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SMARTUP.IMMO

 34 chemin de la Speck
68000 Colmar
Tel : 06.14.03.24.12
E-Mail : florian.pitruzzella@gmail.com

Vente Bureau COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2014 

Prix : 360000 €

Réf : VP073-SMARTUP - 

Description détaillée : 

Quartier des Maraîchers, Proche rue Michelet  Un local professionnel de 123m² de 5 pièces comprenant entrée, espace

accueil, une grande pièce centrale, 3 pièces, un espace sanitaire avec WC et lave-mains accessible PMR, une cuisine. 

5 parkings privatifs   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442896/bureau-a_vendre-colmar-68.php
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SMARTUP.IMMO

 34 chemin de la Speck
68000 Colmar
Tel : 06.14.03.24.12
E-Mail : florian.pitruzzella@gmail.com

Location Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 885 €/mois

Réf : LA1942-SMARTUP - 

Description détaillée : 

Rue de Reims à Colmar - Au 2ème et dernier étage sans ascenseur, un appartement T3 neuf comprenant entrée,

séjour, cuisine ouverte équipée et aménagée, 2 chambres à coucher, salle d'eau, WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396002/appartement-location-colmar-68.php
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SMARTUP.IMMO

 34 chemin de la Speck
68000 Colmar
Tel : 06.14.03.24.12
E-Mail : florian.pitruzzella@gmail.com

Vente Terrain HOLTZWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 658 m2

Prix : 207000 €

Réf : VT062-SMARTUP - 

Description détaillée : 

HOLTZWIHR - Terrain constructible à vendre  *6,58 ares *Non viabilisé *Libre de constructeur *En second rang *Très

bien placé *Plat et rectangulaire *Au calme *Hors lotissement  Possibilité de construire une maison individuelle ou 2

maisons accolées  Plus de renseignements sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386512/terrain-a_vendre-holtzwihr-68.php
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SMARTUP.IMMO

 34 chemin de la Speck
68000 Colmar
Tel : 06.14.03.24.12
E-Mail : florian.pitruzzella@gmail.com

Vente Bureau JEBSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 310 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 212000 €

Réf : VP071-SMARTUP - 

Description détaillée : 

Au 1er étage avec ascenseur, un local de 310m² comprenant une entrée, 10 pièces, cuisine, débarras, 2 WC, balcon. 

Plus de renseignements sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386511/bureau-a_vendre-jebsheim-68.php
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SMARTUP.IMMO

 34 chemin de la Speck
68000 Colmar
Tel : 06.14.03.24.12
E-Mail : florian.pitruzzella@gmail.com

Vente Immeuble COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 329 m2

Prix : 645000 €

Réf : VI052-SMARTUP - 

Description détaillée : 

Exclusivité - centre ville, Rue Saint-Guidon - Vendu libre d'occupation  Un immeuble d'habitation comprenant 5

appartements, un garage et une cave répartis comme suit:  Au rez-de-chaussée: -Un appartement T1bis d'environ 40m²

(DPE 315E GES 68E) -Un appartement T2 d'environ 65m² -Un garage de 20m² -Un escalier menant au premier étage et

au sous-sol  Au 1er étage: -Un appartement T5 d'environ 94m² et 2 grandes terrasses (DPE 229E GES 50E) -Un

escalier menant au 2ème étage  Au 2ème étage: -Un appartement duplex T4 d'environ 67m² (DPE 303E GES 66E) -Un

appartement duplex T3 d'environ 63m² (DPE 319E GES 69E)  Au sous-sol: -Une cave d'environ 90m²  -Chaudières

individuelles au gaz pour chaque appartement  Plus de renseignements sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386510/immeuble-a_vendre-colmar-68.php
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SMARTUP.IMMO

 34 chemin de la Speck
68000 Colmar
Tel : 06.14.03.24.12
E-Mail : florian.pitruzzella@gmail.com

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 169600 €

Réf : VA1941-SMARTUP - 

Description détaillée : 

Rue Berthe Molly - Au 3ème étage sans ascenseur, un appartement 3 pièces comprenant entrée, salon/séjour avec

cuisine ouverte, 2 chambres, salle de bains, WC indépendant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386509/appartement-a_vendre-colmar-68.php

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

Page 7/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386509/appartement-a_vendre-colmar-68.php
http://www.repimmo.com


SMARTUP.IMMO

 34 chemin de la Speck
68000 Colmar
Tel : 06.14.03.24.12
E-Mail : florian.pitruzzella@gmail.com

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 175 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 595000 €

Réf : VA1933-SMARTUP - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Colmar dans une bâtisse bourgeoise avec ascenseur - Un superbe appartement T6 comprenant entrée avec

placards intégrés, buanderie, cuisine équipée et aménagée, séjour, salle à manger, espace bureautique, salle de bains

(avec WC, bidet, baignoire et deux vasques), 3 chambres, dressing aménagé, WC séparé avec lave-mains, pièce de

stockage, cave.  Florian Pitruzzella 06 14 03 24 12   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386507/appartement-a_vendre-colmar-68.php
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SMARTUP.IMMO

 34 chemin de la Speck
68000 Colmar
Tel : 06.14.03.24.12
E-Mail : florian.pitruzzella@gmail.com

Location Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1800 €/mois

Réf : LA1909-SMARTUP - 

Description détaillée : 

Boulevard du champ de Mars - Au premier étage d'une belle bâtisse, un appartement T5 comprenant hall d'entrée,

séjour, salle à manger, cuisine indépendante aménagée et équipée, 3 chambres, 2 salles d'eau, 2 WC, balcon, cave.

Petit jardin commun à 3 appartements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386499/appartement-location-colmar-68.php
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