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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Location Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 845 €/mois

Réf : LA2393-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

Quartier résidentiel. A 5 minutes de la gare à pied, etnbsp;Bel appartement avec de grande pièce spacieuse. Il

etnbsp;comprend un très grand salon/salle à manger (dont une pièce pouvant être destinée à une chambre), 2

chambres, cuisine équipée (four, plaque, hotte, lave-vaisselle, réfrigérateur), salle de bains avec douche italienne. WC

séparé. ¨Petit balcon donnant sur la cour. GARAGE. Excellent rapport qualité-prix. Pour plus d'informations merci de

contacter Anne au 06 83 16 71 89

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498024/appartement-location-colmar-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Location Maison ROUFFACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 1330 €/mois

Réf : LM347-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

RARE à la LOCATION - ROUFFACH - Maison neuve BBC sur 4a50. A 10 min de Colmar et 15 min de Mulhouse! Gare

et commerces à proximité. Au c?ur du Vignoble, sur les hauteurs de Rouffach, découvrez sans plus attendre cette

maison neuve de 5 pièces d'une surface au sol de 112 m² comprenant une entrée, une salle d'eau avec douche

italienne et wc suspendu, un grand cellier avec buanderie, un espace rangement, un séjour ouvert sur cuisine équipée

(four, plaque, hotte, lave vaisselle) de presque 40 m², accès terrasse exposée Sud avec jardin, à l'étage: dégagement, 3

chambres, salle de bain avec baignoire, douche et wc. Prestations de qualité! Chauffage au sol avec double plancher

chauffant par pompe à chaleur Air/Eau, garage avec prise pour 1 voiture (avec possibilité prise voiture électrique en

attente) et 2 parkings. Aménagement extérieur prévu (gazonnement et clôture végétale).  Bien soumis à une assurance

'Loyers Impayés'.  Pour plus de renseignements, merci de contacter Stéphanie de l''agence ICA GESTION au

06.32.23.79.78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480484/maison-location-rouffach-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Location Maison AMMERSCHWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 900 €/mois

Réf : LM280-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

AMMERSCHWIHR - 15 min de Colmar A visiter sans tarder! Jolie maison de village avec cour entièrement rénovée

d'une surface de 114 m². La maison se compose d'une entrée, une grande cuisine équipée avec espace repas, un

salon/salle à manger, un wc séparé avec lave mains, à l'étage: dégagement, 3 chambres, une salle de bain avec

baignoire et douche, un wc séparé, chauffage ind. fioul + installation en cours d'un poêle à pellet en complément, cave

en sous sol, cour avec appentis pour voiture, espace cour à l'arrière, isolation du grenier en cours. Disponible à compter

du 01/02/2023  Pour plus de renseignements, merci de contacter Stéphanie GERARD de l'agence ICA GESTION au 06

32 23 79 78  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480483/maison-location-ammerschwihr-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Location Appartement HORBOURG-WIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 925 €/mois

Réf : LA2392-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

Situé dans un Parc, grand 5 pièces de 107 m² habitable au 2ème étage sans ascenseur d'une petite copropriété.

L'appartement se compose d'une entrée, un salon-séjour spacieux avec balcon exposé Ouest, une cuisine séparée

équipée (four, plaque induction, hotte, lave vaisselle et réfrigérateur), une loggia, trois chambres, une salle de bain avec

fenêtre, une salle d'eau avec douche, un wc séparé, chauffage ind. gaz, volets électriques, parking collectif. Une cave et

un garage complètent cet appartement.  Bien soumis à une assurance 'Loyers Impayés'  Disponible à compter du

15/01/2023  Pour plus de renseignements, merci de contacter Stéphanie GERARD de l'agence ICA GESTION au

06.32.23.79.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480482/appartement-location-horbourg_wihr-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Location Appartement HORBOURG-WIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1994 

Prix : 460 €/mois

Réf : LA2381-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

Studio de 20 m² situé dans une impasse en dernier étage d'une petite copropriété bien entretenue de 1994. Le studio se

compose d'une entrée, un séjour avec coin kitchenette neuve (plaque, réfrigérateur), une salle d'eau/wc, local vélo,

parking collectif Chauffage collectif Gaz à compteurs thermiques  Pour plus de renseignements, merci de contacter

Stéphanie GERARD de l'agence ICA GESTION au 06.32.23.79.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466905/appartement-location-horbourg_wihr-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Location Appartement EGUISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 940 €/mois

Réf : LA2384-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

Dans une très belle résidence récente. Appartement au dernier étage avec ascenseur. Très belle surface 80 m2 au sol.

Séjour/salle à manger avec vue sur le collines du vignoble par sa terrasse ouest. cuisine très bien équipée avec espace

cuisson en ilot central. 2 grandes chambres. 2 placards. Chauffage, eau froide, chaude, inclus dans les charges. Abords

extérieurs très bien entretenu et plaisants. Pour plus d'informations merci de contacter Anne au 06 83 16 71 89   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460686/appartement-location-eguisheim-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Vente Appartement INGERSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 128000 €

Réf : VA2365-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence de tourisme de 2011 à 5 min de Colmar, découvrez ce mignon 2 pièces entièrement meublé

d'une surface habitable de 30.48 m² en 1er étage avec terrasse.  Il se compose d'une entrée , une salle de bain, un wc

séparé, un salon avec coin cuisine équipée, une chambre. 2 places de parking gratuites sont attribuées à l'appartement.

 Le propriétaire bénéficie du logement durant 2 semaines « hors saison » et 1 semaine en « pleine saison ».  Les +++:

espace détente avec piscine, sauna et restaurant etnbsp; Pour plus de renseignements, merci de contacter Stéphanie

GERARD de l'agence ICA GESTION au 06.32.23.79.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452902/appartement-a_vendre-ingersheim-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Vente Terrain LABAROCHE ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 1985 m2

Prix : 268000 €

Réf : VT063-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

Super opportunité! Terrain constructible de 19.85 ares lieu dit 'Le Cras' à LABAROCHE Découvrez ce beau terrain

exposé Sud/Ouest avec une vue exceptionnelle. Viabilité proche du terrain (eau, électricité)  Pour plus de

renseignements, merci de contacter Stéphanie GERARD de l'agence ICA GESTION au 06.32.23.79.78  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377052/terrain-a_vendre-labaroche-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Vente Maison COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 275 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 449000 €

Réf : VM345-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité ! Situé dans le quartier des maraîchers, découvrez cette jolie maison accolée neuve en cours de

construction d'une surface habitable de 114 m² (121 m² au sol) en version Prêt à Décorer (PAD). La maison se compose

d'une entrée, un wc séparé avec lave mains, un espace séjour de 47 m² ouverte sur cuisine, une buanderie avec accès

garage à l'étage: dégagement, 3 chambres dont une chambre avec dressing, une salle de bain de 8 m² avec baignoire

et douche, une mezzanine de 10 m², un wc séparé.  Prestations de qualité: volets roulant et porte de garage motorisée,

chauffage au sol rdc + étage, aménagement extérieur compris dans le prix de vente  Pour plus de renseignements,

merci de contacter Stéphanie GERARD de l'agence ICA GESTION au 06.32.23.79.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377050/maison-a_vendre-colmar-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Vente Maison COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 459000 €

Réf : VM343-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité ! Situé dans le quartier des maraîchers, découvrez cette jolie maison accolée neuve en cours de

construction d'une surface habitable de 110 m² (115 m² au sol) en version Prêt à Décorer (PAD). La maison se compose

d'une entrée, un wc séparé avec lave mains, un espace séjour de 46 m² ouverte sur cuisine, une buanderie avec accès

garage à l'étage: dégagement, 3 chambres dont une chambre avec dressing, une salle de bain de 8 m² avec baignoire

et douche, une mezzanine de 10 m², un wc séparé.  Prestations de qualité: volets roulant et porte de garage motorisée,

chauffage au sol rdc + étage, aménagement extérieur compris dans le prix de vente  Pour plus de renseignements,

merci de contacter Stéphanie GERARD de l'agence ICA GESTION au 06.32.23.79.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377049/maison-a_vendre-colmar-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Vente Maison PFAFFENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 375000 €

Réf : VM333-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

PFAFFENHEIM dans vignoble, venez découvrir cette maison individuelle neuve en cours de construction de type 5

pièces d'une surface habitable de 95.81 m² su 4a50 livrée en Prêt à Décorer (PAD). Possibilité Clé en Main (CEM).

Cette maison se compose d'une entrée, un wc séparé, un espace séjour-cuisine de 41.14 m² exposé Sud Ouest, un

cellier. A l'étage: dégagement, 3 chambres (10 m², 11.67 m² et 11.96 m²), une salle de bain avec baignoire, douche et

wc d'une surface de 8.56 m².  Un garage complète cette jolie maison.  Pour plus de renseignements, merci de contacter

Stéphanie GERARD de l'agence ICA GESTION au 06.32.23.79.78    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377046/maison-a_vendre-pfaffenheim-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Location Appartement HUNAWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 750 €/mois

Réf : LA2391-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

PROCHE DE COLMAR - Hunawihr : Venez découvrir ce mignon 3 pièces d'une surface de 45 m² au 1er étage d'un

immeuble composé de 6 appartements. Celui ci dispose d'un séjour, d'une cuisine équipée (plaque vitrocéramique,

réfrigérateur, micro ondes), deux chambres, d'une salle d'eau avec douche et wc. Une cave complète cet appartement. 

Chauffage et eau compris dans les charges. Bien soumis à une assurance Loyers Impayés Disponible à compter du 02

Janvier 2023 Possibilité de le louer en meublé à l'année.  Pour plus de renseignements, merci de contacter Stéphanie

GERARD de l'agence ICA GESTION au 06.32.23.79.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377045/appartement-location-hunawihr-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Location Appartement HUNAWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 750 €/mois

Réf : LA2387-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

PROCHE DE COLMAR - Hunawihr : Venez découvrir ce mignon 3 pièces d'une surface de 48 m² au 2e étage d'un

immeuble composé de 6 appartements. Celui ci dispose d'un séjour, d'une cuisine équipée (plaque vitrocéramique,

réfrigérateur, micro ondes), deux chambres, d'une salle d'eau avec douche et wc. Une cave complète cet appartement. 

Chauffage et eau compris dans les charges. Bien soumis à une assurance Loyers Impayés Disponible à compter du 02

Janvier 2023 Possibilité de le louer en meublé à l'année.  Pour plus de renseignements, merci de contacter Stéphanie

GERARD de l'agence ICA GESTION au 06.32.23.79.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377043/appartement-location-hunawihr-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Location Appartement HUNAWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 850 €/mois

Réf : LA2386-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

PROCHE DE COLMAR - Hunawihr : Venez découvrir ce beau 3 pièces d'une surface de 69 m² au 2e étage d'un

immeuble composé de 6 appartements. Celui ci dispose d'un séjour ouvert sur une cuisine équipée (four, plaque

vitrocéramique, micro ondes) de 31 m², deux chambres de 11 m² et 16 m², d'une salle d'eau avec douche et wc. Une

cave complète cet appartement.  Chauffage et eau compris dans les charges. Bien soumis à une assurance Loyers

Impayés Disponible à compter du 02 Janvier 2023 Possibilité de le louer en meublé à l'année.  Pour plus de

renseignements, merci de contacter Stéphanie GERARD de l'agence ICA GESTION au 06.32.23.79.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377042/appartement-location-hunawihr-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Vente Appartement ORBEY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 45000 €

Réf : VA2383-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

A 20 min de Colmar, venez découvrir à Orbey, cet appartement de type 2/3 pièces d'une surface de 49 m² habitable.

L'appartement se compose d'une première pièce indépendante de 9.34 m², une entrée, une cuisine indépendante, un

salon, une chambre ainsi qu' une salle d'eau et un wc séparé. Une cave est associée à l'appartement. Prévoir travaux

de rénovation. Absence d'AMIANTE et de PLOMB etnbsp; Envie d'en savoir plus sur cet appartement à vendre ? Merci

de contacter Stéphanie GERARD de l'agence ICA GESTION au 06.32.23.79.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377041/appartement-a_vendre-orbey-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Location Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 790 €/mois

Réf : LA2373-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du centre ville, venez découvrir ce beau 3 pièces refait à neuf avec ascenseur comprenant une entrée,

un wc séparé avec lave mains, une salle d'eau avec douche, une cuisine séparée équipée (four, plaque induction, hotte,

lave vaisselle, réfrigérateur) avec cellier aménagé, un beau séjour avec vue sur PARC, deux chambres, une cave,

parking collectif, chauffage et eau compris dans les charges  Pour plus de renseignements, merci de contacter

Stéphanie GERARD de l'agence ICA GESTION au 06.32.23.79.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377040/appartement-location-colmar-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 780 €/mois

Réf : LA2371-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

Situé en limite de RIEDISHEIM, venez découvrir ce grand 3 pièces de 73 m² au 2ème étage avec ascenseur

comprenant une entrée avec placards, un séjour spacieux, une cuisine séparée avec (hotte, four, plaque), loggia, une

salle de bain avec baignoire + fenêtre, deux chambres, une cave, parking collectif  Disponible à compter du 01/10/2022 

Pour plus de renseignements, merci de contacter Stéphanie GERARD de l'agence ICA GESTION au 06.32.23.79.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377039/appartement-location-mulhouse-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Location Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 370 €/mois

Réf : LA2368-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

Idéal ETUDIANT à 10 min de l'IUT Situé dans le centre ville, rue de l'eau, venez découvrir ce mignon Studio de 20 m²

au 3ème et dernier étage comprenant entrée, séjour avec coin kitchenette (2 plaques électriques), une salle d'eau avec

douche et wc, chauffage et eau compris dans les charges.  Appartement soumis à une assurance Loyers Impayés  Pour

plus de renseignements, merci de contacter Sophie de l'agence ICA GESTION etnbsp;au 06.36.16.84.13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377038/appartement-location-colmar-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Vente Appartement ILLZACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 129000 €

Réf : VA2366-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

Situé en limite des champs, beau 2 pièces au 2ème et dernier étage sans ascenseur d'une petite résidence de 2011

comprenant entrée avec placards, spacieux séjour de 20 m² ouvert sur cuisine équipée (four, plaque, hotte, lave

vaisselle), balcon exposé EST, une belle chambre, une salle de bain avec baignoire et fenêtre, un wc séparé avec

espace buanderie.  Une place de parking et un grand garage complètent ce joli 2 pièces.  Pour toutes informations

complémentaires, veuillez contacter Stéphanie GERARD de l'agence ICA GESTION au 06.32.23.79.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377037/appartement-a_vendre-illzach-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Location Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 890 €/mois

Réf : LA2345-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

Situé rue des Têtes, beau 4 pièces d'une surface de 100 m² au 3ème étage sans ascenseur avec BALCON.

L'appartement se compose d'une belle entrée, un salon, une salle à manger avec accès balcon, une cuisine séparée

équipée (four, plaque, hotte, lave vaisselle, réfrigérateur), un wc séparé, une salle de bain avec baignoire, deux belles

chambres, une cave complète cet appartement, chauffage collectif gaz compris dans les charges.  Appartement

entièrement repeint. Disponible au 01/01/2023  Pour plus de renseignements, merci de contacter Stéphanie GERARD

de l'agence ICA GESTION AU 06.32.23.79.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377034/appartement-location-colmar-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Location Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 665 €/mois

Réf : LA2260-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

Situé au centre ville 'Place des Dominicains', spacieux F2/3 au dernier étage avec ascenseur comprenant une entrée,

une chambre spacieuse, une salle de bain/wc, un bel espace séjour ouvert sur cuisine équipée (four,plaque gaz, hotte),

à l'étage: une pièce sous comble, chauffage ind. gaz, une cave  Pour plus de renseignements, merci de contacter

Stéphanie de l'agence ICA GESTION au 06.32.23.79.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377033/appartement-location-colmar-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Vente Immeuble COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 558 m2

Année de construction : 1940 

Prix : 429000 €

Réf : VI050-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

A 5 min à pied de la rue de Turenne, découvrez cette maison de ville sur un terrain de 4 ares + 1a58 très bien

entretenue avec une cour et jardin composée de 3 appartements dont 2 sont actuellement loués. La maison comprend

trois 3 pièces d'une surface de 70 m² chacun. Les logements sont agencés de la façon suivante: Dégagement, salon, 2

grandes chambres exposés N/E et N/O, une cuisine séparée équipée (four, plaque, hotte), une salle d'eau, un wc

séparé.  Grenier isolé par le plancher, absence de PLOMB et d'AMIANTE  Une cave et un garage complètent chaque

appartement. Le chauffage est individuelle au gaz.  Pour plus de renseignements, merci de contacter Stéphanie

GERARD de l'agence ICA GESTION au 06.32.23.79.78.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148981/immeuble-a_vendre-colmar-68.php
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ICA GESTION / COPRO IMMO

 24 rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 Colmar
Tel : 03.89.21.70.88
E-Mail : contact@icagestion.fr

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 107000 €

Réf : VA2194-ICAGESTION - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur Colmar à 2 pas du centre ville sur le site de l'ancienne clinique St Joseph, découvrez ce studio

meublé au sein de la résidence sénior 'Les Jardins d'Arcadie'. Le bien est actuellement loué 4335 euros HT/an avec un

bail commercial en cours. Les loyers sont garantis même si le bien n'est pas loué et vous bénéficiez également d'une

gestion complète prise en charge par un gestionnaire spécialisé. *Espaces collectifs *Services sur mesures  Ce studio

situé au 1er étage exposé Ouest d'une surface de 26 m² est composé d'un séjour avec placards aménagés ouvert sur

un espace cuisine équipée (rangements, plaque de cuisson, réfrigérateur) ainsi qu'une salle d'eau/wc adapté aux

personnes à mobilité réduite. Une cave complète l'ensemble.  Pour plus de renseignements, merci de contacter

Stéphanie de l'agence ICA GESTION au 06.32.23.79.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148966/appartement-a_vendre-colmar-68.php
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