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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Maison GUEBWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 116 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128000 €

Réf : VM1859-MICHAELB - 

Description détaillée : 

AM IMMOBILIER vous propose cette maison de 85m² sur la commune de Guebwiller  Celle-ci vous offrirait au

Rez-de-chaussée , une cuisine équipée neuve , un séjour A l'étage : une chambre etnbsp;et une salle d'eau neuve.

Enfin , au deuxième et dernier étage : une mezzanine et une chambre .  Une cave , un garage et un petit jardin

complète ce bien .  Prévoir un budget pour du raffraichissementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550491/maison-a_vendre-guebwiller-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Location Immeuble HERRLISHEIM-PRES-COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 90 m2

Année de construction : 2005 

Prix : 2500 €/mois

Réf : LP103-MICHAELB - 

Description détaillée : 

IDEAL MECANITIEN, GARAGISTE,...  Dans un environnement commercial dynamique, proche des axes routiers et

ayant un stationnement facile, découvrez cet espace garage, composé de deux portes sectionnelles en plain pied ainsi

qu'une station de lavage.  Il y a un pont fixe, ainsi qu'on monte pneu et un circuit d'air sur toute la périphérique du

bâtiment.  Des prise 380 sont aussi présente.  40 places de parking privatives ainsi qu'un espace bureau avec toilette de

20m² attenant et un box de stockage couvert et clôt complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545527/immeuble-location-herrlisheim_pres_colmar-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Location Appartement WUENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2002 

Prix : 914 €/mois

Réf : LA3075-MICHAELB - 

Description détaillée : 

A visiter en exclusivité par votre Agence AM Immobilier, venez découvrir ce CARRE DE L'HABITAT Dans la charmante

commune de WUENHEIM, appartement de type duplex de 84m² comprenant un séjour ouvert sur une cuisine équipée,

trois chambres, une salle d'eau, deux toilettes, chauffage individuel. Les plus : terrain sans vis-à-vis, garage triple,

situation exceptionnelle Loyer mensuel : 914 euros dont 14 euros de charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545526/appartement-location-wuenheim-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Location Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 570 €/mois

Réf : LA3074-MICHAELB - 

Description détaillée : 

Dans le quartier Sainte Marie de Colmar, découvrez cet appartement de type T2, composé d'un spacieux salon - séjour,

une chambre, une salle d'eau avec toilette, une kitchenette équipée et aménagée, et un mini - balconnet.  visite possible

à partir du 3 janvier 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545525/appartement-location-colmar-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Location Appartement HERRLISHEIM-PRES-COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 350 €/mois

Réf : LA3054-MICHAELB - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme, dans une impasse, découvrez ce studio entièrement meublé.  Un espace de vie

agréable, un espace kitchenette, une salle d'eau avec toilette.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545524/appartement-location-herrlisheim_pres_colmar-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Maison LUTTERBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 405 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 262500 €

Réf : VM1952-MICHAELB - 

Description détaillée : 

A visiter en EXCLUSIVITE par votre Agence AM Immobilier. Située dans la charmante commune de LUTTERBACH,

dans une impasse, venez découvrir cette charmante maison individuelle de 96 m² comprenant un salon-séjour double,

une cuisine indépendante, trois chambres, sous-sol total, le tout sur un terrain clos et arboré de plus de 4 ares. Prévoir

quelques travaux intérieurs. A noter que les photos intérieures seront à votre disposition dans un second temps, le bien

étant entrain d'être vidé afin de vous offrir une agréable visite. Les plus : maison individuelle, quartier calme, terrain clos

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536171/maison-a_vendre-lutterbach-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Maison RAEDERSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 837 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 395000 €

Réf : VM1926-MICHAELB - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette très belle maison de 123 m2 sur un terrain de 8,37 ares, sans vis-à-vis à 5min de la voie rapide. 

Au rez-de-chaussée, la maison est composée d'un salon-séjour de 49 m2 ouvert sur une cuisine, elle contient

également une buanderie, une salle d'eau, un WC indépendant et une grande chambre.  Au 1er étage, la maison

contient 2 grandes chambres dont une donnant sur un grenier et une salle d'eau.  A l'extérieur, la maison comporte un

garage et une dépendance.  La maison est chauffée à l'aide d'une pompe à chaleur et d'un poêle à granulé.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520262/maison-a_vendre-raedersheim-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Location Appartement THANN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 500 €/mois

Réf : LA3063-MICHAELB - 

Description détaillée : 

AM IMMOBILIER vous invite à découvrir ce bel appartement 3 pièces , au deuxième étage d'une mono-propriété de 6

lots .  Ce bien lumineux offre une entrée , une cuisine équipée semi-ouverte sur le séjour , deux chambres et une salle

d'eau avec WC et une cave privative ainsi qu'une cour commune .   Disponible de suite !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511977/appartement-location-thann-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Maison BUHL ( Haut rhin - 68 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 186 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 210000 €

Réf : VM1941-MICHAELB - 

Description détaillée : 

A visiter en EXCLUSIVITE par votre Agence AM Immobilier Sur la charmante commune de BUHL, maison individuelle

bi-famille comprenant 2 appartements à savoir : au RDC un appartement de type F3, au 1er étage un appartement de

type F3 avec possibilité de créer un duplex. Les plus : garage double, terrasse, possibilité de créer une grande maison

familiale, idéal également pour un investisseur. Cette maison vous offre donc de fortes possiblités d'évolution. A saisir

rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505686/maison-a_vendre-buhl-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Appartement SOULTZ-HAUT-RHIN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 189000 €

Réf : VA3067-MICHAELB - 

Description détaillée : 

A visiter en EXCLUSIVITE par votre Agence AM IMMOBILIER. Magnifique F3 de 73 m² comprenant un magnifique et

lumineux séjour ouvert sur une cuisine entièrement équipée, deux chambres, une salle d'eau et toilette séparé, une

terrasse, en rez-de-rue un garage, le tout en parfait état. Les plus : magnifique terrasse de 11m², garage, cuisine et salle

d'eau de 2018, état irréprochable ! Bien disponible fin Mai 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498215/appartement-a_vendre-soultz_haut_rhin-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Maison GUEBWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 472 m2

Surface terrain : 610 m2

Nb pièces : 13 pièces

Année de construction : 1700 

Prix : 436800 €

Réf : VM1458-MICHAELB - 

Description détaillée : 

A visiter en exclusivité avec votre Agence AM Immobilier Immeuble d'environ 472 m² composé comme suit : Au RDC

une surface commerciale d'environ 168 m² (en ce compris les annexes), au 1er étage un appartement de type F7

comprenant un salon, un séjour, une cuisine indépendante, une salle de bains, 4 chambres, un dressing le tout pour

une surface d'environ 152 m² ainsi qu'une terrasse, au 2ème étage un appartement de type F3 d'environ 79 m² ,un

appartement de type F3 d'environ 73 m², au 3ème étage des combles, à l'extérieur 1 garage, 2 emplacements couverts

ainsi qu'un jardin Les plus : beau jardin, belle rentabilité locative, bien rare sur la commune, emplacement n°1 pour tout

commerce, superbes vitrines

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467213/maison-a_vendre-guebwiller-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Location Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 770 €/mois

Réf : LA3034-MICHAELB - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme, à 5 min de la rue des clés à Colmar, découvrez cet appartement entièrement meublé en

duplex composé d'un hall d'entrée s'ouvrant sur une cuisine équipée et aménagée, un Séjour de 15m², une salle de bain

avec douche à l'italienne. A l'étage 2 chambres et un bureau.  Une cave complète ce bien  Visite en vidéo pendant le

mois de décembre et visite réelle possible à partir du 3 janvier 2023.  Bien disponible à partir du 15 janvier 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467212/appartement-location-colmar-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Appartement BOLLWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209000 €

Réf : VA2991-MICHAELB - 

Description détaillée : 

En exclusivité par votre Agence de Proximité. Superbe appartement de type F5 de 99 m². Vous serez charmé par son

ambiance cosy et son spacieux séjour ouvert sur cuisine entièrement équipée. pour les beaux jours d'été vous pourrez

profiter de la cour commune . le plus une cave , un local rangement commun , un garage et une place de parking,

aucuns travaux à prévoir, faibles charges. Faites vite, bien exceptionnel et rare sur la Commune de BOLLWILLER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467211/appartement-a_vendre-bollwiller-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Appartement GUEBWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 158000 €

Réf : VA2970-MICHAELB - 

Description détaillée : 

A deux pas du centre ville de Guebwiller , venez visiter ce bel appartement situé au dernier étage d'une petite

copropriété il comprend un salon séjour ouvert sur cuisine aménagée et équipée, de deux chambres, d'une salle d'eau

et toilette séparé. un balcon pour les belles soirées d'été vient agrémenter le bien Vous serez charmé par son ambiance

cosy . A visiter rapidement  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467210/appartement-a_vendre-guebwiller-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Immeuble BOLLWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 442 m2

Surface terrain : 398 m2

Année de construction : 1950 

Prix : 644800 €

Réf : VI194-MICHAELB - 

Description détaillée : 

Dans votre agence AM IMMOBILIER , venez découvrir cette immeuble de rentabilité , situé au calme , avec 3450E/mois

de loyer mensuel HC .  Il est composé de 8 lots d'habitations avec cave privative pour chacun des lots .  Un local

poubelle , une cour est mis à disposition des locataires .  A VOIR RAPIDEMENTetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447117/immeuble-a_vendre-bollwiller-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Maison ORSCHWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 671 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 620000 €

Réf : VM1911-MICHAELB - 

Description détaillée : 

Découvrez en plein c?ur d'Orschwhir, une maison alsacienne de 160m² ainsi que une dépendances offrant 330m² de

surface habitable le tout sur 6,71 ares.  Elle s'ouvre sur un hall d'entrée servant un espace de vie spacieux, une cuisine

aménagée et équipée et une salle d'eau avec toilette.  A l'étage, 4 chambres dont une suite parentale de 30m² avec sa

terrasse privative, une salle de bain avec douche baignoire et toilette, un toilette indépendant, une buanderie, un espace

bureau.  Coté jardin, nous avons une cour pavée et arborée, une terrasse ombragée, un espace spa, un garage, une

cave, ainsi qu'une dépendance offrant de multiples possibilités (stockage, habitation, gites...)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442879/maison-a_vendre-orschwihr-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Maison MEYENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1925 

Prix : 315000 €

Réf : VM1890-MICHAELB - 

Description détaillée : 

A découvrir sur la charmante commune de MEYENHEIM et en exclusivité par votre Agence AM IMMOBILIER Maison

de caractère de 168 m² comprenant 5 chambres dont 1 au rdc, un salle d'eau ainsi qu'une salle de bains, une très

grande cuisine, double séjour, sous-sol total, le tout sur un terrain d'environ 8 ares. Les plus : superbe dépendance

située à l'arrière de la maison, beaux volumes Faites vite, bien rare sur la Commune Coup de coeur assuré

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417990/maison-a_vendre-meyenheim-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 99000 €

Réf : VA3052-MICHAELB - 

Description détaillée : 

AM IMMOBILIER vous présente en exclusivité , ce beau deux pièces entièrement rénové , au sein d'une petite

copropriété de six lots .  Le bien se trouvant à deux pas du stade de Bourtzwiller et à 3 minutes du Kaligone , se trouve

au rez-de-chaussée et offre une belle entrée , un lumineux séjour de 17m² ,une grande chambre , une cuisine équipée

et une salle d'eau avec WC suspendu .  Une cave privative de 6m² , un grenier privatif de 15m² et un jardin commun

complète le bien ainsi que du stationnement libre .  Investisseur ! Le bien a toujours trouvé locataire en moins d'une

semaine !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15413023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15413023/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php

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

Page 19/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15413023/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
http://www.repimmo.com


AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

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

Surface terrain : 712 m2

Prix : 158000 €

Réf : VT230-MICHAELB - 

Description détaillée : 

Venez construire la maison de vos rêves avec Maisons ERBAT , sur ce superbe terrain plat et viabilisé de 7.12 ares ! 

De multiples projets pourront vous être proposés .   Situé à Oberhergheim , ce terrain est idéalement exposé et hors

lotissementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386207/terrain-a_vendre-sainte_croix_en_plaine-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Terrain WIHR-AU-VAL ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 469 m2

Prix : 104500 €

Réf : VT227-MICHAELB - 

Description détaillée : 

A VENDRE CHEZ AM IMMOBILIER  Découvrez ce terrain avec la possibilité d'y construire une maison à ossature bois

entre 90m² et 139m² habitable dans un environnement verdoyant et avec une vue panoramique.  Prix en PAD : à partir

de 265420E jusqu'à 367 700E  soit un total maison et terrain à partir 369 420E...  N'hésitez pas à nous contacter pour

visiter votre future maison...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386206/terrain-a_vendre-wihr_au_val-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Terrain WIHR-AU-VAL ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 469 m2

Prix : 95700 €

Réf : VT225-MICHAELB - 

Description détaillée : 

A VENDRE CHEZ AM IMMOBILIER  Découvrez ce terrain avec la possibilité d'y construire une maison à ossature bois

entre 90m² et 139m² habitable dans un environnement verdoyant.  Prix en PAD : à partir de 222 000E jusqu'à 368 000E 

soit un total maison et terrain de : Entre 317 700E jusqu'à 458700E  N'hésitez pas à nous contacter pour visiter votre

future maison...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386205/terrain-a_vendre-wihr_au_val-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Terrain LEIMBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 1100 m2

Prix : 163000 €

Réf : VT217-MICHAELB - 

Description détaillée : 

AM IMMOBILIER vous invite à découvrir ce terrain de 11 ares dont 9 ares constructibles et 2 ares agricole .  Ce terrain

est hors lotissement dans un quartier très calme et sans passage avec une belle exposition  Le terrain est plat et libre

de constructeur  Il faudra compter environ 25000E pour la viabilisation   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386204/terrain-a_vendre-leimbach-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Immeuble BITSCHWILLER-LES-THANN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 929 m2

Prix : 303500 €

Réf : VP118-MICHAELB - 

Description détaillée : 

AM IMMOBILIER vous propose ce bien comprenant deux entrepôts munient de pont roulant d'une tonne et demie et

l'autre deux tonnes . L'un donnant sur un espace extérieur clos de 10.50 aresetnbsp;  Les deux entrepôts ont des

entrées indépendantes ce qui vous permets de louer une partie .   Le plus ! Vous disposez d'un appartement de 101m²

rénové en 2020 avec un double séjour , une belle cuisine équipée , un bureau , une grande salle de bain et une très

grande chambre (appartement ne pouvant être habité que par l'artisan lui même)   Pour plus d'informations , contactez

nous !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386202/immeuble-a_vendre-bitschwiller_les_thann-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Location Immeuble SOULTZ-HAUT-RHIN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 55 m2

Prix : 750 €/mois

Réf : LP115-MICHAELB - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE SOULTZ LOCAL COMMERCIAL Axe passant et commerçant , d'une surface de 55 m2, au

rez-de-chaussée avec vitrine Destiné à tous commerces sauf la restauration. Chauffage électrique nouvelle génération

à fluide caloporteur . Montant du loyer mensuel : 750.Euros H.T. Honoraires d'agence comprenant visite, constitution de

dossier, rédaction du bail commercial et état des lieux d'entrée : 2500.- Euros TTC.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386201/immeuble-location-soultz_haut_rhin-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Location Immeuble SOULTZ-HAUT-RHIN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 30 m2

Prix : 450 €/mois

Réf : LP114-MICHAELB - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE SOULTZ LOCAL COMMERCIAL Axe passant et commerçant , d'une surface de 30 m2, au

rez-de-chaussée avec vitrine Destiné à tous commerces sauf la restauration. Chauffage électrique nouvelle génération

à fluide caloporteur . Montant du loyer mensuel : 450.Euros H.T. Honoraires d'agence comprenant visite, constitution de

dossier, rédaction du bail commercial et état des lieux d'entrée : 1944.- Euros TTC.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386200/immeuble-location-soultz_haut_rhin-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Location Immeuble HERRLISHEIM-PRES-COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 12000 m2

Prix : 1000 €/mois

Réf : LP106-MICHAELB - 

Description détaillée : 

Dans un environnement commercial dynamique, découvrez ces espaces de stockages extérieurs  zone jaune : 12 ares

avec bureau et toilette : 1900E / mois  Zone bleu : 12 ares 1000E / mois  Zone Rouge : 12 ares 1000E / mois  Zone

verte : 12 ares 1000E / mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386199/immeuble-location-herrlisheim_pres_colmar-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Immeuble WITTELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 1585 m2

Année de construction : 1950 

Prix : 265000 €

Réf : VI193-MICHAELB - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AM IMMOBILIER  Sur la commune de WIttelsheim , nous vous invitons à découvrir cet immeuble

composé de deux appartements et la possibilité d'en créer un troisième dans les combles .  La propriété se trouve sur

un terrain de 15.85 ares , non constructible avec une dépendance et un garage .  Contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386198/immeuble-a_vendre-wittelsheim-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Immeuble BERGHOLTZZELL ( Haut rhin - 68 )

Surface : 378 m2

Surface terrain : 647 m2

Prix : 262500 €

Réf : VI189-MICHAELB - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans votre agence AM IMMOBILIER Venez visiter cet immeuble comportant actuellement deux

appartements d'environs 60 m² chacun possibilité de crée 4 lots supplémentaire il est situé en plein c?ur de

BERGHOLTZ ZELL sur un terrain de 6.47 Ares possibilité de crée des places de parking ou garages  A voir sans

attendreetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386196/immeuble-a_vendre-bergholtzzell-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Immeuble MOOSCH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 262 m2

Surface terrain : 5500 m2

Prix : 262000 €

Réf : VI186-MICHAELB - 

Description détaillée : 

AM IMMOBILIER vous invite à découvrir cet ensemble immobilier offrant un beau potentiel !  Il s'agit d'un hangar de

262m² avec une destination à usage d'habitation sur une parcelle de plus de 55 ares offrant de multiples stationnement

extérieur , du pré , de la forêt et un étang.  De multiples projet s'offre à vous : lieu pour votre activité professionnel ou

encore création de plusieurs logements ou bien votre propre résidence personnelle !  Beaucoup de matériaux sont déjà

sur le site pour l'amménagement du hangar (fenêtre et baies vitrées en PVC double vitrage , plaques d'OSB , bois etc...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386195/immeuble-a_vendre-moosch-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

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

Surface : 79 m2

Surface terrain : 184 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 105000 €

Réf : VM1895-MICHAELB - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 3 PIÈCES AVEC JARDIN - PROCHE MULHOUSEEn vente : venez découvrir cette maison T3 de 79

m² et de 184 m² de terrain localisée à Willer-sur-Thur (68760).Elle profite d'une vue dégagée. Elle offre un séjour, une

cuisine indépendante, aménagée et équipée, deux espaces nuits , etnbsp;une salle d'eau et deux wc. Un chauffage

alimenté au gaz est installé dans la maison.Un jardin de 150 m² vient compléter ce bien.Côté stationnement, cette

maison dispose d'une place de parking en extérieur. Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en

prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386194/maison-a_vendre-willer_sur_thur-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Maison WITTELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 1585 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 265000 €

Réf : VM1891-MICHAELB - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE DANS VOTRE AGENCE AM IMMOBILIER !  Venez décourvrir cette maison de 130m² composée

actuellement de deux appartement 3 pièces .  La maison dispose de 4 chambres , de deux séjours , de deux cuisines

aménagées et indépendantes et de deux salles d'eau .  Des combles d'une surface de 60m² sont aménageables .  Le

tout sur une propriété de 15.85 ares avec une dépendance et un garage .  Le terrain n'est pas constructible . Prévoir

travaux .etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386193/maison-a_vendre-wittelsheim-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Maison RODEREN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 218000 €

Réf : VM1854-MICHAELB - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison alsacienne en lisière de forêt.  Cette maison offre une cuisine donnant sur le terrasse

idéalement exposée , avec une belle vue , un séjour , un salon , trois chambres et deux salle d'eau . Un bureau , deux

pièces de stockage et un car-port complètent le bien ainsi que deux places de stationnements privatifs .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386189/maison-a_vendre-roderen-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Maison HERRLISHEIM-PRES-COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 878 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 540000 €

Réf : VM1826-MICHAELB - 

Description détaillée : 

Découvrez chez AM IMMOBILIER cette maison plain pied de 150m² sur 8,50 ares de terrain sur la commune

d'Herrlisheim vendu à discrétion.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386188/maison-a_vendre-herrlisheim_pres_colmar-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

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

Surface : 200 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 228800 €

Réf : VM1813-MICHAELB - 

Description détaillée : 

Située en etnbsp;plein c?ur du village de NIEDERHERGHEIM Venez visiter cet ancien corps de ferme datant de 1863

Disposant d'une maison etnbsp;à rénover entièrement etnbsp;, etnbsp;et d'une grange de plus de 400 m² ou vous

pourrez y créer etnbsp;gites ou appartements le tout sur un terrain clos de plus de 4.30  A visiter sans attendre !  

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386187/maison-a_vendre-sainte_croix_en_plaine-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Maison BOLLWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 249000 €

Réf : VM1792-MICHAELB - 

Description détaillée : 

Située dans la commune de Bollwiller , Venez visiter cette maison individuelle située au calme au fond d'une impasse

Elle comprend un séjour, une cuisine partiellement équipée, une salle d'eau avec douche à l'italienne , un toilette ,un

espace buanderie ,et une chambre ,A l'étage deux chambres et etnbsp;un dressing .elle dispose aussi d'un garage

attenant avec un chauffage central au gaz le tout sur un terrain de plus de 4 ares! clos et arboré  A visiter rapidement!   

Nous contacter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386186/maison-a_vendre-bollwiller-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Maison GUEBWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 360000 €

Réf : VM1768-MICHAELB - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Guebwiller venez visiter cette charmante maison vue de 126 m2 sur 11 ares de terrain. Cette

maison vous offre au rez-de-chaussée une cuisine aménagée, indépendante, deux chambre dont une suite parentale

avec salle de bain, la maison est composée d'une extension qui contient une salle à manger, un grand salon et une

salle d'eau. au 1er étage, vous découvrirez 2 grandes chambres et un toilette indépendant. A cela, vous bénéficierez

également d'un garage et de deux stationnement extérieur. La maison est chauffée à l'électrique et au Bois.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386185/maison-a_vendre-guebwiller-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Maison BERGHOLTZZELL ( Haut rhin - 68 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 647 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 262500 €

Réf : VM1748-MICHAELB - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans votre agence AM IMMOBILIER Venez visiter cette spacieuse maison bi famille composés de deux

appartements au combles aménageable. Vous profiterez aussi de son jardin et de sa cour A voir sans attendre !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386184/maison-a_vendre-bergholtzzell-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Maison HERRLISHEIM-PRES-COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 930 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 640000 €

Réf : VM1740-MICHAELB - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison d'exception en plein c?ur d'Herrlisheim. Elle s'ouvre sur un hall d'entrée donnant sur un espace

de vie de 70m² ouvert sur une cuisine équipée et aménagée donnant vers la terrasse et le jardin. S'en suit, un cellier,

une buanderie, un toilette indépendant et une salle d'eau. A l'étage, 3 chambres, un bureau mezzanine avec vue

panoramique, un toilette indépendant, une salle de bain. Un garage double en façade, un cour et un jardin arboré et

clôturé complètent ce bien d'exception.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386183/maison-a_vendre-herrlisheim_pres_colmar-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Maison SOULTZ-HAUT-RHIN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 71000 €

Réf : VM1593-MICHAELB - 

Description détaillée : 

En exclusivité par votre Agence AM Immobilier Maison dite de ville mitoyenne des 2 côtés comprenant au RDC une

entrée, une cuisine vide, une salle d'eau, une cave, un toilette, au 1er étage un dégagement, un séjour, deux chambres,

au 2ème étage une chambre, un grenier, le tout pour une superficie d'environ 80 m². Travaux à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386181/maison-a_vendre-soultz_haut_rhin-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

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

Surface : 79 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 105000 €

Réf : VA3049-MICHAELB - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 3 PIÈCES AVEC JARDIN - PROCHE MULHOUSEEn vente : venez découvrir cette maison T3 de 79

m² et de 184 m² de terrain localisée à Willer-sur-Thur (68760).Elle profite d'une vue dégagée. Elle offre un séjour, une

cuisine indépendante, aménagée et équipée, deux espaces nuits , etnbsp;une salle d'eau et deux wc. Un chauffage

alimenté au gaz est installé dans la maison.Un jardin de 150 m² vient compléter ce bien.Côté stationnement, cette

maison dispose d'une place de parking en extérieur. Découvrez toutes les originalités de cette maison à vendre en

prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386180/appartement-a_vendre-willer_sur_thur-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Appartement THANN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 170000 €

Réf : VA3024-MICHAELB - 

Description détaillée : 

Dans un joli cadre avec une belle vue sur la collégiale , découvrez ce lumineux duplex  Il offre un spacieux séjour de

35m² donnant sur le balcon , deux chambres dont une faisant 25m² , chacunes avec armoires , une salle de bain et une

salle d'eau et une cuisine équipée  Un garage en sous-sol complète le bien (box fermé) ainsi qu'un espace grenier

.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386177/appartement-a_vendre-thann-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Appartement GUEBWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 178500 €

Réf : VA3020-MICHAELB - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans votre agence AM IMMOBILIER Venez visiter ce bel appartement de plus de 90 m² Il comprend un

lumineux salon séjour donnant accès balcon , d'une cuisine individuelle, d'une salle de bains avec loggia, de 3

chambres et un toilette une cave complète aussi le bien . Charges de copropriété 290E/ mois comprenant toutes

charges communes chauffage et fond de travaux .  A visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386176/appartement-a_vendre-guebwiller-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Appartement GUEBWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 99500 €

Réf : VA2963-MICHAELB - 

Description détaillée : 

En exclusivité par votre agence AM IMMOBILIER Idéal investisseur, en plein coeur du centre ville de GUEBWILLER, bel

appartement de type F3 de 73.87 m² situé au 1er étage d'un petit immeuble de 2 logements. Il comprend une entrée,

une belle pièce de vie de plus de 26m², un bureau, une grande chambre, salle de bains et toilette séparé, cuisine

semi-ouverte sur le séjour. Le bien est actuellement loué 480 euros hors charges.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386173/appartement-a_vendre-guebwiller-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Appartement GUEBWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 168000 €

Réf : VA2934-MICHAELB - 

Description détaillée : 

AM IMMOBILIER vous présente en exclusivité ce lumineux appartement de 92m² avec une cave privative comportant

une buanderie et une grande terrasse avec barbecue .  Le bien dispose d'une entrée , d'un double séjour idéalement

exposé , d'une cuisine équipée donnant sur l'extérieur , de trois chambres et d'une salle de bains .  Ceci dans une

agréable copropriété de trois lots  Prévoir travaux d'électricité et de raffraichissementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386172/appartement-a_vendre-guebwiller-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Appartement GUEBWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 66000 €

Réf : VA2918-MICHAELB - 

Description détaillée : 

A visiter en exclusivité par votre Agence AM Immobilier. Sur la charmante commune de GUEBWILLER, appartement de

type F2 de 45m² situé au 2ème étage sans ascenceur, comprenant une pièce de vie, une cuisine indépendante, une

salle de bains avec toilette ainsi qu'une chambre. Les plus : faibles charges de copro, stationnement en copropriété,

cave, grenier. Travaux à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386171/appartement-a_vendre-guebwiller-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 86000 €

Réf : VA2912-MICHAELB - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE CHEZ AM IMMOBILIER, découvrez cet appartement à rafraichir à Mulhouse.  Il s'ouvre sur un hall

d'entrée servant, la cuisine, le double salon - séjour, un toilette indépendant, une salle de bain, deux chambres.  Claire

et Lumineux, cet appartement traversant saura vous séduire avec ces deux balcons et sa cave.  Possibilité d'avoir un

garage pour 10 000E en plus du prix affiché.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386170/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Appartement THANN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 85000 €

Réf : VA2900-MICHAELB - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AM IMMOBILIER   Idéal investisseur !   Nous vous invitons à découvrir ce bien loué depuis 7 ans au prix

de 550 E par mois , offrant une rentabilité de plus de 7% net .   Le bien de 85m² en duplex se trouve au centre-ville et

proche de toutes les commodités .   Au sein d'une petite copropriété de trois lots , il offre une entrée , une cuisine

équipée , un séjour , une salle d'eau , deux chambres , un bureau et un dressing .   Offre à ne pas manquer !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386168/appartement-a_vendre-thann-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Appartement MOOSCH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 127000 €

Réf : VA2881-MICHAELB - 

Description détaillée : 

Votre agence AM IMMOBILIER vous propose en exclusivité , ce rez-de-jardin de 81m² au sein d'une copropriété de 5

lots , dans un parc cloturé et arboré de 35 ares .   Ce bien offre un lumineux séjour , une cuisine indépendante nue ,

deux chambres rénovées , une salle d'eau et un grand cellier .   Le tout avec deux terasses privatives , le jardin commun

et une place de stationnement privatif .etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386167/appartement-a_vendre-moosch-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Appartement GUEBWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 143 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 325500 €

Réf : VA2786-MICHAELB - 

Description détaillée : 

Nous n'avons qu'un seul adjectif pour ce bien : EXCEPTIONNEL ! Vous cherchez un appartement attypique dans une

maison bourgeoise ? Ce bien est fait pour vous. A vendre en exclusivité par votre agence AM Immobilier, splendide

appartement de 143 m² comprenant une pièce de vie de plus de 40 m², 3 chambres, cuisine entièrement équipée,

magnifique salle de bains. Vous serez subjugué par ce mélange architectural qui donne une véritable touche

d'exception à ce bien. Nous n'avons pas de mots pour vous décrire ce bien, une visite s'impose Les plus : aucuns

travaux à prévoir, magnifique terrasse aménagée, 3 stationnements privatifs, jardin, vue exceptionnelle sur la ville et le

vignoble, cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386166/appartement-a_vendre-guebwiller-68.php
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AM IMMOBILIER

 17 rue principale
68420 Herrlisheim-près-Colmar
Tel : 03.89.49.60.32
E-Mail : contact@am-immobilier68.fr

Vente Appartement SOULTZ-HAUT-RHIN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 111000 €

Réf : VA2744-MICHAELB - 

Description détaillée : 

SOULTZ, au coeur de la vieille ville Bel appartement de type F3 en duplex de plus de 84 m² au sol, comprenant au 1er

niveau une cuisine avec son séjour, une chambre, un salon ainsi qu'un toilette. Au 1er étage, une belle chambre

parentale s'offre à vous ainsi qu'une salle de bains avec toilette. Les plus : garage, petite copropriété de 3 logements

occupés par les propriétaires, très faibles charges de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386165/appartement-a_vendre-soultz_haut_rhin-68.php
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