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IMM'O2 AGENCE IMMOBILI'AIR

 2 Route de Bâle
68000 Colmar
Tel : 06.79.53.29.64
E-Mail : contact@imm-o2.fr

Location Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 610 €/mois

Réf : 584-IMMOBILIAIR - 

Description détaillée : 

Maraîchers proche centre: F2 tout équipé avec balcon  À Colmar, dans le quartier des maraîchers rue des Jardins, à

proximité immédiate de l'IUT et etnbsp;du centre-ville : Nous vous proposons ce bel appartement de 48 m² comprenant :

Une entrée avec placard,Une cuisine équipée (plaque, four, hotte, lave-vaisselle) ouverte sur séjour avec balcon exposé

plein sudUne chambre avec un grand dressing et accès au balcon,Salle de bain aménagée avec branchement

lave-linge et WC,Balcon orienté Sud, cave privative, local à vélos collectif, stationnement aisé à proximité.  Chauffage

individuel gaz DPE : etnbsp; etnbsp; C etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; GES : etnbsp; etnbsp; etnbsp;D Montant moyen estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2015 : 637 E  Disponible courant février

2023  Loyer : 610 E par mois charges comprises Loyer hors charges : 550E Provision sur charges avec régularisation

annuelle : 60 E par mois (comprenant l'eau froide, l'électricité des communs, l'entretien des communs, l'entretien de la

chaudière, la taxe sur ordures ménagères) Dépôt de garantie : 550E Frais d'agence à la charge du locataire : 528 E

(dont 144E pour les frais d'état des lieux) Référence de l'annonce : 584 etnbsp; imm'O2 - agence immobili'AIR 2 route

de Bâle 68000 COLMAR imm-o2.fr Julie ORSAT - 06.77.85.52.50   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498023/appartement-location-colmar-68.php
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IMM'O2 AGENCE IMMOBILI'AIR

 2 Route de Bâle
68000 Colmar
Tel : 06.79.53.29.64
E-Mail : contact@imm-o2.fr

Location Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 950 €/mois

Réf : 685-IMMOBILIAIR - 

Description détaillée : 

F3 tout équipé avec terrasse et garage   À Colmar, Quartier Sainte-Marie, dans une résidence récente rue Humbret,

nous vous proposons ce lumineux F3 entièrement équipé d'une surface habitable de 72,71m². Situé au 1er étage (avec

ascenseur), il est distribué comme suit : Une entrée avec visiophone et placards murauxUne cuisine entièrement

équipée (plaques, four, hotte, lave-vaisselle, frigo, congélateur) ouverte sur un lumineux séjour donnant accès à la

terrasse exposée SUD.Deux belles chambres dont une avec accès à la terrasse.Une salle de bain avec baignoire,

double vasques, sèche-serviettes et WC séparé avec lave-mainsBuanderieDépendances : Une cave béton privative de

5m² et un grand garage privatif de plus de 16m² avec porte automatique et prise électrique. Un local à vélos collectif. 

Chauffage individuel gaz  Eau chaude sanitaire mixte gaz/solaire  DPE : C etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; GES : C Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard,

établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 686E et 928E  Disponible mi-février 2023   Loyer : 950 E par

mois charges comprises.  Loyer hors charges : 800 E  Provision sur charges avec régularisation annuelle : 150 E par

mois (comprenant l'eau froide et chaude, l'électricité des communs, l'entretien des communs et de la chaudière,

l'ascenseur)  Dépôt de garantie : 800 E  Frais d'agence à la charge du locataire : 799E (dont 218 E pour les frais d'état

des lieux)   imm'O2 - agence immobili'AIR 2 route de Bâle 68000 COLMAR imm-o2.fr Julie ORSAT - 06.77.85.52.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480481/appartement-location-colmar-68.php
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IMM'O2 AGENCE IMMOBILI'AIR

 2 Route de Bâle
68000 Colmar
Tel : 06.79.53.29.64
E-Mail : contact@imm-o2.fr

Location Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 890 €/mois

Réf : 686-IMMOBILIAIR - 

Description détaillée : 

Colmar Maraîchers, F3 tout équipé avec jardin et garage À Colmar, quartier des maraîchers, nous vous proposons cet

appartement de 75,26 m² habitables dans une petite copropriété de deux logements. Il comprend : Une entrée avec

placards intégrés et desservant la totalité de l'appartementUne grand salon-séjour ouvert sur la cuisine entièrement

équipée (plaques, four, hotte, micro-onde, lave-vaisselle, réfrigérateur + freezer)Deux chambres avec parquetUne salle

de bain avec baignoire d'angle, douche, meuble vasque et sèche serviettesUn WC séparéDépendances : Un garage,

une cave/buanderie isolée. Un espace vert. Possibilité de stationner un deuxième véhicule devant le garage. Chauffage

individuel gaz DPE : D etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; GES : D Disponible début février 2023 Loyer : 890 E par mois charges comprises. Loyer

hors charges : 840E Provision sur charges avec régularisation annuelle : 50 E par mois (comprenant la taxe sur les

ordures ménagères, l'eau froide, l'électricité des communs, l'entretien de la chaudière) Dépôt de garantie : 840E Frais

d'agence à la charge du locataire : 831 E (dont 229E pour les frais d'état des lieux) Montant moyen estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 1550E

et 2150E Référence de l'annonce : 686 etnbsp; imm'O2 - agence immobili'AIR 2 route de Bâle 68000 COLMAR

imm-o2.fr Julie ORSAT - 06.77.85.52.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480480/appartement-location-colmar-68.php
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IMM'O2 AGENCE IMMOBILI'AIR

 2 Route de Bâle
68000 Colmar
Tel : 06.79.53.29.64
E-Mail : contact@imm-o2.fr

Location Appartement BLODELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2004 

Prix : 990 €/mois

Réf : 684-IMMOBILIAIR - 

Description détaillée : 

Blodelsheim - Rez de jardin tout équipé avec garage 2 VL et parking  Dans la commune de Blodelsheim, à 5 minutes de

la frontière Allemande, 30 minutes de Colmar et Mulhouse, nous vous proposons ce rez de jardin entièrement équipé en

duplex sur une superficie habitable de 75,5 m2 (85m² utiles environ) Il est distribué comme suit. Entrée aménagée et

premier WC séparé avec lave-mainsCuisine équipée (Plaque, four, hotte, lave-vaisselle, réfrigérateur) ouverte sur un

lumineux séjour donnant accès à la terrasse et au jardin orientés SudA l'étage : Trois chambres dont une dotée d'un

dressingSalle de bain avec branchement machine à laver et WCDépendances : un garage (2 à 3 VL), une place de

parking extérieure et jardin/terrasse  Chauffage : individuel gaz DPE : D etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; GES : D ?Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à

partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 1071E et 1449E '  Disponible  Loyer : 990 E par mois charges

comprises. Loyer hors charges : 950 euros Provision sur charges avec régularisation annuelle : 40 E par mois (

comprenant l'eau froide, l'électricité des communs, l'entretien de la chaudière, taille des haies ) Dépôt de garantie : 950

euros Frais d'agence à la charge du locataire : 830 E (dont 226E pour les frais d'état des lieux d'entrée) Référence de

l'annonce : 684  imm'O2 - agence immobili'AIR 2 route de Bâle 68000 COLMAR imm-o2.fr Julie ORSAT -

06.77.85.52.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452901/appartement-location-blodelsheim-68.php
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IMM'O2 AGENCE IMMOBILI'AIR

 2 Route de Bâle
68000 Colmar
Tel : 06.79.53.29.64
E-Mail : contact@imm-o2.fr

Vente Terrain SAINTE-CROIX-EN-PLAINE ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 815 m2

Prix : 198750 €

Réf : 683-IMMOBILIAIR - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 8,15 ares à Oberhergheim etnbsp; À Oberhergheim, petite commune à 15 minutes de Colmar

avec accès rapide aux axes routiers, nous vous proposons ce grand terrain viabilisé de 815 m². etnbsp;Idéal

construction d'un petit collectif (permis de construire pour 6 lots validé). Situé dans un petit lotissement de 22 lots, au

bout du village, ce terrain saura vous charmer par sa tranquillité et sa vue sur les vignes.  Libre de constructeur ou

d'architecte !   Prix : 198.750 E Honoraires inclus. Dont 6% d'honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur. Prix hors

honoraires : 187.500E  Référence de l'annonce : 683-1  imm'O2 - agence immobili'AIR 2 route de Bâle 68000 COLMAR

imm-o2.fr Teddy ORSAT, diplômé notaire - 06.79.53.29.64  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437758/terrain-a_vendre-sainte_croix_en_plaine-68.php
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IMM'O2 AGENCE IMMOBILI'AIR

 2 Route de Bâle
68000 Colmar
Tel : 06.79.53.29.64
E-Mail : contact@imm-o2.fr

Location Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 132 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 962 €/mois

Réf : 653-IMMOBILIAIR - 

Description détaillée : 

F5 proche centre de 132m² équipé avec extérieur  Rue de la Semm à Colmar, face au conseil départemental, proche du

centre-ville et des axes routiers, logement de type F5 au 2ème étage (sans ascenseur) d'un bel immeuble de 3 étages

comprenant : une vaste entrée de 21m² ouverte sur le couloir distribuant tout l'appartementun spacieux double séjour

(18m² et 14m²)une cuisine équipée (plaque, four, hotte, lave-vaisselle) avec cellier3 grandes chambres (15m², 20m²,

18m²)une salle de bains avec baignoire et douche, meuble double vasque et emplacement lave-linge.un WC

séparéDépendances : Une cave et un grenier privatifs. Un local à vélos et jardin collectifs. Parking aisé et gratuit rue de

la Semm. Chauffage individuel au gaz DPE : D etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; GES : D Montant moyen estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 1800E et 2500E.

Disponible au 21 janvier 2023 Loyer : etnbsp;962E par mois charges comprises. Loyer hors charges : 892E Provision

sur charges avec régularisation annuelle : 70E par mois (comprenant la taxe sur les ordures ménagères, l'eau froide,

l'électricité des communs, l'entretien des communs et des espaces verts, l'entretien de la chaudière) Dépôt de garantie :

892E Frais d'agence à la charge du locataire : 1100E (dont 250E pour les frais d'état des lieux) Référence de l'annonce

: 653 imm'O2 - agence immobili'AIR 2 route de Bâle 68000 COLMAR imm-o2.fr Julie ORSAT - 06.77.85.52.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426852/appartement-location-colmar-68.php
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IMM'O2 AGENCE IMMOBILI'AIR

 2 Route de Bâle
68000 Colmar
Tel : 06.79.53.29.64
E-Mail : contact@imm-o2.fr

Vente Terrain SAINTE-CROIX-EN-PLAINE ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 495 m2

Prix : 121000 €

Réf : VT069-IMMOBILIAIR - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 4,95 ares à Oberhergheim etnbsp; À Oberhergheim, petite commune à 15 minutes de Colmar

avec accès rapide aux axes routiers, nous vous proposons ce terrain viabilisé de 495.42 m². Situé dans un petit

lotissement de 22 lots, au bout du village, ce terrain saura vous charmer par sa tranquillité et sa vue sur les Vosges. 

Libre de constructeur ou d'architecte !etnbsp;  Prix : 121.000 E Honoraires inclus. Dont 6.28% d'honoraires d'agence à

la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 113.850E  Référence de l'annonce : 683-17  imm'O2 - agence

immobili'AIR 2 route de Bâle 68000 COLMAR imm-o2.fr Teddy ORSAT, diplômé notaire - 06.79.53.29.64  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376764/terrain-a_vendre-sainte_croix_en_plaine-68.php
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IMM'O2 AGENCE IMMOBILI'AIR

 2 Route de Bâle
68000 Colmar
Tel : 06.79.53.29.64
E-Mail : contact@imm-o2.fr

Vente Terrain SAINTE-CROIX-EN-PLAINE ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 462 m2

Prix : 113000 €

Réf : VT068-IMMOBILIAIR - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 4,62 ares à Oberhergheim etnbsp; À Oberhergheim, petite commune à 15 minutes de Colmar

avec accès rapide aux axes routiers, nous vous proposons ce terrain viabilisé de 462 m². Situé dans un petit lotissement

de 22 lots, au bout du village, ce terrain saura vous charmer par sa tranquillité et sa vue sur les Vosges.  Libre de

constructeur ou d'architecte !   Prix : 113.000E Honoraires inclus. Dont 6.34% d'honoraires d'agence à la charge de

l'acquéreur. Prix hors honoraires : 106.260E  Référence de l'annonce : 683-16  imm'O2 - agence immobili'AIR 2 route de

Bâle 68000 COLMAR imm-o2.fr Teddy ORSAT, diplômé notaire - 06.79.53.29.64  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376763/terrain-a_vendre-sainte_croix_en_plaine-68.php
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IMM'O2 AGENCE IMMOBILI'AIR

 2 Route de Bâle
68000 Colmar
Tel : 06.79.53.29.64
E-Mail : contact@imm-o2.fr

Vente Terrain SAINTE-CROIX-EN-PLAINE ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 410 m2

Prix : 100000 €

Réf : VT066-IMMOBILIAIR - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 4,10 ares à Oberhergheim etnbsp; À Oberhergheim, petite commune à 15 minutes de Colmar

avec accès rapide aux axes routiers, nous vous proposons ce terrain viabilisé de 410.15 m². Situé dans un petit

lotissement de 22 lots, au bout du village, ce terrain saura vous charmer par sa tranquillité et sa vue sur les Vosges. 

Libre de constructeur ou d'architecte !   Prix : 100.000 E Honoraires inclus. Dont 6.04% d'honoraires d'agence à la

charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 94.300E  Référence de l'annonce : 683-3  imm'O2 - agence immobili'AIR 2

route de Bâle 68000 COLMAR imm-o2.fr Teddy ORSAT, diplômé notaire - 06.79.53.29.64  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376762/terrain-a_vendre-sainte_croix_en_plaine-68.php
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IMM'O2 AGENCE IMMOBILI'AIR

 2 Route de Bâle
68000 Colmar
Tel : 06.79.53.29.64
E-Mail : contact@imm-o2.fr

Vente Terrain SAINTE-CROIX-EN-PLAINE ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 495 m2

Prix : 121000 €

Réf : VT065-IMMOBILIAIR - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 4,95 ares à Oberhergheim etnbsp; À Oberhergheim, petite commune à 15 minutes de Colmar

avec accès rapide aux axes routiers, nous vous proposons ce terrain viabilisé de 495 m². Situé dans un petit lotissement

de 22 lots, au bout du village, ce terrain saura vous charmer par sa tranquillité et sa vue sur les Vosges.  Libre de

constructeur ou d'architecte !   Prix : 121.000 E Honoraires inclus. Dont 6.28% d'honoraires d'agence à la charge de

l'acquéreur. Prix hors honoraires : 113.850E  Référence de l'annonce : 683-2  imm'O2 - agence immobili'AIR 2 route de

Bâle 68000 COLMAR imm-o2.fr Teddy ORSAT, diplômé notaire - 06.79.53.29.64  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376761/terrain-a_vendre-sainte_croix_en_plaine-68.php
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IMM'O2 AGENCE IMMOBILI'AIR

 2 Route de Bâle
68000 Colmar
Tel : 06.79.53.29.64
E-Mail : contact@imm-o2.fr

Vente Terrain COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 847 m2

Prix : 300000 €

Réf : 668-IMMOBILIAIR - 

Description détaillée : 

A SAISIR RAPIDEMENT ! Rue de la Semm, en retrait, nous vous proposons ce terrain constructible de 8.47ares, idéal

pour un projet de construction d'une maison individuelle ou de deux maisons jumelées. Prix : 300.000E Honoraires

inclus. Dont 3,33% d'honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 290.000E Référence de

l'annonce : 668 imm'O2 - agence immobili'AIR 2 route de Bâle 68000 COLMAR imm-o2.fr Teddy ORSAT, diplômé

notaire - 06.79.53.29.64  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376759/terrain-a_vendre-colmar-68.php
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IMM'O2 AGENCE IMMOBILI'AIR

 2 Route de Bâle
68000 Colmar
Tel : 06.79.53.29.64
E-Mail : contact@imm-o2.fr

Vente Maison KAYSERSBERG ( Haut rhin - 68 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 384 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : 60515-IMMOBILIAIR - 

Description détaillée : 

Maison 4/5 pièces de 112 m² avec jardin à Kaysersberg  À Kaysersberg, commune historique et culturelle à 10 minutes

de Colmar, nous vous proposons cette charmante maison mitoyenne d'un côté seulement. D'une superficie de 112 m²,

sur un total de 3,84 ares de terrain, elle se compose comme suit : Au rez-de-chaussée surélevé : un sas d'entrée et un

premier WC donnant sur une spacieuse cuisine séparée et équipée, un grand salon-séjour doté d'une belle luminosité,

une petite chambre ou bureauAu premier étage : deux belles chambres ainsi qu'une salle de bain (avec baignoire,

meuble vasque, sèche serviettes, WC et espace de rangement).Au deuxième étage : une grande pièce pouvant servir

de chambre, de bureau ou d'espace de rangement.Au sous-sol : une grande cave avec deux espaces distincts

(buanderie, cave à vins?) et un garage.À l'avant de la maison, un jardin privatif bien entretenu et accompagné d'une

terrasse en bois. À l'arrière, un second espace privé propice à la création d'un beau potager ou autres projets. 3

stationnements extérieurs sont également possibles. Chauffage individuel Gaz et chaudière à pellets DPE : E etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; GES : B Date de réalisation du

diagnostic : 08/04/2022 Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1

930E et 2 660E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) Prix : 239.000 E

Honoraires inclus. Dont 3,77% d'honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 230.000 E

Référence de l'annonce : 680 Imm'O2 - agence immobili'AIR 2 route de Bâle 68000 COLMAR imm-o2.fr Teddy ORSAT,

diplômé notaire - 06.79.53.29.64  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376756/maison-a_vendre-kaysersberg-68.php
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IMM'O2 AGENCE IMMOBILI'AIR

 2 Route de Bâle
68000 Colmar
Tel : 06.79.53.29.64
E-Mail : contact@imm-o2.fr

Vente Maison DAMPIERRE-LES-BOIS ( Doubs - 25 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 684 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 215000 €

Réf : 667-IMMOBILIAIR - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE A DAMPIERRE LES BOIS ! C'est dans un petit écrin que vous trouverez ce bien rare à la vente : à

l'écart des axes routiers, dans une zone pavillonnaire, cette maison de plain-pied de 8mx12m construite en 1977 sur

6,84 ares vous offrira 93m² habitable et autant de dépendances au sous-sol, mais aussi un très beau potentiel

d'évolution avec les combles qui offrent une belle hauteur !  Après une confortable entrée, le salon séjour, avec sa

cheminée, est exposé au Sud avec accès direct sur la terrasse.  La cuisine séparée, orientée à l'Est, propose aussi un

accès vers cette même terrasse par une porte fenêtre. Dans la partie nuit, vous trouverez trois chambres (aucune

contiguë) une salle de bains et un wc séparé.  L'accès au sous-sol se fait par le fond du couloir : s'y trouvent un très

grand garage pour 2 voire 3 voitures (accès par une parte motorisée latérale), un bel espace buanderie, et trois caves

séparées et fermées (actuellement atelier bricolage, cave à vins et débarras).  L'ensemble dans un bon état général,

intérieur comme extérieur, façades et toiture propres.  Chaudière Gaz au sol récente (Viessmann Vitodens 2017).

Adoucisseur d'eau. Double vitrage intégral PVC imitation bois.  On aime : La praticité des espaces qui se distribuent

agréablement autant à l'intérieur que vers l'extérieur et la lumière constante de la triple exposition sans obstruction ! 

DPE : D etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; GES : D Date de réalisation du diagnostic :

18/05/2022 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1259.00 E et 1703.00 E

par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)  Prix : 215.000 E Honoraires inclus.

Dont 4,65% d'honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 205.000 E  Important : les vendeurs

nous ont confié la vente de leur bien et ne souhaitent pas être déra

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376755/maison-a_vendre-dampierre_les_bois-25.php
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IMM'O2 AGENCE IMMOBILI'AIR

 2 Route de Bâle
68000 Colmar
Tel : 06.79.53.29.64
E-Mail : contact@imm-o2.fr

Vente Appartement HORBOURG-WIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 122 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 295000 €

Réf : 681-IMMOBILIAIR - 

Description détaillée : 

Grand F5/6 à rénover de 122m² avec balcon et jardin collectif  EXCLUSIF : Dans le secteur résidentiel à proximité de la

salle Kastler, dans une petite copropriété de 4 appartements, cet immense appartement traversant 5/6 pièces de 122m²

en rez-de-chaussée surélevé comprend :  Entrée donnant sur un couloir central, Grand séjour double de 37m² avec

balcon, Quatre chambres de 8 à 17m², Salle d'eau, WC séparés, Grande cuisine séparée.  A l'arrière de l'immeuble, un

espace jardin/potager collectif est partagé entre les 4 appartements. Grand garage. Grande cave privative. 

Chaufferie/Buanderie/séchoirs à linge etamp; un local à vélos communs au sous-sol. Chauffage individuel Gaz (environ

15 ans). Double vitrage PVC intégral. L'immeuble est isolé par l'extérieur (15cm).  A prévoir : décoration intérieure,

électricité, salle de bains, cuisine. Propositions de réaménagement et ameublement 3D non contractuels.  Charges de

copropriété 60E par mois. Syndic bénévole. Nombre de lots principaux : 4 Procédures etamp; Travaux : néant.  DPE =

D etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; GES = E Diagnostic réalisé le 09/04/2021, montant moyen estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2015 : 1589 E  Prix :

295.000E honoraires inclus. Dont 3,39% d'honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires :

285.000E Référence de l'annonce : 681 etnbsp; Imm'O2 - agence immobili'AIR 2 Route de Bâle 68000 COLMAR  Teddy

ORSAT ? 06.79.53.29.64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376753/appartement-a_vendre-horbourg_wihr-68.php
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IMM'O2 AGENCE IMMOBILI'AIR

 2 Route de Bâle
68000 Colmar
Tel : 06.79.53.29.64
E-Mail : contact@imm-o2.fr

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 249000 €

Réf : VA2030-IMMOBILIAIR - 

Description détaillée : 

À la limite entre Colmar et Horbourg, coup de c?ur assuré pour ce lumineux appartement 3 pièces de 72,49m² au RDC

surélevé d'un immeuble de seulement deux appartements et comprenant : Entrée centrale, Séjour pouvant ouvrir sur

une des chambres, Deux belles chambres, Salle de bain avec douche et WC , Grande cuisine séparée et équipée,

donnant sur la terrasse, Terrasse plein sud surélevée avec accès au jardin. Au sous-sol cave aménagée en pièce

d'appoint avec salle de bains et wc (hors surface habitable) Garage dans la cour. Buanderie commune, Grand grenier

commun. Double vitrage PVC - Chauffage gaz indiviuel DPE= etnbsp; D etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;GES= D

Charges de copropriété néant/sur facture - Syndic bénévole etnbsp; Quote part budget prévisionnel indéterminée.

Nombre de lots principaux : 2 Procédures etamp; Travaux : néant. Prix : 249.000E honoraires inclus. Dont 5,62%

d'honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires : 235.000E  Montant moyen estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2015 : 878 E 

Référence de l'annonce : 630 etnbsp; Imm'O2 - agence immobili'AIR 2 Route de Bâle 68000 COLMAR  Teddy ORSAT ?

06.79.53.29.64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376751/appartement-a_vendre-colmar-68.php
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IMM'O2 AGENCE IMMOBILI'AIR

 2 Route de Bâle
68000 Colmar
Tel : 06.79.53.29.64
E-Mail : contact@imm-o2.fr

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 182000 €

Réf : 5988-IMMOBILIAIR - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble empreint d'un style classique du XXème siècle avec de beaux volumes, Nous vous proposons cet

appartement en deuxième et dernier étage de 57,08m² habitables environ et 75m² au sol. L'appartement est distribué

comme suit : une entrée centrale distribuant tout l'appartement,une cuisine équipée ouverte sur le salon ?

séjour,etnbsp;deux chambres : une grande avec dressing, et une petite (chambre d'enfant ou bureau)une salle d'eau

avec douche à l'italienne, un meuble vasque, un radiateur sèche serviette, un WC.Une cave privative de 8 m².Chauffage

et chauffe-eau individuels électriques.  DPE : E etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;GES :B Date de réalisation du diagnostic

: 02/06/2022 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1015.00 E et 1373.00 E

par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)  Copropriété de 8 lots principaux,

en cours de création.  Prix : 182.000E Honoraires inclus, à la charge du vendeur. Hors droits d'enregistrement et frais de

notaire à la charge de l'acquéreur.  Référence de l'annonce : 598-8 etnbsp; imm'O2 - agence immobili'AIR 2 route de

Bâle 68000 COLMAR Teddy ORSAT, diplômé notaire - 06.79.53.29.64   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13106693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13106693/appartement-a_vendre-colmar-68.php
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IMM'O2 AGENCE IMMOBILI'AIR

 2 Route de Bâle
68000 Colmar
Tel : 06.79.53.29.64
E-Mail : contact@imm-o2.fr

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2021 

Prix : 285000 €

Réf : 5981-IMMOBILIAIR - 

Description détaillée : 

***Le Domaine des Anges*** DERNIER LOT DISPONIBLE ! Résidence sécurisée, comprenant 8 logements répartis

dans trois bâtiments, située à 300 mètres des commerces de la zone piétonne du centre-ville de COLMAR. Nous vous

proposons cet appartement au rez-de-chaussée surélevé de 77 m² habitables environ. L'appartement est distribué

comme suit : une entrée avec un dégagement donnant sur les deux chambres, la salle d'eau, un vestiaire ainsi qu'un

local pour machine à laver et sèche-lingeune suite parentale avec dressingune deuxième chambreune salle d'eau avec

douche à l'italienne, un grand meuble vasque, un radiateur sèche serviette, un WC séparé,une belle pièce de vie de

plus de 40 m² avec une cuisine équipée prolongée d'une belle etnbsp;terrasse de 10m².Chauffage et chauffe-eau

individuels électriques (climatisations réversibles). Une cave privative de 8 m². En sus : possibilité d'acheter un garage.

Accès à la résidence par un portail électrique.  Prestations de qualité : isolation thermique et acoustique, menuiseries,

sécurité renforcée, volets électriques? fiche complète sur demande ! DPE C - GES A  Prix : 285.000E Honoraires inclus,

à la charge du vendeur. Frais de Notaire REDUITS ! Référence de l'annonce : 598-1 etnbsp; imm'O2 - agence

immobili'AIR etnbsp;2 route de Bâle 68000 COLMAR imm-o2.fr Teddy ORSAT, diplômé notaire - 06.79.53.29.64  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13106689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13106689/appartement-a_vendre-colmar-68.php
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