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DOMIAL ESH - VENTE TERRAINS

 25 place du Capitaine Dreyfus
68000 Colmar
Tel : 06.82.87.67.59
E-Mail : ajermann@domial.fr

Vente Terrain BONHOMME ( Haut rhin - 68 )

Surface : 727 m2

Prix : 36350 €

Réf : LBH_01 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir disponible de suite , à 35 min. de Colmar, sur axe COLMAR - ST DIE les Vosges, cadre verdoyant

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14405031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405031/terrain-a_vendre-bonhomme-68.php
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DOMIAL ESH - VENTE TERRAINS

 25 place du Capitaine Dreyfus
68000 Colmar
Tel : 06.82.87.67.59
E-Mail : ajermann@domial.fr

Vente Terrain BONHOMME ( Haut rhin - 68 )

Surface : 693 m2

Prix : 45045 €

Réf : LBH_12 - 

Description détaillée : 

Terrain disponible de suite, viabilisé, libre de constructeur, cadre verdoyant, à 35 min. de Colmar, axe Colmar - St Dié

88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14405030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405030/terrain-a_vendre-bonhomme-68.php
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DOMIAL ESH - VENTE TERRAINS

 25 place du Capitaine Dreyfus
68000 Colmar
Tel : 06.82.87.67.59
E-Mail : ajermann@domial.fr

Vente Terrain BONHOMME ( Haut rhin - 68 )

Surface : 790 m2

Prix : 51350 €

Réf : LBH_13 - 

Description détaillée : 

Parcelle viabilisée, libre de constructeur, disponible de suite, à 35 min. de Colmar,

axe Colmar - St Dié, cadre verdoyant

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14405029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405029/terrain-a_vendre-bonhomme-68.php
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DOMIAL ESH - VENTE TERRAINS

 25 place du Capitaine Dreyfus
68000 Colmar
Tel : 06.82.87.67.59
E-Mail : ajermann@domial.fr

Vente Terrain BONHOMME ( Haut rhin - 68 )

Surface : 870 m2

Prix : 47850 €

Réf : LBH_11 - 

Description détaillée : 

Parcelle viabilisée dans un écrin de verdure

disponible de suite, axe Colmar St Dié 88,

à 35 min. de Colmar

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14405028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405028/terrain-a_vendre-bonhomme-68.php
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DOMIAL ESH - VENTE TERRAINS

 25 place du Capitaine Dreyfus
68000 Colmar
Tel : 06.82.87.67.59
E-Mail : ajermann@domial.fr

Vente Terrain FERRETTE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 1171 m2

Prix : 62000 €

Réf : LOT_02_FER - 

Description détaillée : 

parcelle viabilisée, disponible de suite, proche commodités, commerces, école, collège, piscine, cadre verdoyant

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14405027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405027/terrain-a_vendre-ferrette-68.php
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DOMIAL ESH - VENTE TERRAINS

 25 place du Capitaine Dreyfus
68000 Colmar
Tel : 06.82.87.67.59
E-Mail : ajermann@domial.fr

Vente Terrain FERRETTE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 1145 m2

Prix : 60000 €

Réf : LOT_03_FER - 

Description détaillée : 

disponible de suite, cadre verdoyant, proche commodités, école, collège, piscine, commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14405026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405026/terrain-a_vendre-ferrette-68.php
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