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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Terrain NIEDERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 460 m2

Prix : 115000 €

Réf : VT1624-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Nouveau à Niederschaeffolsheim !  Découvrez ce terrain de 4.60 ares situé dans un nouveau quartier résidentiel et

profitez d'un environnement calme et paisible à seulement quelques minutes de Brumath et Haguenau.  A saisir

rapidement !  Nous concevons votre maison 100% sur-mesure sur cette parcelle ! Surfaces, architecture, équipements

personnalisables !  YA  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550485/terrain-a_vendre-niederschaeffolsheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Terrain NIEDERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 460 m2

Prix : 115000 €

Réf : VT1622-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Nouveau à Niederschaeffolsheim !  Découvrez ce terrain de 4.60 ares situé dans un nouveau quartier résidentiel et

profitez d'un environnement calme et paisible à seulement quelques minutes de Brumath et Haguenau.  A saisir

rapidement !  Nous concevons votre maison 100% sur-mesure sur cette parcelle ! Surfaces, architecture, équipements

personnalisables !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550484/terrain-a_vendre-niederschaeffolsheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Terrain NIEDERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 482 m2

Prix : 120500 €

Réf : VT1620-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Rare entre Haguenau et Brumath Découvrez ce terrain d'une surface de 482 m² à Niederschaeffolsheim ! Vous

profiterez de la proximité de Haguenau et de Brumath, ses gare et ses commodités à seulement 5 minutes et d'un accès

rapide à l'autoroute vers Strasbourg.  Nous concevons votre maison 100% sur-mesure sur cette parcelle ! Surfaces,

architecture, équipements personnalisables !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550483/terrain-a_vendre-niederschaeffolsheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Terrain SOULTZ-SOUS-FORETS ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 580 m2

Prix : 72500 €

Réf : VT1618-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Rare entre Haguenau et Soultz-Sous-Forêts, découvrez ce terrain d'une surface de 580 m² ! Vous profiterez de la

proximité de Haguenau et de Soultz-Sous-Forêts, ses gare et ses commodités à seulement 15 minutes et d'un accès

rapide à l'autoroute vers Strasbourg.  Nous concevons votre maison 100% sur-mesure sur cette parcelle ! Surfaces,

architecture, équipements personnalisables !  YA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550482/terrain-a_vendre-soultz_sous_forets-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Terrain SAESSOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 1672 m2

Prix : 219000 €

Réf : VT1617-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

TERRAIN à vendre proche TRUCHTERSHEIM etamp; HOCHFELDEN  A Saessolsheim, à 10 minutes environ de

Truchtersheim et 10 minutes de Hochfelden, situé dans une impasse, avec vue dégagée.  surface constructible = 14.64

ares surface non constructible = 2.08 ares  pas de toit plat / légèrement en pente / entouré de terrains non constructible

/ hors ABF / zonage RNU !  Prix 219 000E FAI  Nous pouvons vous accompagner pour la réalisation de votre

construction, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet.  renseignements sur demande.  Thomas MOREAU au

06.58.56.18.05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550481/terrain-a_vendre-saessolsheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison NIEDERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : VM36078-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Rare proche de Haguenau à Niederschaeffolsheim !  Découvrez ce terrain de 460 m² situé dans un nouveau quartier

résidentiel et profitez d'un environnement calme et paisible.  A saisir rapidement !  MUC HABITAT vous propose de

construire cette maison contemporaine ultra fonctionnelle !  Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux de

plus de 40m² donnant directement sur votre terrasse et votre jardin. A l'étage, découvrez l'espace nuit composé de 3

chambres, dont une avec dressing et d'une salle de bains familiale.  Un garage est attenant et directement accessible

depuis la maison.  Projet 100% personnalisable !  Projet complet comprenant terrain + maison prêt à décorer +

branchements + notaire  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550480/maison-a_vendre-niederschaeffolsheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison BATZENDORF ( Bas rhin - 67 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 344000 €

Réf : VM36077-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Rare proche de Batzendorf !  Découvrez ce terrain de 460 m² situé dans un nouveau quartier résidentiel et profitez d'un

environnement calme et paisible.  A saisir rapidement !  MUC HABITAT vous propose de construire cette maison

contemporaine ultra fonctionnelle !  Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux de plus de 48m² donnant

directement sur votre terrasse et votre jardin. A l'étage, découvrez l'espace nuit composé de 3 chambres, dont une avec

dressing et d'une salle de bains familiale.  Un garage double est attenant et directement accessible depuis la maison. 

Projet 100% personnalisable !  Projet complet comprenant terrain + maison prêt à décorer + branchements + notaire  

YA  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550479/maison-a_vendre-batzendorf-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 486 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 379000 €

Réf : VM36075-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

RARE ! A Schweighouse sur moder, sur un terrain de 4a86 votre maison neuve. Bénéficiez d'un accès rapide à

l'autoroute A4 et à la gare.  Elle bénéficie d'un bel espace de vie lumineux, avec accès au jardin, etnbsp;de 3 chambres

dont 1 suite parentale et d'une salle de bains équipée.  Le projet est 100% personnalisable.  Prix comprenant terrain +

notaire + branchements + maison prêt à décorer.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550478/maison-a_vendre-schweighouse_sur_moder-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison HOCHFELDEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 337500 €

Réf : VM36074-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

A Ettendorf, , une maison moderne de 102 m2 à décorer à vos gouts avec garage et jardin. Jonathan vous parle un peu

plus de ce projet :  Le commune se trouve à 10 min de Mommenheim et Hochfelden, 25 minutes de Strasbourg et

Saverne.  Concernant ce logement :  etnbsp;- hall d'entrée avec un grand emplacement placard - pièce à vivre ouverte

et lumineuse avec une cuisine à l'américaine - 1 Chambre au Rdc - 3 chambres etnbsp;l'étage - 1 Sdb équipée etnbsp; 

Le prix indiqué comprend le coût du terrain et des frais de notaire, la viabilisation et des branchements et frais et taxes,

logement Prêt à décorer aux normes thermiques RE 2020.   Muc Habitat / Le Duo est un spécialiste de la construction/

promotion depuis + de 20 ans en maison individuelle et appartements neufs  Contactez-nous pour plus d'informations.  *

Terrain proposé par notre partenaire foncier ** Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550477/maison-a_vendre-hochfelden-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison WISSEMBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 285000 €

Réf : VM36073-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce projet contemporain situé proche de Wissebourg à Oberhoffen-Les-Wissembourg !  Découvrez ce

charmant terrain de plus de 800 m² situé sur les hauteurs des vignes à Oberhoffen-Les-Wissembourg, etnbsp;de la

proximité avec l'Allemagne et Wissembourg.  Nous vous proposons d'y réaliser cette maison contemporaine à toit plat

ou traditionnelle !  Profitez d'une vaste pièce de vie au rez-de-chaussée et d'un garage accolé avec accès direct à la

maison.  A l'étage, disposez de 3 chambres et d'une salle de bains équipée.  Maison 100% personnalisable !  Prix

comprenant le terrain + notaire + branchements + maison prêt à décorer.  YA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550476/maison-a_vendre-wissembourg-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison WINTERSHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390000 €

Réf : VM36071-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Rare proche de Wintershouse à Berstheim !  Découvrez ce terrain de 400 m² situé dans un nouveau quartier résidentiel

et profitez d'un environnement calme et paisible.  A saisir rapidement ! DERNIER LOT!  MUC HABITAT vous propose

de construire cette maison contemporaine ultra fonctionnelle !  Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux

de plus de 40m² donnant directement sur votre terrasse et votre jardin. A l'étage, découvrez l'espace nuit composé de 4

chambres, dont une avec dressing et d'une salle de bains familiale.  Un garage est attenant et directement accessible

depuis la maison.  Projet 100% personnalisable !  Projet complet comprenant terrain + maison en PAD + branchements

+ notaire  CONTACTEZ MUC HABITAT 03 88 90 52 72 YA 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550475/maison-a_vendre-wintershouse-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison MINVERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 337500 €

Réf : VM36070-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

A Ettendorf, , une maison moderne de 102 m2 à décorer à vos gouts avec garage et jardin. Jonathan vous parle un peu

plus de ce projet :  Le commune se trouve à 10 min de Mommenheim et Hochfelden, 25 minutes de Strasbourg et

Saverne.  Concernant ce logement :  etnbsp;- hall d'entrée avec un grand emplacement placard - pièce à vivre ouverte

et lumineuse avec une cuisine à l'américaine - 1 Chambre au Rdc - 3 chambres etnbsp;l'étage - 1 Sdb équipée etnbsp; 

Le prix indiqué comprend le coût du terrain et des frais de notaire, la viabilisation et des branchements et frais et taxes,

logement Prêt à décorer aux normes thermiques RE 2020.   Muc Habitat / Le Duo est un spécialiste de la construction/

promotion depuis + de 20 ans en maison individuelle et appartements neufs  Contactez-nous pour plus d'informations.  *

Terrain proposé par notre partenaire foncier ** Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550474/maison-a_vendre-minversheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison KRIEGSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : VM36068-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Rare proche de Kriegsheim à Rottelsheim !  Découvrez cet maison sur un terrain situé au centre du village et profitez

d'un environnement calme et paisible.  Dernier lot !  MUC HABITAT vous propose de construire cette maison

contemporaine ultra fonctionnelle !  Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux de plus de 40 m² donnant

directement sur votre terrasse et votre jardin. A l'étage, découvrez l'espace nuit composé de 3 chambres, dont une avec

dressing et d'une salle de bains familiale.  Un garage est attenant et directement accessible depuis la maison.  Projet

complet comprenant terrain + maison en PAD + branchements + notaire  CONTACTEZ MUC HABITAT 03 88 90 52 72

YA 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550473/maison-a_vendre-kriegsheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison MOMMENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 337500 €

Réf : VM36067-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

A Ettendorf, , une maison moderne de 102 m2 à décorer à vos gouts avec garage et jardin. Jonathan vous parle un peu

plus de ce projet :  Le commune se trouve à 10 min de Mommenheim et Hochfelden, 25 minutes de Strasbourg et

Saverne.  Concernant ce logement :  etnbsp;- hall d'entrée avec un grand emplacement placard - pièce à vivre ouverte

et lumineuse avec une cuisine à l'américaine - 1 Chambre au Rdc - 3 chambres etnbsp;l'étage - 1 Sdb équipée etnbsp; 

Le prix indiqué comprend le coût du terrain et des frais de notaire, la viabilisation et des branchements et frais et taxes,

logement Prêt à décorer aux normes thermiques RE 2020.   Muc Habitat / Le Duo est un spécialiste de la construction/

promotion depuis + de 20 ans en maison individuelle et appartements neufs  Contactez-nous pour plus d'informations.  *

Terrain proposé par notre partenaire foncier ** Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550472/maison-a_vendre-mommenheim-67.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550472/maison-a_vendre-mommenheim-67.php
http://www.repimmo.com


MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison BRUMATH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : VM36065-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Rare proche de Brumath à Rottelsheim !  Découvrez cet maison sur un terrain situé au centre du village et profitez d'un

environnement calme et paisible.  A saisir rapidement ! Dernier lot !  MUC HABITAT vous propose de construire cette

maison contemporaine ultra fonctionnelle !  Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux de plus de 40 m²

donnant directement sur votre terrasse et votre jardin. A l'étage, découvrez l'espace nuit composé de 3 chambres, dont

une avec dressing et d'une salle de bains familiale.  Un garage est attenant et directement accessible depuis la maison. 

Projet complet comprenant terrain + maison en PAD + branchements + notaire  CONTACTEZ MUC HABITAT 03 88 90

52 72 YA 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550471/maison-a_vendre-brumath-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison NIEDERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360000 €

Réf : VM36062-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Rare proche de Haguenau à Niederschaeffolsheim !  Découvrez ce terrain de 460 m² situé dans un nouveau quartier

résidentiel et profitez d'un environnement calme et paisible.  A saisir rapidement !  MUC HABITAT vous propose de

construire cette maison contemporaine ultra fonctionnelle !  Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux de

plus de 40m² donnant directement sur votre terrasse et votre jardin. A l'étage, découvrez l'espace nuit composé de 3

chambres, dont une avec dressing et d'une salle de bains familiale.  Un garage est attenant et directement accessible

depuis la maison.  Projet 100% personnalisable !  Projet complet comprenant terrain + maison clé en main +

branchements + notaire  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550470/maison-a_vendre-niederschaeffolsheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison MINVERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319990 €

Réf : VM36061-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

A Ettendorf, , une maison moderne de 105 m2 à décorer à vos gouts avec garage et jardin. Jonathan vous parle un peu

plus de ce projet :  Le commune se trouve à 10 min de Mommenheim et Hochfelden, 25 minutes de Strasbourg et

Saverne.  Concernant ce logement :  etnbsp;- hall d'entrée avec un grand emplacement placard - pièce à vivre ouverte

et lumineuse avec une cuisine à l'américaine - 3 chambres etnbsp;l'étage - 1 Sdb équipée etnbsp;  Le prix indiqué

comprend le coût du terrain et des frais de notaire, la viabilisation et des branchements et frais et taxes, logement Prêt à

décorer aux normes thermiques RE 2020.   Muc Habitat / Le Duo est un spécialiste de la construction/ promotion depuis

+ de 20 ans en maison individuelle et appartements neufs  Contactez-nous pour plus d'informations.  * Terrain proposé

par notre partenaire foncier ** Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550469/maison-a_vendre-minversheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison NIEDERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359000 €

Réf : VM36059-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Nouveauté 2020 à Niederschaeffolsheim !  Découvrez ce terrain de 460 m² situé dans un nouveau quartier résidentiel et

profitez d'un environnement calme et paisible.  A saisir rapidement !  MUC HABITAT vous propose de construire cette

maison contemporaine ultra fonctionnelle !  Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux de plus de 48m²

donnant directement sur votre terrasse et votre jardin. A l'étage, découvrez l'espace nuit composé de 3 chambres, dont

une avec dressing et d'une salle de bains familiale.  Un garage double est attenant et directement accessible depuis la

maison.  Projet 100% personnalisable !  Projet complet comprenant terrain + maison prêt à décorer + branchements +

notaire  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550468/maison-a_vendre-niederschaeffolsheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison ETTENDORF ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319990 €

Réf : VM36056-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

A Ettendorf, , une maison moderne de 105 m2 à décorer à vos gouts avec garage et jardin. Jonathan vous parle un peu

plus de ce projet :  Le commune se trouve à 10 min de Mommenheim et Hochfelden, 25 minutes de Strasbourg et

Saverne.  Concernant ce logement :  etnbsp;- hall d'entrée avec un grand emplacement placard - pièce à vivre ouverte

et lumineuse avec une cuisine à l'américaine - 3 chambres etnbsp;l'étage - 1 Sdb équipée etnbsp;  Le prix indiqué

comprend le coût du terrain et des frais de notaire, la viabilisation et des branchements et frais et taxes, logement Prêt à

décorer aux normes thermiques RE 2020.   Muc Habitat / Le Duo est un spécialiste de la construction/ promotion depuis

+ de 20 ans en maison individuelle et appartements neufs  Contactez-nous pour plus d'informations.  * Terrain proposé

par notre partenaire foncier ** Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550467/maison-a_vendre-ettendorf-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison OBERHOFFEN-LES-WISSEMBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : VM36054-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Opportunité à 10 minutes de Wissembourg ! Construisez à quelques kms de Wissembourg sur un terrain de 450 m², et

profitez d'un beau cadre de verdure et de plusieurs petits commerces et commodités, à proximité.  Nous vous

proposons une maison de 100 m² comprenant un bel espace de vie tout ouvert donnant sur le jardin, une entrée avec

placard et un accès direct vers le garage. A l'étage, vous trouverez 3 chambres et une salle de bains équipées. 

Prestations de qualité, conformité basse consommation RE2020.  Projet complet comprenant terrain + maison prêt à

décorer + branchements + notaire  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550466/maison-a_vendre-oberhoffen_les_wissembourg-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison AUENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 4300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395000 €

Réf : VM36053-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

MAISON SUR GRAND TERRAIN !  Vous rêviez dune maison avec un grand terrain de plus de 40 ares, pour vos

animaux: chiens, chats, chevaux, ... ou tout simplement pour cultiver vos fruits et légumes!  Alors n'attendez plus, venez

découvrir ce magnifique village avec ces commodités et l'accès direct à l'autoroute ou vers la frontière allemande.  Vous

profiterez des soirées barbecue avec vos amis ou de votre future piscine avec votre terrasse dotée d'une belle vue

campagnarde sur votre verger ou terrain de jeux pour vos enfants et animaux!  Contactez Yannick ACKER pour en

savoir d'avantage sur votre futur maison lumineuse et fonctionnelle d'environ 110 m², avec votre baie coulissante

donnant sur la terrasse, votre espace de vie spacieux de plus de 40m², vos 3 chambres, votre salle de bain aménagée

avec douche à l'italienne, meuble vasque de chez SIEHR, WC suspendu séparé et surtout une fenêtre dans les deux

pièces !  Tout est fait pour votre confort de vie, en plus du garage et du parking inclus dans le prix, vous personnaliserez

entièrement votre logement, toutes les fermetures sont entièrement motorisés, y compris la porte de garage sectionnelle

... Chauffage par plancher chauffant dans toutes les pièces avec une pompe à chaleur Type DE DIETRICH.  Soyez les

premiers, contactez Yannick au 03 88 90 52 72 YA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550465/maison-a_vendre-auenheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison OBERHOFFEN-LES-WISSEMBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : VM36051-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Opportunité à 10 minutes de Wissembourg ! Construisez à quelques kms de Wissembourg sur un terrain de 480 m², et

profitez d'un beau cadre de verdure et de plusieurs petits commerces et commodités, à proximité.  Nous vous

proposons une maison de 100 m² comprenant un bel espace de vie tout ouvert donnant sur le jardin, une entrée avec

placard et un accès direct vers le garage. A l'étage, vous trouverez 3 chambres et une salle de bains équipées. 

Prestations de qualité, conformité basse consommation RE2020.  Projet complet comprenant terrain + maison prêt à

décorer + branchements + notaire  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550464/maison-a_vendre-oberhoffen_les_wissembourg-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison DRULINGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 770 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 325000 €

Réf : VM36049-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Maison neuve etnbsp;de plus de 120 m2 à DRULINGEN sur un beau terrain de 770 m².  Le village se situe

etnbsp;proche de la frontière mosellane et de l'accès autoroute, 20 Min de Sarre-union et 30 min de Saverne,

etnbsp;possède toutes les commodités - école - crèche - transports - axe routiers - commerces. MUC HABITAT vous

propose ,une maison sur deux niveaux de 5 pièces, avec garage accolé sur un terrain de 770 m2. Le chauffage au sol

est prévu pour un confort énergétique. Au etnbsp;Rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée avec placard, un WC

séparé avec lave-mains, un espace de vie ouvert sur la cuisine est l'accès au jardin. A l'étage, vous disposerez de trois

chambres avec placards intégrés et d'une salle de bain équipée avec vasque, douche, baignoire et WC. Prix :etnbsp;

325 000 E en Prêt à décorer. INCLUS : - viabilisation et branchements - contrat CCMI avec garanties de

remboursement - délais de construction - dommage ouvrage - Biennale et décennale. YA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550463/maison-a_vendre-drulingen-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison EBERBACH-SELTZ ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 259000 €

Réf : VM36048-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Maison neuve etnbsp;de plus de 100 m2 à EBERBACH-SELTZ sur un beau terrain de 420 m².  Le village se situe

etnbsp;proche de la frontière allemande et de Seltz, ainsi que du village outlets de Roppeneheim, 20 Min de Haguenau

et 30 min de Strasbourg, etnbsp;possède toutes les commodités - école - crèche - transports - axe routiers -

commerces. MUC HABITAT vous propose ,une maison sur deux niveaux de 5 pièces sur un terrain de 420 m2; Le

chauffage au sol est prévu pour un confort énergétique. Au etnbsp;Rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée avec

placard, un WC séparé avec lave-mains, un espace de vie ouvert sur la cuisine est l'accès au jardin avec une vue sur

les champs. A l'étage, vous disposerez de trois chambres avec placards intégrés et d'une salle de bain équipée avec

vasque, douche, baignoire et WC. Prix : etnbsp;259 000 E en Prêt à décorer. INCLUS : - viabilisation et branchements -

contrat CCMI avec garanties de remboursement - délais de construction - dommage ouvrage - Biennale et décennale.

YA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550462/maison-a_vendre-eberbach_seltz-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison ALTECKENDORF ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 648 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 359000 €

Réf : VM36047-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur ! Découvrez ce terrain d'une surface d'environ 648 m² à Alteckendorf ! Vous profiterez de la

proximité de Mommenheim , Hochfelden et le Val de Moder, sa gare et ses commodités à seulement 10 minutes et d'un

accès rapide à l'autoroute vers Strasbourg.  Nous vous proposons d'y réaliser une maison de 110 m² fonctionnelle !  Au

rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée, une vaste pièce de vie et un garage directement accessible depuis la

maison . A l'étage, profitez de 3 belles chambres,d'une suite parentale en demi-niveau et etnbsp;d'une salle de bains

familiale !  Maison économique et 100% personnalisable !  Prix comprenant le terrain + notaire + branchements +

maison prête à décorer.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550461/maison-a_vendre-alteckendorf-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison MOMMENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319990 €

Réf : VM36046-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

A Ettendorf, , une maison moderne de 105 m2 à décorer à vos gouts avec garage et jardin. Jonathan vous parle un peu

plus de ce projet :  Le commune se trouve à 10 min de Mommenheim et Hochfelden, 25 minutes de Strasbourg et

Saverne.  Concernant ce logement :  etnbsp;- hall d'entrée avec un grand emplacement placard - pièce à vivre ouverte

et lumineuse avec une cuisine à l'américaine - 3 chambres etnbsp;l'étage - 1 Sdb équipée etnbsp;  Le prix indiqué

comprend le coût du terrain et des frais de notaire, la viabilisation et des branchements et frais et taxes, logement Prêt à

décorer aux normes thermiques RE 2020.   Muc Habitat / Le Duo est un spécialiste de la construction/ promotion depuis

+ de 20 ans en maison individuelle et appartements neufs  Contactez-nous pour plus d'informations.  * Terrain proposé

par notre partenaire foncier ** Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550460/maison-a_vendre-mommenheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison PFAFFENHOFFEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 230 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 235000 €

Réf : VM36045-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A NIEDERMODERN PROCHE PFAFFENHOFFEN. A 10mn de etnbsp;Schweighouse sur moder et de

Brumath, sur un terrain de 230 m² votre maison neuve d'environ 90 m². Bénéficiez d'un accès rapide à l'autoroute A4 et

à la gare.  Elle bénéficie d'un bel espace de vie lumineux, avec accès au jardin, etnbsp;de 3 chambres et d'une salle de

bains équipée.  Le projet est 100% personnalisable. YA  Prix comprenant terrain + notaire + branchements + maison

prêt à décorer.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550459/maison-a_vendre-pfaffenhoffen-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison DRULINGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 387 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 275000 €

Réf : VM36043-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Maison neuve etnbsp;de plus de 100 m2 à DRULINGEN sur un beau terrain de 387 m².  Le village se situe

etnbsp;proche de la frontière mosellane et de l'accès autoroute, 20 Min de Sarre-union et 30 min de Saverne,

etnbsp;possède toutes les commodités - école - crèche - transports - axe routiers - commerces. MUC HABITAT vous

propose ,une maison sur deux niveaux de 5 pièces, avec garage accolé sur un terrain de 387 m2. Le chauffage au sol

est prévu pour un confort énergétique. Au etnbsp;Rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée avec placard, un WC

séparé avec lave-mains, un espace de vie ouvert sur la cuisine est l'accès au jardin. A l'étage, vous disposerez de trois

chambres avec placards intégrés et d'une salle de bain équipée avec vasque, douche, baignoire et WC. Prix :

etnbsp;275 000 E en Prêt à décorer. INCLUS : - viabilisation et branchements - contrat CCMI avec garanties de

remboursement - délais de construction - dommage ouvrage - Biennale et décennale. YA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550458/maison-a_vendre-drulingen-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison ITTENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 4000 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1400000 €

Réf : VM36041-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

VILLA A VENDRE - ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL - COUP DE COEUR ASSURE  ITTENHEIM, commune du

Kochersberg, dans un quartier résidentiel prestigieux, avec transports à proximité, commerce et écoles, sur un terrain

de 40 ares, sans vis-à-vis, arboré et avec vue sur champs, orienté sud, cette villa contemporaine de 250m² aux lignes

épurées et soignées avec son garage double, son chauffage économique et ses prestations haut de gamme.  - 4 belles

chambres dont 2 suites parentales avec dressing et SDE - pièce de vie lumineuse de 70m² avec sa cuisine et son ilot

central et ses 3 grandes baies coulissantes - belle entrée avec espace de rangement et son escalier type industriel - 1

SDB avec baignoire et douche + 2 vasques entièrement carrelée - garage double + espace atelier - cellier + buanderie 

A l'extérieur, un calme incroyable avec ce jardin de 3500m², sans vis-à-vis, avec son coin terrasse, son espace piscine

de 8m x 4m, et cet immense jardin arboré.  PRIX : 1 400 000E et ses prestations haut de gamme !  Dossier ou visite sur

rendez-vous ! demandez Thomas Moreau.  + chauffage économique, + situation du terrain, + qualité MUC  TM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550457/maison-a_vendre-ittenheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison EBERBACH-SELTZ ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 285000 €

Réf : VM36039-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Maison neuve etnbsp;de plus de 100 m2 à EBERBACH-SELTZ sur un beau terrain de 420 m².  Le village se situe

etnbsp;proche de la frontière allemande et de Seltz, ainsi que du village outlets de Roppeneheim, 20 Min de Haguenau

et 30 min de Strasbourg, etnbsp;possède toutes les commodités - école - crèche - transports - axe routiers -

commerces. MUC HABITAT vous propose ,une maison sur deux niveaux de 5 pièces, avec garage accolé sur un terrain

de 420 m2; Le chauffage au sol est prévu pour un confort énergétique. Au etnbsp;Rez-de-chaussée, vous trouverez une

entrée avec placard, un WC séparé avec lave-mains, un espace de vie ouvert sur la cuisine est l'accès au jardin avec

une vue sur les champs. A l'étage, vous disposerez de trois chambres avec placards intégrés et d'une salle de bain

équipée avec vasque, douche, baignoire et WC. Prix : etnbsp;285 000 E en Prêt à décorer. INCLUS : - viabilisation et

branchements - contrat CCMI avec garanties de remboursement - délais de construction - dommage ouvrage - Biennale

et décennale. YA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550456/maison-a_vendre-eberbach_seltz-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison BRUMATH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355000 €

Réf : VM36037-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Rare proche de Brumath !  Découvrez ce terrain de 460 m² situé dans un nouveau quartier résidentiel et profitez d'un

environnement calme et paisible.  A saisir rapidement !  MUC HABITAT vous propose de construire cette maison

contemporaine ultra fonctionnelle !  Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux de plus de 48m² donnant

directement sur votre terrasse et votre jardin. A l'étage, découvrez l'espace nuit composé de 3 chambres, dont une avec

dressing et d'une salle de bains familiale.  Un garage double est attenant et directement accessible depuis la maison. 

Projet 100% personnalisable !  Projet complet comprenant terrain + maison prêt à décorer + branchements + notaire  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550455/maison-a_vendre-brumath-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison MOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : VM36035-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Maison d'architecte de 145m² avec vue entre Molsheim et Marlenheim  à 5 minutes de Molsheim, 10 minutes de

Marlenheim, sur un terrain de 5 ares avec accès aux commerces et transports en commun, nous vous proposons cette

maison individuelle en 1/2 niveau de 145m² au sol, garage double et son chauffage au sol via pompe à chaleur.  4

chambres dont une suite parentale avec dressing et SDE 1 SDB équipée 1 pièce de vie ouverte de 55m² lumineuse 1

garage double 2 WC séparé  tout y est pour poser vos valises dans cette magnifique maison ! avec tout confort puisqu'il

est inclus pour vous un chauffage économique par le sol, des volets roulants motorisés, une porte de garage

sectionnelle motorisée, de belles ouvertures pour accéder à la terrasse et au jardin... de 250m² orienté sud/ouest !  Prix

de 450 000E Prévoir des finitions intérieures, la cuisine, les taxes et aménagements extérieurs à prévoir.  Dossier sur

rendez-vous ! Demandez Thomas MOREAU  + chauffage économique, + situation du terrain,  TM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550454/maison-a_vendre-molsheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison PFAFFENHOFFEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 319000 €

Réf : VM36033-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A NIEDERMODERN PROCHE PFAFFENHOFFEN. A 10mn de etnbsp;Schweighouse sur moder et de

Brumath, sur un terrain de 600 m² votre maison neuve d'environ 110 m². Bénéficiez d'un accès rapide à l'autoroute A4

et à la gare.  Elle bénéficie d'un bel espace de vie lumineux, avec accès au jardin, etnbsp;de 4 chambres et d'une salle

de bains équipée.  Le projet est 100% personnalisable.  Prix comprenant terrain + notaire + branchements + maison

prêt à décorer.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550453/maison-a_vendre-pfaffenhoffen-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison NIEDERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359000 €

Réf : VM36031-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

DERNIÈRE OPPORTUNITÉ !  Venez découvrir ce magnifique village très dynamique à 5 mn de Haguenau et de

Brumath, proche de toutes commodités et accès autoroute.  Vous profiterez des soirées barbecue avec vos amis ou de

votre future piscine avec votre terrasse dotée d'une belle vue campagnarde!  Contactez Yannick ACKER pour en savoir

d'avantage sur votre futur maison lumineuse et fonctionnelle d'environ 105 m², avec votre baie coulissante donnant sur

la terrasse, votre espace de vie spacieux de plus de 40m², vos 3 chambres, votre salle de bain aménagée avec douche

à l'italienne, meuble vasque de chez SIEHR, WC suspendu séparé et surtout une fenêtre dans les deux pièces !  Tout

est fait pour votre confort de vie, en plus du garage et du parking inclus dans le prix, vous personnaliserez entièrement

votre logement, toutes les fermetures sont entièrement motorisés, y compris la porte de garage sectionnelle ...

Chauffage par plancher chauffant dans toutes les pièces avec une pompe à chaleur Type DE DIETRICH.  Soyez les

premiers, contactez Yannick au 03 88 90 52 72 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550452/maison-a_vendre-niederschaeffolsheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison MOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 307 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335000 €

Réf : VM36030-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !!! IDEAL PREMIER ACHAT  Proche Molsheim et Marlenheim, ce charmant village très recherché saura

vous convaincre d'y poser vos valises ! sur un terrain de plus de 3 ares, parfaitement orienté, proche de toutes

commodités et des transports, nous vous proposons de vous installer dans cette maison de 100m² avec garage et son

chauffage économique !  Au rez-de-chaussée, un garage de 18m², une entrée avec placard et coin wc ET une belle

pièce de vie de 45m² lumineuse donnant sur l'espace extérieur. A l'étage, un dégagement qui donne sur 3 chambres et

une salle de bains équipée.  A l'extérieur, sa terrasse à aménager donnant sur un jardin de 150m² avec sa jolie vue

dégagée et son orientation vous permettra de profiter de bons moments entre amis ou en famille.  PRIX : 335 000E hors

finitions - prévoir des finitions intérieures (carrelage / parquet / peinture), la cuisine, les taxes, et les aménagements

extérieurs.  Dossier sur demande, demandez Thomas MOREAU  + chauffage économique, + situation du terrain, +

qualité MUC  TM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550451/maison-a_vendre-molsheim-67.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550451/maison-a_vendre-molsheim-67.php
http://www.repimmo.com


MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison MUTZIG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : VM36028-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

MAISON 3 CHAMBRES PROCHE MOLSHEIM  MUTZIG, à 5 minutes de Molsheim et Dorlisheim, cette commune est

desservie par la gare SNCF, écoles maternelles au collège et lycée à Molsheim.  Au rez-de-chaussée, un garage de

18m², une entrée avec WC et une pièce de vie lumineuse de 40m². A l'étage, une salle de bains équipée et 3 belles

chambres.  A l'extérieur, un jardin avec vue sur un petit cours d'eau, au calme, de 120m², idéal pour de bons moments à

partager entre amis ou en famille.  PRIX : 350 000E hors finitions  prévoir des finitions intérieures, la cuisine, les taxes à

payer.  Documents et autres demandes sur RDV.  + chauffage économique, + situation du terrain,  TM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550450/maison-a_vendre-mutzig-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison OBERHOFFEN-LES-WISSEMBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : VM36026-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Opportunité à 10 minutes de Wissembourg ! Construisez à quelques kms de Wissembourg sur un terrain de 450 m², et

profitez d'un beau cadre de verdure et de plusieurs petits commerces et commodités, à proximité.  Nous vous

proposons une maison de 100 m² comprenant un bel espace de vie tout ouvert donnant sur le jardin, une entrée avec

placard et un accès direct vers le garage. A l'étage, vous trouverez 3 chambres et une salle de bains équipées. 

Prestations de qualité, conformité basse consommation RE2020.  Projet complet comprenant terrain + maison prêt à

décorer + branchements + notaire  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550449/maison-a_vendre-oberhoffen_les_wissembourg-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison NIEDERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : VM36024-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Nouveau à Niederschaeffolsheim !  Découvrez ce terrain de 460 m² situé dans un nouveau quartier résidentiel et

profitez d'un environnement calme et paisible.  A saisir rapidement !  MUC HABITAT vous propose de construire cette

maison contemporaine ultra fonctionnelle !  Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux de plus de 48m²

donnant directement sur votre terrasse et votre jardin. A l'étage, découvrez l'espace nuit composé de 3 chambres, dont

une avec dressing et d'une salle de bains familiale.  Un garage double est attenant et directement accessible depuis la

maison.  Projet 100% personnalisable !  Projet complet comprenant terrain + maison prêt à décorer + branchements +

notaire  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550448/maison-a_vendre-niederschaeffolsheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : VM36022-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Rare proche de Haguenau à Rottelsheim !  Découvrez cet maison sur un terrain situé au centre du village et profitez

d'un environnement calme et paisible.  A saisir rapidement ! Dernier lot !  MUC HABITAT vous propose de construire

cette maison contemporaine ultra fonctionnelle !  Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux de plus de 40

m² donnant directement sur votre terrasse et votre jardin. A l'étage, découvrez l'espace nuit composé de 3 chambres,

dont une avec dressing et d'une salle de bains familiale.  Un garage est attenant et directement accessible depuis la

maison.  Projet complet comprenant terrain + maison en PAD + branchements + notaire  CONTACTEZ MUC HABITAT

03 88 90 52 72 YA 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550447/maison-a_vendre-haguenau-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison MARLENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : VM36021-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Maison d'architecte de 145m² avec vue entre Molsheim et Marlenheim  à 5 minutes de Molsheim, 10 minutes de

Marlenheim, sur un terrain de 5 ares avec accès aux commerces et transports en commun, nous vous proposons cette

maison individuelle en 1/2 niveau de 145m² au sol, garage double et son chauffage au sol via pompe à chaleur.  4

chambres dont une suite parentale avec dressing et SDE 1 SDB équipée 1 pièce de vie ouverte de 55m² lumineuse 1

garage double 2 WC séparé  tout y est pour poser vos valises dans cette magnifique maison ! avec tout confort puisqu'il

est inclus pour vous un chauffage économique par le sol, des volets roulants motorisés, une porte de garage

sectionnelle motorisée, de belles ouvertures pour accéder à la terrasse et au jardin... de 250m² orienté sud/ouest !  Prix

de 450 000Eetnbsp; Prévoir des finitions intérieures, la cuisine, les taxes et aménagements extérieurs à prévoir. 

Dossier sur rendez-vous ! Demandez Thomas MOREAU  + chauffage économique, + situation du terrain,  TM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550446/maison-a_vendre-marlenheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison BRUMATH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : VM36019-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Nouveauté 2020 à Niederschaeffolsheim !  Découvrez ce terrain de 460 m² situé dans un nouveau quartier résidentiel et

profitez d'un environnement calme et paisible.  A saisir rapidement !  MUC HABITAT vous propose de construire cette

maison contemporaine ultra fonctionnelle !  Vous trouverez au RDC un bel espace de vie lumineux de plus de 48m²

donnant directement sur votre terrasse et votre jardin. A l'étage, découvrez l'espace nuit composé de 3 chambres, dont

une avec dressing et d'une salle de bains familiale.  Un garage double est attenant et directement accessible depuis la

maison.  Projet 100% personnalisable !  Projet complet comprenant terrain + maison prêt à décorer + branchements +

notaire  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550445/maison-a_vendre-brumath-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison MARLENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335000 €

Réf : VM36017-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITEetnbsp;!!! IDEAL PREMIER ACHAT  Proche Molsheim et Marlenheim, ce charmant village très recherché

saura vous convaincre d'y poser vos valises ! sur un terrain de plus de 3 ares, parfaitement orienté, proche de toutes

commodités et des transports, installez-vous dans cette maison de 100m² avec garage et son chauffage économique ! 

Au rez-de-chaussée, un garage de 18m², une entrée avec placard et coin wc ET une belle pièce de vie de 45m²

lumineuse donnant sur l'espace extérieur. A l'étage, un dégagement qui donne sur 3 chambres et une salle de bains

équipée.  A l'extérieur, sa terrasse à aménager donne sur un jardin de 150m² avec sa jolie vue dégagée et son

orientation vous permettra de profiter de bons moments entre amis ou en famille.  PRIX : 335 000Eetnbsp;etnbsp;

Dossier sur demande, demandez Thomas MOREAU  + chauffage économique, + situation du terrain,  TM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550444/maison-a_vendre-marlenheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison HUTTENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 269 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299500 €

Réf : VM36015-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

MAISONetnbsp;A VENDRE DANS PETIT LOTISSEMENT AU CALME  HUTTENHEIM, proche de BENFELD, avec sa

gare à 5 minutes, son accès à la nationale, ses écoles et commerces de proximité, sur un terrain de 2.70 ares, nous

vous proposons cette maison (au prix d'un appartement), avec un jardin de 120m², un garage, une place de parking et

une surface habitable de 90m².  Au rez-de-chaussée, un garage de 18m², une entrée avec WC et une pièce de vie

lumineuse de 40m². A l'étage, une salle de bains équipée et 3 belles chambres.  A l'extérieur, un jardin avec vue sur un

petit cours d'eau, au calme, de 120m², idéal pour de bons moments à partager entre amis ou en famille.  PRIX : 299

500E hors finitions  prévoir des finitions intérieures, la cuisine, les taxes à payer.  Documents et autres demandes sur

RDV.  + chauffage économique, + situation du terrain,  TM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550443/maison-a_vendre-huttenheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison HUTTENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 680 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 590000 €

Réf : VM36014-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Muc HABITAT, etnbsp;Lauréat etnbsp;du grand concours nationaletnbsp;de la Fédération Française des Constructeurs;

vous propose nouvelle opportunité etnbsp;à HUTTENHEIM, à 2mn de BENFELD. Projet de constructionetnbsp;sur

magnifique terrain rectangulaire de 680m² . Terrain etnbsp;de première ligneetnbsp;avec grand jardin,

piscinableetnbsp;.  Terrain + maison finition prêt à décorer + notaire + raccordements, l'ensemble à partir de

etnbsp;590000 E.etnbsp;  MUC HABITAT vous propose etnbsp;cette etnbsp;superbe maison d'architecte etnbsp;avec

double etnbsp;garage,etnbsp;composée:  au RDC d'une grande pièce de vie très lumineuse de . etnbsp;Vue sur jardins.

Une entrée, etnbsp;wc individuel suspendu avec lave main, un placard , une etnbsp;cuisine ouverteetnbsp;à

l'américaine sur salon/séjour; très spacieux et lumineux; chambre, cellier, salle d'eau.  A l'étageetnbsp; 4 grandes

chambres etnbsp;dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau, une salle de bain séparée avec baignoire et

douche à l'italienne, wc, mezzanine.  Prestations: portes intérieures plaquées, porte de garage etnbsp;motorisée.

Pompe à chaleur avec chauffage au sol très économique, volets roulants électriques... Nouvelle norme RE2020 !  La

maison et les équipements sont entièrement personnalisables en fonction de vos envies et de votre budget. Nous

pouvons etnbsp;également etnbsp;fournir et poser les éléments de finition tels que carrelage, parquet, peinture;

prestation à la carte, c'est vous qui choisissez!  Les + MUC HABITAT:  + Nous proposons LE contrat de construction le

plus sécurisé en FRANCE: Le C.C.M.I. (Contrat de Construction de Maison Individuelle/ encadré par la loi du 19

décembre 1990) + Une conception sur mesure UNIQUE + Des finitions très soignées + Matériaux et équipements haut

de gamme dès la base. + Prix et délais fermes dès la signature du contrat.  Le prix intègre l'achat du terrain avec les

frais de notaire, la viabilisation, les 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550442/maison-a_vendre-huttenheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison MARLENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335000 €

Réf : VM36012-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITEetnbsp;!!! IDEAL PREMIER ACHAT  Proche Molsheim et Marlenheim, ce charmant village très recherché

saura vous convaincre d'y poser vos valises ! sur un terrain de plus de 3 ares, parfaitement orienté, proche de toutes

commodités et des transports, nous vous proposons de vous installer dans cette maison de 100m² avec garage et son

chauffage économique !  Au rez-de-chaussée, un garage de 18m², une entrée avec placard et coin wc ET une belle

pièce de vie de 45m² lumineuse donnant sur l'espace extérieur. A l'étage, un dégagement qui donne sur 3 chambres et

une salle de bains équipée.  A l'extérieur, sa terrasse à aménager donnant sur un jardin de 150m² avec sa jolie vue

dégagée et son orientation vous permettra de profiter de bons moments entre amis ou en famille.  PRIX : à partir de 335

000E hors finitions - prévoir des finitions intérieures (carrelage / parquet / peinture), la cuisine, les taxes, et les

aménagements extérieurs.  Dossier sur demande, demandez Thomas MOREAU  + chauffage économique, + situation

du terrain, + qualité MUCetnbsp;  TM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550441/maison-a_vendre-marlenheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 428 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 365000 €

Réf : VM36010-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Que penseriez-vous, de faire construire votre projet de maison sur mesure dans le secteur de Niederschaeffolsheim ...   

Muc HABITAT, Lauréat du grand concours national de la Fédération Française des Constructeurs, etnbsp;vous

propose: EN EXCLUSIVITE à NIEDERSCHAEFFOLSHEIM.  NIEDERSCHAEFFOLSHEIM , sur un terrain de 4.28 ares

etnbsp;proche de toutes commodités: commerces, écoles . Nous vous proposons etnbsp;une maison individuelle de

115m². Au rez-de-chaussée: une entrée avec placards, WC indépendants, une pièce de vie lumineuse et spacieuse de

45m². A l'étage: Un Dégagement qui donne sur 4 chambres de 12m² à 14m², une salle de bains avec douche, WC et 2

vasques . Vous avez également un jardin de 200m² pour profiter de la famille et des amis, avec une orientation qui vous

permettra de contempler le couché de soleil depuis votre terrasse.   Prix : à partir de 365 000E en PAD Belles

prestations inclus dans le prix !! Prévoir en supplément le carrelage, la peinture, le parquet, la cuisine, les taxes et

aménagements extérieurs.   MUC Habitat, votre constructeur de maisons individuelles dans le Bas-Rhin.   + chauffage

économique, + situation du terrain, + garantie décennale, + garage avec porte de garage motorisée, + qualité MUC

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550440/maison-a_vendre-haguenau-67.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550440/maison-a_vendre-haguenau-67.php
http://www.repimmo.com


MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 486 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 379000 €

Réf : VM36008-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

RARE ! A Schweighouse sur moder, sur un terrain de 4a86 votre maison neuve. Bénéficiez d'un accès rapide à

l'autoroute A4 et à la gare.  Elle bénéficie d'un bel espace de vie lumineux, avec accès au jardin, etnbsp;de 3 chambres

dont 1 suite parentale et d'une salle de bains équipée.  Le projet est 100% personnalisable.  Prix comprenant terrain +

notaire + branchements + maison prêt à décorer.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550439/maison-a_vendre-schweighouse_sur_moder-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison WALDOLWISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300000 €

Réf : VM36006-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Maison neuve sur mesure à 15 minutes de SAVERNE.  Muc HABITAT, Lauréat du grand concours national de la

Fédération Française des Constructeurs, etnbsp;vous propose: EN EXCLUSIVITE à WALDOLWISHEIM 

WALDOLWISHEIM , sur un terrain de 5.50 ares etnbsp;proche de toutes commodités: commerces, écoles ... sont

accessibles à pied. Nous vous proposons etnbsp;une maison individuelle de 105m². Au rez-de-chaussée: une entrée

avec placards, WC indépendants, une pièce de vie lumineuse et spacieuse de 40m². A l'étage: Un Dégagement qui

donne sur 3 chambres de 12m² à 14m², une salle de bains avec douche, WC et 2 vasques . Vous avez également un

jardin de 400m² pour profiter de la famille et des amis, avec une orientation qui vous permettra de contempler le couché

de soleil depuis votre terrasse.   Prix : à partir de 300 000E en PAD Belles prestations inclus dans le prix !! Prévoir en

supplément le carrelage, la peinture, le parquet, la cuisine, les taxes et aménagements extérieurs.   MUC Habitat, votre

constructeur de maisons individuelles dans le Bas-Rhin.   + chauffage économique, + situation du terrain, + garantie

décennale, + garage avec porte de garage motorisée, + qualité MUC etnbsp;  SU

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550438/maison-a_vendre-waldolwisheim-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison GRIES ( Bas rhin - 67 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : VM36004-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Que penseriez-vous, de faire construire votre projet de maison sur mesure dans le secteur de Haguenau ...    Muc

HABITAT, Lauréat du grand concours national de la Fédération Française des Constructeurs, etnbsp;vous propose: EN

EXCLUSIVITE à Gries  Gries , sur un terrain de 2.50 ares; Nous vous proposons etnbsp;une maison individuelle de

100m². Au rez-de-chaussée: une entrée avec placards, WC indépendants, une pièce de vie lumineuse et spacieuse de

39m². A l'étage: Un Dégagement qui donne sur 3 chambres de 12m² à 14m², une salle de bains avec douche, WC et 2

vasques . Vous avez également un jardin de 150m² pour profiter de la famille et des amis, avec une orientation qui vous

permettra de contempler le couché de soleil depuis votre terrasse.   Prix : etnbsp;de 345 000E en clé en main Belles

prestations inclus dans le prix !! Prévoir en supplément la cuisine et aménagements extérieurs.   MUC Habitat, votre

constructeur de maisons individuelles dans le Bas-Rhin.   + chauffage économique, + situation du terrain, + garantie

décennale, + garage avec porte de garage motorisée, + qualité MUC etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550437/maison-a_vendre-gries-67.php
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MUC HABITAT

 84 ROUTE DE STRASBOURG
67500 Haguenau
Tel : 03.88.90.52.72
E-Mail : contact@muc-habitat.fr

Vente Maison SINGRIST ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 575 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 342000 €

Réf : VM36002-MUCHABITAT - 

Description détaillée : 

Muc HABITAT,etnbsp; vous propose nouvelle opportunité, etnbsp;àetnbsp;BIRKENWALD. Projet de

constructionetnbsp;sur magnifique terrain en première ligne de 575etnbsp;m² .etnbsp; Terrain + frais de notaire +

branchements + maison finition prêt à décorer etnbsp;, l'ensemble à partir de etnbsp;342000E etnbsp;en contrat de

construction sécurisé (CCMI).etnbsp;  MUC HABITAT vous propose etnbsp;cette etnbsp;superbe maison de 120m² en

demi-niveau etnbsp;avec etnbsp;garage ,etnbsp;composée:  au RDC d'une grande pièce de vie très lumineuse.

etnbsp;Vue sur jardins. Une entrée, etnbsp;wc individuel suspendu avec lave main, un placard , une etnbsp;cuisine

ouverteetnbsp;à l'américaine sur salon/séjour; très spacieux et lumineux;  A l'étageetnbsp; 4etnbsp;grandes chambres

,etnbsp; une salle de bain séparée avec douche à l'italienne, wc.  Pompe à chaleur et plancher chauffant. Norme

RE2020 Equipements: volets roulants électriques, porte de garage sectionnelle motorisée, wc suspendus, douche

italienne... La maison et les équipements sont entièrement personnalisables en fonction de vos envies et de votre

budget. Nous pouvons etnbsp;également etnbsp;fournir et poser les éléments de finition tels que carrelage, parquet,

peinture; prestation à la carte, c'est vous qui choisissez!  Les + MUC HABITAT:  + Nous proposons LE contrat de

construction le plus sécurisé en FRANCE: Le C.C.M.I. (Contrat de Construction de Maison Individuelle/ encadré par la

loi du 19 décembre 1990) + Une conception sur mesure UNIQUE + Des finitions très soignées + PRIX ET DELAIS

FERMES dès la signature du contrat. +ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE INCLUSE +ETUDE DE SOL INCLUSE Le

prix intègre l'achat du terrain avec les frais de notaire, la viabilisation, provision pour les branchements et la maison en

finition prêt à décorer. Reste à prévoir les finitions intérieures que vous souhaiteriez, l'aménagement du terrain et les

taxes. OF  Visuel non contractuel pouvant comporter des option

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550436/maison-a_vendre-singrist-67.php
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