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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Maison COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 644 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1957 

Prix : 347400 €

Réf : VM2844-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL Immo vous propose, en exclusivité, au c?ur du quartier des Musiciens à Colmar, cette grande maison

individuelle.  Située sur une parcelle de 6 ares 44 , vous trouverez cette maison composée de 7 pièces construite en

1957 et chauffée au gaz. Au rez-de-chaussée etnbsp;l'entrée vous mènera à une première pièce de 17m²

etnbsp;indépendante du reste de la maison idéale pour une activité libérale par exemple. Ensuite, vous trouverez une

cuisine, un salon et une salle à manger ainsi qu'une salle d'eau et des toilettes séparées. A l'étage, un dégagement

avec rangements et accès grenier puis 4 chambres ! Le sous sol, également accessible, par l'extérieur et comporte une

chaufferie et deux caves. A l'extérieur, un grand jardin, une terrasse, un garage et un atelier finiront de vous séduire ... 

Afin de pouvoir découvrir cette maison idéalement située, merci de contacter l'agence KL Immo au 03.89.29.30.30 ou

Vincent Le Friec au 06.68.08.82.11  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536174/maison-a_vendre-colmar-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Maison LABAROCHE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 315000 €

Réf : VM2834-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL immobilier vous propose ce coquet chalet 5 pièces d'environ 83,22 etnbsp;m² , rénové récemment, et

situé au Chêne à Labaroche sur son terrain de 13 ares. Il est aménagé sur 3 niveaux de façon originale : Au

rez-de-chaussée, il se compose de 2 grandes chambres, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne, d'une buanderie de

toilettes séparées et d'un palier avec un ascenseur permettant l'accès au premier étage. Celui-ci vous laissera découvrir

un magnifique espace ouvert avec une entrée, une cuisine équipée, un salon avec un accès à sa terrasse de 34 m²

exposée ouest et au jardin de plus de 400 m² et des toilettes indépendantes. La visite se termine au second étage où

vous trouverez 2 pièces au charme cosy du secteur avec chacune son balcon privatif. Un double garage de 33 m² avec

porte motorisée vient compléter ce bien. Laissez-vous séduire par le charme de ce bien atypique idéal pour vos

moments de détente au coin du feu ou vos apéros estivaux. Et parce que la situation est une chose primordiale pour

votre projet n'hésitez pas à vérifier si la localisation convient en vous rendant sur notre site KL immo Colmar. Pour plus

d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec votre agence au 03 89 29 30 30 ou au 06 62 96 79 39  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525588/maison-a_vendre-labaroche-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Appartement EGUISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 175531 €

Réf : VA4003-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL Immo vous propose en exclusivité cet appartement 4 pièces situé à Eguisheim à 10 mn au sud de

Colmar dans une petite copropriété de 3 appartements. La résidence se situe dans un quartier calme et pavillonnaire

d'Eguisheim.  L'appartement se trouve au 2ème étage et dernier étage et se compose d'un salon séjour, de 3 chambres,

d'une cuisine, d'une salle de bain avec WC. Il bénéficie d'une très belle vue sur les collines environnantes. etnbsp; Le

plus de l'appartement se sont les combles aménageables d'une surface de 75 m2 accessibles depuis l'appartement par

un escalier en bois. etnbsp;  Les charges de copro faibles comprennent l'eau froide , l'électricité des communs ainsi que

l'assurance de la copropriété.  Pour compléter ce bien une cave en sous -sol ainsi qu'un garage.  Et pour localiser ce

bien n'hésitez pas à vous rendre en bas de la page sur la carte.  Pour d'avantage d'informations et pouvoir découvrir ce

bien merci de contacter l'agence au 0389293030 ou Eliane Herscher au 0630644753

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505690/appartement-a_vendre-eguisheim-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Appartement EGUISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 212765 €

Réf : VA4002-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL Immo vous propose en exclusivité cet appartement 4 pièces au rez de chaussée d'une copropriété de

3 appartements à Eguisheim dans un des plus beaux villages de France. Vous trouverez à Eguisheim des commerces

de proximité, une pharmacie, un médecin, un dentiste et également de nombreux restaurants.  L'appartement à rénover

se compose d'une cuisine , d'un grand salon séjour, de 3 chambres , d'une salle de bain avec wc, Un jardin, une cave

ainsi qu'un garage complètent ce bien. Les charges de copropriété seront faibles comprennent l'électricité des

communs, l'assurance de la copro ainsi que l'eau froide.  Des convecteurs électriques chauffent l'appartement pour le

moment possibilité de rajouter un poêle à bois.  Et pour localiser ce bien n'hésitez pas à vous rendre en bas de la page

sur la carte.  Pour d'avantage d'informations et pouvoir découvrir ce bien merci de contacter l'agence au 0389293030 ou

Eliane Herscher au 0630644753.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505689/appartement-a_vendre-eguisheim-68.php

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

Page 5/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505689/appartement-a_vendre-eguisheim-68.php
http://www.repimmo.com


KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Maison HORBOURG-WIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 599 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1838 

Prix : 313800 €

Réf : VM2832-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL Immo vous propose, en exclusivité, cette grande maison située à Horbourg-Wihr  Sur une parcelle de

6 ares, vous trouverez, au premier étage un palier, une cuisine nue ouverte sur un salon séjour double lumineux, une

chambre, une salle d'eau, des toilettes séparées et un espace bureau. Au comble aménagé vous profiterez de deux

chambres, un palier ainsi que deux débarras en sous-comble. Le rez-de-chaussée d'environ 70m² attend votre

investissement et votre imagination afin de pouvoir révéler son plein potentiel composé actuellement de 4 pièces et d'un

espace salle de bains et wc.  A l'extérieur, un atelier, une remise, un potager, une terrasse et un jardin au calme vous

séduiront. Vous aurez également la possibilité de garer vos véhicules à l'intérieur de la propriété  Pour davantage

d'informations, merci de contacter l'agence au 03.89.29.30.30 ou Vincent Le Friec au 06.68.08.82.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492592/maison-a_vendre-horbourg_wihr-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Maison HORBOURG-WIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 559 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 436000 €

Réf : VM1780-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL Immobilier vous propose cette magnifique maison ossature bois de 1982 entièrement rénovée de

114m² habitable , située à Horbourg-Wihr sur son terrain de 5 ares 59, à 5 minutes de Colmar. Elle se compose au

rez-de-chaussée, d'une entrée, d'un salon-séjour ouvert sur une cuisine entièrement équipée avec un accès à la

terrasse, d'une suite parentale avec chambre et salle d'eau privative et de toilettes séparés. A l'étage, vous découvrirez

une mezzanine aménagée aujourd'hui en salle de jeux, 2 belles chambres et une salle de bains avec toilettes. Un

sous-sol complet, avec garage, buanderie et une pièce aménagée d'environ 27 m², viennent compléter ce bien.

Laissez-vous séduire par ses prestations modernes en venant visiter sans tarder. Elle n'attend que vos meubles et vos

valises. Et parce que la situation est une chose primordiale pour votre projet n'hésitez pas à vérifier si la localisation

correspond etnbsp;à votre projet sur notre site internet Pour plus d'informations merci de contacter l'agence au

03.89.29.30.30

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492591/maison-a_vendre-horbourg_wihr-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Maison ARTZENHEIM PORTE-DU-RIED ( Haut rhin - 68 )

Surface : 327 m2

Surface terrain : 1402 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 758000 €

Réf : VM2841-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL immobilier, vous propose en exclusivité cette magnifique maison d'architecte de 327 m² sur son terrain

de 14 ares 02 située à Holtzwihr Porte du Ried à 5 minutes à peine de Colmar. Elle se compose au rez-de-chaussée,

d'une entrée aménagée, d'un immense salon-séjour de plus de 70 m² avec un accès direct au jardin exposé sud-est,

d'une cuisine indépendante entièrement équipée, d'un cellier, de WC séparé avec lave-main, d'une buanderie, d'une

chaufferie et d'un garage avec porte motorisée. A l'étage vous découvrirez une mezzanine, 3 chambres de 14 m² à 20

m² chacune, une salle de bains avec douche et baignoire ainsi qu'une vraie suite parentale avec salle d'eau et espace

dressing et 3 terrasses accessibles des différentes pièces du niveau. A l'extérieur, le jardin magnifiquement arboré et

aménagé offre notamment une piscine enterrée et chauffée. Laissez-vous séduire par ses volumes, son charme et ses

prestations de qualité en venant visiter sans tarder. Et parce que la situation est une chose primordiale pour votre projet

n'hésitez pas à vérifier si la localisation convient en vous rendant sur notre site KL immo Colmar. Pour plus

d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec votre agence au 03 89 29 30 30 ou au 06 62 96 79 39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480676/maison-a_vendre-artzenheim-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Appartement WINTZENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 212765 €

Réf : VA4000-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL Immo vous propose en exclusivité cet appartement 5 pièces au 1er étage d'une copropriété proche de

toutes les commodités et proche de Colmar .  Cet appartement avec une exposition sud-ouest profite d'une vue

dégagée sur les collines environnantes bien que situé etnbsp;au 1er étage. Il comprend un salon séjour donnant sur un

balcon, 3 belles chambres, une cuisine équipée récente donnant accès également sur un balcon, une salle d'eau, des

toilettes séparées, un dégagement avec placard, Un garage, une cave et un grenier complètent ce bien  Pas de travaux

à prévoir sauf à mettre l'appartement à votre goût et y poser vos meubles. La façade ainsi que la cage d'escalier ont été

refaites récemment.  Les charges de copropriété comprennent les honoraires du syndic; l'assurance de la résidence, le

nettoyage des parties communes, l'eau froide, l'eau chaude ainsi que le chauffage avec répartiteur individuel.  Et pour

localiser ce bien n'hésitez pas à vous rendre en bas de la page sur la carte.  Pour d'avantage d'informations et pouvoir

découvrir ce bien merci de contacter l'agence au 0389293030 ou Eliane Herscher au 0630644753.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473802/appartement-a_vendre-wintzenheim-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Maison ANDOLSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 329787 €

Réf : VM2843-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

L'agence KL immo vous invite à découvrir cette belle maison etnbsp;de plain pied à Andolsheim, tout proche de Colmar.

Située dans un quartier calme cette maison de 84m² édifiée sur un terrain de 6 ares 11 bénéficie d'un jardin, d'une

terrasse, d'un garage ainsi qu' une petite dépendance. Vous n'aurez aucune marche à monter pour accéder à l'intérieur

de la maison. Passé la porte, etnbsp;vous serez séduit par l'espace jour composé d'un etnbsp;lumineux salon-séjour

avec accès direct à la terrasse grâce à sa porte-fenêtre, et d'une cuisine équipée ouverte, le tout en excellent état. Un

cellier vous permettra de bénéficier de rangement supplémentaire. Le couloir desservant la partie nuit propose une salle

de bains avec toilettes qui dispose d'une fenêtre, et trois chambres. le diagnostique électrique nous indique zero défaut.

Chauffage électrique et poêle à granulés.  Pour tout renseignement AGENCE KL IMMO TEL 03 89 29 30 30   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467219/maison-a_vendre-andolsheim-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : VA3998-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

L'agence KL immo vous invite à découvrir ce magnifique et lumineux appartement 3 pièces en rez-de-jardin situé à

Colmar, au calme dans le très prisé quartier des Maraichers. etnbsp;Copropriété composée de 2 logements.  Confort et

modernité pour cet appartement récent de plain-pied, se composant d'une entrée, d'un très beau salon/séjour avec

cuisine équipée, ouverte donnant accès à un espace extérieur de plus d'1 are 70 agrémenté d'une terrasse et d'un

jardin. L'espace nuit offre une suite parentale et placards, salle d'eau et toilettes, une salle de bains équipée de

double-vasques, avec toilettes et une seconde chambre de 11.4m² avec rangements. Les + de ce logement : spacieuse

entrée, couloir, cellier pour plus de fonctionnalité. Un garage, ainsi que d'une place de parking privative en extérieur. 

Double vitrage avec BSO, climatisation, équipements neufs, cet appartement n'attend plus que vos meubles.  Vous

avez craqué pour ce logement ? N'hésitez pas à contacter l'agence au 03 89 29 30 30  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427278/appartement-a_vendre-colmar-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Terrain RORSCHWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 777 m2

Prix : 212766 €

Réf : VT166-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL Immo Colmar vous propose, en exclusivité ce terrain constructible de 7ares 77 situé dans le vignoble

sur la commune de Rorschwihr. Cette parcelle est non viabilisée mais libre de constructeur, d'architecte et hors

lotissement ! Vous profiterez, en plus de la quiétude de l'endroit, d'une magnifique vue. Pour découvrir rapidement ce

terrain, merci de contacter l'agence au 03.89.29.30.30 ou Vincent Le Friec au 06.68.08.82.11  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395996/terrain-a_vendre-rorschwihr-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Terrain LABAROCHE ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 4604 m2

Prix : 372340 €

Réf : VT164-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL immobilier, vous propose en exclusivité, ce magnifique terrain constructible de 46 ares 04, divisible en

3 parcelles, situé à LABAROCHE dans le secteur de la Rochette. Il est libre de constructeur et est accessible

directement de la voie publique et propose une vue dégagée vers les paysages environnants. Et parce que la situation

est une chose primordiale pour votre projet n'hésitez pas à vérifier si la localisation correspond en vous rendant tout en

bas de la page sur la carte. Pour plus d'informations merci de contacter l'agence au 03.89.29.30.30 ou au

06.62.96.79.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386331/terrain-a_vendre-labaroche-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Terrain PULVERSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 1935 m2

Surface terrain : 1935 m2

Prix : 166000 €

Réf : VT160-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Votre agence KL Immo Colmar vous propose ce terrain libre de constructeur ,d'une superficie de 19ares 35

(parcelle 147),situé à Pulversheim. La surface constructible est de 5 ares, le reste étant un terrain de confort de 8

ares35 et un chemin privé appartenant à la parcelle et desservant d'autres parcelles d'habitation. Il faudra prévoir les

frais de viabilisation (longueur du chemin environ 150 mètres). Idéalement situé au fond de ce chemin privé, ce terrain

vous permettra de vous créer un espace de tranquillité autour de votre maison sans vis à vis immédiat. Il n'est pas

possible de construire deux maisons sur ce terrain. Vous pourrez géolocaliser ce bien sur notre site KL Immo Colmar

Pour davantage d'informations, merci de contacter l'agence KL Immo au 03.89.29.30.30 ou Vincent Le Friec au

06.68.08.82.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386330/terrain-a_vendre-pulversheim-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Maison BONHOMME ( Haut rhin - 68 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 3182 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1945 

Prix : 297872 €

Réf : VM2831-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL Immo vous présente en exclusivité cette ravissante maison de 157 m², etnbsp;située sur les hauteurs

de la vallée de Kaysersberg, sur son terrain de 31 ares 82, dans la commune du Bonhomme, à 20 minutes de Colmar.

Elle se compose d'une partie principale sur 2 niveaux, avec au rez-de-chaussée un double salon-séjour, une cuisine

indépendante, une chambre et une première salle d'eau avec toilettes; et l'étage 2 autres chambres et une seconde

pièce d'eau toujours avec toilettes. Vous découvrirez également un studio et un appartement de 3 pièces destinés

éventuellement à des gîtes. Une terrasse aménagée, un cabanon, un garage en sous-sol et un magnifique terrain

entouré de nature viennent compléter ce bien. Laissez-vous séduire par le charme environnant et les prestations de ce

bien rénové et isolé en venant visiter sans tarder. Et parce que la situation est une chose primordiale pour votre projet

n'hésitez pas à vérifier si la localisation convient en vous rendant sur notre site KL immo Colmar. Pour plus

d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec votre agence au 03 89 29 30 30 ou au 06 62 96 79 39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386328/maison-a_vendre-bonhomme-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Maison MUNSTER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 93 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 159574 €

Réf : VM2830-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL immobilier à Colmar, vous propose en exclusivité, cette charmante maison de village de 75 m² située à

Luttenbach près Munster à 25 minutes de Colmar. Elle est aménagée sur 3 niveaux. Le rez-de-chaussée se compose

d'une entrée, d'un salon-séjour ouvert sur un espace cuisine à aménager, d'une salle de bains et de toilettes séparées.

Au premier étage vous découvrirez 1 chambre et 2 pièces pouvant être destinées à du couchage ou un bureau. La visite

se termine au second étage avec une mezzanine destinée à une deuxième chambre. Une cave voutée en sous-sol et

un jardin alpin exposé ouest viennent compléter ce bien. Laissez-vous séduire par son charme et son environnement

paisible et bucolique en venant visiter sans tarder. Et parce que la situation est une chose primordiale pour votre projet

n'hésitez pas à vérifier si la localisation convient en vous rendant sur notre site KL immo Colmar. Pour plus

d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec votre agence au 03 89 29 30 30 ou au 06 62 96 79 39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386327/maison-a_vendre-munster-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

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

Surface : 125 m2

Surface terrain : 630 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 484210 €

Réf : VM2826-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

A découvrir en exclusivité KL immo, cette maison neuve de 6 pièces et 130m² au sol, sur un terrain de 630 m² à

Biltzheim, au calme et proche de l'accès à l'autoroute à seulement 20mn de Colmar.Dans le cadre d'une opportunité

professionnelle nécessitant un éloignement géographique, les propriétaires de cette maison à peine livrée, nous en

confient la vente en exclusivité. Après plus de 18 mois à suivre le chantier réalisé par un constructeur réputé de la

région, ils ne pourront y vivre. Vous aurez donc l'opportunité d'être les premiers occupants de cette belle maison

économique bénéficiant des dernières technologies : Elle est constituée d'un salon/salle à manger/ cuisine de 43m². La

cuisine ouverte est entièrement équipée.Côté nuit, 4 chambres dont une suite parentale de 24m² au rez-de-chaussée

avec dressing et salle d'eau.  Une cave de 55m², et un grand garage de 38m² avec porte sectionnelle de 5 m

etnbsp;complètent l'offre.  Volets électriques. Chauffage au sol avec pompe à chaleur réversible. La maison bénéficie

bien évidemment d'une garantie décennale.  Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec

notre agence au 03 89 29 30 30. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386326/maison-a_vendre-sainte_croix_en_plaine-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Maison FRELAND FRA©LAND ( Haut rhin - 68 )

Surface : 263 m2

Surface terrain : 290 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 340425 €

Réf : VM2814-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL Immo vous propose en exclusivité cette maison avec deux appartements dont un encore loué dans la

belle vallée etnbsp;du pays welche à Fréland.  La maison se compose de deux appartements l'un au rez-de-chaussée

de 5 pièces dont 3 chambres, une cuisine équipée, un salon séjour de 49 m² , une salle de bains, des toilettes

séparées. Cet appartement est actuellement loué 690 euros. Son DPE est E.  Un appartement au 1er étage de 4 pièces

dont 3 chambres avec un grand salon séjour de 46m², une cuisine aménagée, une salle de bains et des toilettes

séparées. Celui-ci est libre d'occupant.  Au sous-sol : 3 garages et 2 caves complètent ce bien.  Cette maison vous

séduira par ses volumes, chaque appartement possède son propre jardin.  Et pour localiser ce bien n'hésitez pas à vous

rendre en bas de la page sur la carte.  Pour d'avantage d'information et pouvoir découvrir ce bien merci de contacter

l'agence au 03 89 29 30 30 ou Eliane Herscher au 06 30 64 47 53.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386324/maison-a_vendre-freland-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Maison COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 229 m2

Surface terrain : 428 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1939 

Prix : 768422 €

Réf : VM2804-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL immobilier à COLMAR, vous propose à la vente en exclusivité, cette magnifique maison de 229,31 m²

aux prestations haut de gamme, située dans le quartier du Ladhof à 10 minutes à pieds du centre-ville, sur un terrain de

4 ares 28. Elle se compose, au rez-de-chaussée, d'une entrée, d'une cuisine indépendante équipée, d'un salon-séjour

de plus de 31 m² avec un magnifique insert à bois, d'une première chambre et d'une première pièce d'eau avec toilettes.

La visite se poursuit, au premier étage, avec 2 chambres de 17 m² chacune, une pièce ouverte de plus de 30 m²

pouvant être divisée en 2 nouvelles chambres et une salle de bains avec toilettes. Aux combles, vous découvrirez, un

espace ouvert de plus de 38 m² avec espace couchage et bureau et un dégagement permettant l'installation d'un point

d'eau. Le sous-sol complet, vous propose etnbsp;notamment une pièce aménagée de plus de 28 m² destinée

aujourd'hui à une salle de sport. L'extérieur vous charmera définitivement, avec son jardin exposé ouest, ses 2 terrasses

exposées est, son garage indépendant et surtout son magnifique espace thermal de plus de 42 m² avec sa piscine

chauffée, son jacuzzi et son sauna. Laissez-vous séduire par son charme, ses prestations avec notamment son

système de chauffage géothermique, sa climatisation et son potentiel de réaménagement, en venant visiter sans tarder.

Et parce que la situation est une chose primordiale pour votre projet n'hésitez pas à vérifier si la localisation convient en

vous rendant tout en bas de la page sur la carte. Pour plus d'informations merci de contacter l'agence au 03.89.29.30.30

ou au 06.62.96.79.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386323/maison-a_vendre-colmar-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Appartement NEUF-BRISACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 241 m2

Surface séjour : 79 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292550 €

Réf : VA3988-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL Immo Colmar vous invite à découvrir, en exclusivité, ce grand appartement de 8 pièces et 241 m²

habitables situé à Neuf-Brisach.etnbsp;Totalement réhabilité avec goût en 1998, il vous offrira aspiration centralisée,

chauffage au sol au rez-de-chaussée, murs isolés en pierres de taille, belle et lumineuse pièce de vie. Il bénéficie d'une

exposition nord-sud.etnbsp;Il est composé, au rez-de-chaussée d'une entrée, de toilettes indépendantes, d'un salon

séjour de 79m² et 3.50 m sous plafond, d'un bureau, d'une grande cuisine indépendante équipée, d'une chambre avec

sa salle d'eau privative, d'une chaufferie et d'une deuxième entrée.etnbsp;En empruntant le bel escalier central, vous

découvrirez l'étage comportant un palier, 3 chambres, une salle de bains avec baignoire d'angle et douche, des toilettes

séparées et une quatrième chambre avec mezzanine.L'appartement est équipé d'un chauffage individuel fonctionnant

au gaz.Quatre places de parking sont réservées pour ce bien.L'appartement est situé dans la commune de

Neuf-Brisach. Il y a plusieurs écoles (maternelle, élémentaire et collège) à proximité : le Collège Robert Schuman. On

trouve de nombreux restaurants des commerces et un bureau de poste à quelques minutes du logement. Enfin, le

marché de la Place d'Armes anime les environs tous les quinze jours le lundi matin.Pour découvrir ce bien de qualité,

rare et atypique, merci de contacter l'agence au 03.89.29.30.30 ou Vincent Le Friec au 06.68.08.82.11etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386321/appartement-a_vendre-neuf_brisach-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1972 

Prix : 123000 €

Réf : VA3987-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL Immo Colmar vous propose, en exclusivité, un appartement 3 pièces de 58m² à deux pas du

centre-ville.Cet appartement, avec une exposition sud-ouest, profite d'une vue dégagée. en effet, Il se situe au 6ème

étage d'un immeuble des années 70 avec ascenseur. Le bâtiment comporte sept étages. Il s'agit d'une copropriété de

64 lots d'habitation. Cet appartement compte une entrée, un salon séjour, une chambre meublée d'un dressing sur

mesure et d'une commode, une cuisine indépendante, aménagée et équipée, une salle d'eau et des toilettes

séparées.etnbsp;Le chauffage de la résidence est collectif fonctionnant au gaz. L'intérieur de l'appartement est en

excellent état.Les charges de copropriété comprennent les honoraires du syndic, l'assurance de la résidence, le

nettoyage des parties communes, l'entretien de l'ascenseur, l'eau froide, l'eau chaude ainsi que le chauffage avec

comptage individuel. Pour profiter des belles journées, ce bien bénéficie d'un balcon orienté Ouest.etnbsp;Pour votre

confort, ce logement comporte aussi une cave ainsi qu'une place de parking privative en extérieur.N'hésitez pas à

prendre contact avec notre agence au 03.89.29.30.30 ou Vincent Le Friec au 06.68.08.82.11 afin de pouvoir découvrir

ce bien.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386320/appartement-a_vendre-colmar-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Appartement HORBOURG-WIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 250000 €

Réf : VA3982-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL Immo Colmar vous invite à découvrir, en exclusivité, à Horbourg-Wihr, cet appartement de 4 pièces de

88 m² au dernier étage d'une résidence située dans un quartier calme. Il bénéficie d'une exposition est-ouest avec vue

dégagée. Il est composé comme suit : une entrée, un salon, un séjour, deux chambres, une cuisine indépendante,

aménagée et équipée, un WC séparé et une salle de bains. Le chauffage est individuel alimenté au gaz. L'intérieur de

l'appartement est en excellent état. Les 2 balcons vous offrent de l'espace supplémentaire pour prendre l'air et profiter

des beaux jours.etnbsp;Pour votre confort, un garage de 18m² et une cave sont également associés à

l'appartement.Pour davantage d'informations et pouvoir visiter ce bien, merci de contacter l'agence au 03.89.29.30.30

ou Vincent Le Friec au 06.68.08.82.11 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386319/appartement-a_vendre-horbourg_wihr-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 300000 €

Réf : VA3977-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL immo vous propose en exclusivité cet appartement Neuf de 3 pièces, situé à St Louis, au 1er étage

d'une copropriété à taille humaine.  Idéalement situé, au calme, au bout d'une impasse dont l'issue est réservée aux

cycles.  Ce bien se compose d'une entrée avec placard, d'une pièce à vivre ouverte sur une cuisine équipée, de deux

chambres, d' une salle de bains et de toilettes séparées. Vous profiterez d'une belle terrasse de 13m² exposé sud/est. 

Au sous-sol, vous bénéficierez d'un spacieux garage et d'une cave équipée d'une prise électrique et d'un point

lumineux.  Chauffage individuel au gaz avec plancher chauffant. Fenêtres PVC double vitrage avec volets électriques. 

Afin de vous assurer de la localisation, rendez-vous sur la carte en bas de la page.  N'attendez plus et venez profiter de

cette offre en contactant l'agence KL Immo au 03 89 29 30 30.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386317/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 85000 €

Réf : VA3970-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL Immo Colmar vous présente en exclusivité cet appartement 3 pièces situé à Colmar  Au 14 ème étage

sur 15 avec ascenseur bien entendu, vous trouverez un appartement composé d'une entrée, d'un dégagement avec

placards, d'un salon séjour, d'un balcon, une cuisine indépendante équipée, une salle de bain, un WC séparé, un

débarras et deux chambres. Le chauffage collectif avec répartiteur est compris dans les charges de copropriété. Au

sous sol vous profiterez d'une cave.  Venez vite découvrir ce bien en contactant l'agence au 03.89.29.30.30 ou Vincent

Le Friec au 06.68.08.82.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386315/appartement-a_vendre-colmar-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 279787 €

Réf : VA3961-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL Immo vous propose en exclusivité, ce magnifique appartement duplex en rez-de-jardin, construit en

2020, de 88,84 m² situé à Colmar dans le quartier de la Croix Blanche. Il se compose au rez-de-chaussée : d'une

entrée, d'un splendide salon-séjour ouvert sur une cuisine équipée, avec accès à la terrasse et au jardin de 50 m² et

d'un espace buanderie. A l'étage vous découvrirez 2 grandes chambres de plus de 17 m² et une salle d'eau avec

douche à l'italienne illuminée par un puit de lumière. Un double garage de 34 m² et une place de parking extérieure

viennent compléter ce bien. Laissez-vous séduire par ses prestations similaires à une maison et son charme en venant

visiter. Il n'attend que vos meubles et vos valises. Et parce que la situation est une chose primordiale pour votre projet

n'hésitez pas à vérifier si la localisation convient en vous rendant tout en bas de la page sur la carte. Pour plus

d'informations merci de contacter l'agence au 03.89.29.30.30 ou au 06.62.96.79.39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386314/appartement-a_vendre-colmar-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Appartement TURCKHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 199000 €

Réf : VA3959-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL Immo Colmar vous propose, en exclusivité ce spacieux appartement 3 pièces de 91m² habitables au

c?ur de Turckheim Situé Grand rue, vous accéderez aisément à toutes les commodités de ce village typique du

vignoble Alsacien, boulangeries, fleuriste, superette, traiteur, restaurants, pharmacie, écoles etc... sans oublier le

convivial marché du vendredi matin... Seul appartement au deuxième et dernier étage de cette petite copropriété, vous y

trouverez un palier, une entrée, une grande cuisine indépendante équipée, un salon , deux chambres ainsi qu'une salle

de bain avec douche, baignoire et toilettes. Au comble privatif depuis le palier, vous profiterez d'un vaste grenier

traversant Est Ouest de plus de 70m² avec fenêtres et d'un autre grenier en sur comble.  Parce que la situation du bien

est primordiale pour vous, retrouvez la localisation exacte sur notre site KL Immo Colmar  Pour davantage

d'informations et pouvoir découvrir ce bien, merci de contacter l'agence au 03.89.29.30.30 ou Vincent Le Friec au

06.68.08.82.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386313/appartement-a_vendre-turckheim-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Appartement KAYSERSBERG ( Haut rhin - 68 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 90000 €

Réf : VA3864-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL Immo Colmar vous propose en exclusivité cet appartement de 92m² à Kaysersberg, Situé au 4ème et

dernier étage, sans ascenseur mais également sans vis à vis. Il est composé d'une entrée et d'un grand couloir donnant

sur une cuisine indépendante, 3 chambres, un salon séjour ainsi qu'une salle de bains avec toilettes. Un grand garage

vient compléter ce bien. etnbsp;Venez découvrir ce bien idéal pour une famille voulant goûter le calme de ce joli village

à quelques minutes de Colmar. Vous pourrez géolocaliser ce bien sur notre site KL Immo Colmar Pour plus de

renseignements, merci de contacter l'agence au 03.89.29.30.30 ou Vincent Le Friec au 06.68.08.82.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386312/appartement-a_vendre-kaysersberg-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 200000 €

Réf : VA3754-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL Immo vous propose ce magnifique duplex de 93,92 m² , au 3ème et dernier étage sans ascenseur, de

cette petite copropriété située idéalement dans le centre-ville historique et touristique de Colmar. Il se compose, au

premier niveau, d'un salon-séjour ouvert sur une cuisine équipée, d'une salle d'eau avec toilettes, et d'un débarras. Au

second niveau, vous trouverez sous les combles, 2 chambres traversantes et un dégagement. Au sous-sol une cave

vient compléter ce bien. Laissez-vous séduire par le charme des poutres apparentes et la situation idéal pour du gîte ou

du rbnb de cet appartement et venez visiter sans tarder. Pour toute information, merci de contacter KL Immo aux 03 89

29 30 30 ou au 06.62.96.79.39.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386311/appartement-a_vendre-colmar-68.php
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KL IMMO

 30 rue de la Premiere Armée Francaise
68000 Colmar
Tel : 03.89.29.30.30
E-Mail : contact@klimmobilier.fr

Vente Appartement EGUISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 275000 €

Réf : VA2898-KLIMMO68 - 

Description détaillée : 

Votre agence KL Immo vous propose cet appartement 4 pièces à Eguisheim dans la résidence 'Les couleurs

d'Eguisheim' proche de toutes les commodités. Eguisheim, l'un des plus beaux villages de France à 10 mn au Sud de

Colmar. L'appartement est situé au 1er étage etnbsp;d'une surface de 85.1 m2, il comprend un séjour avec cuisine

ouverte, 3 chambres, 1 salle d'eau avec douche à l'italienne et des toilettes séparés. Une belle terrasse complète

l'appartement. La résidence est composée de 24 appartements répartis dans 2 bâtiments avec ascenseurs. Les

prestations sont de qualités : chauffage au sol, peinture écologique, volets motorisés, toilettes suspendues, visiophone.

Plusieurs emplacements de parking en rez-de-chaussée et en sous-sol sont encore disponibles. L'appartement est

livrable au 1er trimestre 2023. Pour d'avantage d'informations merci de contacter l'agence au 0389293030 ou Eliane

Herscher au 0630644753.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386310/appartement-a_vendre-eguisheim-68.php
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