez

Yannick Bohrer de l?agence GPI au 06 78 88 85 34 pour plus de renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12772934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12772934/appartement-a_vendre-colmar-68.php
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Groupe Patrimoine Immobilier

 3 rue de l'enceinte
68000 COLMAR
Tel : 07.81.80.75.21
Siret : 793980590
E-Mail : contact@groupepatrimoineimmobilier.fr

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 360000 €

Réf : 591 - 

Description détaillée : 

 Située en plein centre-ville de Colmar, la résidence vous séduira pour son emplacement idéal ! Proche de tout, vous

serez à 5 min à pied du Centre Historique, de la Place Rapp et du Parc du Champs de Mars.   Composition du

logement : -        Séjour 29.87 m² -        Chambre 1 11.53 m² -        Entrée 11.19 m² -        Chambre 3 9.31 m² -       

Chambre 2 9.15 m² -        Chambre 4 9.06 m² -        Couloir 8.61 m² -        Sdb 4.36 m² -        Sdb 3.90 m² -        Wc 1.93

m² Total habitable : 98.91 m² (104m2 au sol)   Autres informations : -        Etage : 4 -        Livraison : 1er trim. 2023   En

annexe : -        Terrasse 18.53m2 -        Parking en sous-sol -        Garage en sous-sol   Prix : 360 000 euros honoraires

d?agence à la charge du vendeur inclus.   Contactez Yannick Bohrer de l?agence GPI au 06 78 88 85 34 pour plus de

renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12772933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12772933/appartement-a_vendre-colmar-68.php
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