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IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Vente Maison WENTZWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1625 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 295000 €

Réf : VM443-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

WENTZWILLER, Maison 150m2 sur un terrain de 16,25 ares Dans une ruelle calme maison individuelle des années

1930 avec dépendance. Elle comprend 4 chambres, une grande cuisine séparée, un spacieux séjour, un bureau, une

dépendance sur 2 niveaux. Une cave et un grenier complètent ce bien.  CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER David

ZIMMERMANN 78A rue de Saint-Louis 68220 HESINGUE 03 89 89 47 00 ou 06 07 24 67 89.  LOCALITES PROCHES

DU BIEN Hégenheim 68220 Hesingue Buschwiller Hagenthal Blotzheim 68730 Village neuf 68128 Saint-Louis 68300

Huningue 68330 Bâle (Suisse) Allschwil Schönenbuch   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545001/maison-a_vendre-wentzwiller-68.php
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IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Location Appartement HUNINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1974 

Prix : 560 €/mois

Réf : LA2246-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

Situé à Huningue proche de toutes les commodités, studio meublé au 4ème étage de 24 m² entièrement rénové en

2021 ! etnbsp; L'appartement comporte une pièce à vivre avec une cuisine ouverte et une salle d'eau avec WC.  

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER KEVAN ALTAY 15 Avenue de Bâle 68300 Saint-Louis au 03 89 89 47 00 ou au 06

52 34 61 89  LOCALITÉS PROCHES DU BIEN Sierentz 68510 Bartenheim 68870 Saint-Louis 68300 Blotzheim 68730

et Bâle (Suisse).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545000/appartement-location-huningue-68.php
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IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Location Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1000 €/mois

Réf : LA2255-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

Situé au centre de Saint-Louis, proche de toutes les commodités, appartement 3 pièces de 65m² au 3ème étage avec

vue dégagée. Celui-ci comprend une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un grand séjour très lumineux donnant

accès à un beau balcon, deux chambres dont une avec dressing, une salle d'eau et un WC séparé. Une cave et une

place de parking en sous-sol complètent ce bien. Les charges comprennent l'eau (froide/chaude), le chauffage et les

communs.  Disponible au 1er février 2023.  Contactez votre conseillère Laura CABIBBO IDZ IMMOBILIER etnbsp;78A

rue de Saint-Louis 68220 HESINGUE Secteur les 3 frontières au 03 89 89 47 00.  Localités proches du bien à louer :

Saint-Louis (68300) Huningue (68330) Hésingue (68220), Hégenheim (68220), Basel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535943/appartement-location-saint_louis-68.php
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IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Vente Maison RIXHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 259 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 249000 €

Réf : VM454-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison de 90 m² situé à Rixheim sur 2,59 ares de terrain. Elle dispose d'une cuisine aménagée et

équipée ouverte sur le salon donnant accès à un bel extérieur. Le premier étage est constitué de 2 chambres dont une

avec une petite terrasse, une salle d'eau et un WC séparé, une pièce pouvant servir de bureau vient accompagner cet

étage. Au 2ème étage se trouvent 2 pièces qui peuvent être aménagées à souhait.etnbsp;Idéal pour profiter des beaux

jours, ce logement possède une terrasse et un balcon.Ce logement dispose également d'un garage intérieur.  Contactez

votre conseiller Iliès KARADAG (Agent commercial) IDZ IMMOBILIER 78 A Rue de Saint louis 68220 Hésingue et 15

Avenue de Bâle 68300 Saint-Louis au 03 89 89 47 00 ou au 07 70 25 61 33  LOCALITÉS PROCHES DU BIEN :

MULHOUSE (68200), ZIMMERSHEIM (68440), HABSHEIM (68440) , LANDSER (68440), SAUSHEIM (68390)    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531222/maison-a_vendre-rixheim-68.php
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IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Location Appartement MICHELBACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1000 €/mois

Réf : LA2253-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

Situé dans un quartier au calme, spacieux appartement 4 pièces de 83m². Celui-ci comprend une entrée, un grand

salon séjour donnant accès au balcon, une cuisine équipée, 3 belles chambres dont une avec placard intégré, une salle

de bains et un WC séparé. Une cave et un garage individuel complètent ce bien. A VENIR VOIR SANS ATTENDRE ! 

Contactez votre conseillère Laura CABIBBO IDZ IMMOBILIER etnbsp;78A rue de Saint-Louis 68220 HESINGUE

Secteur les 3 frontières au 03 89 89 47 00.  Localités proches du bien à louer : Blotzheim (68730) Saint-Louis (68300)

Huningue (68330) Hésingue (68220), Hégenheim (68220), Basel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497941/appartement-location-michelbach_le_bas-68.php
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IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Location Maison LUTTERBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 705 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 1230 €/mois

Réf : LM467-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

Proche de toutes les commodités et à 5 min de l'autoroute, cette maison de 120m² est idéalement situé dans un quartier

au calme. Celle-ci comprend une entrée, un très grand et lumineux séjour double donnant accès à l'extérieur et à la

terrasse, une cuisine aménagée et équipée, 3 grandes chambres, une salle de bains avec douche, baignoire et WC et

un WC séparé. Une cheminée situé au centre de la maison permet de chauffer l'ensemble de l'espace. Au sous-sol, un

double garage, un garage simple, un atelier et une pièce de stockage. Le tout sur un terrain de 700m² de jardin. 

Contactez votre conseillère Laura CABIBBO IDZ IMMOBILIER etnbsp;78A rue de Saint-Louis 68220 HESINGUE

Secteur les 3 frontières au 03 89 89 47 00.  Localités proches du bien à louer : Mulhouse (68100) Pfastatt (68120)

Reiningue (68950) Morschwiller le bas (68790) Kingersheim (68260)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466763/maison-location-lutterbach-68.php
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IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Location Maison KEMBS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 209 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1020 €/mois

Réf : LM460-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

Situé proche de toutes les commodités, au calme, charmante maison de 80m² avec jardin. Celle-ci comprend au

rez-de-chaussée, une entrée, un séjour avec une cuisine ouverte donnant accès à une belle terrasse avec un petit

jardin et une salle de bains avec WC. A l'étage, 3 chambres à coucher.  Contactez votre conseillère Laura CABIBBO

IDZ IMMOBILIER etnbsp;78A rue de Saint-Louis 68220 HESINGUE Secteur les 3 frontières au 03 89 89 47 00. 

Localités proches du bien à louer : Saint-Louis (68300) Sierentz (68510) Huningue (68330) Hésingue (68220),

Hégenheim (68220), Basel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466762/maison-location-kembs-68.php
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IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Vente Maison ATTENSCHWILLER HA©GENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 368000 €

Réf : VM463-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

Charmante maison jumelée de 119m² située dans la ville de HEGENHEIM, proche des commodités. Celle-ci est

composée de 2 étages, vous trouverez au rez-de-chaussée un grand séjour de 27m² avec une cuisine indépendante et

un WC séparé. Au 2ème étage, deux belles chambres dont une de 15m², un bureau et une salle de bains avec WC. Le

bien dispose également d'un sous-sol déjà aménager en salle de jeu ou en chambre d'amis. Il est également possible

d'aménager les combles. Un garage complètent le bien. L'extérieur est agrémenté d'un joli jardin avec une terrasse

couverte. Vous pourrez aussi profiter de la piscine hors-sol en été.  CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER LOTFI

ALLOUI 15 Avenue de Bâle 68300 Saint-Louis au 03 89 89 47 00 ou au 06 43 28 03 90  LOCALITÉS PROCHES DU

BIEN Hésingue 68220 Hagenthal-le-Bas 68220 Saint-Louis 68300 Blotzheim 68730 et Bâle (Suisse).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371378/maison-a_vendre-attenschwiller-68.php
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IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Vente Maison ATTENSCHWILLER HA©GENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 681 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 699000 €

Réf : VM447-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

Vous aimez Hégenheim pour sa proximité de BÂLE et ALLSCHWIL ! Cette maison de 200m² est faite pour vous ! Elle

comprend une entrée, un séjour, une salle à manger donnant accès à une terrasse ombragée de verdure ainsi qu'une

piscine, une cuisine aménagée et WC séparé. A l'étage, 4 belles chambres dont une suite parentale avec salle de bains

privée. Un sous-sol complet avec buanderie, 2 pièces à aménager ainsi qu'une salle de bain comprenant douche et WC.

La maison dispose d'un garage et de place de parking. Un abri de jardin et un abri à vélos accompagnent le bien. Le

tout sur un terrain arboré de 6,81 ares.  CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER LOTFI ALLOUI 15 Avenue de Bâle 68300

Saint-Louis au 03 89 89 47 00 ou au 06 43 28 03 90  LOCALITÉS PROCHES DU BIEN Hésingue 68220 Blotzheim

68730 Saint-Louis 68300 Hagenthal le bas 68220 Leymen 68220 Huningue 68330 et Bâle (Suisse).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371375/maison-a_vendre-attenschwiller-68.php
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IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Location Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1974 

Prix : 560 €/mois

Réf : LA2251-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

Situé à Huningue, proche de toutes les commodités, studio meublé au 1er étage de 24m2 entièrement rénové en 2022 !

 L'appartement comporte une pièce a vivre avec une ouverte et une salle d'eau avec WC.  CONTACTEZ VOTRE

CONSEILLER KEVAN ALTAY 15 avenue de Bâle 68300 Saint-Louis au 0389894700 ou au 0652346189  LOCALITES

PROCHES DU BIEN Sierentz 68510 Bartenheim 68870 Saint-Louis 68300 Blotzheim 68730 et Bâle (Suisse).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371374/appartement-location-saint_louis-68.php
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IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Vente Appartement ATTENSCHWILLER HA©SINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 198000 €

Réf : VA2244-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Hésingue, cet Appartement type T3 de 70m2 est agrémenté d'une superbe terrasse de 17m2.  Situé au

2ème étage d'une agréable résidence de 1998 avec ascenseur. Vous trouverez un spacieux séjour de 24 m², une

cuisine séparée donnant chacun sur la terrasse sud/ouest. Les 2 chambres sont de belle taille.  L'emplacement au c?ur

du village est idéal et etnbsp;proche de toutes les commodités.  Ce bien est actuellement loué.  CONTACTEZ VOTRE

CONSEILLER David ZIMMERMANN 78A rue de Saint-Louis 68220 HESINGUE 03 89 89 47 00 ou 06 07 24 67 89. 

Localités proches du bien : Saint-Louis (68300) Huningue (68330) Hésingue (68220), Hégenheim (68220), Basel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371373/appartement-a_vendre-attenschwiller-68.php
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IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 299000 €

Réf : VA2238-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

Situé au c?ur de Saint-Louis, dans une résidence des années 2000, bel appartement refait à neuf avec 15m² d'extérieur.

D'une surface de 80m², cet appartement traversant comprend une entrée, un grand séjour donnant accès à un balcon,

une chambre, un bureau, une cuisine équipée et une salle de bain, une suite parentale avec une salle d'eau avec WC et

un WC séparé. L'ensemble des chambres bénéficient d'un accès au balcon. Un grand garage fermé en sous sol

complète ce bien.  CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER LOTFI ALLOUI 15 Avenue de Bâle 68300 Saint-Louis au 03 89

89 47 00 ou au 06 43 28 03 90  LOCALITÉS PROCHES DU BIEN Huningue 68330 Hégenheim 68220 Hésingue 68220

Saint-Louis 68300 Blotzheim 68730 et Bâle (Suisse).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371371/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Vente Appartement KEMBS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 209000 €

Réf : VA2236-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence au calme proche de toutes les commodités, ce grand appartement 3 pièces au 1er étage de

94 m² est fait pour vous ! Celui-ci comprend une entrée avec placard, un spacieux et lumineux séjour donnant accès à

une belle terrasse avec vue sur un jardin commun à la résidence avec barbecue et balançoire, une cuisine équipée,

deux grandes chambres, une salle d'eau avec coin buanderie, un WC séparé. Un double garage et une cave complètent

ce bien.  CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER LOTFI ALLOUI 15 Avenue de Bâle 68300 Saint-Louis au 03 89 89 47 00

ou au 06 43 28 03 90  LOCALITÉS PROCHES DU BIEN Sierentz 68510 Bartenheim 68870 Saint-Louis 68300

Blotzheim 68730 et Bâle (Suisse).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371370/appartement-a_vendre-kembs-68.php
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IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Location Appartement BLOTZHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1050 €/mois

Réf : LA2232-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

Au 1er étage d'une résidence calme et proche des commodités cet appartement 3 pièces de 78m2 entièrement meublé

vous offrira de belles prestations.  Une entrée, une cuisine séparée et complétement équipée neuve, un balcon,

etnbsp;un salon-séjour donnant accès à la terrasse, 2 belles chambres avec mobiliers, une salle de bains et un WC

séparé.  L'appartement vient d'être refait entièrement à neuf et est équipée avec goût. Ce bien possède également une

cave.  Libre de suite  Contactez votre conseiller IDZ IMMOBILIER etnbsp;78A rue de Saint-Louis 68220 HESINGUE

Secteur les 3 frontières au 03 89 89 47 00.  Localités proches du bien à louer : Saint-Louis (68300) Huningue (68330)

Hésingue (68220), Hégenheim (68220), Basel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371369/appartement-location-blotzheim-68.php

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

Page 15/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371369/appartement-location-blotzheim-68.php
http://www.repimmo.com


IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Vente Appartement ATTENSCHWILLER HA©GENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 122 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 398000 €

Réf : VA2205-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

RARE : DERNIER ETAGE DUPLEX 122m2 TERRASSE 20m2. Situé au c?ur du village de Hégenheim dans une petite

résidence de 2009, ce duplex de 129m2/sol comprend une entrée, un lumineux séjour de 44m2 avec cuisine séparée et

double accès à la terrasse, une chambre, une salle d'eau et un WC séparé. A l'étage, deux belles chambres dont une

avec balcon, une salle de bains avec WC. Deux garages en sous-sol complètent ce bien. Les prestations sont de très

belle facture : chauffage sol, climatisation à l'étage, cuisine Wanner, bain et douche, chargeur pour voiture électrique

dans le grand garage,...  A VOIR ABSOLUMENT !  CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER David ZIMMERMANN 78A rue

de Saint-Louis 68220 HESINGUE 03 89 89 47 00 ou 06 07 24 67 89.  LOCALITES PROCHES DU BIEN 68220

Hésingue 68220 Blotzheim 68730 Village neuf 68128 Saint-Louis 68300 Huningue 68330 Bâle (Suisse)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371366/appartement-a_vendre-attenschwiller-68.php
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IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Vente Maison BLOTZHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1336 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 485000 €

Réf : VM376-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

Dans un quartier au calme, très belle maison familiale de 180 m² sur 13 ares de terrain clôturé entourant la maison. 

Celle-ci comprend une entrée qui dessert un lumineux et grand séjour de 60 m² donnant accès à la terrasse et au

terrain piscinable, une cuisine neuve équipée et une suite parentale avec salle d'eau et WC séparé. Au 1er étage, 3

belles chambres de 17 à 20 m² et une salle de bains avec douche et baignoire et WC séparé.  Un sous-sol complet de

110 m² comprenant un grand garage, une buanderie et plusieurs pièces complète ce bien. COUP DE C?UR  Contactez

votre conseiller Lotfi ALLOUI, 15 Avenue de Bâle 68300 SAINT-LOUIS 03 89 89 47 00   06 43 28 03 90      Localités

proche du bien : SAINT-LOUIS 68300 HESINGUE 68220 BALE (SUISSE) HEGENHEIM 68220 HAGENTHAL LE BAS

68220 BLOTZHEIM 68730

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14322292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14322292/maison-a_vendre-blotzheim-68.php
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IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 317000 €

Réf : VA2134-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveau programme immobilier neuf à SAINT LOUIS proche de toutes les commodités !! Un style contemporain, un

cadre de vie bucolique, une atmosphère paisible, un quotidien facile !  Appartement 4 pièces de 82 m² comprenant une

entrée, un séjour avec cuisine ouverte, 3 chambres, une salle de bains, un WC séparé et une buanderie. Un jardin de

77 m², une terrasse de 10 m² et une place de parking viennent compléter ce bien.  Disponible 1er trimestre 2024.

etnbsp; CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER David ZIMMERMANN 78A rue de Saint-Louis 68220 HESINGUE 03 89 89

47 00 ou 06 07 24 67 89.  LOCALITES PROCHES DU BIEN Hégenheim 68220 Hésingue 68220 Blotzheim 68730

Village neuf 68128 Saint-Louis 68300 Huningue 68330 Bâle (Suisse)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14164524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14164524/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 324000 €

Réf : VA2132-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveau programme immobilier neuf à SAINT LOUIS proche de toutes les commodités !! Un style contemporain, un

cadre de vie bucolique, une atmosphère paisible, un quotidien facile !  Appartement 4 pièces de 83.3 m² comprenant

une entrée, un séjour avec cuisine ouverte, 3 chambres, une salle de bains, un WC séparé et une buanderie. Un jardin

de 95 m², une terrasse de 10 m² et une place de parking viennent compléter ce bien.  Disponible 1er trimestre 2024.

etnbsp; CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER David ZIMMERMANN 78A rue de Saint-Louis 68220 HESINGUE 03 89 89

47 00 ou 06 07 24 67 89.  LOCALITES PROCHES DU BIEN Hégenheim 68220 Hésingue 68220 Blotzheim 68730

Village neuf 68128 Saint-Louis 68300 Huningue 68330 Bâle (Suisse)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14164523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14164523/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 271000 €

Réf : VA2130-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveau programme immobilier neuf à SAINT LOUIS proche de toutes les commodités !! Un style contemporain, un

cadre de vie bucolique, une atmosphère paisible, un quotidien facile !  Appartement 3 pièces de 60m² comprenant une

entrée, un séjour avec cuisine ouverte, deux chambres, une salle de bains et un WC séparé. Un jardin de 42 m², une

terrasse de 10 m² et une place de parking viennent compléter ce bien.  Disponible 1er trimestre 2024. etnbsp;

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER David ZIMMERMANN 78A rue de Saint-Louis 68220 HESINGUE 03 89 89 47 00

ou 06 07 24 67 89.  LOCALITES PROCHES DU BIEN Hégenheim 68220 Hésingue 68220 Blotzheim 68730 Village neuf

68128 Saint-Louis 68300 Huningue 68330 Bâle (Suisse)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14164522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14164522/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 271000 €

Réf : VA2128-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveau programme immobilier neuf à SAINT LOUIS proche de toutes les commodités !! Un style contemporain, un

cadre de vie bucolique, une atmosphère paisible, un quotidien facile !  Appartement 3 pièces de 60 m² comprenant une

entrée, un séjour avec cuisine ouverte, deux belle chambres, une salle de bains et un WC séparé. un jardin de 31 m²

ainsi qu'une terrasse de 10 m² et une place de parking accompagnent ce bien.  Disponible 1er trimestre 2024. etnbsp;

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER David ZIMMERMANN 78A rue de Saint-Louis 68220 HESINGUE 03 89 89 47 00

ou 06 07 24 67 89.  LOCALITES PROCHES DU BIEN Hégenheim 68220 Hésingue 68220 Blotzheim 68730 Village neuf

68128 Saint-Louis 68300 Huningue 68330 Bâle (Suisse)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14164521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14164521/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 337000 €

Réf : VA2126-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveau programme immobilier neuf à SAINT LOUIS proche de toutes les commodités !! Un style contemporain, un

cadre de vie bucolique, une atmosphère paisible, un quotidien facile !  Appartement 4 pièces de 94 m² comprenant une

entrée, un grand séjour avec cuisine ouverte de 39.9 m², un dégagement desservant 3 belles chambres, une salle de

bains, un WC séparé et une buanderie. Le tout avec un beau jardin de 115 m² et 10 m² de terrasse et une place de

parking.  Disponible 1er trimestre 2024. etnbsp; CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER David ZIMMERMANN 78A rue de

Saint-Louis 68220 HESINGUE 03 89 89 47 00 ou 06 07 24 67 89.  LOCALITES PROCHES DU BIEN Hégenheim 68220

Hésingue 68220 Blotzheim 68730 Village neuf 68128 Saint-Louis 68300 Huningue 68330 Bâle (Suisse)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14164520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14164520/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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IDZ

 78a rue de Saint-Louis
68220 Hesingue
Tel : 03.89.89.47.00
E-Mail : david.zimmermann@idz-immo.com

Vente Maison LEYMEN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1432 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 742000 €

Réf : VM393-IDZIMMO - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Leymen avec une vue exceptionnelle, cette maison de 200 m² est faite pour vous ! Elle comprend

une entrée, un grand séjour de 51 m² donnant accès au jardin avec piscine couverte et vue dégagée sur tout le village,

une cuisine neuve équipée et aménagée, un espace jacuzzi avec salle d'eau, une chambre, un WC et un garage

double. A l'étage, 4 belles chambres dont une suite parentale avec dressing et salle de bains et une salle d'eau. Un

sous-sol complet avec buanderie, chaufferie, pièce à aménager et encore un garage 2 voitures accompagne le bien. Le

tout sur un immense terrain arboré de 14 ares.  CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER LOTFI ALLOUI etnbsp;15 Avenue

de Bâle 68300 Saint-Louis au 03 89 89 47 00 ou au 06 43 28 03 90  LOCALITÉS PROCHES DU BIEN Hégenheim

68220 Hésingue 68220 Blotzheim 68730 Saint-Louis 68300 Hagenthal le bas 68220 Huningue 68330 et Bâle (Suisse).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144744/maison-a_vendre-leymen-68.php
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