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VOLTAIRE IMMOBILIER

 10 rue Berthe Molly
68000 Colmar
Tel : 03.89.24.02.24
E-Mail : voltaire.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison WETTOLSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 262000 €

Réf : VM324-VOLTAIRE68 - 

Description détaillée : 

A Wettolsheim, jolie maison avec jardin et dépendance de 100 m2 comprenant au RDC un studio indépendant pouvant

être loué, au 1 er étage, un séjour avec cuisine ouverte et salle de bain, à l'étage 2 chambres et une salle de bains,

prévoir quelques travaux de finition pour celle ci. Dans le jardin dépendance pouvant être aménagée. Chauffage gaz à

condensation.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442718/maison-a_vendre-wettolsheim-68.php
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VOLTAIRE IMMOBILIER

 10 rue Berthe Molly
68000 Colmar
Tel : 03.89.24.02.24
E-Mail : voltaire.immobilier@wanadoo.fr

Location Bureau COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 70 m2

Prix : 1700 €/mois

Réf : LP082-VOLTAIRE68 - 

Description détaillée : 

En partage de locaux, à Colmar à proximité immédiate de la gare, 3 bureaux individuels de 12 (500 EUROS, 16 (600

EUROS) et 17 m² (600 EUROS) à louer style coworking avec hall d'accueil commun, usage de la cuisine et accès à une

belle salle de réunion de 10 personnes location d'un garage fermé possible possibilité de louer chaque bureau ou les 3

le tout entièrement refait a neuf, local disposant de la fibre , usage d'un photocopieur qualité photos et baie de brassage

( a payer dans les charges à définir selon usage et surface louée)  une société occupe déjà un bureau   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378395/bureau-location-colmar-68.php
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VOLTAIRE IMMOBILIER

 10 rue Berthe Molly
68000 Colmar
Tel : 03.89.24.02.24
E-Mail : voltaire.immobilier@wanadoo.fr

Vente Bureau COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 36 m2

Prix : 220000 €

Réf : VP080-VOLTAIRE68 - 

Description détaillée : 

POUR INVESTISSEUR, Colmar centre, un beau local commercial de 36 m² loué avec un bail commercial récent avec

cave, 2 places de stationnement privatives et parc de stationnement. Les locaux voisins sont occupés par des agences

bancaires , des cabinets médicaux, des compagnies d'assurance ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378394/bureau-a_vendre-colmar-68.php
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VOLTAIRE IMMOBILIER

 10 rue Berthe Molly
68000 Colmar
Tel : 03.89.24.02.24
E-Mail : voltaire.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison WINTZENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 795000 €

Réf : VM321-VOLTAIRE68 - 

Description détaillée : 

Proche Colmar, jolie maison de 200 m2 au calme, belles prestations, vaste séjour sur jardin, 4 chambres, suite

parentale, dressing, sous sol complet, grand garage, terrain clôt et arboré

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378393/maison-a_vendre-wintzenheim-68.php
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VOLTAIRE IMMOBILIER

 10 rue Berthe Molly
68000 Colmar
Tel : 03.89.24.02.24
E-Mail : voltaire.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison EGUISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 279 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355000 €

Réf : VM304-VOLTAIRE68 - 

Description détaillée : 

Jolie maison mitoyenne récente de 2007, bel espace de vie donnant sur grande terrasse, suite parentale avec salle de

bains et dressing, 3 chambres, salle d'eau, atelier de peintre dans le jardin, garage et car port.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378392/maison-a_vendre-eguisheim-68.php

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

Page 6/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378392/maison-a_vendre-eguisheim-68.php
http://www.repimmo.com


VOLTAIRE IMMOBILIER

 10 rue Berthe Molly
68000 Colmar
Tel : 03.89.24.02.24
E-Mail : voltaire.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement AMMERSCHWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79500 €

Réf : VA1999-VOLTAIRE68 - 

Description détaillée : 

Ce deux pièces situé au golf d'Ammerschwihr est un très bon placement sur le long terme. Lié par un bail d'exploitation

touristique dont nous vous communiquerons les détails. Il sera libéré de son bailleur en 2029.  Environnement

d'exception !  Au menu : Vacances, Sauna, Piscine, Restaurant et Golf !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378391/appartement-a_vendre-ammerschwihr-68.php
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VOLTAIRE IMMOBILIER

 10 rue Berthe Molly
68000 Colmar
Tel : 03.89.24.02.24
E-Mail : voltaire.immobilier@wanadoo.fr

Location Bureau COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 243 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 2200 €/mois

Réf : LP078-VOLTAIRE68 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre ville historique de Colmar, au sein d'une maison bourgeoise, un très bel ensemble de bureaux de 240

m² environ, anciennement occupé par un cabinet d'avocats avec douche et deux cuisines  division possible à convenir

et habitation / bureaux mixte possible parking Rapp champs de mars à deux pas tout commerces à proximité immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14181479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14181479/bureau-location-colmar-68.php
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VOLTAIRE IMMOBILIER

 10 rue Berthe Molly
68000 Colmar
Tel : 03.89.24.02.24
E-Mail : voltaire.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ZELLENBERG ( Haut rhin - 68 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 99000 €

Réf : VM316-VOLTAIRE68 - 

Description détaillée : 

Dans le centre historique de Zellenberg au coeur du vignoble cette maisonette de charme du 17ème est très bien située

et saine. Elle attend que son chef d'orchestre du bâtiment vienne lui donner vie. Elle le désire créatif, habile et amoureux

de vielles pierres.  C'est un carré de 6x6 mètres au sol. On peut y développer 3 niveaux. RDC, 1er + combles.  Il faut

prévoir tout le second oeuvre. L'ossature bois est en parfait état. Les poutres de soutient de la maison sont neuves.  Sa

cave est une oeuvre d'art. Elle donne envie d'y recevoir des amis. C'est une pièce de vie.  Pas de garage ni de parking. 

Emplacement d'exception  Pour les visites contactez Natacha VAROQUI : 06.32.63.38.73

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139535/maison-a_vendre-zellenberg-68.php
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VOLTAIRE IMMOBILIER

 10 rue Berthe Molly
68000 Colmar
Tel : 03.89.24.02.24
E-Mail : voltaire.immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ZELLENBERG ( Haut rhin - 68 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 267500 €

Réf : VM315-VOLTAIRE68 - 

Description détaillée : 

Au centre du village de Zellenberg, Belle bâtisse lumineuse du 17eme siècle partiellement aménagée pouvant

développer une surface de 250 m2 habitables. Possibilité d'y créer 3 logements. Les poutres de la maison ont été mises

à nues, de sorte à ce qu'il ne reste qu'a créer les volumes à votre goût type loft.   idéal pour investisseurs (déficit

foncier). Emplacement idéal pour appartements de tourisme (gites)  Garage 3 voitures, cave  Pour visiter contactez :

Natacha VAROQUI au 06.32.63.38.73

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139534/maison-a_vendre-zellenberg-68.php
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VOLTAIRE IMMOBILIER

 10 rue Berthe Molly
68000 Colmar
Tel : 03.89.24.02.24
E-Mail : voltaire.immobilier@wanadoo.fr

Location Bureau COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 176 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 2200 €/mois

Réf : LP076-VOLTAIRE68 - 

Description détaillée : 

Locaux professionnels de environ 176 mètres carrés aux prestations haut de gamme à usage de bureau au 1er étage

dans une maison de maître de très belle présentation située quartier sud à proximité immédiate de la gare et de parcs

de stationnement, composés de: une entrée accueil, 6 bureaux de 26 mètres carrés à 16 mètres carrés parquet massif,

une cuisine espace détente de 10 mètres carrés, un balcon de 5 mètres carré, une salle d'eau avec douche, une cave

de 24 mètres carrés pouvant faire office de local archives (carrelage au sol), un accès possible à une buanderie

commune, 2 places de stationnement privatives dans la cour de la propriété en sus du loyer  etgt;etgt; Possibilité de

mise aux normes PMR selon besoin loyer à définir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13567886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13567886/bureau-location-colmar-68.php
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VOLTAIRE IMMOBILIER

 10 rue Berthe Molly
68000 Colmar
Tel : 03.89.24.02.24
E-Mail : voltaire.immobilier@wanadoo.fr

Location Maison HORBOURG-WIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 433 m2

Année de construction : 2019 

Prix : 2599 €/mois

Réf : LP066-VOLTAIRE68 - 

Description détaillée : 

Zone d'activité de Horbour-Wihr, Local professionnel neuf de 283 m2 avec réserve et bureaux de 150 m2, vitrine,

parking, conviendrait à tout type d'activité commerciale ou tertiaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11011297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11011297/maison-location-horbourg_wihr-68.php
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