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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Terrain ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 501 m2

Prix : 114980 €

Réf : VT172-HOMELINES - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Homelines, 4 terrains constructibles viabilisés hors lotissement. Terrain de 5.01 ares à 6.21 ares au

calme et proche de toutes commodités.  FAITES-VITE ! Contactez nous au 03.69.19.03.48 !  Non libre de constructeur.

Homelines vous propose de créer vos plans de maisons sur-mesure. Découvrez nos modèles et réalisations sur notre

site internet.  L'acquisition des terrains se fera auprès de nos partenaires fonciers.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376518/terrain-a_vendre-ensisheim-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Terrain BALGAU ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 476 m2

Prix : 83300 €

Réf : VT169-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison dans le jolie village de Balgau, au calme, vue sur la verdure, et proche de la frontière

allemande. Ce très beau terrain de 476m² vous séduira !  Un second de 508m² peut vous être proposé.  Contactez-nous

pour concrétiser votre projet et ensemble trouver votre futur nid douillet.  Terrain non libre de constructeur.  Faites-vite !

Appelez le 03.69.19.03.48   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376517/terrain-a_vendre-balgau-68.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376517/terrain-a_vendre-balgau-68.php
http://www.repimmo.com


HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

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

Surface terrain : 454 m2

Prix : 95000 €

Réf : VT166-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Dernier lot disponible. Construisez votre maison homelines sur un terrain de 4.54 ares à OBERHERGHEIM au calme et

proche de toutes commodités .  Contactez nous au 03.69.19.03.48  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376516/terrain-a_vendre-sainte_croix_en_plaine-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Terrain SOPPE-LE-HAUT ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 621 m2

Prix : 78000 €

Réf : VT164-HOMELINES - 

Description détaillée : 

En exclu Homelines vous propose ce magnifique terrain de plus de 6.21 ares . Terrain constructible viabilisé + une

partie non constructible. Il se situe à 10 mn de Burnhaupt-le-Haut etnbsp;à Soppe-le-Haut (68).  Terrain non libre de

constructeur  N'hésitez plus ! Contactez Arnaud NITTLER au 07/68/80/35/94    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376515/terrain-a_vendre-soppe_le_haut-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison KIRCHBERG ( Haut rhin - 68 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 304900 €

Réf : VM2621-HOMELINES - 

Description détaillée : 

A KIRCHBERG, au c?ur de la vallée, à 5 min seulement de Masevaux. Construisez votre maison plain-pied de 90m²

nouvelle génération respecte les nouvelles exigences thermiques RE2020. Elle vous séduira également par son

agencement optimisé. Vous disposez d'un garage donnant accès à un espace de vie lumineux ouvert sur la cuisine, de

3 belles chambres qui accueilleront votre famille, d'une salle de bain et Wc séparé. etnbsp; Cette maison All-inclusive au

tarif de 304 900 E comprend: le terrain, les frais de notaire, les branchements, la taxe d'aménagement, l'embellissement

du terrain, le parquet, le carrelage, la cuisine avec Electroménager (hors frigo), pompe à chaleur.  Optez pour la

tranquillité avec une maison clé en main , sans mauvaise surprise.  Ne tardez pas ! Contactez Mme Vincenzi au

07.68.95.22.95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376514/maison-a_vendre-kirchberg-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison KIRCHBERG ( Haut rhin - 68 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 318800 €

Réf : VM2619-HOMELINES - 

Description détaillée : 

A Kichberg, au c?ur de la vallée de la Doller, à 5 minutes de Masevaux seulement !   Devenez propriétaire d'une maison

CLE EN MAIN sur un superbe terrain de 10 ares. Nous vous proposons d'y construire une maison de 97m² avec un

espace de vie ouvert d'environ 44m². A l'étage, 3 belles chambres, SDB avec douche ou baignoire et WC. Ce projet est

chiffré dans son intégralité en ALL INCLUSIVE : Le terrain avec les frais de notaire ; Les diverses taxes ainsi que les

branchements et raccordements ; La maison avec carrelage parquet et cuisine haut de gamme équipée.  N'attendez

pas ! Contactez Alicia VINCENZI 07.68.95.22.95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376513/maison-a_vendre-kirchberg-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison KIRCHBERG ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 359800 €

Réf : VM2617-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la vallée de la Doller, à 5 minutes de Masevaux. Construisez votre petit nid douillet sur un joli terrain plat

d'environ 10 ares ! Dès que vous entrerez dans votre maisons HOMELINES, vous profiterez d'une belle entrée avec

placard donnant accès à un WC séparé avec lave-main puis sur un magnifique espace de vie ouvert et lumineux de

52m². A l'étage, vous profiterez de trois belle chambres avec une salle de bain (douche ou baignoire, vasque et WC).

Un garage double donne accès directement à votre habitation. Le projet comprend : Le terrain, viabilisation publique et

privative, les frais de notaire, taxe EDF, la maison en prêt à décorer, volets électriques, plancher chauffant, pompe à

chaleur, Norme RE2020.  Ne tarder pas ! Contactez Alicia Vincenzi au 07.68.95.22.95. D'autres projets peuvent vous

être proposés sur ce terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376512/maison-a_vendre-kirchberg-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison HOLTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 323 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 435555 €

Réf : VM2615-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Profitez d'une belle opportunité de devenir propriétaire de ce bien à HOLTZHEIM !  Rare sur le marché, petit terrain de

323 m² dans un quartier résidentiel, en seconde ligne au calme.  Belle maison à toiture plate de 105m² avec un garage

accolé de 23m². Au rez-de-chaussée un bel espace de vie ouvert de 40m², une salle d'eau avec douche et vasque et un

WC séparé. A l'étage une chambre parentale avec un dressing, deux chambres de 12m² , une mezzanine pouvant

accueillir un coin bureaux et/ou espace de jeux etnbsp;et une salle de bain avec WC, douche et vasque.   Vous

profiterez de tout le confort d'une construction neuve, avec choix du carrelage et du parquet.  Pompe à chaleur +

panneaux photovoltaïques compris, motorisation des ouvrants, portes intérieurs stratifiées, plancher chauffant au

rez-de-chaussée etc...   Contactez Fanny au 07.69.82.79.37etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376511/maison-a_vendre-holtzheim-67.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison ASPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 265000 €

Réf : VM2613-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Maison jumelée 5 pièces 93 m² A ASPACH, saisissez l'opportunité de construire votre future maison de 93 m² avec son

garage accolé se présente sur un terrain d'environ 3.30 ares. Elle est proposée CLE EN MAIN hors peinture avec

cuisine meublée et équipée, parquet et carrelage. Espace de vie ouvert et 3 chambres et salle de bain avec baignoire

ou douche et wc.  Le prix comprend : le terrain viabilisé, frais de notaires, la maison clé en main,

branchements...N'hésitez plus ! Contactez Arnaud NITTLER au 07/68/80/35/94

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376510/maison-a_vendre-aspach-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison ORBEY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 337000 €

Réf : VM2612-HOMELINES - 

Description détaillée : 

RARE, à Orbey, au calme avec une vue magnifique !! Construisez votre maison HOMELINES haut de gamme sur un

beau terrain de 6 ares environ.  Vous profiterez d'une entrée avec placard donnant accès à un WC séparé avec

lave-main puis sur un magnifique espace de vie ouvert et lumineux de 52m². A l'étage, découvrez etnbsp;trois belle

chambres confortables avec une salle de bain (douche ou baignoire, vasque et WC).  Un garage double donne accès

directement à votre habitation.  Le projet comprend : Le terrain, Les frais de notaire, taxe EDF, La maison en prêt à

décorer, Norme RE2020 Pompe à chaleur, Les branchements raccordements.  Ne tarder pas ! Contactez nous au

03.69.19.03.48  Ce terrain vous intéresse ? Nous pouvons également vous proposez d'autres modèles de maison ou de

réaliser vos plans sur mesure !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376509/maison-a_vendre-orbey-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison SCHWINDRATZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 325000 €

Réf : VM2610-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité à côté du nouveau lotissement à SHWINDRATZHEIM etnbsp;à proximité de HOCHFELDEN et de

BRUMATH  Maison neuve, à construire avec HOMELINES, accompagnement complet et possibilité de choisir vos

finitions  Espace de vie ouvert vers l'extérieur et lumineux de 40m² Garage communiquant WC séparé avec lave main  A

l'étage 3 chambres et une salle de bain  Tout est compris, le terrain les frais de notaire la viabilisation, vous reste à

prévoir les extérieurs, la peinture à l'intérieur et la cuisine  Contactez Fanny au 07.69.82.79.37etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376508/maison-a_vendre-schwindratzheim-67.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison RANGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 343 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 324000 €

Réf : VM2608-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité à 30 minutes de STRASBOURG ! A RANGEN à 5 minutes de WILLGOTTHEIM etnbsp;et 15

minutes de MARLENHEIM.  Au calme, en impasse, sur une parcelle de 343m² HORS LOTISSEMENT.  Nous vous

proposons cette maison de 110m² avec un garage en sous sol de 27m² vous permettant d'y garer 1 véhicule et avoir du

rangement, cellier / buanderie.  A l'étage donc au premier niveau, vous profiterez d'un bel espace de vie ouvert de 43m²,

un cellier de 5m² complète les 43m² , un WC séparé et une entrée avec un placard.  Au second niveau, 3 chambres,

dont une grande de 16m² au sol, 2 autres de 13 m² etnbsp;et une salle de bain avec douche, baignoire, WC , simple

vasque.    Le prix comprend : etnbsp;  Le terrains, les frais de notaire, viabilisation La maison CLES EN MAIN avec

carrelage, parquet, peinture  Contactez Fanny BERGMILLER au 07.69.82.79.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376507/maison-a_vendre-rangen-67.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison GEISPOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 512000 €

Réf : VM2606-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison individuelle à Geispolsheim proche de la gare sur un terrain de 5 ares. Terrain hors

lotissement, située à cheval entre la petite et la grande couronne de Strasbourg.  Projet de maison individuelle de 105m²

avec un garage accolé. Espace de vie ouvert et lumineux de 44m², un cellier et un WC séparé. A l'étage 3 chambres

aux dimensions confortables et une salle de bain.  La maison est chiffré ALL INCLUSIVE, tout est comprit dans le prix :

Terrain ; frais de notaire Maison avec carrelage, parquet, peinture, cuisine équipée et sanitaires. Frais de branchements

inclus. Vous reste à faire vos extérieurs.  D'autres projets peuvent être proposé sur ce terrain.  Contactez Fanny au

07.69.82.79.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376506/maison-a_vendre-geispolsheim-67.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison GEISPOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 534000 €

Réf : VM2605-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Opportunité à GEISPOLSHEIM GARE, située à cheval entre la petite et la grande couronne de Strasbourg. Construisez

votre maison Homelines dans la région historique et culturelle d'Alsace.  Terrain de 530 m² avec chemin d'accès, à

viabiliser (budget prévu dans le prix total). En seconde ligne, hors lotissement, peu de vis à vis.  Projet vendu maison +

terrain. Nous vous proposons une maison de 110m² au sol avec un garage double communiquant. Bénéficiez d'un

magnifique espace de vie en L de 50m² très lumineux. A l'étage 3 chambres, une salle de bain avec choix de sanitaires

selon préférences clients.  Budget PAD ( vous reste à faire les sols, la cuisine et les extérieurs et les sanitaires)  Le prix

comprend :  Le terrain Les frais de notaires Les taxes La maison La viabilisation Les branchements/ raccordements 

D'autres maisons peuvent être proposé sur ce terrain, selon vos exigences.  Contactez FANNY au 07.69.82.79.37, pour

plus de renseignements.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376505/maison-a_vendre-geispolsheim-67.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison GEISPOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 471000 €

Réf : VM2603-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison individuelle dans la région historique et culturelle d'Alsace ! Homelines et ses partenaires

vous proposent un terrain etnbsp;à GEISPOLSHEIM, à cheval entre la petite et la grande couronne de Strasbourg. 

Projet de maison individuelle de 90m² avec un garage accolé. Espace de vie ouvert de 40m² , un cellier et un WC

séparé. A l'étage 3 chambres et une salle de bain.  La maison est chiffré en prêt à décorer, reste à faire vos sols,

peinture et cuisine !  Frais de branchements inclus.   Pour plus de renseignement, contactez Fanny au 07.69.82.79.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376504/maison-a_vendre-geispolsheim-67.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison STRUETH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 319000 €

Réf : VM2602-HOMELINES - 

Description détaillée : 

En exclusivité hors lotissement : construisez votre nid douillet avec Homelines à STRUETH !  Nous vous proposons une

maison de 90m² sur un terrain de plus de 13 ares hors lotissement , au calme et proche de toutes commodités.  Optez

pour cette maison « All inclusive » au budget de 319000 E comprenant : le prix du terrain, les frais de notaire, les

branchements, l'embellissement du terrain, les diverses taxes , la maison avec parquet, carrelage, cuisine équipée haut

de gamme avec électroménager (hors frigo), la pompe à chaleur avec plancher chauffant rdc et étage.   En poussant la

porte d'entrée, vous accéderez à une belle pièce à vivre très lumineuse desservant votre cuisine. A l'étage vous

disposerez de 3 belles chambres aux dimensions confortables, pouvant accueillir votre famille ainsi qu'une salle de bain

équipée .   FAITES-VITE !  Contactez Alicia VINCENZI au 07.68.95.22.95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376503/maison-a_vendre-strueth-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 319900 €

Réf : VM2600-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Rare et en exclusivité hors lotissement etnbsp;: construisez votre nid douillet avec Homelines à ENSISHEIM !

etnbsp;Nous vous proposons une etnbsp;maison de 105 m² sur un terrain de 5 ares hors lotissement , au calme et

proche de toutes commodités. Optez pour cette maison « All inclusive » au budget de 321000 E comprenant : le prix du

terrain, les frais de notaire, les branchements, l'embellissement du terrain, les diverses taxes , la maison avec parquet,

carrelage, cuisine équipée haut de gamme avec électroménager etnbsp;(hors frigo), la pompe à chaleur avec plancher

chauffant rdc et étage. En poussant la porte d'entrée, vous accéderez à une belle pièce à vivre très lumineuse

etnbsp;desservant votre cuisine. A l'étage vous disposerez de 3 belles chambres aux dimensions confortables, pouvant

accueillir votre famille ainsi qu'une salle de bain équipée . FAITES-VITE ! Contactez nous au 03.69.19.03.48.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376502/maison-a_vendre-ensisheim-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison LUTTERBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 321000 €

Réf : VM2599-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Rare et en exclusivité : construisez votre nid douillet avec Homelines à LUTTERBACH ! Nous vous proposons une

etnbsp;maison de 105 m² sur un terrain d'environ 4 etnbsp;ares, au calme et proche de toutes commodités. Optez pour

cette maison « All inclusive » au budget de 321000 E comprenant : le prix du terrain, les frais de notaire, les

branchements, l'embellissement du terrain, les taxes diverses, la maison avec parquet, carrelage, cuisine équipée haut

de gamme avec électroménager Siemens (hors frigo), la pompe à chaleur avec plancher chauffant rdc et étage. En

poussant la porte d'entrée, vous accéderez à une belle pièce à vivre très lumineuse etnbsp;desservant votre cuisine. A

l'étage vous disposerez de 3 belles chambres aux dimensions confortables, pouvant accueillir votre famille ainsi qu'une

salle de bain équipée. Contactez votre conseiller Arnaud NITTLER au 0768803594

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376501/maison-a_vendre-lutterbach-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison BALGAU ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 476 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312000 €

Réf : VM2597-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison neuve à BALGAU ! Dans un nouveau petit lotissement proche des services et commerces,

nous vous proposons un très beau terrain au calme de 476 m². Idéalement situé, proche de la frontière allemande, nous

vous proposons cette maison HOMELINES de 110 m². Vous profiterez d'une entrée avec placard donnant accès à un

WC séparé avec lave-main puis sur un magnifique espace de vie ouvert et lumineux de 52 m². A l'étage, vous profiterez

de trois belle chambres avec une salle de bain (douche ou baignoire, vasque et WC). Un garage double qui donne

accès directement à votre habitation complète ce bien. Le projet comprend : Le terrain, Les frais de notaire, Les

diverses taxes, La maison en prêt à décorer, Les branchements raccordements. etnbsp; Faites vite !  Contactez-nous,

au 03.69.19.03.48  Nous pouvons également créer vos plans de maison sur-mesure sur ce terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376500/maison-a_vendre-balgau-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison BALGAU ( Haut rhin - 68 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 279500 €

Réf : VM2596-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Construisez votre nid douillet avec Homelines sur la jolie commune de Balgau, au calme, près de la frontière Allemande.

 Maison d'environ 106 m2 sur un terrain d'environ 5 ares avec une vue superbe sur la verdure.  Optez pour cette maison

« All inclusive » au budget de 279 500 E comprenant : le prix du terrain viabilisé, les frais de notaire, les branchements,

l'embellissement du terrain, taxe EDF, la maison clé en main NORME RE2020 avec parquet, carrelage, cuisine équipée

haut de gamme avec électroménager (hors frigo), la pompe à chaleur, plancher chauffant, volets électriques.  En

poussant la porte d'entrée, vous accéderez à une belle pièce à vivre très lumineuse desservant votre cuisine ouverte

ainsi que des toilettes. A l'étage vous disposerez de 3 belles chambres aux dimensions confortables, pouvant accueillir

votre famille ainsi qu'une salle de bain équipée.  FAITES-VITE ! Contactez nous au 03.69.19.03.48. Au plaisir de vous

rencontrer pour concrétiser votre rêve :)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376499/maison-a_vendre-balgau-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison SERMAMAGNY ( Belfort - 90 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 227500 €

Réf : VM2593-HOMELINES - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF ! Construisez votre jolie maison HOMELINES de 90 m2 avec un garage sur un très beau terrain de 5 ares

proche des services et commerces et à seulement 10 min de Belfort. Optez pour cette maison « All inclusive » au

budget de 227 500 E comprenant : le terrain, les frais de notaire, les branchements, l'embellissement du terrain, taxe de

raccordement, la maison avec parquet, carrelage, cuisine équipée avec tout l'électroménager (hors réfrigérateur),

pompe à chaleur, NORME RE2020.  En poussant la porte d'entrée, vous accéderez à une pièce à vivre desservant

votre cuisine ouverte ainsi que des toilettes. A l'étage vous disposerez de 3 belles chambres aux dimensions

confortables, pouvant accueillir votre famille ainsi qu'une salle de bain équipée.  Contactez Mlle VINCENZI

07.68.95.22.95. D'autres maisons peuvent vous être proposées sur ce terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376498/maison-a_vendre-sermamagny-90.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison WILLER-SUR-THUR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 246000 €

Réf : VM2584-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Construisez votre nid douillet avec Homelines à WILLER SUR THUR, à 10 km de Cernay et 30 min de Mulhouse. Nous

vous proposons une maison de 105 m² sur un terrain d'environ 3 ares au calme et proche de toutes commodités. Optez

pour cette maison « All inclusive » etnbsp;un modèle aux lignes épurées et aux espaces bien pensés pour un budget de

246 000 E, comprenant : le prix du terrain, les frais de notaire, les branchements, l'embellissement du terrain, les taxes

diverses, la maison avec parquet, carrelage, cuisine équipée haut de gamme avec électroménager Siemens (hors frigo)

et la pompe à chaleur Viessmann. En poussant la porte d'entrée, le hall d'entrée dessert un WC séparé et une belle

pièce à vivre très lumineuse accueillant salon, salle à manger et votre cuisine ouverte. A l'étage vous disposerez de 3

belles chambres aux dimensions confortables ainsi qu'une salle de bain équipée. Un garage attenant de 18 m² complète

ce bien. Contactez-nous au 03.69.19.03.48 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376497/maison-a_vendre-willer_sur_thur-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison MORSCHWILLER-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 420800 €

Réf : VM2576-HOMELINES - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE !  Proche Morschwiller-le-Bas, construisez votre nid douillet avec Homelines, au calme, dans une

impasse, sur un joli terrain plat de 7.30 ares, à seulement 10 min de Mulhouse.  Construisez votre maison HOMELINES,

vous profiterez d'une entrée avec placard donnant accès à un WC séparé avec lave-main puis sur un magnifique

espace de vie ouvert et lumineux de 52m². A l'étage, vous profiterez de trois belle chambres avec une salle de bain

(douche ou baignoire, vasque et WC). Un garage double donne accès directement à votre habitation.  Le projet

comprend : Le terrain viabilisé, frais de notaire, la maison en prêt à décorer, les branchements et raccordements,

exigence RE2020, pompe à chaleur.  Faites vite ! Contactez Mlle Vincenzi au 07.68.95.22.95  D'autres biens peuvent

vous être proposés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376496/maison-a_vendre-morschwiller_le_bas-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison MORSCHWILLER-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 511800 €

Réf : VM2575-HOMELINES - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE !  Proche Morschwiller-le-Bas, construisez votre nid douillet avec Homelines ! etnbsp;Au calme,

dans une impasse, sur un joli terrain plat de 7.30 ares, à seulement 10 min de Mulhouse. Nous vous proposons cette

magnifique maison aux lignes architecturales très modernes. Dès l'entrée vous découvrez un magnifique espace de vie

de 65m² baigné de lumière, avec sa cuisine ouverte et son cellier attenant. A l'étage, vous arrivez sur une mezzanine

sur lequel vous découvrez un superbe vide sur séjour, deux belles chambres avec leur salle de bains commune et un

wc séparé. Pour finir, une superbe suite parentale accompagnée de son dressing et sa salle d'eau.  Complète ce bien,

un grand garage double. Le prix comprend : La maison en PAD (hors revêtement sols et peinture intérieure), le terrain

viabilisé, les taxes, frais de notaires, les branchements...).  Ce bien vous plait ? N'attendez plus !  Contactez au plus

vite, Mlle Vincenzi au 07.68.95.22.95.  D'autres biens peuvent vous être proposés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376495/maison-a_vendre-morschwiller_le_bas-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

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

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 322500 €

Réf : VM2567-HOMELINES - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF ! Construisez dans ce charmant village, idéalement situé entre Colmar (15km) et Mulhouse (32km), au

calme et proche de toutes commodités.   Vous profiterez d'une entrée avec placard donnant accès à un WC séparé

avec lave-main puis sur un magnifique espace de vie ouvert et lumineux de 52m².A l'étage, vous profiterez de trois belle

chambres avec une salle de bain (douche ou baignoire, vasque et WC).Un garage double donne accès directement à

votre habitation.  Le projet comprend : Le terrain viabilisé, frais de notaire, la maison en prêt à décorer, les

branchements et raccordements, exigence RE2020, pompe à chaleur.  Faites vite, contactez-nous au 03.69.19.03.48. 

D'autres offres peuvent vous être proposées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376494/maison-a_vendre-sainte_croix_en_plaine-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison HEIMSBRUNN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 420800 €

Réf : VM2559-HOMELINES - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE !  Construisez votre nid douillet avec Homelines sur la jolie commune de Heimsbrunn ! Au calme

dans une impasse, sur un joli terrain plat de 7.30 ares, à seulement 2 km de Morschwiller-le-Bas et à 10 min de

Mulhouse.  Construisez votre maison HOMELINES de 110 m² etnbsp;!  Vous profiterez d'une entrée avec placard

donnant accès à un WC séparé avec lave-main puis sur un magnifique espace de vie ouvert et lumineux de 52m². A

l'étage, découvrez trois belles chambres avec une salle de bain (douche ou baignoire, vasque et WC). Un garage

double donne accès directement à votre habitation. Le projet comprend : Le terrain viabilisé, frais de notaire, la maison

en prêt à décorer, les branchements et raccordements, exigence RE2020, pompe à chaleur.  Faites vite ! Contactez

Mlle Vincenzi au 07.68.95.22.95  Nous pouvons également vous proposer de créer vos propres plans de maison

sur-mesure, adapté à ce terrain proche de Mulhouse (Haut-Rhin - 68) etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376493/maison-a_vendre-heimsbrunn-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison HEIMSBRUNN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 511800 €

Réf : VM2557-HOMELINES - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE ! Construisez votre nid douillet avec Homelines sur la jolie commune de Heimsbrunn, au calme,

dans une impasse, sur un joli terrain plat de 7.30 ares, à seulement 2 km de Morschwiller-le-bas et à 10 min de

Mulhouse.  Nous vous proposons cette magnifique maison aux lignes architecturales très modernes. Dès l'entrée vous

découvrez un magnifique espace de vie de 65m² baigné de lumière, avec sa cuisine ouverte et son cellier attenant. A

l'étage, vous arrivez sur une mezzanine sur lequel vous découvrez un superbe vide sur séjour, deux belles chambres

avec leur salle de bains commune et un wc séparé. Pour finir, une superbe suite parentale accompagnée de son

dressing et sa salle d'eau. Complète ce bien, un grand garage double.  Le prix comprend : La maison en PAD (hors

revêtement sols et peinture intérieure), le terrain viabilisé, les taxes, frais de notaires, les branchements...).  Ce bien

vous plait ? N'attendez plus !  Contactez au plus vite, Mlle Vincenzi au 07.68.95.22.95.  D'autres biens peuvent vous

être proposés.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376492/maison-a_vendre-heimsbrunn-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison CHAVANNES-SUR-L'ETANG ( Haut rhin - 68 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 372000 €

Réf : VM2555-HOMELINES - 

Description détaillée : 

HOMELINES vous propose de construire cette magnifique maison d'environ 130m² sur un terrain de plus de 24 ares.

Hall d'entrée avec dressing desservant un superbe espace de vie lumineux avec sa cuisine ouverte et son cellier

attenant, suite parentale avec dressing et salle d'eau ainsi que etnbsp;2 etnbsp;autres chambres et une etnbsp;salle de

bain .Garage double. Le prix comprend : le terrain viabilisé, les honoraires de notaires, la maison avec PAD avec

équipements sanitaires, les branchements, exigence RE2020.Faites-vite, Contactez Arnaud NITTLER au

07/68/80/35/94 . D'autres offres peuvent vous êtres proposées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376491/maison-a_vendre-chavannes_sur_l_etang-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison SPECHBACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 274900 €

Réf : VM2554-HOMELINES - 

Description détaillée : 

A spechbach, saisissez l'opportunité de construire votre future maison HOMELINES dans un nouveau petit lotissement

proche de toutes commodités Cette maison de 97m² avec son garage accolé se présente sur un terrain d'environ 4.4

ares. Elle est proposée CLES EN MAIN hors peinture avec cuisine meublée et équipée, parquet et carrelage. Espace

de vie ouvert et 3 chambres et salle de bain avec baignoire ou douche et wc. Le prix comprend : le terrain viabilisé , frais

de notaires, la maison clé en main, branchements...N'hésitez plus ! Contactez Arnaud NITTLER au 07/68/80/35/94

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376490/maison-a_vendre-spechbach_le_bas-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison ZAESSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 132 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 492000 €

Réf : VM2552-HOMELINES - 

Description détaillée : 

RARE, secteur Zaessingue, à l'écart des grands axes routiers mais elle bénéficie de la proximité de la route

Bâle-Altkirch, secteur au calme vue sur les champs.  HOMELINES vous propose de construire cette magnifique maison

d'environ 133m² sur un terrain d'environ 10ares. Hall d'entrée avec dressing desservant un superbe espace de vie

lumineux avec sa cuisine ouverte et son cellier attenant, suite parentale avec dressing et salle d'eau. A l'étage, 2

chambres, mezzanine, salle de bains. Garage double. Le prix comprend : le terrain viabilisé, les honoraires de notaires,

la maison avec PAD avec équipements sanitaires, les branchements, exigence RE2020.  Faites-vite, contactez-nous au

03.69.19.03.48. D'autres offres peuvent vous êtres proposées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376489/maison-a_vendre-zaessingue-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison ZAESSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 294500 €

Réf : VM2550-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376488/maison-a_vendre-zaessingue-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison ZAESSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 279800 €

Réf : VM2548-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces 106 m²Construisez votre nid douillet avec Homelines à ZAESSIGNUE etnbsp;au calme, une maison de

106 m2 sur un terrain de plus de 5 etnbsp;ares au calme et proche de toutes commodités. Optez pour cette maison « All

inclusive » au budget de 279 800 E comprenant : le prix du terrain, les frais de notaire, les branchements,

l'embellissement du terrain, les taxes diverses, la maison avec parquet, carrelage, cuisine équipée haut de gamme avec

électroménager Siemens (hors frigo), la pompe à chaleur.En poussant la porte d'entrée, vous accéderez à une belle

pièce à vivre très lumineux desservant votre cuisine ouverte ainsi que des toilettes.A l'étage vous disposerez de 3 belles

chambres aux dimensions confortables, pouvant accueillir votre famille ainsi qu'une salle de bain équipée .Contactez

nous au 03.69.19.03.48.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376487/maison-a_vendre-zaessingue-68.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376487/maison-a_vendre-zaessingue-68.php
http://www.repimmo.com


HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison WILWISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 287136 €

Réf : VM2547-HOMELINES - 

Description détaillée : 

 etnbsp; Parcelle de 398 m² viabilisé a Wilwisheim   Nous vous proposons cette maison ALL INCLUSIVE de 105m²

etnbsp; Laissez vous surprendre par cette maison optimisée et fonctionnelle à tous les niveaux : le rez-de-chaussée se

compose d'une salle d'eau équipée avec WC, d'une pièce de 11 m², que vous pourrez aménager à votre guise comme

bureau, bibliothèque ou chambre, et d'un espace de vie lumineux de 34 m² où peuvent être placés salon, salle à manger

et cuisine ouverte. L'escalier en bois, quant à lui, apporte design et chaleur et vous permet d'accéder à l'étage où vous

trouverez 3 belles chambres (une chambre parentale de 19 m² et deux chambres de 12 m² chacune) ainsi qu'une salle

de bain avec WC. Ce modèle de 105 m² comporte également un garage de 18 m², permettant de garer votre véhicule et

vous garantissant un espace de rangement complémentaire.    Vous reste juste à prévoir : les extérieurs  Contactez

Fanny au 07.69.82.79.37etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376486/maison-a_vendre-wilwisheim-67.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison WILWISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 277256 €

Réf : VM2545-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité à Wilwisheim    Projet de maison individuelle en PLAIN PIED de 90m² avec un garage intégré  Sur

un terrain de 398 m² viabilisé  ESPACE DE VIE OUVERT Entrée avec placard Garage communiquant 3 chambres SDB

avec douche ou baignoire et vasque WC séparé Cellier  Le prix comprend : Le terrain les frais de notaire Les taxes La

maison CLES EN MAIN avec un budget de 10 000 euros compris dans le prix pour la cuisine !etnbsp; Vous reste à faire

: les extérieurs  Contactez nous au 07.69.82.79.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376485/maison-a_vendre-wilwisheim-67.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison ELSENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 378000 €

Réf : VM2542-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Nouvelle exclusivité HOMELINES à ELSENHEIM à proximité de MARCKOLSHEIM et de SELESTAT  Parcelle en

seconde ligne de 700m² dont 403m² non constructible. Belle vue sur les champs; au calme dans une impasse.  Maison

disposant de 3 chambres à l'étage ( 2 de 10m² et une de 11m²) une salle de bain avec baignoire vasque et WC Au

RDCH un espace de vie ouvert de 40m² , une salle d'eau avec douche WC et vasque et un garage de 18m².  Projet

proposé en prêt à décorer Vous reste à faire les sols, la peinture et la cuisine.  Contactez Fanny au

07.49.82.79.37etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376484/maison-a_vendre-elsenheim-67.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT ( Belfort - 90 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 246000 €

Réf : VM2434-HOMELINES - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF ! Construisez votre maison de 90 m2 avec un garage sur un très beau terrain de 8 ares à deux pas de

l'Alsace et à moins de 15 min de Belfort. Optez pour cette maison « All inclusive » au budget de 230 600 E comprenant :

le prix du terrain, les frais de notaire, les branchements, l'embellissement du terrain, taxe de raccordement, la maison

avec parquet, carrelage, cuisine équipée avec tout l'électroménager (hors frigo), pompe à chaleur. En poussant la porte

d'entrée, vous accéderez à une pièce à vivre desservant votre cuisine ouverte ainsi que des toilettes. A l'étage vous

disposerez de 3 belles chambres aux dimensions confortables, pouvant accueillir votre famille ainsi qu'une salle de bain

équipée.  Contactez Alicia VINCENZI 07.68.95.22.95.  D'autres maisons peuvent vous être proposées sur ce terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376483/maison-a_vendre-lachapelle_sous_rougemont-90.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison MUESPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 389800 €

Réf : VM1714-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison HOMELINES haut de gamme, sur la commune jolie de MUESPACH, situé au calme.  Vous

serez séduit par cette maison de 114m², avec sa ligne architecturale très moderne sur un terrain de 8,68 ares ! Garage

double , un bel espace de vie de 48 m2 très lumineux , 3 belles chambres, wc séparé et salle de bain meublée.  Cette

maison vous est proposée au prix de 389 800 E avec le terrain. Ainsi que la taxe EDF, viabilisation public et privative,

frais bancaire, la maison en prêt à décorer avec salles de bains équipée, porte d'entrée etnbsp;haut de gamme en

aluminium, porte de garage sectionnelle motorisée très haut de gamme en aluminium de 5m, plancher chauffant, pompe

à chaleur, volets électriques, NORME RE2020.  N'attendez pas ! etnbsp;Contacter Alicia VINCENZI au 07.68.95.22.95. 

D'autres offres peuvent vous être proposées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376482/maison-a_vendre-muespach-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison MUESPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 390800 €

Réf : VM2536-HOMELINES - 

Description détaillée : 

RARE construisez votre maison sur la jolie commune de MUESPACH ! Au calme, proche de la Suisse.  Cette maison

plain-pied de 90m² nouvelle génération respecte les nouvelles exigences thermiques RE2020/ Elle vous séduira

également par son agencement optimisé.  Vous disposez d'un garage donnant accès à un espace de vie lumineux

ouvert sur la cuisine, de 3 belles chambres qui accueilleront votre famille, d'une salle de bain et Wc séparé. etnbsp;

Cette maison All-inclusive au tarif de 390 800 E comprend: le terrain, les frais de notaire, les branchements, la taxe

d'aménagement, l'embellissement du terrain, le parquet, le carrelage, la cuisine avec Electroménager (hors frigo),

pompe à chaleur.  Optez pour la tranquillité avec une maison clé en main , sans mauvaise surprise.  Ne tardez pas !

Contactez Mme Vincenzi au 07.68.95.22.95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282836/maison-a_vendre-muespach-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison MUESPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 374000 €

Réf : VM2535-HOMELINES - 

Description détaillée : 

RARE à MUESPACH, au calme, construisez votre maison HOMELINES haut de gamme sur un beau terrain hors

lotissement dans un environnement calme.  Vous profiterez d'une entrée avec placard donnant accès à un WC séparé

avec lave-main puis sur un magnifique espace de vie ouvert et lumineux de 52m². A l'étage, vous profiterez de trois

belle chambres avec une salle de bain (douche ou baignoire, vasque et WC). Un garage double donne accès

directement à votre habitation.  Le projet comprend : Le terrain, viabilisation publique et privative, les frais de notaire,

taxe EDF, la maison en prêt à décorer, volets électriques, plancher chauffant, pompe à chaleur, Norme RE2020.  Ne

tarder pas ! Contactez Alicia Vincenzi au 07.68.95.22.95.  D'autres projets peuvent vous être proposés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282835/maison-a_vendre-muespach-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison HUTTENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 437221 €

Réf : VM2534-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité à HUTTENHEIM A proximité de BENFELD SAND MATZENHEIM  Projet de maison individuelle en

PLAIN PIED de 116m² avec un garage accolé  Sur un terrain de 450m² viabilisé  ESPACE DE VIE OUVERT de 45m²

Entrée avec placard Garage communiquant de 32m² avec un cellier en sus 3 chambres dont une suite parentale avec

dressing et SDE  SDB avec douche ou baignoire et vasque WC séparé   Le prix comprend : Le terrain les frais de

notaire Les taxes La maison CLES EN MAIN  Vous reste à faire : les extérieurs  Contactez nous au 07.69.82.79.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282834/maison-a_vendre-huttenheim-67.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison HUTTENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 451391 €

Réf : VM2533-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité à HUTTENHEIM A proximité de BENFELD SAND MATZENHEIM  Projet de maison individuelle en

DEMI NIVEAU de 130m²  Sur un terrain de 450m² viabilisé  ESPACE DE VIE OUVERT Entrée avec placard Garage

communiquant pouvant accueillir 2 véhicules  Une suite parentale avec SDE ( douche et vasque et DRESSING )  3

chambres ou 2 et une mezzanine SDB avec douche ou baignoire et vasque WC séparé Cellier  Le prix comprend : Le

terrain les frais de notaire Les taxes La maison CLES EN MAIN avec la cuisine Vous reste à faire : les extérieurs 

Contactez nous au 07.69.82.79.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282833/maison-a_vendre-huttenheim-67.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison HUTTENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 442592 €

Réf : VM2532-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité à HUTTENHEIM A proximité de BENFELD SAND MATZENHEIM  Projet de maison individuelle de

110² avec un garage accolé double Sur un terrain de 450m² viabilisé  ESPACE DE VIE OUVERT de 50m² Entrée avec

placard Garage communiquant 32m²  3 chambres SDB avec douche ou baignoire et vasque WC séparé Cellier  Le prix

comprend : Le terrain les frais de notaire Les taxes La maison CLES EN MAIN avec 12 000 E de budget cuisine intégré 

Vous reste à faire : les extérieurs  Contactez nous au 07.69.82.79.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282832/maison-a_vendre-huttenheim-67.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison HUTTENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 383663 €

Réf : VM2531-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité à HUTTENHEIM  A proximité de BENFELD SAND MATZENHEIM  Projet de maison individuelle en

PLAIN PIED de 90m² avec un garage accolé  Sur un terrain de 450m² viabilisé   ESPACE DE VIE OUVERT  Entrée

avec placard  Garage communiquant  3 chambres  SDB avec douche ou baignoire et vasque  WC séparé  Cellier   Le

prix comprend :  Le terrain les frais de notaire  Les taxes  La maison CLES EN MAIN vous reste juste à ajouter la

cuisine  Vous reste à faire : les extérieurs   Contactez nous au 07.69.82.79.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282831/maison-a_vendre-huttenheim-67.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison BALLERSDORF ( Haut rhin - 68 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 276000 €

Réf : VM2527-HOMELINES - 

Description détaillée : 

A BALLERSDORF, saisissez l'opportunité de construire votre future maison HOMELINES dans un nouveau petit

lotissement proche de toutes commodités Cette maison de 97m² avec son garage accolé se présente sur un terrain

d'environ 6 ares. Elle est proposée CLES EN MAIN hors peinture avec cuisine meublée et équipée, parquet et

carrelage. Espace de vie ouvert et 3 chambres et salle de bain avec baignoire ou douche et wc. Le prix comprend : le

terrain viabilisé , frais de notaires, la maison clé en main, branchements...N'hésitez plus ! N'hésitez plus ! Contactez

notre service commerciale Hind NAHLI, au 03/69/19/03/48.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14253816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14253816/maison-a_vendre-ballersdorf-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison BALLERSDORF ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 330500 €

Réf : VM2529-HOMELINES - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF ! A ballersdorf, construisez votre maison HOMELINES sur un beau terrain de 600m² bien exposé.  Vous

profiterez d'une entrée avec placard donnant accès à un WC séparé avec lave-main puis sur un magnifique espace de

vie ouvert et lumineux de 52m².  A l'étage, vous profiterez de trois belle chambres avec une salle de bain (douche ou

baignoire, vasque et WC).  Un garage double donne accès directement à votre habitation.  Le projet comprend : Le

terrain viabilisé, frais de notaire, la maison en prêt à décorer, les branchements et raccordements, exigence RE2020,

pompe à chaleur.  Faites vite, contactez-nous au 03.69.19.03.48. D'autres offres peuvent vous être proposées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248847/maison-a_vendre-ballersdorf-68.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison HUTTENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 396544 €

Réf : VM2524-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison individuelle à HUTTENHEIM sur un terrain de 5 ares   Projet de maison individuelle de

105m² avec un garage accolé Espace de vie ouvert de 44m² , un cellier et un WC séparé A l'étage 3 chambres et une

salle de bain  La maison est chiffré ALL INCLUSIVE AVEC Terrain ; frais de notaire Maison avec carrelage, parquet,

peinture, cuisine  Frais de branchements inclus Vous reste à faire vos extérieurs  Contactez Fanny au 07.69.82.79.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227589/maison-a_vendre-huttenheim-67.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison HUTTENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 363363 €

Réf : VM2523-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison individuelle à HUTTENHEIMetnbsp;  Projet de maison individuelle de 97m² avec un

garage accolé Espace de vie ouvert de 40m² , un cellier et un WC séparé A l'étage 3 chambres et une salle de bain  La

maison est chiffré ALL INCLUSIVE AVEC Terrain ; frais de notaire Maison avec carrelage, parquet, peinture, cuisine 

Frais de branchements inclus Vous reste à faire vos extérieurs  Contactez Fanny au 07.69.82.79.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227588/maison-a_vendre-huttenheim-67.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison SCHOENENBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 537 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 290791 €

Réf : VM2521-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Nouvelle tranche du lotissement de SCHOENENBOURG etnbsp; Parcelle de 537m² viabilisé au calme  Nous vous

proposons cette maison ALL INCLUSIVE de 105m² EN TOITURE PLATE.  Vous souhaitez construire rapidement une

maison de qualité en phase avec votre budget ? Vous souhaitez une maison à étage pouvant être placée sur un petit

terrain ? Le modèle First 3 de 106 m² est fait pour vous ! Laissez-vous surprendre par cette maison optimisée et

fonctionnelle à tous les niveaux : le rez-de-chaussée se compose d'une salle d'eau équipée avec WC, d'une pièce de 11

m², que vous pourrez aménager à votre guise comme bureau, bibliothèque ou chambre, et d'un espace de vie lumineux

de 34 m² où peuvent être placés salon, salle à manger et cuisine ouverte. L'escalier en bois, quant à lui, apporte design

et chaleur et vous permet d'accéder à l'étage où vous trouverez 3 belles chambres (une chambre parentale de 19 m² et

deux chambres de 12 m² chacune) ainsi qu'une salle de bain avec WC. Ce modèle de 105 m² comporte également un

garage de 18 m², permettant de garer votre véhicule et vous garantissant un espace de rangement complémentaire.   

Vous reste juste à prévoir : les extérieurs  Contactez Fanny au 07.69.82.79.37etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222337/maison-a_vendre-schoenenbourg-67.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison SCHOENENBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 537 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 277791 €

Réf : VM2520-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Nouvelle tranche du lotissement de SCHOENENBOURG etnbsp; Parcelle de 537m² viabilisé au calme  Nous vous

proposons cette maison ALL INCLUSIVE de 105m² etnbsp; Laissez-vous surprendre par cette maison optimisée et

fonctionnelle à tous les niveaux : le rez-de-chaussée se compose d'une salle d'eau équipée avec WC, d'une pièce de 11

m², que vous pourrez aménager à votre guise comme bureau, bibliothèque ou chambre, et d'un espace de vie lumineux

de 34 m² où peuvent être placés salon, salle à manger et cuisine ouverte. L'escalier en bois, quant à lui, apporte design

et chaleur et vous permet d'accéder à l'étage où vous trouverez 3 belles chambres (une chambre parentale de 19 m² et

deux chambres de 12 m² chacune) ainsi qu'une salle de bain avec WC. Ce modèle de 106 m² comporte également un

garage de 18 m², permettant de garer votre véhicule et vous garantissant un espace de rangement complémentaire.   

Vous reste juste à prévoir : les extérieurs  Contactez Fanny au 07.69.82.79.37etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222336/maison-a_vendre-schoenenbourg-67.php
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HOMELINES

 8, Avenue de Bruxelles Parc des Collines - Le Belvédère
68350 Didenheim
Tel : 03.69.19.03.48
E-Mail : contact@homelines.fr

Vente Maison SCHOENENBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 537 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 263871 €

Réf : VM2519-HOMELINES - 

Description détaillée : 

Nouvelle tranche du lotissement de SCHOENENBOURG etnbsp; Parcelle de 537m² viabilisé au calme  Nous vous

proposons cette maison ALL INCLUSIVE  Au rez-de-chaussée, l'entrée s'ouvre directement sur un espace de vie de 32

m², dans lequel peuvent être aisément installés une cuisine équipée, un salon et une salle à manger. Cet espace

optimisé et bien éclairé vous permet de recevoir convives et famille. L'escalier en bois, apporte cachet et élégance au

RDC tout en vous permettant de rejoindre, à l'étage, trois pièces aux dimensions confortables (une chambre parentale

de 16 m² et deux autres chambres de 12 et 14 m²), ainsi qu'une salle d'eau comprenant des toilettes, un meuble

vasque, un sèche serviette et une douche ou baignoire, au choix. Le plus ? Le garage de 17 m² permettant d'y garer

votre véhicule et stocker vos affaires. Vous reste juste à prévoir : les extérieurs  Contactez Fanny au

07.69.82.79.37etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222335/maison-a_vendre-schoenenbourg-67.php
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