
DELPHINE RECK IMMOBILIER

 3 rue des Celtes 68720 Illfurth

Tel : 06.08.26.05.07

 E-Mail : contact@delphinereckimmobilier.fr

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

Page 1/9

http://www.repimmo.com


DELPHINE RECK IMMOBILIER

 3 rue des Celtes
68720 Illfurth
Tel : 06.08.26.05.07
E-Mail : contact@delphinereckimmobilier.fr

Vente Maison MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 156 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 98500 €

Réf : VM301-RECK - 

Description détaillée : 

Proche DMC, rue très calme, venez découvrir cette maison de ville accolée d'environ 60m². etnbsp; Au rez-de-chaussée

vous trouverez un salon/séjour,une pièce cuisine, wc. Au premier étage 2 chambres, grande salle de bains. Au 2ème

étage, 1 chambre, possibilité 2 autres chambres. Fenêtres et volets en aluminium neufs, ravalement de facade récent,

pavage de la cour et nouveau portail électrique. Travaux intérieur et électricité à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387082/maison-a_vendre-mulhouse-68.php
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DELPHINE RECK IMMOBILIER

 3 rue des Celtes
68720 Illfurth
Tel : 06.08.26.05.07
E-Mail : contact@delphinereckimmobilier.fr

Vente Maison ILLZACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1700 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 250000 €

Réf : VM300-RECK - 

Description détaillée : 

Proche centre Illzach, spacieux plain pied comprenant un très beau hall d'entrée, etnbsp;une cuisine équipée, un très

grand salon séjour avec cheminée et sortie sur terrasse, 2 très grandes chambres à coucher, une salle d'eau, WC

séparé.  L'accès du comble par un escalier béton est facilement aménageable.  Sous-sol complet et garage 2 voitures.

Le tout sur environ 17 ares.  Maison très lumineuse, parfaitement agencée. Beaux volumes.  Travaux à prévoir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387081/maison-a_vendre-illzach-68.php
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DELPHINE RECK IMMOBILIER

 3 rue des Celtes
68720 Illfurth
Tel : 06.08.26.05.07
E-Mail : contact@delphinereckimmobilier.fr

Vente Appartement BOLLWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 265000 €

Réf : VA1942-RECK - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT ATTIQUE 5 PIÈCES avec vue entièrement dégagée.  Situé au 3e et dernier étage d'un petit immeuble

impeccable construit par ATIK RESIDENCES.  Cet appartement est composé d'une belle entrée avec placard, une

cuisine aménagée et équipée ouverte sur le salon séjour avec sa triple orientation et sorties sur ses 3 terrasses de

28.18m2, 17.90m2 et 9.40 m2.  3 belles chambres dont une avec sortie sur terrasse, une salle d'eau neuve avec

douche à l'italienne, 1 wc séparé avec lave main, buanderie.  L'appartement est très lumineux, bien agencé et

parfaitement entretenu, aucun travaux à prévoir, belles prestations.  La terrasse principale compte un grand store

électrique et un robinet d'eau.  L'appartement comprend une climatisation réversible et des volets roulants électriques. 

Au sous-sol un garage boxé et fermé.  Bollwiller (68540), à moins de 10mn du Kaligone de Kingersheim Wittenheim, 20

mn de Mulhouse, c'est des écoles maternelles et élémentaires à moins de 10 minutes : l'École Maternelle les Lutins et

l'École Maternelle Château. Niveau transports, on trouve une gare (Bollwiller) ainsi que la ligne 54 du bus à quelques

pas du bien. Il y a cinq restaurants et un bureau de poste dans les environs.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387080/appartement-a_vendre-bollwiller-68.php
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DELPHINE RECK IMMOBILIER

 3 rue des Celtes
68720 Illfurth
Tel : 06.08.26.05.07
E-Mail : contact@delphinereckimmobilier.fr

Vente Maison FROENINGEN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1597 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233000 €

Réf : VM295-RECK - 

Description détaillée : 

Spacieux plain pied d'environ 120m2 avec une belle entrée et son placard mural, une grande cuisine équipée, un grand

séjour avec cheminée et accès sur le jardin, une salle à manger avec sortie sur l'extérieur, 2 chambres, une salle de

bains et une salle d'eau, toilette.  Un vaste sous-sol avec un double garage.  Le tout sur 16ares.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150060/maison-a_vendre-froeningen-68.php

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

Page 5/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150060/maison-a_vendre-froeningen-68.php
http://www.repimmo.com


DELPHINE RECK IMMOBILIER

 3 rue des Celtes
68720 Illfurth
Tel : 06.08.26.05.07
E-Mail : contact@delphinereckimmobilier.fr

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

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1467 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 348000 €

Réf : VM293-RECK - 

Description détaillée : 

A Spechbach le Haut, au calme, un vrai coup de coeur pour cette jolie maison de 1982 comprenant un vaste salon

séjour avec sa cheminée, une cuisine équipée ouverte sur une très belle pièce avec accès direct sur une terrasse. Une

chambre et une salle d'eau. A l'étage, quatre chambres et une salle de bain.  Le tout sur un terrain de 1467 m2

magnifiquement arboré, une piscine.  Une maison qui convient parfaitement à une famille avec un cadre de vie

particulièrement agréable.  Possibilité d'y vivre de plain pied.  A VOIR ABSOLUMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150059/maison-a_vendre-spechbach_le_haut-68.php
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DELPHINE RECK IMMOBILIER

 3 rue des Celtes
68720 Illfurth
Tel : 06.08.26.05.07
E-Mail : contact@delphinereckimmobilier.fr

Vente Appartement KINGERSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 182000 €

Réf : VA1935-RECK - 

Description détaillée : 

Dans une petite rue au calme, proche centre ville de KINGERSHEIM, très beau 3 pièces au 3ème et dernier étage avec

ascenseur.  Spacieuse entrée avec un grand placard mural, cuisine ouverte sur salon séjour, 2 chambres, salle de

bains, WC. L'appartement est orienté plein ouest avec une jolie terrasse accessible depuis la cuisine et le séjour.  Au

sous sol une cave et un garage.  La résidence est récente et parfaitement entretenue.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150058/appartement-a_vendre-kingersheim-68.php
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DELPHINE RECK IMMOBILIER

 3 rue des Celtes
68720 Illfurth
Tel : 06.08.26.05.07
E-Mail : contact@delphinereckimmobilier.fr

Location Appartement BRUNSTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395 €/mois

Réf : LA1908-RECK - 

Description détaillée : 

Charmant studio en duplex etnbsp;au centre de Brunstatt, comprenant au premier niveau une pièce pricipale, à l'étage

le coin kitchenette, etnbsp;la salle de bain avec baignoire et toilette. A visiter sans tarder!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13070447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13070447/appartement-location-brunstatt-68.php
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DELPHINE RECK IMMOBILIER

 3 rue des Celtes
68720 Illfurth
Tel : 06.08.26.05.07
E-Mail : contact@delphinereckimmobilier.fr

Vente Appartement RIXHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 423000 €

Réf : VA1922-RECK - 

Description détaillée : 

RIXHEIM, rue des Marguerites, etnbsp;quartier calme et résidentiel, dans petite résidence 2 étages avec ascenseur,

etnbsp;très bel appartement neuf etnbsp;5 pièces en attique de 103.70 m2 avec grande terrasse etnbsp;Sud de 32.16

m2 et comprenant: un hall d'entrée, une cuisine séparée (non équipée), un spacieux salon séjour de 34 m2 avec double

accès terrasse, une salle de bain avec double vasque et bac à douche extra plat, une buanderie, wc et 3 chambres dont

une avec terrasse. Au sous sol, une cave et 2 très grands garages.  Très belles prestations, à savoir, une porte d'entrée

anti-effraction, des volets motorisés, un plancher chauffant, la climatisation dans les 3 chambres et le salon séjour, ...

etnbsp; Batiment basse consommation (BBC) respectant la règlementation 2012 (RT2012)  Revêtements de sol au

choix des acquéreurs, dans la gamme retenue par le Maître d'Ouvrage, si décision rapide.  Proximité des écoles

primaires, collège, commerces, axes autoroutiers.  Appartement disponible été 2021   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12711122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12711122/appartement-a_vendre-rixheim-68.php
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