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IDEAL IMMO

 12, rue Saint Léonard
68210 Dannemarie
Tel : 06.35.27.19.15
E-Mail : idealimmo.holer@gmail.com

Location Appartement DANNEMARIE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 750 €/mois

Réf : LA2011-IDEALIMMO - 

Description détaillée : 

À louer !  En exclusivité découvrez ce charmant appartement F3 de 70 m² dans cette belle résidence des années 2005. 

Vous trouverez une grande pièce à vivre lumineuse menant sur une belle cuisine ouverte aménagée ou vers une

terrasse qui vous permettra de profiter des beaux jours! Accompagnés de ces deux chambre et de sa salle de bain, cet

appartement peut convenir à une petite famille ou un couple souhaitant vivre dans un lieux calme et débordant de

bonne énergie !  Cet appartement est situé à Dannemarie près de toute les commodités, tels que:  - Fleuriste -

Boucherie - Boulangerie - Coiffeur - Esthéticienne - Chaîne de grande surface - Restauration  Et proche des axes

routiers:etnbsp;  ALTKIRCH : 13 minutes MULHOUSE : 25 minutes BURNHAUPT : 15 minutes BELFORT : 25 minutes 

SUISSE ALLEMANDE : BÂLE : 45 minutes AESCH : 55 minutes  SUISSE ROMANDE : PORRENTRUY : 35 minutes

DELÉMONT : 55 minutes  ALLEMAGNE : NEUENBURG : 35 minutes WEIL-AM-RHEIN : 45 minutes  Montant du loyer :

750 E Dépôt de garantie : 620 E Honoraires à la charge du locataire : 750 E TTC  Appeler vite au 07.77.68.74.07 ou au

03.89.08.23.13 etnbsp;afin de programmer une visite. Possibilité visites virtuelles sur demandes.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544917/appartement-location-dannemarie-68.php
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IDEAL IMMO

 12, rue Saint Léonard
68210 Dannemarie
Tel : 06.35.27.19.15
E-Mail : idealimmo.holer@gmail.com

Vente Maison BALSCHWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 381000 €

Réf : VM353-IDEALIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveauté dans votre Agence IDEAL IMMO !  Nous vous proposons un projet de construction de maison jumelée

contemporaine de 103,69 m² sur une parcelle totale de 3,12 ares en VEFA dans la commune de BALSCHWILLER. 

Normes : cette maison dispose de la Réglementation Environnementale 2020 qui oblige la création de bâtiments moins

énergivores. Cette nouvelle construction est en adéquation avec la réglementation en vigueur concernant l'accessibilité

aux personnes handicapées physique et à l'adaptabilité des logements. Boîte aux lettres conforme aux normes de LA

POSTE.  La maison (R+1) est agencée de la façon suivante : - Au rez-de-chaussée : une entrée, d'une

cuisine/salon/séjour ouvert et très lumineux etnbsp;grâce à sa baie vitrée, de toilettes et d'un garage (accolé à la maison

faisant séparation des deux maisons jumelées). - Etage: trois belles chambres, d'une salle d'eau, un toilette séparés. A

l'extérieur vous trouverez une belle terrasse d'environ 12m² à l'arrière de la maison pour profiter des beaux jours !

etnbsp; Murs et isolations : La maison est en béton banché et les murs extérieurs comprennent tous une isolation

intérieure. Concernant les cloisons et distributions elles sont constituées de deux plaques de plâtre (BA13) avec

incorporation d'un isolant minéral dans les cloisons. etnbsp; Sol et plinthes des pièces principales : Pose droite de

carrelage : séjour, salle de bain/WC/ salle d'eau, entrée, cuisineChambre : Revêtement de sol en

stratifiéetnbsp;Plancher chauffantFermeture extérieures et occultations : Les fenêtres et porte fenêtre teinté (gris/blanc)

côté extérieur et blanche intérieure. L'ensemble des volets de la maison seront en PVC à lame creuses de type

monobloc. Une commande électrique permettra de fermer ces volets roulants. Sera également compris : le verrouillage

sur les volets du rez-de-chaussée ainsi que la fermeture centralisée de l'ensemble (une commande par logement).

Concern

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516623/maison-a_vendre-balschwiller-68.php
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IDEAL IMMO

 12, rue Saint Léonard
68210 Dannemarie
Tel : 06.35.27.19.15
E-Mail : idealimmo.holer@gmail.com

Vente Maison BALSCHWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 359000 €

Réf : VM351-IDEALIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveauté dans votre Agence IDEAL IMMO !  Nous vous proposons un projet de construction de maison jumelée

contemporaine de 103,69 m² sur une parcelle totale de 2,06 ares en VEFA dans la commune de BALSCHWILLER. 

Normes : cette maison dispose de la Réglementation Environnementale 2020 qui oblige la création de bâtiments moins

énergivores. Cette nouvelle construction est en adéquation avec la réglementation en vigueur concernant l'accessibilité

aux personnes handicapées physique et à l'adaptabilité des logements. Boîte aux lettres conforme aux normes de LA

POSTE.  La maison (R+1) est agencée de la façon suivante : - Au rez-de-chaussée : une entrée, d'une

cuisine/salon/séjour ouvert et très lumineux etnbsp;grâce à sa baie vitrée, de toilettes et d'un garage (accolé à la maison

faisant séparation des deux maisons jumelées). - Etage: trois belles chambres, d'une salle d'eau, un toilette séparés. A

l'extérieur vous trouverez une belle terrasse d'environ 12m² à l'arrière de la maison pour profiter des beaux jours !

etnbsp; Murs et isolations : La maison est en béton banché et les murs extérieurs comprennent tous une isolation

intérieure. Concernant les cloisons et distributions elles sont constituées de deux plaques de plâtre (BA13) avec

incorporation d'un isolant minéral dans les cloisons. etnbsp; Sol et plinthes des pièces principales :etnbsp; Pose droite

de carrelage : séjour, salle de bain/WC/ salle d'eau, entrée, cuisineChambre : Revêtement de sol en

stratifiéetnbsp;Plancher chauffantetnbsp;Fermeture extérieures et occultations : Les fenêtres et porte fenêtre teinté

(gris/blanc) côté extérieur et blanche intérieure. L'ensemble des volets de la maison seront en PVC à lame creuses de

type monobloc. Une commande électrique permettra de fermer ces volets roulants. Sera également compris : le

verrouillage sur les volets du rez-de-chaussée ainsi que la fermeture centralisée de l'ensemble (une commande par loge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516622/maison-a_vendre-balschwiller-68.php
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IDEAL IMMO

 12, rue Saint Léonard
68210 Dannemarie
Tel : 06.35.27.19.15
E-Mail : idealimmo.holer@gmail.com

Vente Commerce DANNEMARIE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 115 m2

Prix : 159000 €

Réf : VF037-IDEALIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveauté à saisir !  Si vous avez pour projet de vous lancer dans votre propre activité professionnelle dans la

commune attractive de DANNEMARIE, IDEAL IMMO vous propose ce charmant local commercial d'une superficie totale

de 115 m²  Vous saurez apprécier sa luminosité ainsi que son emplacement. etnbsp;  Le local commercial de 115.10 m²

est aménagé de la façon suivante :  - A l'avant d'une surface de vente de 60 m² spacieuse et lumineuse  - A l'arrière

vous disposez d'une superficie de 55.10 m² composée d'une cuisine équipée aménagée, d'un espace bureau ou de

création (selon l'activité exercée), d'une chambre froide, d'un toilette séparé, ainsi qu'une porte de sortie privative.  - Au

sous sol etnbsp;vous bénéficiez d'une superficie totale de 65.10 m² etnbsp;pour l'espace de stockage ainsi que la

chaufferie.  Proche des axes autoroutiers :  - MULHOUSE : 30 minutes - ALTKIRCH : 10 minutes - BELFORT : 30

minutes  - BÂLE : 45 minutes - PORRENTRUY : 35 mi  Possibilité visite virtuelle sur demande.  Si vous souhaitez des

informations complémentaires ainsi qu'une rencontre sur site, nous vous invitons à prendre contact avec notre agence

au 03 89 08 23 13 ou avec Gaëlle BACH au 06 77 68 74 07. etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368363/commerce-a_vendre-dannemarie-68.php
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IDEAL IMMO

 12, rue Saint Léonard
68210 Dannemarie
Tel : 06.35.27.19.15
E-Mail : idealimmo.holer@gmail.com

Vente Maison DANNEMARIE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 163 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 108000 €

Réf : VM349-IDEALIMMO - 

Description détaillée : 

Dannemarie centre, investir, particulier ou artisans, c'est une maison pour vous ! etnbsp;  etnbsp;De nombreuses

possibilités s'offrent à vous et aux futurs habitants de cette maison. Résidence principale ou propriétaire bailleur. 

etnbsp; Des personnes du métier de préférence, qui seront passionnées pour rénover cette ancienne maison.  etnbsp;

En effet, la première maison de 82 m² on retrouve du sol au plafond de gros travaux.  La deuxième habitation a été

rénové il y a une vingtaine d'années. etnbsp; etnbsp; Mes travaux ne seront pas à réaliser seul, en effet des aides

pourront être obtenus pour ma rénovation*.  Amateurs d'anciennes maisons, cette maison est faite pour vous.  Idéal

immo reste à votre disposition pour vous donner toutes les informations nécessaires à votre nouveau projet.   

*documentation en agence      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368362/maison-a_vendre-dannemarie-68.php
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IDEAL IMMO

 12, rue Saint Léonard
68210 Dannemarie
Tel : 06.35.27.19.15
E-Mail : idealimmo.holer@gmail.com

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 120000 €

Réf : VA2008-IDEALIMMO - 

Description détaillée : 

Un grand local/appartement en devenir dans le plein centre de Mulhouse !  Vous trouverez ici un espace de 155 m2 qui

demande juste à être habillé au goût de ses futurs acquéreurs, que vous soyez investisseur, professionnel / commercial

ou futur résident de nombreuses opportunités s'offrent à vous !  L'appartement est situé au coeur du centre de

Mulhouse agréablement calme.  -Porte-Jeune est à 2 min à pied, avec toutes les commodités (Bus, Tram, Pharmacie,

Commerces, Restaurant..).  -Gare SNCF accessible en tram en 5min ou en voiture en moins de etnbsp;10min.  Idéal

Immo reste à votre disposition pour plus d'informations.  - 03.89.08.23.13 -     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368360/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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IDEAL IMMO

 12, rue Saint Léonard
68210 Dannemarie
Tel : 06.35.27.19.15
E-Mail : idealimmo.holer@gmail.com

Vente Immeuble DANNEMARIE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 816 m2

Surface terrain : 2001 m2

Année de construction : 1992 

Prix : 624000 €

Réf : VI056-IDEALIMMO - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur avec la possibilité également d'ouvrir son propre commerce !  Nous vous proposons cet immeuble

de 816 m² au total des années 1992 sur 20.01 ares situé dans la commune de DANNEMARIE. etnbsp; Cet immeuble

est composé d'un local commercial d'une surface totale habitable de 272 m².  Consommation énergétique 182

kWh/m².an (C) Emissions GES 15 kg CO?/m².an (B)  D'un étage avec 2 appartements et 1 studio d'une surface totale

habitable de 200 m² qui se compose de la façon suivante :  Le premier appartement est un F3 de 83 m² :  - d'une entrée

ouverte sur le salon/séjour - d'une cuisine équipée séparée, - de deux chambres à coucher - d'une salle d'eau - d'un

toilette séparé  Consommation énergétique 148 kWh/m².an (D) Emissions GES 31 kg CO?/m².an (D). Estimation des

coûts d'énergie du logement entre 900 E et 1280 E  Le second appartement est un F4 de 95 m²:  - d'une entrée ouverte

sur le salon/séjour - d'une cuisine équipé séparée - de trois chambres - d'une salle de bain - d'un toilette séparé. 

Consommation énergétique 140 kWh/m².an (D) Emissions GES 30 kg CO?/m².an (D) Estimation des coûts d'énergie du

logement 960 E et 1350 E.  Le studio F1 de 20.60 m²:  - d'une pièce cuisine avec salon et coin nuit - d'une salle d'eau -

d'un toilette séparé.  Consommation énergétique 327 kWh/m².an (E) Emissions GES 10 kg CO?/m².an (B) Estimation

des coûts d'énergie du logement entre 470 E et 660 E.  Ainsi qu'un sous-sol sur 272 m² appartenant au local

commercial composé:  - d'un espace de stockage - d'un abri couvert - d'une cuisine/ bureau - d'un toilette séparé - d'une

chaufferie - d'un garage attenant à l'espace de stockage  Un second garage est réservé aux locations ainsi que des

places de parking pour les visiteurs etnbsp;à l'avant et à l'arrière du bâtiment..  Les compteurs sont individuels.  Le local

commer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275490/immeuble-a_vendre-dannemarie-68.php
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IDEAL IMMO

 12, rue Saint Léonard
68210 Dannemarie
Tel : 06.35.27.19.15
E-Mail : idealimmo.holer@gmail.com

Vente Immeuble MANSPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 1072 m2

Surface terrain : 1907 m2

Année de construction : 1949 

Prix : 950000 €

Réf : VI053-IDEALIMMO - 

Description détaillée : 

Spécial investisseurs etnbsp;? Idéal Immo vous propose la vente de 2 Immeubles avec 11 garages ? parking commun -

places attribuées sur 19,07 ares à MANSPACH :  Immeuble 1 : 5 appartements (2 x F2 + 2x F3 + 1 x F5) Total 281,53

m² h. (306,02 m² au sol) sans les parties communes.  Immeuble 2 : 10 appartements (1x F2 + 5 x F3 + 4 x F4) Total

670,06 m² h. (765,93 m² au sol) sans les parties communes.  L'ensemble est loué ? rendement locatif 10 %  Taxe

Foncière : 4 754 E  Nouveau système de chauffage et de production d'eau chaude des deux immeubles.  Compteurs

d'eau chaude et froide au réel.  Travaux à prévoir : couverture de l'immeuble 2.  Consommation énergétique : 144

KWh/m².an Emission GES : 4 kg CO2/m².an Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 990E et 1 380

E.  Prix de vente 950 000 E FAI (frais d'agence inclus à la charge du vendeur)  Plus de détail sur demande auprès de

l'agence au 06 35 27 19 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144492/immeuble-a_vendre-manspach-68.php
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