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IMMOBILIERE HAUTE ALSACE

 9 rue du Traminer
68000 Colmar
Tel : 06.87.17.08.05
E-Mail : val.gschwind@orange.fr

Vente Bureau COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 36 m2

Année de construction : 1970 

Prix : 220000 €

Réf : VP073-IHA - 

Description détaillée : 

A Colmar, en secteur 2, ce beau local commercial loué, attend un investisseur !  Impeccable, pas de travaux, doté de

deux places de stationnement dans la résidence, d'une cave, il est facile d'accès et proche des banques, des cabinets

d'assurance.  Parfait en terme de rentabilité : parlons en !  LA VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR DEMANDE ou

NOTRE CHAINE YOUTUBE IHA - Immobilière Haute Alsace. Grâce à ce film vous vous rendrez encore mieux compte

de ce bien. IMMOBILIERE HAUTE ALSACE, 9 rue du Traminer, 68000 COLMAR. ESTIMATIONS OFFERTES - Notre

équipe est à votre disposition du Lundi au Vendredi de 9h00 à 19h00 sans interruption. Contact : Valérie

Gschwind-Buttner Tél. : 06 87 17 08 05   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426882/bureau-a_vendre-colmar-68.php
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IMMOBILIERE HAUTE ALSACE

 9 rue du Traminer
68000 Colmar
Tel : 06.87.17.08.05
E-Mail : val.gschwind@orange.fr

Vente Bureau COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 54 m2

Prix : 96300 €

Réf : VB002-IHA - 

Description détaillée : 

Immobilière Haute Alsace est heureuse de vous proposer la cession de ce droit au bail, en plein c?ur de Colmar, proche

de la Petite Venise. Le magasin, d'une surface de 54,3 m² a été refait à neuf. De belles prestations, de grandes vitrines,

une porte blindée et volet électrique, tout pour faciliter l'installation des nouveaux locataires. Cession de droit au bail est

de 96 300 E Loyer HC et HT est de 987 E LA VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR DEMANDE ou NOTRE CHAINE

YOUTUBE IHA - Immobilière Haute Alsace. Grâce à ce film vous vous rendrez encore mieux compte de ce bien.

IMMOBILIERE HAUTE ALSACE 9 rue du Traminer, 68000 COLMAR. ESTIMATIONS OFFERTES - Notre équipe est à

votre disposition du Lundi au Vendredi de 9h00 à 19h00 sans interruption. Contact : Valérie Gschwind-Buttner Tél. : 06

87 17 08 05 Mail :   Les honoraires d'agence à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377753/bureau-a_vendre-colmar-68.php
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IMMOBILIERE HAUTE ALSACE

 9 rue du Traminer
68000 Colmar
Tel : 06.87.17.08.05
E-Mail : val.gschwind@orange.fr

Vente Immeuble COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 290 m2

Surface terrain : 208 m2

Année de construction : 1875 

Prix : 295000 €

Réf : VI061-IHA - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE comprenant deux appartements + un local professionnel.  Situé à Colmar, quartier Saint-Joseph, ce bel

immeuble se compose de deux appartements et d'un grand local professionnel pouvant accueillir une activité de

restauration ou autre ... et pourquoi pas transformer cet espace en logement ?  Très bien entretenu, et de taille

importante avec sa surface totale d'environ 290 m², ce bâtiment à un potentiel considérable. Donnez libre cours à votre

imagination et à vos futurs projets.  Établi au rez-de-chaussée, Le local professionnel d'une surface très agréable (env.

XXm2) se compose d'une grande salle principale accueillante agrémentée d'un grand bar, d'une seconde pièce

attenante se trouve à l'arrière du bar ainsi que d'une cuisine. La petite cour à l'arrière de l'immeuble est un réel atout. 

Dans les étages supérieurs les deux appartements de cet immeuble sont de taille confortable, les pièces de vie sont

vastes, disposent de grandes fenêtres et sont bien orientées. La hauteur sous plafond est supérieure à la hauteur

standard, on s'y sent bien.  Les combles pourront certainement être aménagés et l'immeuble détient deux vastes caves.

 N'attendez pas pour visiter !  Le prix de vente de 295 000 E honoraires à la charge du vendeur.  VISITE VIRTUELLE

ET VIDEO DE CE BIEN SUR NOTRE SITE IMMOBILIERE HAUTE ALSACE ou NOTRE CHAINE YOUTUBE IHA -

Immobilière Haute Alsace.  IMMOBILIERE HAUTE ALSACE 9 rue du Traminer, 68000 COLMAR. ESTIMATIONS

OFFERTES - Notre équipe est à votre disposition du Lundi au Samedi de 9h00 à 19h00 sans interruption.  Contact :

Lydia Piteira, Entrepreneur Indépendant Tél. : 06 83 50 82 38 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377752/immeuble-a_vendre-colmar-68.php
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IMMOBILIERE HAUTE ALSACE

 9 rue du Traminer
68000 Colmar
Tel : 06.87.17.08.05
E-Mail : val.gschwind@orange.fr

Vente Maison HERRLISHEIM-PRES-COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 796 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 640000 €

Réf : VM467-IHA - 

Description détaillée : 

A quelques minutes au Sud de Colmar, se trouve cette remarquable maison contemporaine à la belle allure !  Notez

quelques atouts incontournables : l'espace de Vie lumineux ouvert vers le jardin, la cuisine et son office ; une salle d'eau

pour rendre le départ plus facile le matin ; une buanderie avec de grands placards ; les trois chambres à l'étage avec la

salle de bains ; un double garage avec rangements... Bref, tout a été pensé afin de rendre la maison agréable à vivre et

accueillante pour les amis.  La construction de la maison date de 2009 et permet d'envisager des hivers au chaud avec

son chauffage au sol, sans dépenser trop en énergie (pompe à chaleur). La domotique, l'arrosage automatique sont là

aussi pour faciliter la Vie.  Le mieux ? Ce serait de venir la découvrir et pourquoi pas d'imaginer votre prochaine piscine,

ou le terrain de pétanque, le terrain est fait pour ! Je vous attends pour une visite !  Le diagnostic énergétique date de

2018 et annonce un DPE B et un GES A.  Prix honoraires d'agence inclus : 640 000E (dont 3,23% d'honoraires à la

charge de l'acquéreur). Mandat en délégation  Taxe foncière 1 100 E.  LA VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR

DEMANDE ou NOTRE CHAINE YOUTUBE IHA - Immobilière Haute Alsace. Grâce à ce film vous vous rendrez encore

mieux compte de ce bien. IMMOBILIERE HAUTE ALSACE 9 rue du Traminer, 68000 COLMAR. ESTIMATIONS

OFFERTES - Notre équipe est à votre disposition du Lundi au Vendredi de 9h00 à 19h00 sans interruption. Contact :

Valérie Gschwind-Buttner Tél. : 06 87 17 08 05    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377750/maison-a_vendre-herrlisheim_pres_colmar-68.php

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

Page 5/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377750/maison-a_vendre-herrlisheim_pres_colmar-68.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE HAUTE ALSACE

 9 rue du Traminer
68000 Colmar
Tel : 06.87.17.08.05
E-Mail : val.gschwind@orange.fr

Vente Maison TURCKHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 1649 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 793000 €

Réf : VM466-IHA - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle propriété aux prestations d'exception située dans la commune de TURCKHEIM, à quelques

minutes de Colmar.  Dans un cadre insolite au c?ur des vignes, cette grande maison indépendante de 280 m² dispose

d'un beau terrain d'environ 16 ares entièrement clôturé et sécurisé par alarme. Sans vis-à-vis, vous pouvez profiter

pleinement de la piscine et de sa terrasse.  La maison a été entièrement rénovée avec goût et des matériaux haute

qualité dans un style contemporain. Étant articulée en deux appartements distincts, elle serait parfaitement agencée

pour une bi-famille.etnbsp;L'appartement du rez-de-chaussée, dispose d'une grande pièce de vie (70 m²) avec une vue

panoramique sur le vignoble. La cuisine ouverte sur cet espace s'intègre parfaitement avec un intérieur design,

chaleureux et convivial. S'y rattache une chambre, une salle d'eau, une suite parentale de 37m2 avec un double

dressing et une salle de bains privative dotée d'une baignoire et d'une douche à l'italienne.etnbsp;Une grand véranda

côté Sud vient compléter ce logement.À l'étage, un bel espace de vie salon / cuisines agencée et entièrement équipée,

deux chambres spacieuses (14 à 27 m²), d'une salle de bains, Le tout alliant confort et esthétique.Vous pouvez occuper

la maison dans sa totalité, en bi-famille ou choisir de louer l'étage en gîte ou de chambres d'hôtes. Vous pourrez ainsi

profiter de la piscine en famille, entre amis ou la mettre à disposition de vos futurs visiteurs. Les plus :Piscine de 8x4m

couverte et chauffée par pompe à chaleurEspace détente avec sauna et jacuzziVolets roulants motorisésFenêtres en

PVC double vitrage thermique, phonique et sécuritInterphone et portail motoriséPuits avec pompeJardin paysagé avec

un bassin et ses poissonsGrande véranda (41m²)Poêle à boisClimatisation réversibleCe bien d'exception est à

découvrir dans les plus brefs délais pour votre plus grand plaisir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377749/maison-a_vendre-turckheim-68.php
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IMMOBILIERE HAUTE ALSACE

 9 rue du Traminer
68000 Colmar
Tel : 06.87.17.08.05
E-Mail : val.gschwind@orange.fr

Vente Maison KAYSERSBERG ( Haut rhin - 68 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 154 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 224000 €

Réf : VM462-IHA - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre historique de Kaysersberg se trouve cette charmante maison alsacienne aux beaux colombages ! À

quelques mètres de la rue principale, elle allie la vie en centre-ville et le calme. etnbsp; Son agencement bien pensé

permet de profiter d'une cour, d'un garage, d'un studio pouvant être d'une bonne rentabilité et d'un ensemble de vie à

l'étage : une cuisine séparée, un séjour, trois chambres, un bureau, une salle d'eau et des combles aménageables.

etnbsp; Des travaux sont à prévoir pour y installer Votre cocon ! etnbsp; Le logement est déclaré à consommation

énergivore actuellement, cependant des travaux d'amélioration de la classe énergétique sont à prévoir pour bénéficier

d'une consommation optimisée.  Le prix de vente est de 224 000 E, honoraires à la charge du vendeur.  Logement à

consommation énergétique excessive : classe F. Montant estime? des de?penses annuelles d'e?nergie pour un usage

standard entre 3 770 E et 5 160 E (Prix moyens des e?nergies indexe?s au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

etnbsp; VIDEO DE CE BIEN SUR NOTRE SITE IMMOBILIERE HAUTE ALSACE ou NOTRE CHAINE YOUTUBE IHA -

Immobilière Haute-Alsace. Grâce à ce film vous découvrirez le bien de chez vous !  IMMOBILIERE HAUTE ALSACE 9

rue du Traminer, 68000 COLMAR. ESTIMATIONS OFFERTES - Notre équipe est à votre disposition du Lundi au

Samedi de 9h00 à 19h00 sans interruption. Contact : Noémie LOTH Tél. : 06 04 40 98 60 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377748/maison-a_vendre-kaysersberg-68.php
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