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DOMIAL ESH - VENTE HLM

 25 place du Capitaine Dreyfus
68000 Colmar
Tel : 03.89.30.80.80
E-Mail : ventehlm@domial.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 147320 €

Réf : 029932_899_79 - 

Description détaillée : 

BARR - 13c rue de la Vallée Saint Ulrich - 147320 E

(hors frais de notaire et frais de mise en copropriété et d'esquisse d'étage)

dans copropriété de 2002 (35 logements) avec ascenseur

F5 99M² 1er étage, cuisine ouverte sur salon, 4 chambres, 1 SDB et 1 douche, 1 cave Chauffage collectif au gaz - DPE

C 113 - GES C 21

charges prév/an : 3120 E

Renseignements et visite sur RV uniquement, tel au 0623224841

Cette vente est soumise aux articles L443-11 et suivants du CCH, aux articles R443-12 et suivants du CCH ainsi qu'aux

articles D443-12-1 et suivants du CCH

Les offres d'achat devront nous parvenir par mail avant le 6 mai 2023 à 12h à l'adresse suivante :  

Pas de frais d'agence

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037626/appartement-a_vendre-barr-67.php
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DOMIAL ESH - VENTE HLM

 25 place du Capitaine Dreyfus
68000 Colmar
Tel : 03.89.30.80.80
E-Mail : ventehlm@domial.fr

Vente Appartement SOUFFLENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 147705 €

Réf : PHSO-39-030010 - 

Description détaillée : 

SOUFFLENHEIM - 39 Rue de Rountzenheim - 147705E

(hors frais notaire et frais mise en copropriété et esquisse d'étage)

 F3 - 2ème étage de 74M2 avec balcon 21m2, cave et garage - Chauffage collectif au gaz  - DPE C116kWhep/m2an -

GES C21kgéqCO2/m2an -  charges prév./an : 2500E - TF : 400 E - Pas de frais d'agence - Visites sur RDV au 06 23 22

48 41 - Cette vente est soumise aux articles L.443-11 et suivants du CCH, aux articles R.443-12 et suivants du CCH

ainsi qu'aux articles D.443-12-1 et suivants du CCH.   - Les offres d'achat devront nous parvenir avant le 6 mai 2023 à

12H par mail

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037625/appartement-a_vendre-soufflenheim-67.php
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DOMIAL ESH - VENTE HLM

 25 place du Capitaine Dreyfus
68000 Colmar
Tel : 03.89.30.80.80
E-Mail : ventehlm@domial.fr

Vente Appartement ROPPENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 107025 €

Réf : F4027201 - 

Description détaillée : 

ROPPENHEIM- 52 Rue Principale  -  107 025 E

(hors notaire et frais annexes) - Dans bâtiment de 1950 (6 logements) - F4 71m²  1er étage avec 1 cave et  1 parking -

Chauffage électrique - DPE E 267 kWhep/m²an - GES C 13 kgéqCO²/m²an - Charges prév/an : 1400 E - TF 2022 : 230

E - Pas de frais d'agence - Visites sur RDV au 06 23 22 48 41.

Cette vente est soumise aux articles L.443-11 et suivants du CCH, aux articles R.443-12 et suivants du CCH ainsi

qu'aux articles D.443-12-1 et suivants du CCH.   . Les offres d'achat devront nous parvenir avant le 6 mai 2023 à 12h

par mail  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037624/appartement-a_vendre-roppenheim-67.php
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DOMIAL ESH - VENTE HLM

 25 place du Capitaine Dreyfus
68000 Colmar
Tel : 03.89.30.80.80
E-Mail : ventehlm@domial.fr

Vente Appartement BISCHHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 163300 €

Réf : 026652_ORTE_BR1 - 

Description détaillée : 

BISCHHEIM - 13 Rue Georges Rossdeutsch  - 163300E

(hors notaire et frais annexes)

Dans immeuble de 1999 (65 logements) avec ascenseur)

F3 64M² - RDC, balcon - chauffage collectif au gaz

DPE D236 kWhep/M².an - GES D48 kgéqCO²/M².an

charges prév/an : 1920 E - TF 900E environ

Visite sur RV uniquement, tel au 0623224841

Cette vente est soumise aux articles L443-11 et suivants du CCH, aux articles R443-12 et suivants du CCH ainsi qu'aux

articles D443-12-1 et suivants du CCH

Les offres d'achat devront nous parvenir avant le 6 mai 2023 - 12h par mail à l'adresse suivante :  

Possibilité garage (9500E)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760059/appartement-a_vendre-bischheim-67.php
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DOMIAL ESH - VENTE HLM

 25 place du Capitaine Dreyfus
68000 Colmar
Tel : 03.89.30.80.80
E-Mail : ventehlm@domial.fr

Vente Appartement SOUFFLENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 183703 €

Réf : rountz30011-39_93 - 

Description détaillée : 

SOUFFLENHEIM - 39 Rue de Rountzenheim - 183703 E

(hors frais notaire et frais de mise en copropriété et d'esquisse d'étage) - Dans copropriété de 2006 de 107 lots - F4 de

93M2 avec balcon - cave et garage - Chauffage collectif gaz - DPE C105kWhep/m²an - GES C19kgéqCO²/m²an - TF :

500 E - Charges prév/an 3100E - Pas de frais d'agence - Visites sur RDV au 06 23 22 48 41 - Cette vente est soumise

aux articles L.443-11 et suivants du CCH, aux articles R.443-12 et suivants du CCH ainsi qu'aux articles D.443-12-1 et

suivants du CCH.   - Les offres d'achat devront nous parvenir avant le 6 mai 2023 à 12H par mail  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760057/appartement-a_vendre-soufflenheim-67.php
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DOMIAL ESH - VENTE HLM

 25 place du Capitaine Dreyfus
68000 Colmar
Tel : 03.89.30.80.80
E-Mail : ventehlm@domial.fr

Vente Appartement PFETTISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 208800 €

Réf : PFETT_72-2 - 

Description détaillée : 

TRUCHTERSHEIM PFETTISHEIM - 1 Rue Principale - 208800 E

(hors frais de notaire, de mise en copropriété et d'esquisse d'étage)

dans immeuble de 2011 (8 lots principaux)

F3 72 m² - 1er étage avec balcon, cuisine ouverte sur salon, 2 chambres, sdb, wc, cave et 1 parking

Chauffage électrique - DPE C 149 kWhep/M².an GES A 4 kgéqCO²/M².an

Charges prév/an : 750E (hors eau et électricité)

Visite sur RV, au 0623224841

Cette vente est soumise aux articles L443-11 et suivants du CCH, aux articles R443-12 et suivants du CCH ainsi qu'aux

articles D443-12-1 et suivants du CCH.

Les offres d'achat devront nous parvenir par mail avant le 6 mai 2023 à 12h à l'adresse suivante :  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760052/appartement-a_vendre-pfettisheim-67.php
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DOMIAL ESH - VENTE HLM

 25 place du Capitaine Dreyfus
68000 Colmar
Tel : 03.89.30.80.80
E-Mail : ventehlm@domial.fr

Vente Appartement ROPPENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 93830 €

Réf : F3027202 - 

Description détaillée : 

ROPPENHEIM- 52 Rue Principale  -  93 830 E

(hors notaire et frais annexes) Dans bâtiment de 1950 (6 logements) - F3 61m² avec loggia dernier étage avec 1 cave et

1 parking - Chauffage électrique - DPE E 284 kWhep/m²an - GES C 14 kgéqCO²/m²an

Charges prév/an : 1400 E - TF 2022 : 200E - Pas de frais d'agence - Visites sur RDV au 06 23 22 48 41.

Cette vente est soumise aux articles L.443-11 et suivants du CCH, aux articles R.443-12 et suivants du CCH ainsi

qu'aux articles D.443-12-1 et suivants du CCH.  

Les offres d'achat devront nous parvenir avant le 6 mai 2023 à 12h par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15644956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15644956/appartement-a_vendre-roppenheim-67.php
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