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IMMOBILIERE DEMOLIERE

 1 rue Mercure
67120 Dorlisheim
Tel : 03.90.40.90.54
E-Mail : dorlisheim@demoliere-immo.com

Vente Maison MOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 577 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 325500 €

Réf : 221002-DEMOLIERE - 

Description détaillée : 

Nouveauté en exclusivité ! Proche de toutes les commodités, à seulement quelques minutes à pieds de la gare de

Molsheim et des commerces, venez découvrir cette belle maison construite en 1987 ! Très bien entretenue, cette

maison d'une surface de 93 m² habitables dispose d'un terrain plat et clôturé de 5,77 ares. Le niveau principal dispose

d'une autonomie de plain pied puisqu'il comprend, une entrée, un beau salon/séjour avec possibilité d'ouvrir sur cuisine

aménagée, une chambre, une salle-de-bains ainsi qu'un WC séparé. A l'étage, un dégagement dessert 2 chambres.

Sous-sol complet avec chaufferie, cellier, garage et parking. Cette maison en très bon état général nécessitera tout de

même quelques travaux de remise aux gouts du jour / rénovation ! Très bel emplacement, ne tardez pas à venir visiter :)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480750/maison-a_vendre-molsheim-67.php
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IMMOBILIERE DEMOLIERE

 1 rue Mercure
67120 Dorlisheim
Tel : 03.90.40.90.54
E-Mail : dorlisheim@demoliere-immo.com

Vente Appartement BALDENHEIM SA©LESTAT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 224000 €

Réf : VA3896-DEMOLIERE - 

Description détaillée : 

Nouveauté à saisir à Ebersheim, en centre Alsace à 5 minutes de Sélestat dans un environnement très calme.  Grand

appartement 4 pièces au 2ème et dernier étage sans ascenseur de 103m² habitables! (115m² au sol) Dans une

résidence de 2010 au sein d'une copropriété de seulement 7 logements, l'appartement dispose d'une entrée sur séjour,

une grande cuisine indépendante de près de 20m², 3 grandes chambres (13m², 16m² et 16m²) dont une dispose de sa

petite salle d'eau privative, une salle d'eau avec wc et un espace cellier avec branchement machine à laver. 

L'appartement dispose de chauffage individuel au gaz (chauffage au sol) et 2 places de parking vous seront réservées

ainsi qu'une cave. Bâtiment isolé par l'extérieur, le bien dispose de très bonnes performances énergétiques et est

desservi par la fibre optique. Une véritable opportunité rare sur le secteur à saisir rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454339/appartement-a_vendre-baldenheim-67.php
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IMMOBILIERE DEMOLIERE

 1 rue Mercure
67120 Dorlisheim
Tel : 03.90.40.90.54
E-Mail : dorlisheim@demoliere-immo.com

Vente Appartement DORLISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 263000 €

Réf : VA3893-DEMOLIERE - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ A DORLISHEIM ! APPARTEMENT 3 PIÈCES NEUF (DERNIER LOT EN 3P)A proximité de

Molsheim et à 15 min. de Strasbourg, dans une future copropriété de seulement 10 lots, cet appartement est situé au

1er étage avec ascenseur.Il dispose d'une entrée offrant l'accès sur une pièce de vie de plus de 26m² où vous pourrez

aménager votre cuisine contemporaine et vous bénéficierez d'un accès sur un balcon de près de 9m² orienté Sud. 2

chambres, une salle d'eau ainsi que des wc séparés complètent ce bien.La copropriété disposera des dernières

performances énergétiques exigées par la Réglementation thermique 2020 vous garantissant des consommations

d'énergies raisonnables, les prestations intérieures seront de qualité avec un chauffage au sol, des volets électriques,

de la domotiques et des revêtements de sol que vous pourrez choisir parmi des gammes qualitatives chez nos

partenaires Atoodesign et Pompac.  Chaque appartement pourra disposer en supplément d'un garage fermé en

sous-sol accessible avec l'ascenseur et d'un parking privatif. Le bien est situé dans la commune de Dorlisheim. On

trouve plusieurs établissements scolaires (maternelle, primaire accessibles à pieds et collège à Molsheim à moins de 10

minutes).Côté transports en commun, il y a la gare Dorlisheim à proximité. L'aéroport Strasbourg-Entzheim est

accessible à 11 km. On trouve la zone du Trèfle avec son cinéma et ses commerces à quelques minutes à pied du

logement.Livraison prévue au troisième trimestre 2024. Envie d'en savoir plus sur cet appartement neuf à vendre ?

Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433288/appartement-a_vendre-dorlisheim-67.php
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IMMOBILIERE DEMOLIERE

 1 rue Mercure
67120 Dorlisheim
Tel : 03.90.40.90.54
E-Mail : dorlisheim@demoliere-immo.com

Vente Appartement MOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 316000 €

Réf : VA3891-DEMOLIERE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ EN EXCLUSIVITÉ A DORLISHEIM ! REZ DE JARDIN - TRÈS BEL APPARTEMENT 4 PIÈCESA

proximité de Molsheim et à 15 minutes de Strasbourg, dans une future copropriété de seulement 10 lots, cet

appartement est situé en rez-de-jardin au calme.Il dispose d'une entrée offrant l'accès sur une belle pièce de vie de près

de 28m² où vous pourrez aménager votre cuisine contemporaine et vous bénéficierez d'un accès sur une terrasse de

22m² sans vis-à-vis orientée Ouest avec vue sur le piémont des Vosges et un jardin privatif de 43m². Trois chambres,

une salle d'eau avec fenêtre ainsi que des wc séparés complètent ce bien.La copropriété disposera des dernières

performances énergétiques exigées par la Réglementation thermique 2020 vous garantissant des consommations

d'énergies raisonnables, les prestations intérieures seront de qualité avec un chauffage au sol, des volets électriques,

de la domotiques et des revêtements de sol que vous pourrez choisir parmi des gammes qualitatives chez nos

partenaires Atoodesign et Pompac.  Chaque appartement pourra disposer en supplément d'un garage fermé en

sous-sol accessible avec l'ascenseur et d'un parking privatif. Le bien est situé dans la commune de Dorlisheim. On

trouve plusieurs établissements scolaires (maternelle, primaire accessibles à pieds et collège à Molsheim à moins de 10

minutes).Côté transports en commun, il y a la gare Dorlisheim à proximité. L'aéroport Strasbourg-Entzheim est

accessible à 11 km. On trouve la zone du Trèfle avec son cinéma et ses commerces à quelques minutes à pied du

logement.Livraison prévue au troisième trimestre 2024. Envie d'en savoir plus sur cet appartement neuf à vendre ?

Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433287/appartement-a_vendre-molsheim-67.php
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IMMOBILIERE DEMOLIERE

 1 rue Mercure
67120 Dorlisheim
Tel : 03.90.40.90.54
E-Mail : dorlisheim@demoliere-immo.com

Vente Appartement MOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 385000 €

Réf : VA3888-DEMOLIERE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ EN EXCLUSIVITÉ A DORLISHEIM! DERNIER ÉTAGE - TRÈS BEL APPARTEMENT 5 PIÈCES DE

110M² AU SOLA proximité de Molsheim et à 15 minutes de Strasbourg, dans une future copropriété de seulement 10

lots, cet appartement est situé au 2ème et dernier étage avec ascenseur.Il dispose d'une entrée offrant l'accès sur une

belle pièce de vie de plus de 38m² où vous pourrez aménager votre cuisine contemporaine et vous bénéficierez d'un

accès sur un balcon de près de 18m² sans vis-à-vis orientée Sud avec vue sur le piémont des Vosges. Trois chambres

spacieuses, une salle de bains avec baignoire et douche ainsi que des wc séparés complètent ce bien.La copropriété

disposera des dernières performances énergétiques exigées par la Réglementation thermique 2020 vous garantissant

des consommations d'énergies raisonnables, les prestations intérieures seront de qualité avec un chauffage au sol, des

volets électriques, de la domotiques et des revêtements de sol que vous pourrez choisir parmi des gammes qualitatives

chez nos partenaires Atoodesign et Pompac.  Chaque appartement pourra disposer en supplément d'un garage fermé

en sous-sol accessible avec l'ascenseur et d'un parking privatif. Le bien est situé dans la commune de Dorlisheim,

limitrophe de Molsheim. On trouve plusieurs établissements scolaires (maternelle, primaire accessibles à pieds et

collège à Molsheim à moins de 10 minutes).Côté transports en commun, il y a la gare Dorlisheim à proximité. L'aéroport

Strasbourg-Entzheim est accessible à 11 km. On trouve la zone du Trèfle avec son cinéma et ses commerces à

quelques minutes à pied du logement.Livraison prévue au troisième trimestre 2024. Envie d'en savoir plus sur cet

appartement neuf à vendre ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433286/appartement-a_vendre-molsheim-67.php
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IMMOBILIERE DEMOLIERE

 1 rue Mercure
67120 Dorlisheim
Tel : 03.90.40.90.54
E-Mail : dorlisheim@demoliere-immo.com

Vente Immeuble CELLES-SUR-PLAINE ( Vosges - 88 )

Surface : 562 m2

Surface terrain : 343 m2

Prix : 265000 €

Réf : 220302-DEMOLIERE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ ! Immeuble de 5 appartements à saisir !  Situé au centre-ville de Celles sur Plaine, à 10min de Raon

l'Étape et 5min du Lac Pierre-Percée ! Venez découvrir cet immeuble de 562 m², composé de 5 appartements, idéal

pour un investissement (locatif ou saisonnier) !  Actuellement en monopropriété, sa diversité au niveau de la typologie

des logements et son potentiel vous offrent différentes options pour son exploitation. Cependant, des travaux de

rafraichissement sont à prévoir sur certains lots.  L'immeuble se compose de la façon suivante :  -etnbsp;Au

rez-de-chaussée, l'immeuble dispose de deux appartements (lot N°1 et 2) : Appartement T2 (lot N°1) : composé d'une

entrée qui dessert une cuisine aménagée indépendante, un séjour de 23m² ainsi qu'une chambre et une salle de bains

avec WC. Surface habitable de 56m².  Appartement T3 (lot N°2) : composé d'une entrée qui dessert une cuisine

aménagée indépendante, un séjour de 33m² ainsi que 2 chambres et une salle de bains avec WC. Surface habitable de

75m².  - Au 1er étage, on retrouve deux appartements (lots N°3 et 4) : Appartement T2 (lot N°3) :etnbsp;composé d'une

entrée qui dessert une cuisine aménagée indépendante, un séjour de 23m² ainsi que d'une chambre (22m²) et une salle

de bains avec WC. Surface habitable de 66m².  Appartement T4 (lot N°4) :etnbsp;composé d'une entrée qui dessert une

cuisine aménagée indépendante, un spacieux séjour de 21m², 3 chambres dont 2 en enfilade ainsi qu'une salle de bains

et des WC séparés. Surface habitable de 75,50 m².   - Au 2ème étage, l'immeuble dispose d'un appartement (lot N°5) :

Appartement T5 : composé d'une entrée qui dessert une cuisine aménagée indépendante, un spacieux séjour de 26m²,

3 chambres (22m²/18m²/15m²), une charmante mezzanine ainsi qu'une salle de bains et des WC séparés. Surface

habitable de 107m².  En annexes, chaque appartement dispose d'une cave. Raccordement tout à l'égo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371009/immeuble-a_vendre-celles_sur_plaine-88.php
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IMMOBILIERE DEMOLIERE

 1 rue Mercure
67120 Dorlisheim
Tel : 03.90.40.90.54
E-Mail : dorlisheim@demoliere-immo.com

Vente Maison BOURG-BRUCHE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 412 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 76300 €

Réf : 221006-DEMOLIERE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ, EN EXCLUSIVITÉ ! Située à BOURG-BRUCHE, dans un secteur calme, venez découvrir cette maison

individuelle 4P d'une surface habitable de 110m² sur un terrain de 4,12 ares.  Au rez-de-chaussée, la maison dispose

d'une double entrée donnant l'accès à une cuisine aménagée ouverte sur un séjour de 20m².  A l'étage, un beau

dégagement dessert trois chambres (comprises entre 13m² et 21m²) dont une en enfilade. Une salle d'eau spacieuse et

un WC séparé complètent le niveau.  La maison bénéficie d'un garage (21m²) ainsi que d'un grenier (19m²), des

combles (25m²) et une cave. Deux espaces extérieurs avec l'un qui se situe à l'arrière de la maison (1,90ares) et l'autre

qui se situe à l'avant, en face de la rue (0,72ares).  Assainissement individuel non conforme (fosse sceptique à prévoir). 

Chauffage individuel par fourneaux à fioul et présence d'une climatisation réversible par système de pompe à chaleur. 

Travaux de remise au goût du jour à prévoir (pouvant être subventionnés par l'ANAH).  Pour plus d'informations,

n'hésitez pas à nous contacter ! Visite virtuelle disponible sur notre site internet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371008/maison-a_vendre-bourg_bruche-67.php
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IMMOBILIERE DEMOLIERE

 1 rue Mercure
67120 Dorlisheim
Tel : 03.90.40.90.54
E-Mail : dorlisheim@demoliere-immo.com

Vente Maison NATZWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 112 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 99360 €

Réf : 220802-DEMOLIERE - 

Description détaillée : 

A Natzwiller, à 5km de toutes les commodités, maison de village de 134 m² habitables sur 1,12 are de terrain, à

quelques mètres de la maison deux terrains annexes de 4,15 ares et d'1,29 ares.  La maison dispose au niveau

principal d'un couloir, une cuisine, un salon, une chambre, une salle d'eau et un WC.  A l'étage, un palier dessert une

cuisine, un salon, une chambre, une salle d'eau, un WC séparé.  Dans les combles, deux chambres sont déjà

aménagées mais le potentiel de ces derniers pourra convenir à des aménagements divers. Au sous-sol, une buanderie

un atelier et une cave.  Les fenêtres sont en bois simple vitrage et PVC double-vitrage. La maison est chauffée par des

fourneaux à bois, une cuisinière à bois, un fourneau à fioul avec une alimentation directe et des convecteurs électriques.

 La charpente ainsi que la toiture équipée d'un pare pluie sont en très bon état  L'assainissement est raccordé au

réseau.  Les travaux qui sont à prévoir, pour la remettre aux normes en vigueur pourraient être subventionner par

l?ANAH.  Cette maison avec de beaux volumes est idéal pour une primo-accession !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371007/maison-a_vendre-natzwiller-67.php

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

Page 9/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371007/maison-a_vendre-natzwiller-67.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE DEMOLIERE

 1 rue Mercure
67120 Dorlisheim
Tel : 03.90.40.90.54
E-Mail : dorlisheim@demoliere-immo.com

Vente Maison PLAINE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 2830 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259700 €

Réf : 220806-DEMOLIERE - 

Description détaillée : 

BELLE OPPORTUNITÉ ! A PLAINE, dans le village de Champenay, située dans une rue non-passante, venez découvrir

cette ferme vosgienne à fort potentiel.etnbsp;Cette ancienne ferme de 125m², sur 28,30 ares de terrain constructible et

clôturé orienté Sud, offre différentes possibilités d'aménagements.etnbsp;Elle se compose de 2 niveaux : Au niveau

principal, un couloir dessert une cuisine ouverte sur une terrasse couverte avec accès direct sur le terrain ainsi qu'un

salon, une salle à manger.  A l'étage, un grand palier dessert 3 chambres, une salle de bains, un WC séparé ainsi qu'un

accès aux combles.  Le bien est complété par un garage, une cave et un local de stockage. Sur le terrain, attenant à la

maison, on retrouve un autre garage de 36m². A l'extérieur, un jardin avec un abri. La maison est chauffée par des

fourneaux à bois. L'assainissement est à mettre en conformité.  Les combles et les dépendances offrent différentes

options d'aménagement. De plus, le terrain (orienté Sud) attenant à la maison est un véritable atout : il est constructible

et offre différentes alternatives pour son exploitation.  Les travaux qui sont à prévoir pour la remettre aux normes,

peuvent être subventionnés par l'ANAH.  Venez découvrir dès maintenant le potentiel de cette propriété et de son

environnement ! Visite virtuelle disponible sur notre site internet.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371006/maison-a_vendre-plaine-67.php
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IMMOBILIERE DEMOLIERE

 1 rue Mercure
67120 Dorlisheim
Tel : 03.90.40.90.54
E-Mail : dorlisheim@demoliere-immo.com

Vente Maison WIWERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 294 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 477750 €

Réf : 220710-DEMOLIERE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ ! Maison individuelle 5-6 pièces au calme et proche de toutes commodités !  Située dans le

KOCHERSBERG, venez découvrir cette charmante maison individuelle disposant d'une surface habitable de 135m²

(possibilité d'atteindre 150m²) sur près de 3 ares. Elle se situe proche de toutes commodités et se trouve dans un

quartier résidentiel calme !  Au rez-de-chaussée, elle dispose d'une entrée qui dessert une cuisine équipée ouverte sur

un spacieux salon-séjour, offrant l'accès à une terrasse ainsi qu'à l'espace extérieur. Des placards intégrés et un WC

séparé complètent le niveau.  Au premier étage, un dégagement dessert une salle de bains contemporaine (douche +

baignoire) ainsi qu'une chambre et un WC séparé.  Au deuxième étage, un pallier donne accès à 2 grandes chambres

ainsi qu'aux combles aménageables (possibilité de faire une 4ème chambre, d'environ 15m² habitables).  La maison

dispose d'un sous-sol et d'un garage.  Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ! Visite virtuelle

disponible sur notre site internetetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371005/maison-a_vendre-wiwersheim-67.php
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IMMOBILIERE DEMOLIERE

 1 rue Mercure
67120 Dorlisheim
Tel : 03.90.40.90.54
E-Mail : dorlisheim@demoliere-immo.com

Vente Maison COLROY-LA-GRANDE ( Vosges - 88 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 206 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 54500 €

Réf : 220401-DEMOLIERE - 

Description détaillée : 

Maison de village mitoyenne de 166m² constituée sur deux niveaux et un sous-sol avec garage.  Située dans une rue

calme, au bord de la Fave à COLROY LA GRANDE, elle dispose d'une terrain de 206 m².  Cette maison est en-cours de

réhabilitation, seulement les gros ?uvres sont en parties terminés. Le projet en cours se constitue d'un rez-de-chaussée

comprenant cuisine ouverte sur un séjour, un cellier et des wc ainsi qu'une terrasse et une véranda. A l'étage, 3

chambres, un wc et une salle de bains (+ possibilité de mezzanine).  Opportunité primo-accédants.  L'assainissement

est à raccorder au réseau public.  N'hésitez pas à venir visiter dès-à-présent !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371004/maison-a_vendre-colroy_la_grande-88.php
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IMMOBILIERE DEMOLIERE

 1 rue Mercure
67120 Dorlisheim
Tel : 03.90.40.90.54
E-Mail : dorlisheim@demoliere-immo.com

Vente Appartement EBERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 249000 €

Réf : 2205-DEMOLIERE - 

Description détaillée : 

Nouveauté à saisir à Ebersheim, en centre Alsace à 5 minutes de Sélestat dans un environnement très calme.  Grand

appartement 4 pièces au 1er étage (sur 2) de 115m² etnbsp;habitables! Dans une résidence de 2010 au sein d'une

copropriété de seulement 7 logements, l'appartement dispose d'une entrée sur séjour avec balcon plein Sud avec son

grand store électrique, une grande cuisine équipée indépendante de plus de 20m², 3 grandes chambres (14m², 17m² et

18m²) dont une dispose de sa petite salle d'eau privative, une salle de bains avec wc et un espace cellier avec

branchement machine à laver.  L'appartement dispose de chauffage individuel au gaz (chauffage au sol), de volets

électriques et 2 places de parking vous seront réservées ainsi qu'une cave. Bâtiment isolé par l'extérieur, le bien

dispose de très bonnes performances énergétiques. Une véritable opportunité rare sur le secteur à saisir rapidement!

Visite virtuelle disponible sur notre site!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371003/appartement-a_vendre-ebersheim-67.php
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IMMOBILIERE DEMOLIERE

 1 rue Mercure
67120 Dorlisheim
Tel : 03.90.40.90.54
E-Mail : dorlisheim@demoliere-immo.com

Vente Appartement DORLISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 308000 €

Réf : VA3886-DEMOLIERE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ EN EXCLUSIVITÉ ! REZ DE JARDIN - TRÈS BEL APPARTEMENT 4 PIÈCESDans une future

copropriété de seulement 10 lots, cet appartement est situé en rez-de-chaussée-de-jardin au calme.Il dispose d'une

entrée offrant l'accès sur une belle pièce de vie de plus de 31m² où vous pourrez aménager votre cuisine

contemporaine et vous bénéficierez d'un accès sur une terrasse de près de 25m² sans vis-à-vis orientée Ouest avec

vue sur le piémont des Vosges et un jardin privatif de 38m². Trois chambres, une salle d'eau avec fenêtre ainsi que des

wc séparés complètent ce bien.La copropriété disposera des dernières performances énergétiques exigées par la

Réglementation thermique 2020 vous garantissant des consommations d'énergies raisonnables, les prestations

intérieures seront de qualité avec un chauffage au sol, des volets électriques, de la domotiques et des revêtements de

sol que vous pourrez choisir parmi des gammes qualitatives chez nos partenaires Atoodesign et Pompac.  Chaque

appartement pourra disposer en supplément d'un garage fermé en sous-sol accessible avec l'ascenseur et d'un parking

privatif. Le bien est situé dans la commune de Dorlisheim. On trouve plusieurs établissements scolaires (maternelle,

primaire accessibles à pieds et collège à Molsheim à moins de 10 minutes).Côté transports en commun, il y a la gare

Dorlisheim à proximité. L'aéroport Strasbourg-Entzheim est accessible à 11 km. On trouve la zone du Trèfle avec son

cinéma et ses commerces à quelques minutes à pied du logement.Livraison prévue au troisième trimestre 2024. Envie

d'en savoir plus sur cet appartement neuf à vendre ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371002/appartement-a_vendre-dorlisheim-67.php
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IMMOBILIERE DEMOLIERE

 1 rue Mercure
67120 Dorlisheim
Tel : 03.90.40.90.54
E-Mail : dorlisheim@demoliere-immo.com

Vente Appartement DORLISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 192000 €

Réf : VA3885-DEMOLIERE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ EN EXCLUSIVITÉ ! APPARTEMENT 2 PIÈCES NEUFDans une future copropriété de seulement 10 lots,

cet appartement est situé au 1er étage avec ascenseur.Il dispose d'une entrée offrant l'accès sur une pièce de vie de

plus de 27m² où vous pourrez aménager votre cuisine contemporaine et vous bénéficierez d'un accès sur un balcon de

7,17m² orienté Ouest. 1 chambre spacieuse de 12,72m² et une salle d'eau avec wc complètent ce bien.La copropriété

disposera des dernières performances énergétiques exigées par la Réglementation thermique 2020 vous garantissant

des consommations d'énergies raisonnables, les prestations intérieures seront de qualité avec un chauffage au sol, des

volets électriques, de la domotiques et des revêtements de sol que vous pourrez choisir parmi des gammes qualitatives

chez nos partenaires Atoodesign et Pompac.  Chaque appartement pourra disposer en supplément d'un garage fermé

en sous-sol accessible avec l'ascenseur et d'un parking privatif. Le bien est situé dans la commune de Dorlisheim. On

trouve plusieurs établissements scolaires (maternelle, primaire accessibles à pieds et collège à Molsheim à moins de 10

minutes).Côté transports en commun, il y a la gare Dorlisheim à proximité. L'aéroport Strasbourg-Entzheim est

accessible à 11 km. On trouve la zone du Trèfle avec son cinéma et ses commerces à quelques minutes à pied du

logement.Livraison prévue au troisième trimestre 2024. Envie d'en savoir plus sur cet appartement neuf à vendre ?

Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371001/appartement-a_vendre-dorlisheim-67.php
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IMMOBILIERE DEMOLIERE

 1 rue Mercure
67120 Dorlisheim
Tel : 03.90.40.90.54
E-Mail : dorlisheim@demoliere-immo.com

Vente Appartement DORLISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 405000 €

Réf : 220804-DEMOLIERE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ EN EXCLUSIVITÉ ! DERNIER ÉTAGE - TRÈS BEL APPARTEMENT 5 PIÈCES DE 124M² AU

SOL!Dans une future copropriété de seulement 10 lots, cet appartement est situé au 2ème et dernier étage avec

ascenseur.Il dispose d'une entrée offrant l'accès sur une belle pièce de vie de plus de 44m² où vous pourrez aménager

votre cuisine contemporaine et vous bénéficierez d'un accès sur une terrasse de près de 18m² sans vis-à-vis orientée

Ouest avec vue sur le piémont des Vosges. Trois chambres spacieuses, une salle de bains avec baignoire et douche

ainsi que des wc séparés complètent ce bien.La copropriété disposera des dernières performances énergétiques

exigées par la Réglementation thermique 2020 vous garantissant des consommations d'énergies raisonnables, les

prestations intérieures seront de qualité avec un chauffage au sol, des volets électriques, de la domotiques et des

revêtements de sol que vous pourrez choisir parmi des gammes qualitatives chez nos partenaires Atoodesign et

Pompac.  Chaque appartement pourra disposer en supplément d'un garage fermé en sous-sol accessible avec

l'ascenseur et d'un parking privatif. Le bien est situé dans la commune de Dorlisheim. On trouve plusieurs

établissements scolaires (maternelle, primaire accessibles à pieds et collège à Molsheim à moins de 10 minutes).Côté

transports en commun, il y a la gare Dorlisheim à proximité. L'aéroport Strasbourg-Entzheim est accessible à 11 km. On

trouve la zone du Trèfle avec son cinéma et ses commerces à quelques minutes à pied du logement.Livraison prévue

au troisième trimestre 2024. Envie d'en savoir plus sur cet appartement neuf à vendre ? Prenez contact avec notre

équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370999/appartement-a_vendre-dorlisheim-67.php
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IMMOBILIERE DEMOLIERE

 1 rue Mercure
67120 Dorlisheim
Tel : 03.90.40.90.54
E-Mail : dorlisheim@demoliere-immo.com

Vente Appartement CELLES-SUR-PLAINE ( Vosges - 88 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 69000 €

Réf : 2203021-DEMOLIERE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ ! Charmant appartement T4 à saisir !  Venez découvrir cet appartement de 73m² situé au centre-ville de

Celles sur Plaine et à 10min de Raon l'Étape. Proche des commodités alentours (commerces, santé, écoles, espaces

touristiques et de loisirs) et disposant d'un environnement établi, très proche du réputé « Lac de Pierre-Percée » et ses

activités.  Il se compose d'une entrée qui dessert une cuisine aménagée indépendante, un spacieux séjour de 21m², 3

chambres dont 2 en enfilade ainsi qu'une salle de bains et des WC séparés.  En annexe, l'appartement dispose d'une

cave. Raccordement tout à l'égout. Des travaux de rafraichissement sont à prévoir.  Achat idéal pour un investissement :

rentabilité locative de près de 10 %. Possibilité de location saisonnière (rendement plus important).  N'hésitez pas à

venir visiter dès-à-présent ou nous contacter pour plus d'informations !  Visite virtuelle disponible sur notre site internet !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370997/appartement-a_vendre-celles_sur_plaine-88.php
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IMMOBILIERE DEMOLIERE

 1 rue Mercure
67120 Dorlisheim
Tel : 03.90.40.90.54
E-Mail : dorlisheim@demoliere-immo.com

Vente Appartement MITTELHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 354000 €

Réf : 2103224-DEMOLIERE - 

Description détaillée : 

DERNIERS LOTS ! Joli 3 pièces neuf avec terrasse !  Découvrez ce beau 3 pièces, au 1er étage d'une résidence neuve

à Mittelhausbergen, à proximité de toutes les commodités alentours (loisirs, commerces, écoles...).  Cet appartement

neuf dispose d'une belle surface habitable de 83,50 m² agrémenté d'une terrasse privative de 10,34 m², orientée Ouest. 

Il est composé d'une entrée, une pièce de vie lumineuse de 34 m² avec une cuisine ouverte sur séjour et accès direct

sur la terrasse. Deux belles chambres (dont une avec dressing) ainsi qu'une salle de bains avec toilettes intégrées

viennent compléter cet appartement.  Une résidence à taille humaine (9 logements) qui dispose d'un chauffage au sol

au gaz collectif avec un comptage individuel et une construction est réalisée selon les normes RT 2012 avec isolation

extérieure.  Possibilité d'acquisition d'une ou plusieurs places de parkings en sous-sol sécurisé, à partir de 15 000E, en

supplément.  Livraison prévue en 2023, mais réservation possible dès aujourd'hui !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370995/appartement-a_vendre-mittelhausbergen-67.php
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IMMOBILIERE DEMOLIERE

 1 rue Mercure
67120 Dorlisheim
Tel : 03.90.40.90.54
E-Mail : dorlisheim@demoliere-immo.com

Vente Maison PROVENCHERES-SUR-FAVE ( Vosges - 88 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 698250 €

Réf : 190714-DEMOLIERE - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR ! Domaine d'exception !etnbsp;  Située à Provenchères sur Faves, à 4km de Saales! Venez

découvrir cette magnifique propriété sur 2 hectares de terrain dont 1 hectare paysagé et clôturé, avec une aire d'accueil

de camping-car. Sa diversité et son potentiel vous offrent différentes options pour son exploitation. En résidence

principale vous serez séduit par un chalet en fuste de 360 m², construit en 2009 aménagé en chambre d'hôtes et une

partie en résidence principale.  Au rez-de-chaussée, une entrée dessert, un magasin pour la vente des produits de la

ferme, un salon TV, une grande salle-à-manger avec cheminée donnant accès à une terrasse, une cuisine

semi-professionnelle, une chambre d'hôtes accessible PMR, un WC. A l'étage, un palier dessert quatre chambres

d'hôtes cocooning, ainsi qu'un appartement indépendant de 80 m², comprenant une cuisine équipée ouverte sur la pièce

à vivre, une chambre à coucher, un WC séparé, une salle-de-bains, deux chambres en duplex à aménager. Chauffage

au sol par géothermie !  Un sous-sol de 180 m² comprend toutes les parties techniques de la maison.  En annexe, 2

bâtiments agricoles de 800 m² ou différentes options d'utilisation sont possibles.  Disponible dès maintenant, cette

propriété de caractères saura vous séduire dans vos projets. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations! 

Visite virtuelle disponible sur notre site internet !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298143/maison-a_vendre-provencheres_sur_fave-88.php
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IMMOBILIERE DEMOLIERE

 1 rue Mercure
67120 Dorlisheim
Tel : 03.90.40.90.54
E-Mail : dorlisheim@demoliere-immo.com

Vente Maison DORLISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 171 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 286200 €

Réf : 210704-DEMOLIERE - 

Description détaillée : 

Au centre de Dorlisheim et proche de toutes les commodités alentours, découvrez cette grande maison de 171 m²

habitables avec une emprise au sol d'1,59 ares. Au rez-de-chaussée, on retrouve une entrée, une cuisine, un séjour

anis qu'un salon, une salle de bains, un toilette séparé et une très grande chambre. A l'étage, un pallier dessert 3

chambres spacieuses, une pièce de rangement ainsi qu'une salle d'eau et des toilettes.La maison dispose d'un garage

privatif, d'une place de parking et d'une cave. Autonomie de vie au niveau principal. Système de chauffage individuel au

gaz. Travaux de rafraichissement à prévoir. Combles aménageables. Lien de la visite virtuelle :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13567786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13567786/maison-a_vendre-dorlisheim-67.php
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IMMOBILIERE DEMOLIERE

 1 rue Mercure
67120 Dorlisheim
Tel : 03.90.40.90.54
E-Mail : dorlisheim@demoliere-immo.com

Vente Maison GRIES ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 193 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 265000 €

Réf : 210604-DEMOLIERE - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE ! Charmante maison neuve 5P avec terrasse pour seulement 265 000 E !  Maison neuve 5 pièces sur 2

niveaux, située à GRIES et proche de toutes les commodités alentours (loisirs, commerces, écoles...).  Au prix d'un

appartement, lancez-vous sur l'achat d'une maison individuelle de 85m² habitable (95m² au sol). Idéal pour un

investissement locatif (dispositif Pinel) ou un premier achat.  Cette toute nouvelle maison est composée sur son niveau

principal d'une entrée, d'un wc séparé, un spacieux salon-séjour de 30m², ouvert sur une cuisine américaine de 10m²

ainsi qu'avec un accès direct sur la terrasse et l'espace extérieur. Trois chambres, ainsi qu'une salle de bains avec

toilettes intégrées viennent compléter le second étage.  Le logement dispose d'un chauffage individuel par système de

pompe à chaleur et la construction est réalisée selon les normes RT 2012 assurant une très bonne qualité d'isolation. 

Enfin, tous les matériaux utilisés sont de très bonne qualité et vous garantisse un confort optimal. Les coloris restent à

votre choix et il est à souligner que le logement est modulable en fonction des besoins.  Visite virtuelle du logement,

ci-après :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13521573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13521573/maison-a_vendre-gries-67.php
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