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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Immeuble EPFIG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 282 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 374000 €

Réf : 2745-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

EPFIG joli Bourg au c?ur du vignoble Alsacien ! En exclusivité pour Vous ! Proche des axes routiers, ce Bourg offre une

qualité de vie avec son tissu social dynamique. Pour cause de départ à la retraite à vendre un ensemble immobilier

comprenant : Les murs commerciaux 100m², un local commercial et annexes pour l'exploitation d'une BOULANGERIE

PATISSERIE. Le magasin est opérationnel et impeccable. Seule Boulangerie pâtisserie sur le secteur avec un bon

potentiel de développement ! Une maison d'habitation attenante de 182m² comprenant : Hall d'entrée, cuisine équipée,

coin repas, salon, salle à manger, 5 chambres, bureau, SDB, toilettes séparées. Un grenier de rangement, des combles.

Une grande cave, des annexes de rangement à l'extérieur + des toilettes séparées pour le personnel, un garage, une

belle terrasse sous abri. Le tout sur 4,50 ares. Le portail est automatique, la cour pavée, le bâtiment est sain et

entretenu. Pour tous renseignements complémentaires et visite Eliane RAFFORT 06 82 19 35 00 Agence immobilière

engagée ROBIN des TOITS nous reversons 5% de nos honoraires à des associations locales.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535926/immeuble-a_vendre-epfig-67.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Maison BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 590 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 267000 €

Réf : 2840001-ROBINDESTOIT - 

Description détaillée : 

En exclusivité pour Vous ! au c?ur du vignoble dans le village de NOTHALTEN. Un ensemble immobilier comprenant

une maison de 245 m² habitables avec un grand sous-sol, caves, espace de rangement propre avec un accès direct

dans la cour, une grange, un garage et un jardin potager le TOUT sur 5.90 ares. Elle offre de nombreuses possibilités

soit pour une bi-famille, soit pour une entreprise. Elle se compose comme suit : Entrée avec accès au sous-sol, et un

escalier pour l'étage. A gauche une grande chambre et une pièce attenante, une ancienne cuisine, un palier desservant

un deuxième logement à droite. Au-dessus : un grand palier 2 chambres à rénover et accès au grenier. A droite des

toilettes séparées, une salle d'eau douche, une cuisine aménagée avec une pièce pour le coin repas, un beau séjour :

salon avec cheminée et une salle à manger. Un escalier pour les chambres du haut : 3 chambres, des toilettes

séparées, une salle d'eau douche. Un garage attenant, une grange de 75m² au sol sur 2 niveaux, à l'arrière un jardin

potager clos. Une cour pavée, la propriété est fermée par un grand portail commun. Chauffage électrique et bois avec la

cheminée, double vitrage, toiture de la maison en bon état, sous-sol propre et accessible par la cour. Pour tous

renseignements complémentaires et visite Eliane RAFFORT 06 82 19 35 00 AGENCE immobilière ENGAGEE ! ROBIN

des TOITS nous reversons 5 de nos honoraires à des associations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535925/maison-a_vendre-barr-67.php

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

Page 3/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535925/maison-a_vendre-barr-67.php
http://www.repimmo.com


PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Maison OSTWALD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 135 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 2879-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Nouveau et en Exclusivité ! Vous serez séduits par cette belle maison 3 pièces de 80m² au sol avec 1,35ares de terrain

sur lequel vous pourrez profiter pleinement l'été d'un beau jardin avec pergola, et d'une terrasse pavée. La maison est

située en impasse, dans un quartier recherché d'Ostwald proche des écoles et de l'église, dans le Vieux Centre. A

proximité des pistes cyclables, du Parcours de Santé, de la piscine, et de toutes commodités ! La maison est en

excellent état ! Posez vos valises ! Vous pourrez disposer : Au rez-de-chaussée, d'un salon de plus de 20m² très

lumineux, d'une cuisine équipée et récente, d'une salle de bains avec douche rénovée en 2021, ainsi que des toilettes.

Au 1er étage se trouvent 2 chambres lumineuses, ainsi que de nombreux rangements. Deux pompes à chaleur air-air

réversibles dans les chambres. (clim l'été peu coûteuse !). Au sous-sol se trouve la chaufferie (chaudière gaz de ville de

2019) et une cave. Les plus de la maison : Maison en excellent état, posez vos meubles ! Aucun travaux à prévoir !

Situation géographique idéale et sans vis à vis (en impasse au calme), isolation de la toiture, isolation intérieure.

Pompes à chaleur de 2019. Diagnostic de Performance Energétique D. Cette maison dispose également d'un abri de

jardin. A visiter ! Pour de plus amples renseignements et pour organiser une visite, veuillez contacter Marie Thorel de

l'agence Robin des Toits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531089/maison-a_vendre-ostwald-67.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 499990 €

Réf : 2891-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525187/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : VA2409-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

NOUVEAU et en exclusivité ! Pour toute visite, veuillez contacter Noëlle Bleny de l'agence Robin des Toits! N'hésitez

pas à visionner le film de l'intérieur de l'appartement sur notre site internet Robin des Toits, c'est une vraie 1ere visite ! A

10 minutes de Strasbourg centre! COUP DE COEUR pour ce bel appartement 4/5 pièces de 102 m² (97,17m²

habitables) situé à Illkirch au 2ème étage sans ascenseur d'une petite copropriété (8 propriétaires), à proximité de

toutes facilités, arrêt de tram A Graffenstaden à 300m. Sorties d'autoroute à proximité, vous serez en 10 minutes à

Strasbourg centre ! Et à 200 mètres du Parc animalier Friedel. Idéal pour les enfants! Vous serez séduits par sa

luminosité, son salon/séjour plein sud de près de 30m² avec accès sur le balcon. Il comprend également une cuisine

avec véranda, 3 belles chambres, une salle de bains avec baignoire et douche, et des toilettes séparés. Vendu avec

cave et garage privatif. Nombreux parkings communs extérieurs. Les plus de cet appartement : Beaucoup de lumière,

garage, double vitrage dans toutes les pièces. Chauffage collectif gaz (chaudière 2014 avec compteurs individuels).

DPE : D. Faibles charges de copropriété : 1817,96E pour l'année 2022 (soit 151,50E/mois, chauffage et eau chaude

inclus) Façade rénovée en 2020 et cage d'escalier repeinte en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525186/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php

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

Page 6/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525186/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com


PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Appartement ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : 2883-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

NOUVEAU et en exclusivité ! Pour toute visite, veuillez contacter Noëlle Bleny de l'agence Robin des Toits! N'hésitez

pas à visionner le film de l'intérieur de l'appartement sur notre site internet Robin des Toits, c'est une vraie 1ere visite !

COUP DE COEUR pour ce bel appartement 4/5 pièces de 102 m² (97,17m² habitables) situé à Illkirch au 2ème étage

sans ascenseur d'une petite copropriété (8 propriétaires) à proximité des commerces, et à 200 mètres du Parc animalier

Friedel. Idéal pour les enfants! Vous serez séduits par sa luminosité, son salon/séjour plein sud de près de 30m² avec

accès sur le balcon. Il comprend également une cuisine avec véranda, 3 belles chambres, une salle de bains avec

baignoire et douche, et des toilettes séparés. Vendu avec cave et garage privatif. Nombreux parkings communs

extérieurs. Les plus de cet appartement : Beaucoup de lumière, garage, à 200m du parc Friedel, à proximité de toutes

facilités, arrêt de tram A à 300m. Sorties d'autoroute à proximité, en 10 minutes à Strasbourg centre ! Double vitrage

dans toutes les pièces. Chauffage collectif gaz (chaudière 2014 avec compteurs individuels). DPE : D. Faibles charges

de copropriété : 1817,96E pour l'année 2022 (soit 151,50E/mois, chauffage et eau chaude inclus) Façade rénovée en

2020 et cage d'escalier repeinte en 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525185/appartement-a_vendre-illkirch_graffenstaden-67.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Appartement ESCHAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1996 

Prix : 163000 €

Réf : 2871-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525184/appartement-a_vendre-eschau-67.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Maison LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC ( Finistere - 29 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 3100 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 241900 €

Réf : 2894-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Nouvelle exclusivité sur la commune de Loc éguiner St Thégonnec  Charmante maison d'architecte de la 1981 rénovée

récemment.  Elle se compose au rez-de-chaussée d'une belle pièce de vie donnant sur un très beau terrain clos et sans

vis-à-vis,  Une cuisine ouverte, un bureau, une buanderie, une chambre.  À l'étage vous trouverez une salle de bain, 4

chambres, un WC.  Un garage et un cabanon viennent agrémenter le jardin.  Chauffage par le biais d'une pompe à la

chaleur viessmann ?, fenêtres PVC double vitrage, poêle à granulés, entièrement isolée  Tout à l'égout conforme 125

m2 habitable etnbsp;3 100 m2 de terrain  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505271/maison-a_vendre-loc_eguiner_saint_thegonnec-29.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Maison COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 300000 €

Réf : 19352916-ROBINDESTOI - 

Description détaillée : 

A découvrir en exclusivité chez Robin des Toits! Vous rêvez du calme d'un village en restant à proximité de Colmar?

D'aller randonner sans prendre la voiture? Au c?ur du charmant village de Zimmerbach, à 2 minutes de Turckheim,

cette maison atypique cherche son nouveau propriétaire ! Vous n'avez pas envie d'une maison qui ressemble aux

autres? Cette maison est faite pour vous!  Pour tout renseignement ou visite, contactez Claire Mougin, agent

commercial Robin des Toits dans le Haut Rhin!  La maison est disponible de suite! 140 m² habitables sur un terrain de

5,60 ares à flanc de colline, cette maison originale offre de nombreuses possibilités ! Vous y découvrirez notamment

une très belle terrasse à l'arrière de la maison, et une autre à l'avant, nichée dans le toit.  Au rez de chaussée, le grand

garage qui accueille facilement deux véhicules se prolonge par une cave spacieuse. Par la porte d'entrée, au même

niveau, une belle et grande entrée donne sur une buanderie et une pièce de stockage.  Au premier étage, l'escalier vous

mène directement dans la grande pièce de vie, ou se trouve la cuisine dont l'espace est bien défini par un bar, la salle à

manger est attenante. Descendez deux marches et le salon s'ouvre à vous avec sa cheminée! Une terrasse accessible

par la salle à manger, l'autre par le salon? Vous aurez l'embarras du choix ! A cet étage, une autre grande pièce vous

permettra de laisser libre cours à votre imagination ! Suite parentale, bureau, pièce de jeu pour les enfants? A vous de

jouer !  Au deuxième étage, etnbsp;trois chambres, une salle de bain avec baignoire et douche et des toilettes

séparées. A l'étage, possibilité d'aménager les combles.  Certains travaux sont à prévoir pour sublimer ce superbe

potentiel.  Chauffage fioul et bois. Classe énergie D, classe climat D  Prix de vente: 300.000 E Frais d'agence inclus

Honoraires à charge acquéreur : 4.52% dont 541 E de don à une 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492292/maison-a_vendre-colmar-68.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 180000 €

Réf : 2889-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Un renseignement ? Une visite ? Contactez directement Lionel Costa !  Avec sa vue directe sur le Parc Tastavin, à 200

mètres du Tram, proche des commerces et des écoles, cet appartement entièrement rénové vous permettra d'installer

votre mobilier sans avoir à toucher un pinceau.  Au deuxième étage avec ascenseur, et sur une superficie totale de

73,10 m² Carrez, ce bien à rénover dispose d'un salon-séjour, d'une cuisine, de 2 chambres avec placards, d'une salle

de bains et d'un WC séparé.  Vous aurez également la chance de profiter d'un grand balcon (9,17 m²) idéalement

exposé au Sud-Est, dirigé vers la verdure du Parc.  Vous bénéficierez également d'une place de parking et d'une

grande cave.  Les charges, d'un montant de 510 E trimestriels, incluent le chauffage (au sol), l'eau chaude et froide,

l'ascenseur, l'électricité des communs, l'entretien des espaces verts, l'assurance du bâtiment et les frais de syndic. Il ne

vous restera que votre électricité personnelle à débourser.  DPE : (D) 159 GES : (C)33  Taxe foncière : Environ 1000 E 

Prix : 180.000 Euros dont 5,88 % TTC d'honoraires d'agence inclus. Honoraires d'agence : 10.000 E Prix honoraires

d'agence exclus : 170.000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484149/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 212000 €

Réf : 2888-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Un renseignement ? Une visite ? Contactez directement Lionel Costa !  Avec sa vue directe sur le Parc Tastavin, à 200

mètres du Tram, proche des commerces et des écoles, cet appartement entièrement rénové vous permettra d'installer

votre mobilier sans avoir à toucher un pinceau.  Au premier étage avec ascenseur, et sur une superficie totale de 72,85

m² Carrez, ce bien dispose d'un salon-séjour, d'une cuisine partiellement équipée, de 2 chambres avec placards, d'une

salle de bains et d'un WC séparé.  Vous aurez également la chance de profiter d'un grand balcon (9,17 m²) idéalement

exposé au Sud-Est, dirigé vers la verdure du Parc.  Vous bénéficierez également d'une place de parking et d'une

grande cave.  Les charges, d'un montant de 510 E trimestriels, incluent le chauffage (au sol), l'eau chaude et froide,

l'ascenseur, l'électricité des communs, l'entretien des espaces verts, l'assurance du bâtiment et les frais de syndic. Il ne

vous restera que votre électricité personnelle à débourser.  DPE : (C) 149 GES : (C)35  Taxe foncière : Environ 1000 E 

Prix : 212.000 Euros dont 6 % TTC d'honoraires d'agence inclus. Honoraires d'agence : 12.000 E Prix honoraires

d'agence exclus : 200.000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484148/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Parking STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 13 m2

Prix : 17000 €

Réf : 2896-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Nouveau et en exclusivité ! Garage fermé, situé 16-18-20 Rue Prosper Mérimée à Strasbourg La Meinau. En excellent

état, et situé dans une copropriété, avec accès sécurisé par portail automatique. etnbsp;Dimensions 5,10m x 2,58m

(soit total 13,21m²). Un bien idéal pour un investissement locatif, nombreux logements à proximité. Les plus de ce

garage : Réfection des enrobés des aires de circulation réalisés en 2022. Toiture des garages rénovés en 2018. Plus de

travaux à prévoir dans les prochaines années ! A visiter rapidement ! Pour toute visite, veuillez contacter Marie THOREL

de l'agence Robin des Toits, au 06.98.23.47.56. Non soumis au DPE A propos de la copropriété : 17,18E/trimestre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480352/parking-a_vendre-strasbourg-67.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Maison LAMARCHE-SUR-SAONE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 513 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1953 

Prix : 180200 €

Réf : 2884-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Un renseignement ? Une visite ? Contactez directement Lionel Costa.  Située dans le joli village de Lamarche sur

Saône, à 10 minutes de Auxonne et 35 minutes de Dijon, cette maison de 4 pièces vous permettra de poser directement

meubles et valises.  Posée sur une parcelle plane de 513 m², à l'abri des regards, cette maison au sous-sol aménagé

est constituée ainsi : Au niveau principal, l'entrée donne directement sur un salon et la jolie cuisine dinatoire ouverte.

Vous y trouverez également 2 chambres (dont une avec placard) ainsi que salle d'eau moderne (avec douche italienne

et vasque). Vous disposerez également d'un WC séparé.Le sous-sol aménagé vous comblera par sa belle chambre

avec salle de bains intégrée privative (baignoire, vasque et WC), sa grande buanderie (avec larges placards et

emplacements lave-linge et séchante), et un garage.Une dépendance extérieure (anciennement box à cheval) vous

permettra de stocker matériel de jardinage et bien d'autres choses. Les plus de ce bien : Garage box fermé.Calme

parfait et luminosité exceptionnelle.Isolation de bon niveau.Pas de murs mansardés, idéale à meubler ! L'isolation

intérieure, le double vitrage et la chaudière à gaz, confèrent à ce lieu un excellent indice de performance énergétique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480351/maison-a_vendre-lamarche_sur_saone-21.php

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

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Maison LANMEUR ( Finistere - 29 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 916 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 336000 €

Réf : 2885-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Nouvelle exclusivité sur la commune de Lanmeur  Très belle contemporaine de plain-pied de 2022 comprenant :  - une

cuisine entièrement équipée et aménagée ouverte sur une belle pièce de vie agrémentée d'un poêle à granulés  - 4

chambres (dont une avec dressing et salle d'eau avec wc privative) - un cellier - une salle de bains et un wc

indépendant  Hangar de 40m2 Terrain 916 m²  Ensemble des menuiseries aluminium avec volets électriques,  Seuls

travaux à effectuer ( terrasse et ravalement)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466738/maison-a_vendre-lanmeur-29.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Immeuble BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 718 m2

Nb pièces : 10 pièces

Année de construction : 1998 

Prix : 676000 €

Réf : 2798-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

BARR zone artisanale emplacement N° 1 Un local professionnel sur 23 ares clos et sécurisés avec appartement de

fonction. La partie professionnelle comprend : Un hall d'entrée accueil avec réception, 2 salles d'exposition, toilettes

visiteurs. DPE C Un bureau privé, coin cuisine, salle d'eau + wc, et local technique chaudière, le tout 143m² avec issus

de secours, désenfumage. Un hall de stockage de 418m² avec portes automatiques devant et à l'arrière du bâtiment. Un

garage individuel à l'arrière pour l'appartement de 21m². Accès portail automatique, caméras, places de parking clients

à l'entrée. Place de stockage extérieur sur 15 ares clos et sécurisés. Un appartement de 136,50m² avec une terrasse à

l'étage qui se compose comme suit : Entrée dégagement, une cuisine séparée donnant sur la terrasse, Un grand séjour

donnant sur la terrasse. Une salle de bains, une buanderie, toilettes lave-mains. Une grande chambre avec penderie, 2

autres chambres et un bureau. Chauffage GAZ de ville. DPE D Petit jardin à l'arrière, arbres fruitiers coin été.  Pour tout

renseignement complémentaire et visite Eliane RAFFORT 06 82 19 35 00 Agence ROBIN des TOITS engagée, nous

reversons 5% de nos honoraires à des associations. Honoraires à la charge de l'acquéreur compris dans le prix de

vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460527/immeuble-a_vendre-barr-67.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 169600 €

Réf : 2882-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

A découvrir en exclusivité chez Robin des Toits, posez vos valises dans ce coquet F2, disponible de suite et libre

d'occupation.  Cet appartement vous intéresse? Contactez Claire Mougin, votre agent commercial Robin des Toits dans

le Haut-Rhin!  En exclusivité ! Dans une petite copropriété rue Michelet, en retrait de la route, ce charmant rez de jardin

vous séduira par son calme, sa situation au c?ur du quartier des Maraîchers et son excellent état. etnbsp; Composé

d'un grand séjour avec une une petite cuisine ouverte équipée, une chambre confortable et une salle de bain avec

baignoire.  La terrasse, mi-dalles, mi-gazon, accessible par la chambre et le séjour, vous offre un agréable espace

extérieur.  Ce bien est doté également d'une place de parking. etnbsp;Chauffage collectif au gaz, pas d'ascenseur dans

l'immeuble de 2 étages, faibles charges (113 euros, chauffage compris)  Tous les documents :PV d'AG, diagnostics,

décompte de charges, carnet d'entretien sur demande. Construction 2012. DPE : Pour plus de renseignements et pour

les visites, contactez Claire Mougin agent commercial de l'Agence Robin des Toits, enregistrée au RSAC de Colmar

Numéro 530 225 986. Robin de Toits l'agence immobilière engagée ! Nous reversons 5% de notre commission aux

associations choisies par les acquéreurs et donnons la possibilité de défiscaliser ce don aux acquéreurs. Prix : 169 600

E FAI (dont 6 % TTC d'honoraire agence inclus) Honoraires : 9 600 E TTC Prix honoraires agence exclus : 160 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460526/appartement-a_vendre-colmar-68.php

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

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Maison LANDIVISIAU ( Finistere - 29 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 639 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 289999 €

Réf : 2881-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Bien situé sur la commune de Landivisiau  Cet ensemble contemporain de 2015 est agréable et possède une vie de

plain-pied.  Elle comprend au rez de chaussée, une cuisine équipée aménagée, ouverte sur une espace de vie

lumineux, un wc indépendant, une suite parentale avec salle de bains avec douche et double vasques, buanderie,

garage. A l'étage vous trouverez, 2 chambres et un bureau, une salle de bains équipée d'un wc. Un extérieur clos et

bien exposé et fini d'être aménagé.  Menuiserie aluminium, chauffage par le biais d'une pompe à chaleur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457348/maison-a_vendre-landivisiau-29.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 232000 €

Réf : 2886-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Un renseignement ? Une visite ? Contactez directement Lionel Costa !  Avec sa vue directe sur le Parc Tastavin, à 200

mètres du Tram, proche des commerces et des écoles, cet appartement entièrement rénové (parquet qualitatif,

sanitaires, cuisine, electricité, peintures, etc..) vous permettra d'installer votre mobilier sans avoir à toucher un pinceau. 

Au premier étage avec ascenseur, et sur une superficie totale de 73,56 m² Carrez, ce bien dispose d'un salon accolé à

la grande cuisine équipée, de 3 chambres dont une parentale avec douche et vasque, d'une salle de bains et d'un WC

séparé.  Vous aurez également la chance de profiter d'un grand balcon (9,27 m²) idéalement exposé au Sud-Est, dirigé

vers la verdure du Parc.  Vous bénéficierez également d'une place de parking et d'une grande cave.  Les charges, d'un

montant de 510 E trimestriels, incluent le chauffage (au sol), l'eau chaude et froide, l'ascenseur, l'électricité des

communs, l'entretien des espaces verts, l'assurance du bâtiment et les frais de syndic. Il ne vous restera que votre

électricité personnelle à débourser.  DPE : (C) 115 GES : (C) 22  Taxe foncière : Environ 1000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452738/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Immeuble COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 190 m2

Année de construction : 1911 

Prix : 575000 €

Réf : 2827-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Dans la très belle ville de Colmar, cet immeuble en très bon état, vendu meublé et libre d'occupation est idéal pour la

location meublée (actuellement en location saisonnière), vous pourrez ainsi l'imaginer en location longue durée et

saisonnière ou même avec quelques transformations, en grande maison pour votre famille.  Cet immeuble vous

intéresse ? Appelez notre agent immobilier dans le Haut-Rhin, Claire MOUGIN. Sur la vente de ce bien, un don de 1250

Euros sera versé à une association: C'est vous, acquéreurs, qui défiscaliserez ce montant!  Très bien situé dans le

quartier Saint Joseph, dans une rue au stationnement facile et gratuit, à quelques minutes seulement à pied du centre

ville, proche également de la gare. Actuellement utilisé pour de la location saisonnière avec un très bon taux de

remplissage, l'immeuble, de 1911 a été rénové en 2012 et son entretien a été parfaitement effectué. Le bâtiment est

sain et de bonne construction, la surface habitable est de 210m² sur 4 étages. Chaque logement est équipé d'un

chauffage individuel, (chaudière gaz pour les 3 F3 et électrique pour le F2)  Il se compose comme suit :  au rez de

chaussée, 3 pièces, en rez de jardin. Deux chambres, une cuisine séparée, un séjour et une salle de bain pour une

surface de 52 m². Accès à la très belle terrasse sans vis-à-vis, un petit jardin, 1 are de calme au c?ur de Colmar.  au 1er

étage, appartement 3 pièces sur 60 m², 2 chambres, séjour, cuisine séparée et salle de bain.  au 2ème étage,

appartement 3 pièces sur 60 m², 2 chambres, séjour, cuisine séparée et salle de bain.  au 3ème étage, appartement 2

pièces, 38m² habitables, une grande chambre, séjour, cuisine et salle de bain.  Une cave en sous sol a été divisée en 4

boxs pour permettre à chaque logement de bénéficier d'un espace de stockage. etnbsp; Dans la cour, une remise en

excellent état peut être utilisée comme garage à vélos.  Classe énergétique DPE en D. Prix de vente: 575.000 E Frais d'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430513/immeuble-a_vendre-colmar-68.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Maison COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 617000 €

Réf : 2854-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

A l'entrée du quartier des Maraichers, sur la rue de Semm, proche des axes autoroutiers, la magnifique villa 'la Clés des

Champs' cherche son nouveau propriétaire!  Pour tout renseignement ou visite, contactez Claire Mougin, agent

commercial pour Robin des Toits dans le Haut Rhin!  Sur la vente de ce bien, un don de 950 Euros sera versé à une

association: C'est vous, acquéreurs, qui défiscaliserez ce montant!  150 m² de plain pied, cette perle rare est juchée sur

sa butte sur un terrain joliment arboré de 12 ares. Son ?il de b?uf qui veille sur le quartier donne encore un peu plus de

caractère à ce bien d'exception.  Une terrasse longe 3 cotés de la villa, accessible par des portes fenêtres dans chaque

pièces qu'elle dessert.  Elle se compose:  Côté jour, une spacieuse entrée, un grand salon séjour avec une cheminée,

des portes fenêtres qui lui offre une grande luminosité, une cuisine indépendante équipée et confortable qui accueille

aujourd'hui des repas à 6.  Coté nuit, un grand couloir équipé de placard intégrés dessert 4 chambres de 12 à 16 m²,

une salle de bain etnbsp;avec douche et baignoire et des toilettes séparées.  A l'étage, possibilité d'aménager les

combles.  Au sous sol, sur la surface de la maison, est intégralement carrelé, une grand pièce qui s'ouvre sur une cave

de stockage, une buanderie, la chaufferie et une chambre d'appoint, qui bénéficie de fenêtres agréables et d'un accès

direct sur l'extérieur. Le garage peut confortablement accueillir deux grands véhicules.  Chauffage au fioul, chaudière

récente et bien entretenue.  Classe énergétique F - Classe climat F  Prix de vente: 620.000 E Frais d'agence inclus

Honoraires à charge acquéreur : 3,1% soit 19 000 E dont 950 E de don à une association. Pas de frais de notaire sur

les honoraires. Prix hors frais d'agence : 601 000 E. Pour plus de renseignements et pour les visites, contacter Claire

Mougin, agent commercial pour l&#0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430512/maison-a_vendre-colmar-68.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Appartement OSTWALD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : 2863-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS ! (plus de visites) Vendu en 1 jour par l'agence Robin des Toits, spécialiste sur le Secteur

d'OSTWALD ! N'hésitez pas à contacter Marie THOREL de Robin des Toits : Numéro 1 des agences Ostwaldoises

selon le site 'Meilleuragent'!  Rare et Atypique ! Vous serez séduits par ce superbe Duplex F4/5 de 82,50m² carrez

(94m² au sol), situé au 2ème et dernier étage sans ascenseur d'une petite copropriété (6 propriétaires).  Entièrement

rénové en 2015-2016, il est situé à Ostwald, Rue des Prés, petite rue calme et proche de toute commodités (tram B,

piste cyclable). A 15 minutes de Strasbourg centre !  Ce duplex est en excellent état ! Beaux volumes ! (3 chambres et

un espace bureau).  Il comprend : - Au 1er niveau une grande entrée, un salon-séjour de plus de 30m², une grande

cuisine équipée, 2 chambres, une salle d'eau avec douche italienne, et des wc ;  -Au 2ème niveau se trouve une belle

mezzanine servant actuellement de bureau, ainsi qu'une chambre Le duplex est vendu avec 2 parkings extérieurs et

une grande cave.  Les plus de l'appartement : dernier étage, rare et atypique avec son cachet et ses matériaux de

qualité : chauffage au sol électrique individuel réglable dans chaque pièce et pompe à chaleur air-air pour chauffage et

climatisation l'été, volets tout électriques. Fenêtres double-vitrage récentes. Très peu de charges (80E/mois), petite

copropriété très bien entretenue (pas de travaux futurs à prévoir). Petit coin de jardin commun, afin de profiter

pleinement de l'extérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430511/appartement-a_vendre-ostwald-67.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

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

Surface : 226 m2

Surface terrain : 736 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 350000 €

Réf : 2880-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Un renseignement ? Une visite ? Contactez directement Lionel Costa au 06 58 51 41 10. Au centre du joli village

d'Ebersheim, et issu de la transformation d'une ancienne grange, ce bien offre de multiples possibilités : Tant pour une

famille voulant posséder une grande surface ainsi qu'une rentabilité locativeQue pour un marchand de biens désireux

de créer jusqu'à 6 lots d'habitation (450 m² au total).Les commodités ? Vous accéderez en 5 minutes au Centre-Ville de

Sélestat, vous serez à 2 minutes de l'entrée d'autoroute, 15 minutes de Colmar, et vous serez proche des commerces,

des transports en commun, des écoles, du collège et des clubs de sport. Posée sur une parcelle de 7,36 ares, ce bien

est constitué ainsi : Au premier étage, l'entrée commune dessert : 1 appartement de 6 pièces de 161 m², cuisine ouverte

sur grande salle à manger, double salon-séjour, 3 chambres, salle de bain, WC, plus une pièce en sous-comble pouvant

servir de bureau (accessible par un escalier), et un balcon.1 appartement de 3 pièces de 65 m², cuisine ouverte sur

salon, 2 chambres, salle de bain, WC, et un balcon.Un accès (servant aujourd'hui de lieu de stockage) permettant la

création d'un escalier accédant au grenier.Au deuxième étage : 1 plateau d'environ 160 m² de grenier, où il sera

possible de créer 2 appartements.Au rez-de-jardin : 1 local de 70 m² permettant la création d'un appartement.Les

anciennes étables transformables en caves.L'espace chaufferie (fuel)1 grande terrasse3 places de parking

existantesJardin (pouvant être transformé en places de parking additionnelles).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426550/maison-a_vendre-baldenheim-67.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Appartement LANDERNEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 156900 €

Réf : 2860-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Contact direct Anthony Cullet au 0612705195 Bien loué pour investisseurs.  Sur la ville de Landerneau appartement

loué T4 comprenant une entrée, un etnbsp;salon séjour ouvert sur une cuisine, arrière cuisine, 3 chambres une salle

d'eau. Une zone de parking privative. Ensemble entièrement rénové en en 2012 Unique travaux à prévoir peintures

global de l'appartement.  Contactez Anthony Cullet, 06 12 70 51 95 , Agent commercial pour l'agence Robin des Toits,

etnbsp;immatriculé au RSAC de Brest sous le N° 792 588 519. etnbsp; L'Agence Robin des Toits, une agence engagée

! Nous reversons un pourcentage de nos commissions à des associations reconnues d'intérêt publique et donnons la

possibilité de défiscaliser ce don aux futurs vendeurs. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412917/appartement-a_vendre-landerneau-29.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Terrain PLOBSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 250000 €

Réf : 2862-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370503/terrain-a_vendre-plobsheim-67.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Terrain MITTELBERGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 810 m2

Prix : 345600 €

Réf : 2796-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Une exclusivité Robin des Toits.  Ce bien est sous offre ! Plus de visite.  Une visite filmée vous attend sur notre site ? 

Situé sur les hauteurs d'un des plus beaux villages de France, à MITTELBERGHEIM saisissez cette belle opportunité

d'acquérir un terrain constructible rarissime à la vente pour réaliser votre projet de vie.  Sur une parcelle de vignes

idéalement située sans aucun vis-à-vis, à l'arrière vue sur le château d'ANDLAU et l'avant vue sur la plaine d'alsace et la

Forêt Noire.  Ce terrain constructible en zone UBb est composé de 2 parcelles pour une contenance totale de 8,1 ares.

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Robin de Toits

l'agence immobilière Alsacienne engagée ! Nous reversons 5% de notre commission aux associations reconnues

d'utilité public et donnons la possibilité de défiscaliser ce don aux acquéreurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370502/terrain-a_vendre-mittelbergheim-67.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Immeuble BOLLWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 854 m2

Prix : 441000 €

Réf : 2847-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Très beau potentiel à exploiter à Bollwiller, idéalement situé à coté de Guebwiller, entre Colmar et Mulhouse.  Ce bien

vous intéresse? Contactez Claire Mougin, agent commercial pour Robin des Toits dans le Haut Rhin!  Cet ensemble

immobilier se compose de  - 2 appartements de 80 m² chacun, etnbsp;(rénovation à prévoir). Possibilité d'en agrandir

un en créant un duplex, actuellement un grenier est accessible par cet appartement,  - 1 ancien local commercial en

duplex (bureaux) de 80m²  - 3 garages clos, indépendants  - une grande grange, a ce jour constituée au rez de

chaussée de 2 grands garages et d'un ancien atelier et d' un premier niveau ouvert, facilement exploitable. Charpente

en bon état. Surface totale de la dépendance, 440m² environ.  - 1 cour fermée par un portail.  Le tout se situe sur une

parcelle de 8,54 ares.  Bilans énergétique et climatique en cours.  Pour plus de renseignements et pour les visites,

contacter Claire Mougin agent commercial de l'Agence Robin des Toits, enregistrée au RSAC de Colmar Numéro 530

225 986.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370500/immeuble-a_vendre-bollwiller-68.php

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

Page 27/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370500/immeuble-a_vendre-bollwiller-68.php
http://www.repimmo.com


PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Maison BATZENDORF MARIENTHAL ( Bas rhin - 67 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 149 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 285000 €

Réf : 2865-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Maison récente 4 pièce 88 m² terrasse et jardin.  Nouveau et en Exclusivité ! Si ce bien vous intéresse et pour toutes

visites sur place veuillez contacter Bruno au 06 14 62 60 50.  Une visite filmée vous attend sur notre site?  Située dans

le lotissement à l'Orée du Bois à MARIENTHAL tout proche de HAGUENAU, etnbsp;laissez-vous séduire par cette

maison récente de 2018 avec 4 pièces pour une surface de 88 m² habitables et son terrain de 149 m².  La maison est

composée au RDC d'un grand séjour lumineux avec cuisine ouverte entièrement équipée d'une surface de 35 m²

donnant sur la terrasse orientée Sud/Est de 40 m² suivi d'un espace vert et à l'entrée, un toilette Japonais, un local

technique et l'accès au garage complète ce niveau.  A l'étage, 3 chambres et une magnifique pièce d'eau avec grande

douche Italienne.  Cette maison est également dotée d'un poêle à granules avec conduit de cheminée tubé, un

adoucisseur d'eau, deux panneaux photovoltaïques et un local vélo à l'extérieur.  Taxe Foncière : 436 E Charges: 130

E/Mois DPE : B/C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370498/maison-a_vendre-batzendorf-67.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Maison PLEYBER-CHRIST ( Finistere - 29 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 1278 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234900 €

Réf : 2856-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Contact direct Anthony Cullet au 0612705195  Exclusivité sur la commune de Pleyber Christ !  Magnifique maison sur la

commune de Pleyber Christ, très bien située. De belles prestations, un état intérieur extérieur impeccable et une vie de

plain-pied.  Elle se compose d'une très belle entrée qui donne sur un salon salle à manger, une cuisine, un wc

indépendant et une suite parentale avec douche. A l'étage vous trouverez 4 chambres, un bureau, une salle de bain

avec double vasques et placard, un wc indépendant,  Garage, buanderie, jardin et son cabanon.  Cheminée avec insert

très récente  Les peintures extérieur et intérieur on été entièrement refaite, store banne, terrasses double exposition. 

Contactez Anthony Cullet, 06 12 70 51 95 , Agent commercial pour l'agence Robin des Toits, etnbsp;immatriculé au

RSAC de Brest sous le N° 792 588 519. etnbsp; L'Agence Robin des Toits, une agence engagée ! Nous reversons un

pourcentage de nos commissions à des associations reconnues d'intérêt publique et donnons la possibilité de

défiscaliser ce don aux futurs vendeurs. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370497/maison-a_vendre-pleyber_christ-29.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Maison PLOBSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 399000 €

Réf : 2861-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Pour toutes visites ou informations, veuillez contacter Olivier Hanquiez de l'Agence Robin des Toits au 06 14 02 10 51.

etnbsp; Nouveau et en exclusivité au calme à Plobsheim, maison F6 de 2006 de 160 m² (152 m² habitables) sur un

terrain constructible de 1900m² (possibilité de construire en 2ème rang). Cette maison comprend au rdc : 1 entrée, 1

séjour de 32m² etnbsp;(avec conduit de cheminée) donnant sur la terrasse plein sud, 1 cuisine équipée de 15m², 1

chambre/bureau de 11 m² et 1 salle d'eau avec wc. A l'étage : 3 chambres (13 ? 14 ? 16 m²), 1 grande SDB et 1 wc

séparé. Pas de cave ni de garage ! Possibilité de créer un carport sur l'avant de la maison. Terrain piscinable.

Chauffage au gaz, au sol au rdc et radiateur à l'étage, double vitrage pvc. Possibilité de diviser le terrain pour

construction d'une maison sur environ 9 ares. Taxe foncière : 900E  Prix de vente : 627.000 E Frais d'agence inclus

(dont 4,50 % TTC etnbsp;de frais d'agence inclus) Honoraires : 27 000 E dont 1125 E de don à une association. Prix

hors frais d'agence : 600 000E etnbsp; etnbsp;Pour plus de renseignements et pour les visites, contacter Olivier

Hanquiez agent commercial de l'Agence Robin des Toits, au 06.14.02.10.51 Agence Robin des Toits, une agence

engagée ! Nous reversons un pourcentage de nos commissions à des associations d'aide au logement et donnons la

possibilité de défiscaliser ce don aux futurs acquéreurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370496/maison-a_vendre-plobsheim-67.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Maison ESCHAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 855 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 424000 €

Réf : 2857-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

DÉJÀ SOUS COMPROMIS!! Plus de visites. Nouveau et en exclusivité pour cette maison 6 pièces de plain-pied de

1976, de 128 m² sur un terrain clôturé de 855 m² à Eschau à proximité des transports en commun et commerces.

etnbsp;  Cette maison comprend de plain-pied : 1 entrée, 1 séjour avec cheminée de 27 m², 1 véranda de 8 m², 1

cuisine équipée avec coin repas de 15 m² avec accès direct au jardin par un escalier, 3 chambres de 10 ? 14,50 et 13

m², 1 salle d'eau et 1 wc séparé.  Au sous-sol semi enterré, vous trouverez 1 chambre de 19 m² (vraie pièce avec une

fenêtre et chauffée) et une autre pièce de 9 m² attenante, la chaufferie, la buanderie, cave et grand garage.  Fenêtres

en double vitrage PVC, climatisation dans le séjour, chauffage au fuel.  etnbsp;Possibilité d'exploiter une partie des

combles et terrain piscinable.  Travaux à prévoir : changement de mode de chauffage en PAC ou chaudière à pellet.  

Taxe foncière : 1050E  Honoraires : 24 000E dont 1 000 E de don à une association.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370495/maison-a_vendre-eschau-67.php

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

Page 31/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370495/maison-a_vendre-eschau-67.php
http://www.repimmo.com


PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

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

Surface : 245 m2

Surface terrain : 590 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 267000 €

Réf : 2840000-ROBINDESTOIT - 

Description détaillée : 

En exclusivité pour Vous ! au c?ur du vignoble dans le village de NOTHALTEN. Un ensemble immobilier comprenant

une maison de 245 m² habitables avec un grand sous-sol, caves, espace de rangement propre avec un accès direct

dans la cour, une grange, un garage et un jardin potager le TOUT sur 5.90 ares. Elle offre de nombreuses possibilités

soit pour une bi-famille, soit pour une entreprise. Elle se compose comme suit : Entrée avec accès au sous-sol, et un

escalier pour l'étage. A gauche une grande chambre et une pièce attenante, une ancienne cuisine, un palier desservant

un deuxième logement à droite. Au-dessus : un grand palier 2 chambres à rénover et accès au grenier. A droite des

toilettes séparées, une salle d'eau douche, une cuisine aménagée avec une pièce pour le coin repas, un beau séjour :

salon avec cheminée et une salle à manger. Un escalier pour les chambres du haut : 3 chambres, des toilettes

séparées, une salle d'eau douche. Un garage attenant, une grange de 75m² au sol sur 2 niveaux, à l'arrière un jardin

potager clos. Une cour pavée, la propriété est fermée par un grand portail commun. Chauffage électrique et bois avec la

cheminée, double vitrage, toiture de la maison en bon état, sous-sol propre et accessible par la cour. Pour tous

renseignements complémentaires et visite Eliane RAFFORT 06 82 19 35 00 AGENCE immobilière ENGAGEE ! ROBIN

des TOITS nous reversons 5 de nos honoraires à des associations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370493/maison-a_vendre-baldenheim-67.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Maison NOTHALTEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 590 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 267000 €

Réf : 2840-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

En exclusivité pour Vous ! au c?ur du vignoble dans le village de NOTHALTEN. Un ensemble immobilier comprenant

une maison de 245 m² habitables avec un grand sous-sol, caves, espace de rangement propre avec un accès direct

dans la cour, une grange, un garage et un jardin potager le TOUT sur 5.90 ares. Elle offre de nombreuses possibilités

soit pour une bi-famille, soit pour une entreprise. Elle se compose comme suit : Entrée avec accès au sous-sol, et un

escalier pour l'étage. A gauche une grande chambre et une pièce attenante, une ancienne cuisine, un palier desservant

un deuxième logement à droite. Au-dessus : un grand palier 2 chambres à rénover et accès au grenier. A droite des

toilettes séparées, une salle d'eau douche, une cuisine aménagée avec une pièce pour le coin repas, un beau séjour :

salon avec cheminée et une salle à manger. Un escalier pour les chambres du haut : 3 chambres, des toilettes

séparées, une salle d'eau douche. Un garage attenant, une grange de 75m² au sol sur 2 niveaux, à l'arrière un jardin

potager clos. Une cour pavée, la propriété est fermée par un grand portail commun. Chauffage électrique et bois avec la

cheminée, double vitrage, toiture de la maison en bon état, sous-sol propre et accessible par la cour. Pour tous

renseignements complémentaires et visite Eliane RAFFORT 06 82 19 35 00 AGENCE immobilière ENGAGEE ! ROBIN

des TOITS nous reversons 5 de nos honoraires à des associations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370492/maison-a_vendre-nothalten-67.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Maison COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 190 m2

Nb pièces : 11 pièces

Année de construction : 1911 

Prix : 575000 €

Réf : 19352914-ROBINDESTOI - 

Description détaillée : 

Actuellement répartie en 4 appartements, partiellement loués en location saisonnière, cette grande demeure de 1911

rénovée en 2012 pourrait facilement être modifiée pour accueillir une famille! Sa terrasse et son petit jardin à l'abri des

regards sont particulièrement agréables. L'intégralité de l'immeuble est vendu meublé, vous n'avez plus qu'à poser vos

valises!  Cette maison vous intéresse ? Appelez notre agent commercial Robin des Toits dans le Haut-Rhin, Claire

MOUGIN!  Sur la vente de ce bien, un don de 1250 Euros sera versé à une association: C'est vous, acquéreurs, qui

défiscaliserez ce montant!  Très bien situé dans le quartier Saint Joseph, dans une rue au stationnement facile et

gratuit, à quelques minutes seulement à pied du centre ville, proche également de la gare.  Le bâtiment est sain et de

bonne construction, la surface habitable est de 210m² sur 4 étages (hors parties communes). Chaque logement est à ce

jour équipé d'un chauffage individuel, (chaudière gaz pour les 3 F3 et électrique pour le F2)  Il se compose comme suit : 

au rez de chaussée, 3 pièces, en rez de jardin. Deux chambres, une cuisine séparée, un séjour et une salle de bain

pour une surface de 52 m². Accès à la très belle terrasse sans vis-à-vis, un petit jardin, 1 are de calme au c?ur de

Colmar.  au 1er étage, appartement 3 pièces sur 60 m², 2 chambres, séjour, cuisine séparée et salle de bain.  au 2ème

étage, appartement 3 pièces sur 60 m², 2 chambres, séjour, cuisine séparée et salle de bain.  au 3ème étage,

appartement 2 pièces, 38m² habitables, une grande chambre, séjour, cuisine et salle de bain.  Une cave en sous sol sur

la surface au sol de la maison  Dans la cour, une remise en excellent état.  Pour tous renseignements complémentaires

et visite Claire MOUGIN au 06.10.50.03.38 etnbsp;Agence ROBIN des TOITS  Classe énergétique DPE en D. Prix de

vente: 575.000 E Frais d'agence inclus Honoraires à charge acquéreur : 25 000 E dont 1250 E de d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370491/maison-a_vendre-colmar-68.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Maison GUICLAN ( Finistere - 29 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292900 €

Réf : 2830-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Votre conseiller direct Anthony Cullet au 06 12 70 51 95  Située entre Landivisiau , saint Pol de Léon et Morlaix Corp de

ferme rénové avec hangar et dépendances sur la commune de Guiclan  Magnifique ensemble pierre, comprenant une

maison principale de 121,7m² habitable, un hangar de 400 m², un atelier, deux dépendances d'environ 70m² chacune.

Un bassin en eau. Un jardin arboré.  La maison se compose comme suit avec une cuisine ouverte sur salon séjour,

suite parentale avec chambre et salle d'eau + wc attenant. Une buanderie avec une salle d'eau et un wc, Au 1er deux

chambres, une salle de bains avec wc et au dernier un grenier aménagé avec une chambre et un bureau.  Le tout sur

une parcelle d'environ 3000 m² bien exposé et sans vis à vis. Entièrement clos  Assainissement individuel aux normes

après avoir été contrôlé par le etnbsp;Spanc etnbsp;Ensemble bien isolé et économique en énergie,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370488/maison-a_vendre-guiclan-29.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Maison OSTWALD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 350000 €

Réf : 2810-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS ! Plus de visites pour le moment. Si vous souhaitez vendre votre bien sur OSTWALD, dans

l'écoquartier, n'hésitez pas à me contacter ! Marie THOREL de l'agence Robin des Toits au numéro affiché.  N'hésitez

pas à visionner le film de l'intérieur de la maison, en bas de l'annonce sur le site de Robin des Toits! C'est une vraie

1ère visite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370487/maison-a_vendre-ostwald-67.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 281 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 449999 €

Réf : 2784-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

Votre contact direct Anthony CULLET au 06 12 70 51 95  Située dans le quartier de Kerbonne cette résidence peut

convenir à la fois à une famille nombreuse ou à un investisseur en quête de rentabilité !  Située à 3 min en voiture de la

base navale / lycée naval, proximité des FAC et à 10 min des premières plages un endroit idéal .  Cette maison se

compose de la manière suivante: un sous sol complet, Au rez-de-chaussée un appartement de type 2 indépendant avec

une chambre une salle d'eau avec wc, et un espace salon cuisine; Au 1er salon / salle à manger, cuisine E/A

etnbsp;deux chambres indépendantes, wc séparé, une grande salle de bains avec douche et double vasque. Au second

grand palier qui dessert 4 grandes chambres dont une plus petite, une grande salle de bains avec douche et double

vasques. wc séparé Chauffage électrique Possibilité de mise en location immédiate.  N'hésitez pas à me contacter moi

pour plus de renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370486/maison-a_vendre-brest-29.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Maison ZIMMERBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 300000 €

Réf : 2766-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

A découvrir en exclusivité chez Robin des Toits! Au c?ur du charmant village de Zimmerbach, à 2 minutes de

Turckehim, cette maison atypique cherche son nouveau propriétaire ! Vous rêvez d'une maison qui ne ressemble pas

aux autres? Cette maison est faite pour vous!  Pour tout renseignement ou visite, contactez Claire Mougin, agent

commercial Robin des Toits dans le Haut Rhin!  La maison est disponible de suite! 140 m² habitables sur un terrain de

5,60 ares à flanc de colline, cette maison originale offre de nombreuses possibilités ! Vous y découvrirez notamment

une très belle terrasse à l'arrière de la maison, et une autre à l'avant, nichée dans le toit.  Au rez de chaussée, le grand

garage qui accueille facilement deux véhicules se prolonge par une cave spacieuse. Par la porte d'entrée, au même

niveau, une belle et grande entrée donne sur une buanderie et une pièce de stockage.  Au premier étage, l'escalier vous

mène directement dans la grande pièce de vie, ou se trouve la cuisine dont l'espace est bien défini par un bar, la salle à

manger est attenante. Descendez deux marches et le salon s'ouvre à vous avec sa cheminée! Une terrasse accessible

par la salle à manger, l'autre par le salon? Vous aurez l'embarras du choix ! A cet étage, une autre grande pièce vous

permettra de laisser libre cours à votre imagination ! Suite parentale, bureau, pièce de jeu pour les enfants? A vous de

jouer !  Au deuxième étage, etnbsp;trois chambres, une salle de bain avec baignoire et douche et des toilettes

séparées. A l'étage, possibilité d'aménager les combles.  Certains travaux sont à prévoir pour sublimer ce superbe

potentiel.  Chauffage fioul et bois. Classe énergie D, classe climat D  Prix de vente: 300.000 E Frais d'agence inclus

Honoraires à charge acquéreur : 4.52% dont 541 E de don à une association. Pas de frais de notaire sur les honoraires.

Prix hors frais d'agence : 287 000 E. Pour plus de renseignements e

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370485/maison-a_vendre-zimmerbach-68.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Maison NIEDERHASLACH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 737 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 549000 €

Réf : 274701-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE! Vendue au prix comme convenu.  Idéalement située sur les hauteurs de Niederhaslach, à 15 min de

Molsheim, 30 min de Strasbourg, cette superbe maison de 195 m2 saura vous séduire par ses prestations de grande

qualité, sa luminosité, son jardin aménagé avec goût et sa vue imprenable sur le village et les Vosges. etnbsp; Vous

disposerez au rez-de-chaussée d'une belle entrée avec dressing et toilettes séparées. La pièce de vie de 45 m2 se

compose d'un salon avec cheminée, et d'une salle à manger, le tout donnant sur la grande terrasse et sur le jardin. La

cuisine ouverte est entièrement équipée, dispose d'un coin bar côté salle-à-manger, et offre un cellier séparé. etnbsp;

En accédant aux niveaux supérieurs, vous retrouverez un premier demi-niveau avec buanderie, attenante à une pièce

de rangement donnant sur le garage. etnbsp; Au premier étage, vous serez séduit par la chambre principale

débouchant sur un grand dressing puis sur la salle bain avec baignoire, meuble vasque et douche à l'italienne. Une

seconde chambre, ainsi que des toilettes séparées complètent ce niveau. etnbsp; Au deuxième et dernier étage, vous

disposerez des deux belles chambres supplémentaires, ainsi que d'un grand bureau ouvert sur le palier. Vous profiterez

également de toilettes séparées et d'une salle d'eau avec belle douche et meuble vasque. etnbsp; La maison dispose

également d'une grande cave et de deux places de parking privatives. Le chauffage est électrique au sol pour le RDC et

le premier niveau, radiateurs électriques au deuxième, et est complété à l'aide de la cheminée située dans le salon. La

maison étant bien isolée, comptez 4 stères de bois par saison et la consommation électrique globale est de 2700E/an.

etnbsp; Très beau produit, aménagé avec goût, y-compris à l'extérieur. Attention au « Coup de C?ur » ! etnbsp;

L'Agence Robin des Toits, une agence engagée ! Nous reversons un pourcentage de nos commissions à d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370484/maison-a_vendre-niederhaslach-67.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

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

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 147000 €

Réf : 282500-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

EPFIG en exclusivité pour Vous ! Un appartement de 98m² à rénover, situé dans une maison Bourgeoise au

rez-de-chaussée d'une petite copropriété de 4 logements. Il se compose comme suit : Un hall d'entrée desservant, 4

grandes pièces, cuisine, chambre, un double séjour, SDB, toilettes séparées. Hauts plafonds, double vitrage partout. Le

bien comprend la cave vigneronne 90m²avec un accès par l'extérieur, un garage fermé. Il faut prévoir des travaux de

chauffage, électricité, plomberie, et revoir la distribution des pièces. Pour tous renseignements complémentaires Eliane

RAFFORT 06 82 19 35 00 Agence ROBIN des TOITS Nous reversons 5% de nos honoraires à des associations

humanitaires AGENCE ENGAGEE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370480/appartement-a_vendre-baldenheim-67.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 190000 €

Réf : 286677-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

En exclusivité pour Vous ! Le HOHWALD au c?ur des Vosges et de la nature ! Un appartement en duplex de 88, 94m²

situé au calme avec une très belle vue sur la vallée. Cet appartement à son propre accès de plain pieds et il se

compose comme suit : Une entrée avec dégagement et couloir, une chambre de 12,80 m², une salle de bains baignoire,

meuble vasque, des toilettes séparées. La cuisine est séparée, équipée donnant sur la terrasse plein sud. Un séjour

agréable de 32 m², espace salon et une salle à manger donnant sur la terrasse. A l'étage : deux chambres dont une

avec coin dressing. L'appartement est fonctionnel, agréable avec sa terrasse de 14m² vous apprécierez la vue et la

tranquillité ! La toiture a été refaite à neuf ainsi que l'isolation. Pour tous renseignements complémentaires et visite

Eliane RAFFORT 06 82 19 35 00 consultante en immobilier agence immobilière ROBIN des TOITS. Charges de

copropriété : 149/mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370479/appartement-a_vendre-barr-67.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Appartement HOHWALD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 190000 €

Réf : 2866-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

En exclusivité pour Vous ! Le HOHWALD au c?ur des Vosges et de la nature ! Un appartement en duplex de 88, 94m²

situé au calme avec une très belle vue sur la vallée. Cet appartement à son propre accès de plain pieds et il se

compose comme suit : Une entrée avec dégagement et couloir, une chambre de 12,80 m², une salle de bains baignoire,

meuble vasque, des toilettes séparées. La cuisine est séparée, équipée donnant sur la terrasse plein sud. Un séjour

agréable de 32 m², espace salon et une salle à manger donnant sur la terrasse. A l'étage : deux chambres dont une

avec coin dressing. L'appartement est fonctionnel, agréable avec sa terrasse de 14m² vous apprécierez la vue et la

tranquillité ! La toiture a été refaite à neuf ainsi que l'isolation. Pour tous renseignements complémentaires et visite

Eliane RAFFORT 06 82 19 35 00 consultante en immobilier agence immobilière ROBIN des TOITS. Charges de

copropriété : 149/mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370478/appartement-a_vendre-hohwald-67.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Appartement WASSELONNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 175000 €

Réf : 2842-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

F4 très lumineux de 82 m² habitable  Une exclusivité Robin des Toits ! Une visite vous filmée vous attends sur notre

site...   Situé dans les hauteurs de Wasselonne avec une vue dominante, vous serez séduit par cet appartement 4

pièces de 82 m² habitable entièrement rafraichit et baigné par le soleil garce à ses grandes baies vitrées et doté de 3

balcons. A l'entrée sur la droite une cuisine ouverte équipée avec sa petite loggia avec balcon, sur la gauche un grand

salon-séjour de 33 m² et son balcon sur toute la longueur orienté Sud/Est. A l'arrière les 2 chambres de 13 et 14 m² dont

une avec un balcon, une salle de bains et un WC séparé. Cet appartement et également doté d'une cave. Situé au

2ème étage sans ascenseur d'une copropriété de 10 logements, charge 100E/mois (les communs, Syndic, espace vert,

femme de ménage)  Taxe Foncière : 460E  Robin de Toits l'agence immobilière engagée ! Nous reversons 5% de notre

commission aux associations d'aide au logement et donnons la possibilité de défiscaliser ce don aux acquéreurs.  Prix :

175000 E FAI (dont 5000 E TTC d'honoraire agence inclus) Honoraires : 5000 E TTC etnbsp;Prix honoraires agence

exclus : 170 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370477/appartement-a_vendre-wasselonne-67.php
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PERENIC

 47, rue des Alliés
67680 Epfig
Tel : 03.88.85.20.20
E-Mail : daniel.perenic@robindestoits.com

Vente Appartement EPFIG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 147000 €

Réf : 2825-ROBINDESTOITS - 

Description détaillée : 

EPFIG en exclusivité pour Vous ! Un appartement de 98m² à rénover, situé dans une maison Bourgeoise au

rez-de-chaussée d'une petite copropriété de 4 logements. Il se compose comme suit : Un hall d'entrée desservant, 4

grandes pièces, cuisine, chambre, un double séjour, SDB, toilettes séparées. Hauts plafonds, double vitrage partout. Le

bien comprend la cave vigneronne 90m²avec un accès par l'extérieur, un garage fermé. Il faut prévoir des travaux de

chauffage, électricité, plomberie, et revoir la distribution des pièces. Pour tous renseignements complémentaires Eliane

RAFFORT 06 82 19 35 00 Agence ROBIN des TOITS Nous reversons 5% de nos honoraires à des associations

humanitaires AGENCE ENGAGEE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370475/appartement-a_vendre-epfig-67.php
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