
HABITAT DE L'ILL - PROMOTION

 7 rue QUINTENZ 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Tel : 03.88.55.19.44

 E-Mail : accession@habitatdelill.fr

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

Page 1/7

http://www.repimmo.com


HABITAT DE L'ILL - PROMOTION

 7 rue QUINTENZ
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Tel : 03.88.55.19.44
E-Mail : accession@habitatdelill.fr

Vente Programme neuf LAMPERTHEIM ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 225000 €

Réf : 167987 - 

Description détaillée : 

Plus de détail sur le site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849197/immobilier_neuf-a_vendre-lampertheim-67.php
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HABITAT DE L'ILL - PROMOTION

 7 rue QUINTENZ
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Tel : 03.88.55.19.44
E-Mail : accession@habitatdelill.fr

Vente Programme neuf ESCHAU ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 141000 €

Réf : 183702 - 

Description détaillée : 

Plus de détail sur le site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425273/immobilier_neuf-a_vendre-eschau-67.php
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HABITAT DE L'ILL - PROMOTION

 7 rue QUINTENZ
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Tel : 03.88.55.19.44
E-Mail : accession@habitatdelill.fr

Vente Programme neuf WANTZENAU ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 259000 €

Réf : 184646 - 

Description détaillée : 

Plus de détail sur le site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425272/immobilier_neuf-a_vendre-wantzenau-67.php
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HABITAT DE L'ILL - PROMOTION

 7 rue QUINTENZ
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Tel : 03.88.55.19.44
E-Mail : accession@habitatdelill.fr

Vente Programme neuf WANTZENAU ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 141999 €

Réf : 184663 - 

Description détaillée : 

Plus de détail sur le site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387757/immobilier_neuf-a_vendre-wantzenau-67.php

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

Page 5/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387757/immobilier_neuf-a_vendre-wantzenau-67.php
http://www.repimmo.com


HABITAT DE L'ILL - PROMOTION

 7 rue QUINTENZ
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Tel : 03.88.55.19.44
E-Mail : accession@habitatdelill.fr

Vente Programme neuf WEYERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 232099 €

Réf : 180461 - 

Description détaillée : 

Plus de détail sur le site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866362/immobilier_neuf-a_vendre-weyersheim-67.php
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HABITAT DE L'ILL - PROMOTION

 7 rue QUINTENZ
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Tel : 03.88.55.19.44
E-Mail : accession@habitatdelill.fr

Vente Programme neuf BLAESHEIM ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 224900 €

Réf : 179520 - 

Description détaillée : 

Plus de détail sur le site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395449/immobilier_neuf-a_vendre-blaesheim-67.php

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

Page 7/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395449/immobilier_neuf-a_vendre-blaesheim-67.php
http://www.repimmo.com

