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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison LEYMEN ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 710000 €

Réf : 2885 - 

Description détaillée : 

 Situation exceptionnelle, au calme, pour cette maison d?une surface habitable de 156 m², construite en 2000, sur un

terrain de 8 ares 53. Au rdc vous retrouverez un beau hall d?entrée, cuisine équipée, salon salle à manger agrémenté

d?une cheminée, wc. A l?étage, trois chambres, une salle d?eau avec douche et wc, une salle de bains avec baignoire

et wc. Sous-sol entier avec buanderie, chaufferie, cave à vins, garage 2 à 3 voitures. Chauffage fioul : sol au rdc,

radiateur à l?étage. A DECOUVRIR RAPIDEMENT ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251911/maison-a_vendre-leymen-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Location Appartement HIRSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 1923 - 

Description détaillée : 

 Appartement de type F2 au dernier étage, 41.60m² comprenant cuisine équipée (plaques, four, hotte, refrigérateur),

salon/séjour, une chambre, une salle de bains avec douche, wc sur palier. Chauffage électrique. Loyer: 430 ? Charges :

20 ? (comprenant la consommation d'eau froide.) Dépot de garantie : 430 ? Disponible de suite.   Honoraires d'agence à

la charge du locataire: 290 ? dont état des lieux d'entrée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246824/appartement-location-hirsingue-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Location Appartement ALTKIRCH ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 15 €

Prix : 765 €/mois

Réf : 2585 - 

Description détaillée : 

 Altkirch, appartement de type F3 au 1er étage dans immeuble de 3 appartements, d'une surface habitable de 77m²

comprenant : un salon/séjour, 2 chambres, une cuisine séparée partiellement équipée avec accès terrasse avec store,

une salle de bains avec douche, wc séparés, cave et place de parking couverte. Chauffage individuel au gaz,

adoucisseur. Disponibilité à convenir. Loyer (hors charges) : 750 ?. Provisions sur charges : 15 ? (comprenant électricité

des communs, adoucisseur + sel)   Proche de toutes commodités (gare, supermarchés, ...)   Honoraires d'agence à la

charge du locataire : 450 ? comprenant l'état des lieux d'entrée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237263/appartement-location-altkirch-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison VIEUX-FERRETTE ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 265000 €

Réf : 2858 - 

Description détaillée : 

 Au calme, dans une impasse en bordure des champs, venez découvrir cette belle maison d?une surface de 98 m² en

plain pied. Vous trouverez, un grand hall d?entrée, un beau salon/salle à manger accès terrasse, une cuisine équipée, 3

chambres, une salle de bains avec douche et baignoire et un wc séparé. Sous-sol entier avec garage, buanderie, cave

et une pièce aménagée. Chauffage au fioul. Terrain de 8,61 ares clos et arboré. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218368/maison-a_vendre-vieux_ferrette-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Location Appartement ALTKIRCH ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Charges : 10 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 2276 - 

Description détaillée : 

 Appartement de type F2 au rez-de-chaussée, d'une surface de 35,90m². Il se compose d'une pièce à vivre avec une

cuisine équipée (sauf refrigérateur), une chambre avec espaces de rangements, une salle d'eau et d'un WC. Chauffage

électrique. Accessible pour PMR. Disponible de suite. Loyer de 460 ? charges comprises dont 10? de charges

(comprenant l'eau). Dépot de garantie: 450 ? Honoraires locataires : 295 ? TTC 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213742/appartement-location-altkirch-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Appartement HIRSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 242000 €

Réf : 2875 - 

Description détaillée : 

 A découvrir, appartement de type F3/4 en duplex-jardin d'une surface habitable de 76,70 m².   Au rez-de-chaussée, il

dispose d'un hall d'entrée, d'une belle pièce de vie ouverte sur la cuisine équipée avec accès direct à la terrasse

aménagée ainsi qu'au jardin arboré et clôturé et d'un wc séparé. À l?étage, on trouve un dégagement, 3 chambres, une

salle de bain avec douche et wc.   Garage et place de parking privative complète le bien.   Chauffage au gaz individuel

(chaudière récente) Faibles charges de copropriété, syndic bénévole (280 ?/année comprenant fonds de travaux)   A

voir absolument ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197834/appartement-a_vendre-hirsingue-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison CARSPACH ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 210000 €

Réf : 2848 - 

Description détaillée : 

 Dans une impasse, venez découvrir cette belle maison d'une surface habitable de 109m², jumelée par le garage.

Composée au rez-de-chaussée, d'une cuisine équipée ouverte sur salon/salle à manger, sortie terrasse et jardin, d'un

wc et d'un garage. A l'étage, on trouve 3 chambres, une salle de bains et un débarras. Terrain de 4.79 ares. A VOIR ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197833/maison-a_vendre-carspach-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison HIRTZBACH ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 520000 €

Réf : 2830 - 

Description détaillée : 

- SOUS COMPROMIS - Superbe maison sur les hauteurs avec belle vue et ensoleillement maximal. D?une surface

d?environ 160 m², vous retrouvez au rdc un grand volume composé d?un hall d?entrée, d?une cuisine équipée

(récente), d?une salle à manger et coin salon, ainsi qu?un wc. Grâce à ses ouvertures et baies vitrées, vous profiterez

un maximum du jardin et de la nature environnante. A l?étage, trois grandes chambres dont une avec dressing, une

salle de bains (douche, baignoire, wc) ainsi qu?un coin bureau. Au sous-sol (entier) un garage, une buanderie et une

cave. Chauffage au gaz. Déposez vos valises, il n?y a rien à faire? ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197832/maison-a_vendre-hirtzbach-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison SEPPOIS-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 875000 €

Réf : 2523 - 

Description détaillée : 

-VENDU- Magnifique villa aux prestations exceptionnelles. La maison (construction WEBERHAUS) d?une surface

habitable d'environ 400 m2 (possibilité de développer encore une partie) vous surprendra par ses volumes et sa qualité

de construction. Au rdc, grand hall d?entrée accès salon salle à manger véranda, le tout sur 120 m2, cuisine équipée

accès seconde véranda, bureau, sanitaire. Au premier étage, somptueuse suite parentale de 46 m2 avec chambre,

dressing, salle de bain, balcon. Vous retrouverez également deux chambres, une seconde salle de bain et une

mezzanine. Au second niveau, grande chambre avec bureau, salle de bain, salle de jeux. Sous-sol entier avec garage

double, buanderie, cellier, espace sauna, spa. Terrain de 2 hectares dont 50 ares constructibles. Le tout arboré, clôturé,

agrémente de deux biotopes. Amateur de chevaux, le bonheur vous attend ! COUP DE C?UR ASSURE ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197831/maison-a_vendre-seppois_le_bas-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison HAGENBACH ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 550000 €

Réf : 2876 - 

Description détaillée : 

 Vous cherchez une maison avec de beaux volumes ? Nous avons trouvé votre bonheur, venez le découvrir ! Construite

en 1975, d?une surface habitable de 250 m², cette maison est composée au rdc d?un grand hall, d?un bureau, de deux

chambres climatisées, d?une salle de bains, d?un salon, d?une salle à manger, d?une cuisine équipée, d?une pièce tv,

d?un wc et d?une véranda de 35 m² avec vue sur la piscine et le jardin. A l?étage, deux chambres (dont une

climatisée), salle d?eau et wc. Combles aménageables. Sous-sol entier : garage 3 voitures, chaufferie, buanderie, local

technique, cave à vin, coin cuisine. Vous profiterez également d?une dépendance de 48 m² avec double garage.

Chauffage mixte et économique : pompe à chaleur, chaudière bois et fioul, panneaux solaires avec ballon tampon. ET

SURTOUT, vous adorerez le jardin avec sa piscine, ses différents arbres et allées. A DECOUVRIR SANS TARDER ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182611/maison-a_vendre-hagenbach-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison SPECHBACH-LE-HAUT ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 345000 €

Réf : 2877 - 

Description détaillée : 

 Maison de construction traditionnelle à découvrir à SPECHBACH d'une surface habitable de 141m² environs. Elle se

compose au rez-de-chaussée, d'une entrée, d'une cuisine aménagée avec véranda, d'un salon, d'une salle à manger,

d'une chambre avec douche, d'un grand bureau, d'une salle d'eau et d'un wc séparé. A l'étage, elle dispose de 3

chambres et d'une salle d'eau. Sous-sol entier avec cave, chaufferie et garage. Très beau jardin arboré de 14.58 ares.

Beaux volumes et fort potentiel. A découvrir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169742/maison-a_vendre-spechbach_le_haut-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
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Vente Maison GUEVENATTEN ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 385000 €

Réf : 2869 - 

Description détaillée : 

  Venez découvrir cette maison située dans une impasse, avec vue imprenable et calme garantie. Au rdc vous trouverez

une entrée, un salon salle à manger, une cuisine équipée avec coin repas, un cellier et un wc. Vous accèderez à une

terrasse couverte et fermée qui permet d?en profiter à toute saison. A l?étage, 3 chambres dont une avec dressing,

mezzanine avec coin bureau, salle de bains avec baignoire douche et wc. Sous-sol entier avec garage, buanderie et

cave. Vous profiterez également d?une dépendance avec garage, atelier, stockage : possibilité de l?aménager en

habitable. L?ensemble se trouve sur un terrain de 17 ares 12 dont 13 sont constructibles. A VOIR !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169741/maison-a_vendre-guevenatten-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
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Vente Maison LUTTER ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 200000 €

Réf : 2864 - 

Description détaillée : 

 Maison de village, à rénover, développant une surface habitable d?environ 109 m². Vous retrouverez au rdc une entrée,

une cuisine, un salon salle à manger, une salle de bains. A l?étage un dégagement, 4 chambres ainsi qu?un grenier

aménageable. Un garage complète le bien. Terrain de 14 ares 57, constructible, bénéficiant d?une situation idyllique et

vue dégagée à l?arrière, à proximité d?un ruisseau. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159561/maison-a_vendre-lutter-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
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Vente Maison ALTENACH ( Haut rhin - 68 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 220000 €

Réf : 2693 - 

Description détaillée : 

 Maison, avec dépendances, d?une surface habitable de 146 m², composée au rdc d?une entrée, d?une cuisine avec

coin repas, salon, véranda. A l?étage une salle de bains, trois chambres dont deux en enfilades, combles

aménageables. Prévoir travaux de rénovations. Terrain de 22 ares 16 avec possibilité de détacher un terrain

constructible d?environ 7 ares. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159560/maison-a_vendre-altenach-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison KIFFIS ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 253000 €

Réf : 2706 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité à Kiffis, belle maison de village de 1850 comprenant 5 pièces, 137m² habitables avec dépendance

attenante comprenant 4 garages, atelier, buanderie, chaufferie, cave. Elle se compose au Rez-de-chuassée, d'une

entrée, d'une cuisine, d'un salon/salle à manger, d'une salle de bains avec douche et baignoire, d'un wc séparé. A

l'étage, 4 chambres et un grenier aménageable. Terrain de 18.69 ares. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155209/maison-a_vendre-kiffis-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison HIRSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 375000 €

Réf : 2872 - 

Description détaillée : 

 Sur les hauteurs, dans une impasse, venez découvrir cette maison construite en 1982 et présentant une surface

habitable de 145 m². Vous retrouverez au rdc une entrée, une cuisine équipée avec coin repas, un salon/séjour avec

cheminée, deux chambres, une salle de bains et un wc séparé. A l?étage, elle dipose d' un pallier-mezzanine, de trois

chambres et d'une salle d?eau. Sous-sol entier avec garage, cave et cave à vins. Vous profiterez d?une magnifique vue

ainsi que d?un ensoleillement optimal, le tout sur un terrain de 32 ares 85. A VOIR ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137223/maison-a_vendre-hirsingue-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Location Appartement HIRSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 70 €

Prix : 870 €/mois

Réf : 251 - 

Description détaillée : 

 Proche de toutes les commodités, appartement au 1er étage en duplex de type F5 de 90.55 m² habitables comprenant:

Au rez-de-chaussée: un hall d'entrée, salon/séjour et cuisine équipée avec sortie sur une jolie terrasse située plein Sud

de 14m², wc séparé, A l'étage: salle de bain équipée, 3 chambres à coucher, wc séparés. A l'extérieur: 2 parkings

privés. Disponible mi-juin. Loyer: 800 ?. Charges: 70 ? (comprenant eau, électricité des communs, entretien des

espaces verts). Honoraires d'agence : 470 ? comprenant l'état des lieux d'entrée. Proche de toutes commodités. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133417/appartement-location-hirsingue-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison FELDBACH ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 201000 €

Réf : 2873 - 

Description détaillée : 

 Maison individuelle de type plain-pied d'une surface habitable d'environ 82 m². Vous retrouverez une entrée, une

cuisine, un salon salle à manger, deux chambres, une salle de bains et un wc séparé. Un grenier aménageable ainsi

qu'une cave complètent le bien. Terrain de 8 ares 72. M. SCHMIDLIN Jean-Pierre, agent commercial. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128757/maison-a_vendre-feldbach-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Terrain FULLEREN ( Haut rhin - 68 )

Prix : 77000 €

Réf : 2457 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible de 10 ares 13, sur la commune de FULLEREN, libre de constructeur. Viabilisé partiellement.

Superbe situation, à voir ! N'hésitez pas à nous consulter pour de plus amples renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081257/terrain-a_vendre-fulleren-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Terrain FULLEREN ( Haut rhin - 68 )

Prix : 66000 €

Réf : 2451 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible de 11 ares 22, sur la commune de FULLEREN, libre de constructeur. Viabilisé partiellement.

Superbe situation, sur les hauteurs et en bordure de champs à voir ! N'hésitez pas à nous consulter pour de plus amples

renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081256/terrain-a_vendre-fulleren-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison VIEUX-FERRETTE ( Haut rhin - 68 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 590000 €

Réf : 2870 - 

Description détaillée : 

 A découvrir ! Très belle maison contemporaine de 2007 développant une surface habitable d'environ 165 m². Au rdc de

la maison vous trouverez un grand hall, un bureau, un wc, un garage double, une chaufferie et une cave. Au 1er étage,

une cuisine équipée ouverte avec coin repas, un salon salle à manger avec poêle à bois donnant accès à une superbe

terrasse, deux chambres, un dressing et une salle d?eau. Terrain de 30 ares (dont environ 13 ares constructibles),

bénéficiant d?une situation calme et ensoleillée. Proche de toutes commodités (écoles, commerces, ?). M. SCHMIDLIN,

agent commercial 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072283/maison-a_vendre-vieux_ferrette-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison ALTKIRCH ( Haut rhin - 68 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 440000 €

Réf : 2799 - 

Description détaillée : 

- VENDU - Belle maison de 2004, sur les hauteurs avec superbe vue Vosges, à visiter ! La maison, d?une surface

habitable d?environ 154 m², est composée au rdc d?une entrée avec rangements, d?un grand salon salle à manger

avec ensoleillement optimal et magnifique vue dégagée, d?une cuisine équipée et d?un wc séparé. Vous bénéficiez

d?un accès à une grande terrasse depuis la pièce de vie ainsi que de la cuisine. A l?étage, trois chambres, une salle de

bains équipée avec baignoire, douche et wc et une mezzanine. Au sous-sol une pièce aménagée (chambre), un garage

double avec porte motorisée et une cave à vins. Terrain de 6 ares 70. Chauffage au gaz, volets roulants électriques,?  -

VENDU - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067288/maison-a_vendre-altkirch-68.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067288/maison-a_vendre-altkirch-68.php
http://www.repimmo.com


ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Terrain DURLINSDORF ( Haut rhin - 68 )

Prix : 190000 €

Réf : 2702 - 

Description détaillée : 

 Durlinsdorf, venez découvrir ce magnifique terrain, d'une surface de 32.28 ares, avec superbe vue dominante.

Possibilité de division. Viabilités en bordure. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067287/terrain-a_vendre-durlinsdorf-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison HIRSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1933 

Prix : 148000 €

Réf : 2678 - 

Description détaillée : 

 Maison année 1930 d'une superficie de 146m², située au coeur de Hirsingue, sur deux niveaux. Garage dans

dépendance. Terrain de 7.52 ares Prévoir une rénovation complète. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059630/maison-a_vendre-hirsingue-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Terrain HIRSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Prix : 168000 €

Réf : 2867 - 

Description détaillée : 

 Situé au calme et en bordure des champs, terrain d'environ 14 ares à HIRSINGUE. Prévoir chemin d'accès et viabilités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043592/terrain-a_vendre-hirsingue-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison HAGENBACH ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287000 €

Réf : 2865 - 

Description détaillée : 

 Maison de type plain pied, en prêt à décorer (vous offrant la possibilité de personnaliser la maison selon vos goûts et

vos envies), d'une surface habitable d'environ 90 m², mitoyenne d'un côté. Vous trouverez une entrée, un salon/salle à

manger cuisine, une salle de bains, trois chambres, un cellier et un garage. Terrain de 4 ares 60. Au calme, à visiter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043591/maison-a_vendre-hagenbach-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison BIEDERTHAL ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1951 

Prix : 650000 €

Réf : 2863 - 

Description détaillée : 

 SECTEUR BIEDERTHAL: Belle maison de maître de 1951, développant une surface habitable d?environ 150 m². Vous

retrouverez au rdc une entrée, une cuisine équipée avec accès véranda, un salon salle à manger, un bureau et une

salle d?eau. A l?étage deux chambres dont une avec balcon, un dressing, une pièce avec sauna et spa ainsi qu?une

salle de bains. Combles aménageables. Au sous-sol une cave, une buanderie et une chaufferie. A l?extérieur, sur un

terrain de 10 ares 39 bénéficiant d?une situation calme et ensoleillée vous profiterez également d?une dépendance

avec garage, salle de billard, grange et hangar. Superbes volumes, à voir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017088/maison-a_vendre-biederthal-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison HIRSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 555000 €

Réf : 2787 - 

Description détaillée : 

 - SOUS COMPORMIS - ! COUP DE C?UR ! Superbe demeure de caractère bénéficiant d?une situation dominante et

ensoleillée. A deux pas des commodités, le charme de son architecture, son cachet et sa vue dégagée sauront vous

séduire. D?une surface d?environ 335 m² cette maison est composée au rdc d?une grande d?entrée, d?une cuisine

équipée, d?un vaste salon séjour lumineux avec magnifique cheminée, d?une chambre, d?une salle de bains et d?un

wc. A l?étage, une mezzanine, 3 chambres, un bureau, une salle d?eau, une pièce type salle de jeux et un débarras. Au

2ème étage, deux grandes chambres, un dressing et un grenier. Le tout sur un terrain de 18 ares, à découvrir

absolument ! - SOUS COMPORMIS - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017087/maison-a_vendre-hirsingue-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison HIRSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 220000 €

Réf : 2810 - 

Description détaillée : 

- VENDU - Au calme, venez découvrir cette maison individuelle de type F7 d'une surface de 120m² environs. Au

rez-de-chaussée, elle dispose d'une entrée, d'une cuisine, d'un salon/séjour, de 2 chambres et d'une salle de bains. A

l'étage, on trouve 2 chambres, une salle de bains, une cuisine (pouvant être transformée en chambre) et des espaces

de rangement. Sous-sol entier avec garage, cave, chaufferie. Terrain clos et arboré de 5.27 ares avec un box garage. -

VENDU - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013167/maison-a_vendre-hirsingue-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Terrain MANSPACH ( Haut rhin - 68 )

Prix : 300000 €

Réf : 2860 - 

Description détaillée : 

 Beau terrain plat, en limite de zone constructible, d'une surface de 31 ares 27. Vous avez la possibilité de le diviser en

plusieurs lots. Viabilité en bordure. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008858/terrain-a_vendre-manspach-68.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008858/terrain-a_vendre-manspach-68.php
http://www.repimmo.com


ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Appartement ALTKIRCH ( Haut rhin - 68 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 133000 €

Réf : 2831 - 

Description détaillée : 

- VENDU - Dans résidence, au calme, située proche du centre, sympathique F2 de 55 m² composé d'une entrée, d'une

cuisine équipée, d'un salon salle à manger, d'une chambre, d'une salle de bains avec baignoire ainsi qu'un cellier. Vous

profiterez d'une très belle terrasse avec petit jardin. Une place de parking privative complète le bien. - VENDU -

Concernant l'immeuble, pas de procédure en cours, charges annuelles de copropriété environ 1 020 ?/an. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008857/appartement-a_vendre-altkirch-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison HIRSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 242000 €

Réf : 2846 - 

Description détaillée : 

- SOUS COMPROMIS -  Dans une impasse, venez découvrir cette maison d?une surface habitable de 130 m². Elle est

composée au rdc d?une entrée, d?une cuisine, d?un salon salle à manger, d?une chambre, et d?une salle de bains. A

l?étage, deux chambres et un bureau. Sous-sol entier, avec chaufferie, buanderie, une pièce de rangement et garage

pour une voiture. Chauffage mixte fuel/bois. Beau jardin d'une surface de 7.74 ares, piscinable. Maison très bien

entretenue, à voir !  - SOUS COMPROMIS - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004592/maison-a_vendre-hirsingue-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison ALTENACH ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 525000 €

Réf : 2679 - 

Description détaillée : 

 - SOUS COMPROMIS -  Magnifique propriété d?une surface habitable de 233 m² située sur la paisible commune de

ALTENACH, sur un terrain arboré de 33 ares (possibilité de détacher une partie). Amateurs d?espace et de quiétude,

venez découvrir cette maison, ossature bois construite en 2009, composée comme suit : Au rdc entrée, grande cuisine

équipée, salon salle à manger, cellier, bureau, salle multimédia, buanderie, wc, accès grand garage de 50 m². A

l?étage, trois chambres dont une grande chambre avec dressing et salle de bain. Chauffage pompe à chaleur complété

par une cheminée dans le salon. SUPERBES PRESTATIONS !  - SOUS COMPROMIS - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004590/maison-a_vendre-altenach-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Terrain MOERNACH ( Haut rhin - 68 )

Prix : 283300 €

Réf : 2855 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir ce terrain, situé au calme, d'une surface de 29 ares 70. Possibilités de divisions. Viabilités en

bordures. M. SCHMIDLIN, agent commercial 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938647/terrain-a_vendre-moernach-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison RODEREN ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 440000 €

Réf : 2843 - 

Description détaillée : 

 Très beau bâtiment composé d?un local professionnel d?une surface de 129 m² composé d?une salle d?attente, de

plusieurs bureaux, salle de réunion et wc. A l?étage très bel appartement de 128 m² composé d?une cuisine équipée,

d?un salon, d?une salle à manger, d?une grande terrasse, de 3 chambres et d?une salle de bains. Chauffage fioul

individuel, eau, électricité séparée. On retrouve également deux garages. Terrain de 9 ares 24. A VOIR ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912730/maison-a_vendre-roderen-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison HIRSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 69000 €

Réf : 2600 - 

Description détaillée : 

 Maison mitoyenne d'un côté, d'environ 60 m2 habitables comprenant au rdc deux entrées, une cuisine, un salon salle à

manger et un wc séparé. A l'étage, deux chambres et un dégagement. Au sous-sol une cave. A l'extérieur une remise et

un garage. Rénovation complète à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912729/maison-a_vendre-hirsingue-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison HIRSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 369000 €

Réf : 2852 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette grande maison individuelle d'une surface habitable de 200m², proche Hirsingue. Elle se compose

au rez-de-chaussée, d'une entrée avec placard mural, d'une cuisine équipée séparée, d'un salon/séjour avec poêle à

bois et donnant accès sur une terrasse, 3 chambres à coucher, une salle de bains avec douche à l'italienne et des wc

séparés. A l'étage, on trouve un grand dégagement, 4 chambres à coucher dont une avec balcon et une salle de bains

avec douche et baignoire. Sous sol entier avec garage pour 2 voitures, un atelier, une buanderie et une chaufferie.

Terrain de 8.84 ares avec piscine. Possibilité de créer 2 logements distincts ou bi-famille. A découvrir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871729/maison-a_vendre-hirsingue-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Appartement HIRSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 210500 €

Réf : 2850 - 

Description détaillée : 

 Proche de toutes commodités, venez découvrir ce lumineux appartement de type F3 d'une surface habitable de

75.05m² (84m² au sol), au 2ème et dernier étage. Il se compose d'un bel espace de vie de 34 m² avec cuisine

entièrement équipée ouverte sur le salon/séjour, donnant accès à une terrasse de 10m² un couloir avec armoire murale

dessert l'espace nuit composé de 2 chambres à coucher, d'une salle de bains et d'un wv séparé. Un garage en sous-sol

et un parking en extérieur complète le bien.   Petite copropriété bien entretenue de 2006. Chauffage individuel au gaz de

ville. 66 lots de copropriété dont 21 lots d'habitation composé de 2 bâtiments. Provisions sur Charges mensuelles : 110

? (fond de travaux inclus)   A visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871728/appartement-a_vendre-hirsingue-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Terrain TRAUBACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Prix : 131250 €

Réf : 2849 - 

Description détaillée : 

 Superbe terrain d'environ 20 ares 34 dont 12 ares 80 constructibles. Très belle vue Vosges, en dehors de l?axe

principal. Viabilités en bordures. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871727/terrain-a_vendre-traubach_le_bas-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Terrain TRAUBACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Prix : 110250 €

Réf : 2726 - 

Description détaillée : 

 Superbe terrain de 10 ares. Très belle vue Vosges, en dehors de l?axe principal. Viabilités en bordures. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871725/terrain-a_vendre-traubach_le_bas-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison ILLFURTH ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 230000 €

Réf : 2838 - 

Description détaillée : 

 Maison accolée d?une surface habitable d?environ 127 m². Elle est composée au rdc d?une entrée, d?une cuisine,

d?un séjour et d?un cellier. Au premier étage, on trouve, une salle de bains et trois chambres, dont deux en enfilade. Au

deuxième étage, une cuisine et deux pièces. Vous profiterez d?une belle dépendance avec garage et jardin plein SUD,

d?une surface de 4,31 ares. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863290/maison-a_vendre-illfurth-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Appartement HIRSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 73 €

Prix : 113000 €

Réf : 2735 - 

Description détaillée : 

- SOUS COMPROMIS - HIRSINGUE Venez découvrir cet appartement, d' une surface habitable d'environ 48,71 m² en

rez-de-jardin. Vous retrouverez, une entrée, un espace de vie avec cuisine ouverte sur un salon/salle à manger donnant

accès à une terrasse et un jardin privatif (environ 60 m²), une chambre, une salle de bains et un wc séparé. Une place

de parking affectée ainsi qu'une cave complètent le bien.  Prévoir travaux de rafraichissement.  Charges trimestrielles

2022 : 229 ? dont fond de travaux de 14 ?  Charges annuelles dernier exercice : 958 ? Pas de procédure en cours. -

SOUS COMPROMIS - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863288/appartement-a_vendre-hirsingue-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison ALTKIRCH ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 470000 €

Réf : 2836 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette magnifique maison de maitre d'une surface habitable de 125m². Elle se compose au

rez-de-chaussée, d'un vaste hall d'entrée, d'un lumineux salon/séjour donnant accès sur un balcon, d'une cuisine

équipée séparée, d'un cellier/buanderie et d'un wc séparé. A l'étage, un hall dessert 3 belles chambres à coucher dont

une avec balcon, et une salle de bains. Au dernier étage, elle dispose d'un dégagement, d'une pièce aménagée avec

balcon et accès grenier. Au sous-sol, on trouve une cave et une chaufferie. Terrain de 19 ares avec dépendance

atypique et garage. A découvrir sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830384/maison-a_vendre-altkirch-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Terrain HEIMERSDORF ( Haut rhin - 68 )

Prix : 135000 €

Réf : 2845 - 

Description détaillée : 

 Nouvelle exclusivité : Amateurs de grands espaces et de quiétude, venez découvrir ce terrain de 2 ha 28 a 26 ca, dont

32 ares de bois, avec étang et chalet comprenant coin cuisine, poêle à bois, et deux pièces. Situation calme et

ensoleillée. A VOIR ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824770/terrain-a_vendre-heimersdorf-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Commerce HIRSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Année de construction : 1900 

Réf : 2757 - 

Description détaillée : 

 Local commercial à Hirsingue sur axe passant avec vitrine, d'une surface de 64.36m² environs. / Il comprend un espace

accueil/magasin d'une surface de 36m², une réserve, un wc et une cave. / Disponible de suite. / Loyer mensuel : 500 ?. /

Caution: 1 mois de loyer. / Chauffage électrique. Honoraires d'agence à la charge du locataire : 325 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824769/commerce-a_vendre-hirsingue-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison MOERNACH ( Haut rhin - 68 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1750 

Prix : 465000 €

Réf : 2483 - 

Description détaillée : 

 A DECOUVRIR, belle maison en pierre datant des années 1750 sur un terrain de 19 ares 86. Vous retrouverez au rdc

entrée, cuisine équipée, salon, salle à manger et salle d?eau. A l?étage, 4 chambres et une salle de bain avec baignoire

et douche, accès grenier. Au sous-sol une cave voutée. A l?extérieur, on retrouve une grande dépendance attenante

avec garage, grange, atelier et chaufferie.   M. SCHMIDLIN, agent commercial 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820308/maison-a_vendre-moernach-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Terrain HENFLINGEN ( Haut rhin - 68 )

Prix : 225820 €

Réf : 2784 - 

Description détaillée : 

 A voir absolument ! Superbe terrain viabilisé sur les hauteurs, de 11 ares 99, avec vue sur le JURA. Libre de

constructeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15816017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15816017/terrain-a_vendre-henflingen-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison MANSPACH ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1809 

Prix : 199000 €

Réf : 2834 - 

Description détaillée : 

 Belle maison alsacienne avec dépendance. Fort potentiel dans les combles et la dépendance. La maison est composée

au rdc d?une entrée, cuisine accès terrasse et jardin (au calme), salon salle à manger, wc et salle de bains. A l?étage 3

pièces dont 2 en enfilade et un wc. Sous-sol partiel, chauffage fioul. La maison bénéficie d?un très beau jardin à

l?arrière. L?ensemble de la propriété se trouve sur un terrain de 8 ares 54. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783313/maison-a_vendre-manspach-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison HAUSGAUEN ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180000 €

Réf : 2106 - 

Description détaillée : 

 Belle maison alsacienne, d'une surface habitable d'environ 100 m². Vous trouverez au rdc une entrée, une cuisine, un

salon, une salle à manger et une salle d'eau. A l'étage, 3 chambres et une salle d'eau. Grenier aménageable Terrain de

7 ares 56. M. Jean-Pierre SCHMIDLIN, agent commercial 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15722908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15722908/maison-a_vendre-hausgauen-68.php
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ROBISCHUNG IMMO

 23 Rue d'Altkirch
68 HIRSINGUE
Tel : 03.89.07.59.40
Fax : 03.89.07.59.40
Siret : 44053130900030
E-Mail : info@robischung-immo.fr

Vente Maison HEIMERSDORF ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 198500 €

Réf : 2826 - 

Description détaillée : 

 Grande maison de 160 m² avec fort potentiel. La maison est composée d?un sous-sol entier. Au rdc on retrouve une

entrée, une cuisine, un salon, une salle à manger, une salle de bains et une chambre. A l?étage, 4 chambres dont 2 en

enfilades. Les combles sont aménageables. A l?extérieur une très belle dépendance complète le bien. Le tout sur un

terrain d'environ 6 ares 50. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15706449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15706449/maison-a_vendre-heimersdorf-68.php
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