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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Maison BRUNSTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 419 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179990 €

Réf : VM838-LORIC - 

Description détaillée : 

A 10 min de MULHOUSE, BRUNSTATT charmante maison mitoyenne (d'un côté), rénovée en 2017 avec jardin (4,20

ares).  Elle comprend au Rez de chaussée, une entrée avec placard, un salon séjour de 15,00 m2 avec parquet, une

cuisine équipée neuve de marque Schmitt avec espace repas et donnant sur une terrasse de 14,60 m 2 orientée

Sud/Ouest jouissant d'une vue arborée. Une salle de bain entièrement neuve faite en 2022 comprenant une douche

italienne, un W.C suspendu, un meuble double vasques de marque Aubade.  A l'étage, 2 chambres en enfilade (ou

etnbsp;1 chambre et un dressing), une chambre supplémentaire, et une salle de bain. (Celle-ci peut être transformée en

bureau étant donné la nouvelle salle de bain du rdc.  Sous sol avec espace buanderie.  Le jardin orienté Sud Ouest

saura vous séduire avec sa terrasse, sa vue arborée et sa dépendance pouvant servir de rangements ou être

aménagée en cuisine d'été.  Chauffage au gaz de ville.  Un parking.  Travaux récents : électricité, menuiseries

extérieures (fenêtres, portes), isolation, salle de bains, placo, sols, murs, plafonds...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544992/maison-a_vendre-brunstatt-68.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Maison HIPSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 402800 €

Réf : VM833-LORIC - 

Description détaillée : 

A HIPSHEIM à seulement 5 min de FEGERSHEIM et à proximité de l'autoroute Strasbourg Sélestat.  Dans une rue peu

passante, nous vous proposons à la vente cette agréable maison etnbsp;de 159 m2 avec 5 CHAMBRES, rénovée en

2020 sur un terrain de 3,60 ares et etnbsp;comprenant : Une entrée accueillante avec un bel escalier, un vaste et

lumineux salon/séjour ouvert sur une cuisine équipée avec îlot central de 49 m2 et accès à la terrasse et au jardin

exposé Ouest (200 m2). Ce Rez-de-chaussée dispose également d'un grand cellier et d'un toilette. Vous pourrez créer

facilement une ouverture etnbsp;au niveau du cellier etnbsp;pour accéder a un actuel F2 qui se compose de 2

chambres (18,90 m2 et 11,50 m2) et d'une salle de bain équipée neuve.  OU conserver ce F2 afin de faire du locatif ou

du Airbnb.(entrée individuelle)  A l'étage, vous y découvrirez 1 chambre à coucher de 17,30 m2 avec grand dressing et

parquet massif, ainsi que 2 autres chambres de 13,60 m2 et 10,80 m2 l'une avec placard et la 2ème avec parquet

massif. Une salle de bain avec baignoire et sèche-serviettes ainsi qu'un placard intégré, un wc séparé avec fenêtre.  Un

grand grenier de 50 m2 ainsi q'un sur-combles sont aménageables facilement du fait d'un accès déjà en place et de 2

de fenêtres neuves.  Chauffage au sol par chaudière au gaz (2020) ainsi qu'un poële à pelets neuf.  Une grande cave

complète ce bien ainsi que 3 places de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544991/maison-a_vendre-hipsheim-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Maison HIPSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : VM832-LORIC - 

Description détaillée : 

A HIPSHEIM à seulement 5 min de FEGERSHEIM et à proximité de l'autoroute Strasbourg Sélestat, ce village

idéalement situé saura vous séduire par son calme et ses commodités : école maternelle et élémentaire, crèche,

marché hebdomadaire et bientôt une boulangerie. Dans une rue peu passante, nous vous proposons à la vente cette

agréable maison accolée de 122 m2 rénovée en 2020 comprenant : Une entrée accueillante avec un bel escalier, un

vaste et lumineux salon/séjour ouvert sur une cuisine équipée avec îlot central de 49 m2 et accès à la terrasse et au

jardin exposé Ouest (200 m2). Ce Rez-de-chaussée dispose également d'un grand cellier et d'un toilette. Chauffage au

sol par chaudière au gaz (2020) ainsi qu'un poële à pelets neuf.  A l'étage, vous y découvrirez 1 chambre à coucher de

17,30 m2 avec grand dressing et parquet massif, ainsi que 2 autres chambres de 13,60 m2 et 10,80 m2 l'une avec

placard et la 2ème avec parquet massif. Une salle de bain avec baignoire et sèche-serviettes ainsi qu'un placard

intégré, un wc séparé avec fenêtre.  Un grand grenier de 50 m2 ainsi qu'un sur-combles sont aménageables facilement

du fait d'un accès déjà en place et de 2 fenêtres neuves.  Une grande cave complète ce bien (12 m2) ainsi que 2 places

de parking.  Accolé à cette maison, un appartement 2 pièces de 37m² également à la vente. Possibilité de reconnecter

facilement les deux logements pour ne créer qu'un seul logement de 159m² etnbsp;de 6 pièces / 5 chambres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544990/maison-a_vendre-hipsheim-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Appartement MITTELHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 389000 €

Réf : VA2753-LORIC - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 3 PIÈCES 83 M2 - TERRASSE 10 M2etnbsp;Découvrez à MITTELHAUSBERGEN cet

appartement de 3 pièces de 83,50 m², il se compose comme suit : une entrée avec placard, un spacieux et lumineux

salon séjour ouvert sur la cuisine de 34,40 m2 donnant sur une superbe terrasse de 10,30 m2, une chambre de 16,20

m2 et une 2ème de 18,70 m2 comprenant un dressing, une salle de bains avec douche italienne et double vasques.Le

chauffage de la résidence est collectif alimenté au gaz (chauffage au sol).Une cave est associée à l'appartement ainsi

que 2 places de parking en sous-sol sécurisé.Il est situé dans un petit immeuble neuf en copropriété comprenant 9 lots

sur trois étages. Disponible en juillet/août 2023. Des écoles maternelles et élémentaires se trouvent à moins de 10 min.

Côté transports en commun à quelques pas du bien. L'aéroport Strasbourg-Entzheim est accessible à 10 km. On trouve

plusieurs restaurants et un bureau de poste à proximité.Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de

cet appartement en vente en prenant rendez-vous au 06 79 63 44 20 Sandra LORICetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544989/appartement-a_vendre-mittelhausbergen-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Appartement MITTELHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 459000 €

Réf : VA2751-LORIC - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 4 PIÈCES 90 M2 - TERRASSE 31 M2 ET etnbsp;JARDIN 216 M2etnbsp;Découvrez à

MITTELHAUSBERGEN cet appartement de 4 pièces de 90 m², il se compose comme suit : une entrée avec placard, un

spacieux et lumineux salon séjour ouvert sur la cuisine de 45 m2 donnant sur une superbe terrasse de 31 m2 exposée

Ouest et un jardin de 216 m2, trois chambres (10,70 m2, 9,10 m2, 9,10 m2), une salle de bains et des toilettes

séparés.etnbsp;La cuisine dispose également d'un cellier attenant. Le chauffage de la résidence est collectif alimenté au

gaz (chauffage au sol).Une cave est associée à l'appartement ainsi que 2 places de parking en sous-sol sécurisé.Il est

situé dans un petit immeuble neuf en copropriété comprenant 9 lots sur trois étages. Disponible en juillet/août 2023. Des

écoles maternelles et élémentaires se trouvent à moins de 10 min. Côté transports en commun à quelques pas du bien.

L'aéroport Strasbourg-Entzheim est accessible à 10 km. On trouve plusieurs restaurants et un bureau de poste à

proximité.Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant

rendez-vous au 06 79 63 44 20 Sandra LORICetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544988/appartement-a_vendre-mittelhausbergen-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Location Appartement HOLTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 1080 €/mois

Réf : LA2748-LORIC - 

Description détaillée : 

A HOLTZHEIM, dans un immeuble de 2009 RARE REZ DE JARDIN F4 de 87 M2 comprenant une entrée

indépendante, un vaste et lumineux salon/séjour de 40m2 ouvert sur une cuisine équipée fonctionnelle, l'ensemble

ayant accès à une terrasse de 33 m2 orientée Sud et un magnifique jardin de 260 m2, 2 belles chambres à coucher

dont une avec dressing, une salle de bain équipée et un wc séparé. Chauffage électrique. Un garage et un parking.

Disponible fin janvier 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531209/appartement-location-holtzheim-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Maison MOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 349900 €

Réf : VM835-LORIC - 

Description détaillée : 

A MOLSHEIM, rue de Touraine, nous vous proposons cette agréable maison de 87 m2 habitables, 5 pièces sur un

terrain de 5 ares avec vue sur les champs.  Cette maison dispose d'une entrée avec placard, d'un salon/séjour de 29,10

m2 avec accès à une terrasse, une cuisine équipée neuve (11,10 m2), un wc avec lave-mains. A l'étage 3 belles

chambres dont 2 avec accès au balcon. Une salle de bain équipée avec baignoire/douche et wc.  Un grand sous-sol

avec espace rangements et un garage.  Chauffage au fioul.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525201/maison-a_vendre-molsheim-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Location Appartement DUTTLENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 715 €/mois

Réf : LA2750-LORIC - 

Description détaillée : 

A DUTTLENHEIM à 10 min de Molsheim et à proximité du réseau autoroutier, nous vous présentons à la location cet

agréable F3 de 60,50 m2 avec TERRASSE ET JARDIN PARTAGÉ. Ce logement comprend une entrée avec placard,

un bel espace de vie ouvert sur la cuisine équipée (27,60 m2) et donnant accès à une belle terrasse exposée plein Sud

(6,50 M2)etnbsp;et jouissant d'une vue dégagée sur les champs. Une chambre de 12 m2 avec armoire dressing et un

bureau de 8,70 m2 avec placard, une salle de bain équipée avec sèche-serviettes, et un wc séparé.  Chauffage

électrique au sol.  Un garage double et une place de parking.  Un grand jardin partagé est à la disposition des

locataires.  DISPONIBLE DE SUITE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525200/appartement-location-duttlenheim-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Appartement ERSTEIN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 79900 €

Réf : VA2706-LORIC - 

Description détaillée : 

A ERSTEIN dans une rue située au calme etnbsp;à proximité de Lidl, Leclerc et du Centre Ville, nous vous proposons

cet agréable Studio RENOVÉ et VENDU MEUBLÉ de 19,30 m2..  Il comprends une pièce de vie de 13,20 m2 avec un lit

mezzanine 2 places, un canapé, une table basse, un grand placard intégré, une table et 2 chaises. Cette pièce donne

sur la cuisine équipée (plaque vitrocéramique, four grill neuf, un frigo neuf, vaisselle, rangements,...) Une belle terrasse

de 6,90 m2 saura vous séduire avec son agréable vue dégagée. Une salle de bain équipée avec douche, wc.  Un

garage, une cave.  ACTUELLEMENT LOUÉ EN LOCATION SAISONNIERE cet investissement vous rapportera 11

%.etnbsp;  Les réservations etnbsp;seront transférées à l'acquéreur si l'activité est conservée.etnbsp;  Les charges de

60E par mois comprennent le chauffage, l'eau, les poubelles...)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505293/appartement-a_vendre-erstein-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Appartement BARR ( Bas rhin - 67 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 285000 €

Réf : VA2747-LORIC - 

Description détaillée : 

A BARR rue Sainte Ulrich dans un cadre d'exception, nous vous présentons ce superbeetnbsp;F2 rez-de-jardin de

51,30 m2 etnbsp;avec sa grande terrasse de 23,30m2 etnbsp;et son jardin de 24 m2etnbsp;dans une copropriété de

2021 résolument moderne, sécurisée et au calme. Venez découvrir ce F2 de 51,30 m2 neuf comprenant une agréable

entrée, un salon séjour ouvert sur la cuisine équipée de 28,30 m2 et baigné de lumière grâce à ses grandes baies

vitrées donnant accès à la terrasse de 23,30 m2 et son jardin de 24 m2. Cet espace extérieur saura vous séduire par

son calme. Une chambre de 12,60 m2 avec parquet et donnant accès également à la terrasse. Une salle de bain

équipée avec douche italienne et un wc séparé.  Un parking privatif est situé dans une cour sécurisée par un grand

portail.  Une cave.  Un local vélo.  Chauffage individuel au gaz de ville - volets électriques -etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497934/appartement-a_vendre-barr-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 143 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 2800 €/mois

Réf : LA2745-LORIC - 

Description détaillée : 

A STRASBOURG, rue du Vieux Marché Aux Vins, à 2 pas de la place de l'Homme de Fer dans un bel immeuble, LOFT

EN DUPLEX D'EXCEPTION etnbsp;situé en attique. (ascenseur) Ce magnifique appartement de 146 m2 habitables et

200m2 au sol, vous propose une terrasse de 52m2 sans vis à vis. Il comprends une entrée avec placard, un superbe

salon séjour ouvert sur la cuisine équipée, l'ensemble sur 79 m2 et donnant sur la terrasse par de nombreuses baies

vitrées. (52m2). 2 chambres dont une suite parentale avec salle de bain et dressing. A l'étage, 2 chambres à coucher

dont une avec salle de bains, reliées par une passerelle en verre. Chauffage au sol et climatisation. 1 place de parking

en sous-sol et une cave. DISPONIBLE DE SUITE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487591/appartement-location-strasbourg-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Appartement HIPSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 121900 €

Réf : VA2744-LORIC - 

Description détaillée : 

A HIPSHEIM RARE A LA VENTE situé à seulement 5 min de FEGERSHEIM et à proximité de l'autoroute Strasbourg

Sélestat. etnbsp;- F2 de 36,60 m2 dans une maison bi-famille ENTIÈREMENT RENOVÉ comprenant : un vaste et

lumineux salon séjour ouvert sur la cuisine équipée et avec parquet (19 m2), une salle de bain équipée avec douche, wc

suspendu et sèche serviettes, une grande chambre avec parquet de 11,50 m2. L'appartement dispose d'un espace

extérieur de 8,30 m2 permettant d'installer un salon de jardin.  Chauffage électrique (neuf)  Un parking privatif et une

cave.  COPROPRIETE DE 2 LOTS. FAIBLES CHARGES 20E/ MOIS !  A SAISIR  Le DPE etnbsp;classe le logement en

F, cependant il est possible de mettre en place une isolation extérieure et ainsi de basculer en C au niveau dudit DPE.

(devis travaux à disposition)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484153/appartement-a_vendre-hipsheim-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain WISCHES ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 510 m2

Prix : 79000 €

Réf : VT743-LORIC - 

Description détaillée : 

A 20 kms de MOLSHEIM, etnbsp;WISCHES à proximité de la gare et à côté de la caserne des pompiers, agréable

terrain plat deetnbsp;5,10 ares orienté plein Sud avec vue sur les montagnes. Cette parcelle est à viabiliser. Facile

d'implantation, les toits plats sont autorisés ainsi que les sous-sol . DISPONIBLE DE SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466757/terrain-a_vendre-wisches-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain ENGWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 720 m2

Prix : 86340 €

Réf : VT741-LORIC - 

Description détaillée : 

A Engwiller, à 5 min de Val de Moder etnbsp;et 20 min de Haguenau,etnbsp;nous vous proposons à la vente ce

superbe terrain de 7,20 ares viabilisé au sein d'un quartier résidentiel en devenir.Terrain orienté plein Sud et jouissant

d'une vue dégagée sur la campagne.  Engwiller est une charmante commune de 500 âmes située à l'orée du parc

naturel des Vosges du nord, idéalement située dans un écrin de verdure. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442533/terrain-a_vendre-engwiller-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain ENGWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 653 m2

Prix : 79095 €

Réf : VT725-LORIC - 

Description détaillée : 

A Engwiller nous vous proposons à la vente ce superbe terrain de 6,53 ares au sein d'un quartier résidentiel en devenir.

Engwiller est une charmante commune de 500 âmes située à l'orée du parc naturel des Vosges du nord, idéalement

situé dans un écrin de verdure. Elle sera vous séduire à l'aide de son cadre de vie ainsi que de sa proximité directe avec

le Val-de-Moder 5 min et Haguenau 20 min Si ce terrain vous intéresse n'hésitez pas à nous contacter dans le but

d'échanger plus largement sur votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442532/terrain-a_vendre-engwiller-67.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442532/terrain-a_vendre-engwiller-67.php
http://www.repimmo.com


LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 534 m2

Prix : 118072 €

Réf : VT729-LORIC - 

Description détaillée : 

LUTZELHOUSE TERRAIN DE CONSTRUCTIONetnbsp; Nus vous proposons ce superbe terrain de construction de

5,34 ares orienté Sud/Est et situé d'un un futur quartier résidentiel. Lutzelhouse jouit d'un emplacement idéal au sein de

la vallée de la Bruche dans un cadre naturel. La commune dispose de tous les services et commerces nécessaires

(Boulangerie, école, tabac-presse, fleuriste médecin?) Des infrastructures de transports sont accessibles avec la voie

ferrée qui porte Molsheim à 16min et un accès rapide à l'autoroute. Cette parcelle viabilisée vous permettra d'implanter

votre maison avec une orientation optimisée N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371041/terrain-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 558 m2

Prix : 120832 €

Réf : VT728-LORIC - 

Description détaillée : 

LUTZELHOUSE TERRAIN DE CONSTRUCTIONetnbsp; Nous vous proposons ce superbe terrain de construction de

5,60 ares situé dans un futur quartier résidentiel.La commune de Lutzelhouse jouit d'un emplacement idéal au sein de la

vallée de la Bruche dans un cadre naturel. La commune dispose de tous les services et commerces nécessaires

(Boulangerie, école, tabac-presse, fleuriste médecin?) Des infrastructures de transports sont accessibles avec la voie

ferrée qui porte Molsheim à 16min et un accès rapide à l'autoroute.Cette parcelle viabilisée vous permettra l'implantation

de votre terrasse à l'Ouest N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignement complémentaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371040/terrain-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain ENGWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 570 m2

Prix : 69895 €

Réf : VT726-LORIC - 

Description détaillée : 

A Engwilleretnbsp;nous vous proposons à la vente ce superbe terrain de 5.70 ares viabilisé au sein d'un quartier

résidentiel en devenir.Terrain orienté Sud/Ouest.  Engwiller est une charmante commune de 500 âmes située à l'orée

du parc naturel des Vosges du nord, idéalement situé dans un écrin de verdure. Elle sera vous séduire à l'aide de son

cadre de vie ainsi que de sa proximité directe avec le Val-de-Moder 5 min et Haguenau 20 min. Si ce terrain vous

intéresse n'hésitez pas à nous contacter dans le but d'échanger plus largement sur votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371039/terrain-a_vendre-engwiller-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain ENGWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 910 m2

Prix : 108650 €

Réf : VT723-LORIC - 

Description détaillée : 

A Engwilleretnbsp;nous vous proposons à la vente ce superbe terrain de 9,10 ares viabilisé au sein d'un quartier

résidentiel en devenir. Orienté Sud avec vue exceptionnelle sur les champs.  Engwiller est une charmante commune de

500 âmes située à l'orée du parc naturel des Vosges du nord, idéalement situé dans un écrin de verdure. Elle sera vous

séduire à l'aide de son cadre de vie ainsi que de sa proximité directe avec le Val-de-Moder 5 min et Haguenau 20 min Si

ce terrain vous intéresse n'hésitez pas à nous contacter dans le but d'échanger plus largement sur votre projet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371038/terrain-a_vendre-engwiller-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain GRENDELBRUCH ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 554 m2

Prix : 82000 €

Réf : VT713-LORIC - 

Description détaillée : 

A GRENDELBRUCHetnbsp;Terrain constructible, Nous vous proposons ce superbe terrain de construction de 5,50

ares, viabilisé. Ce terrain sera vous offrir un cadre de vie agréable et un écrin de verdure à l'entrée des Vosges. Situé à

15 km d'Obernai, n'attendez plus pour construire la maison qui vous correspond ! Pour plus d'information n'hésitez pas à

nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371037/terrain-a_vendre-grendelbruch-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain MOLLKIRCH ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 720 m2

Prix : 189500 €

Réf : VT686-LORIC - 

Description détaillée : 

A MOLLKIRCH, nous vous proposons ce superbe terrain de 7,20 ares (y compris une partie de chemin d'accès).

etnbsp;Cette parcelle est idéalement orientée Sud et jouit d'une agréable vue dégagée. Viabilisation réalisée.  Mollkirch

est une agréable petite commune de 950 âmes idéalement située au c?ur de la vallée de la Bruche, elle dispose de

commerces (boulangerie, restaurant ?) De nombreuses infrastructures de transports telle que la gare SNCF permettant

de rejoindre Molsheim en 15 min et Strasbourg en 40 min. Ainsi qu'un accès rapide à l'autoroute direction Strasbourg et

Colmar portant les deux villes à respectivement 30 et 40 mins de route. SI ce terrain vous convient n'hésitez pas à nous

contacter, nous nous réjouirons de vous accompagner dans votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371036/terrain-a_vendre-mollkirch-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain SOUFFLENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 330 m2

Prix : 78950 €

Réf : VT684-LORIC - 

Description détaillée : 

DERNIER LOT DISPONIBLEetnbsp;lotissement le Riederberg, à SOUFFLENHEIM etnbsp;nous vous proposons ce

superbe terrain de 3,3 ares viabilisé, pouvant accueillir une agréable maison à toit plat.  Soufflenheim est une agréable

commune idéalement située entre Haguenau et Strasbourg , elle dispose de nombreux etnbsp;commerces

(boulangerie, superrette, pharmacie?) De nombreuses infrastructures de transports telle que la gare SNCF permettant

de rejoindre Strasbourg et Haguenau en une dizaine de minutes . Ainsi qu'un accès rapide à l'autoroute direction

Strasbourg et Haguenau. SI ce terrain vous convient n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371035/terrain-a_vendre-soufflenheim-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain ZINSWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 1660 m2

Prix : 97900 €

Réf : VT670-LORIC - 

Description détaillée : 

A ZINSWILLER nous vous proposons ce magnifique terrain constructible de 16,60 ares à viabiliser et situé hors

lotissement. Le terrain idéalement exposé sud-ouest constructible sur une superficie de 16,60 vous permettra d'accueillir

votre projet de construction dans un cadre idéal. Laissez-vous séduire par l'environnement de cette commune du nord

de l'Alsace. Située en lisière du parc naturel des Vosges du nord, elle saura satisfaire vos attentes en matière d'espace

et de qualité de vie. La commune de Zinswiller se trouve à 10 min de Niederbronn-les-Bains et 30 min d'Haguenau.

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371034/terrain-a_vendre-zinswiller-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 420 m2

Prix : 89272 €

Réf : VT669-LORIC - 

Description détaillée : 

LUTZELHOUSE TERRAIN DE CONSTRUCTION  Nous vous proposons ce superbe terrain de construction de 4,20

ares viabilisé au sein d'un futur quartier résidentiel . etnbsp;La commune de Lutzelhouse jouit d'un emplacement idéal

au sein de la vallée de la bruche dans un cadre naturelle.  La commune dispose de tous les services et commerces

nécessaires (Boulangerie, école, tabac presse, fleuriste, médecin?). Des infrastructures de transports sont accessibles

avec la voie ferrée qui porte Molsheim à 16 min et un accès rapide à l'autoroute. Cette parcelle viabilisée vous permettra

l'implantation de votre terrasse au Sud/Ouest.  Autres lots disponibles, nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371033/terrain-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 750 m2

Prix : 156796 €

Réf : VT668-LORIC - 

Description détaillée : 

LUTZELHOUSE TERRAIN DE CONSTRUCTION  Nous vous proposons ce superbe terrain de construction de 7,50

ares viabilisé au sein d'un futur quartier résidentiel . etnbsp;La commune de Lutzelhouse jouit d'un emplacement idéal

au sein de la vallée de la bruche dans un cadre naturelle.  La commune dispose de tous les services et commerces

nécessaires (Boulangerie, école, tabac presse, fleuriste, médecin?). Des infrastructures de transports sont accessibles

avec la voie ferrée qui porte Molsheim à 16 min et un accès rapide à l'autoroute. Cette parcelle viabilisée vous permettra

l'implantation de votre terrasse au Sud/Ouest.  Autres lots disponibles, nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371032/terrain-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 570 m2

Prix : 120076 €

Réf : VT666-LORIC - 

Description détaillée : 

LUTZELHOUSE TERRAIN DE CONSTRUCTION  Nous vous proposons ce superbe terrain de construction de 5,70

ares viabilisé au sein d'un futur quartier résidentiel . etnbsp;La commune de Lutzelhouse jouit d'un emplacement idéal

au sein de la vallée de la bruche dans un cadre naturelle.  La commune dispose de tous les services et commerces

nécessaires (Boulangerie, école, tabac presse, fleuriste, médecin?). Des infrastructures de transports sont accessibles

avec la voie ferrée qui porte Molsheim à 16 min et un accès rapide à l'autoroute. Cette parcelle viabilisée vous permettra

l'implantation de votre terrasse au Sud/Ouest.  Autres lots disponibles, nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371031/terrain-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 515 m2

Prix : 109060 €

Réf : VT665-LORIC - 

Description détaillée : 

LUTZELHOUSE TERRAIN DE CONSTRUCTION  Nous vous proposons ce superbe terrain de construction viabilisé de

5,15 ares au sein d'un futur quartier résidentiel . etnbsp;La commune de Lutzelhouse jouit d'un emplacement idéal au

sein de la vallée de la bruche dans un cadre naturelle.  La commune dispose de tous les services et commerces

nécessaires (Boulangerie, école, tabac presse, fleuriste, médecin?). Des infrastructures de transports sont accessibles

avec la voie ferrée qui porte Molsheim à 16 min et un accès rapide à l'autoroute. Cette parcelle viabilisée vous permettra

l'implantation de votre terrasse au Sud/Ouest.  Autres lots disponibles, nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371030/terrain-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 560 m2

Prix : 117832 €

Réf : VT664-LORIC - 

Description détaillée : 

LUTZELHOUSE TERRAIN DE CONSTRUCTION  Nous vous proposons ce superbe terrain de construction de 5,60

ares viabilisé au sein d'un futur quartier résidentiel . etnbsp;La commune de Lutzelhouse jouit d'un emplacement idéal

au sein de la vallée de la bruche dans un cadre naturelle.  La commune dispose de tous les services et commerces

nécessaires (Boulangerie, école, tabac presse, fleuriste, médecin?). Des infrastructures de transports sont accessibles

avec la voie ferrée qui porte Molsheim à 16 min et un accès rapide à l'autoroute. Cette parcelle viabilisée vous permettra

l'implantation de votre terrasse à l'Ouest.  Autres lots disponibles, nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371029/terrain-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain PHILIPPSBOURG ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 870 m2

Prix : 40900 €

Réf : VT645-LORIC - 

Description détaillée : 

A 10 min de NIEDERBRONN LES BAINS, PHILIPPSBOURG, nous vous présentons un agréable terrain de 8,70 ares

situé en bordure de pré et proche de la forêt.  Cette parcelle est facilement viabilisable (les réseaux passent devant le

terrain).  Il est possible de construire une maison bi-famille.  TOIT PLAT ACCEPTÉ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371027/terrain-a_vendre-philippsbourg-57.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain VESCHEIM ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 779 m2

Prix : 44000 €

Réf : VT627-LORIC - 

Description détaillée : 

A VESCHEIM, 20 min de SAVERNE de nous vous proposons un beau terrain de 7,79 ares viabilisé prêt à être construit.

Orienté Sud/Ouest.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371026/terrain-a_vendre-vescheim-57.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain VESCHEIM ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 913 m2

Prix : 53552 €

Réf : VT625-LORIC - 

Description détaillée : 

A VESCHEIM, 20 min de SAVERNE de nous vous proposons un beau terrain de 9,13 ares viabilisé prêt à être construit.

Orienté Sud/Ouest.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371025/terrain-a_vendre-vescheim-57.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain VESCHEIM ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 770 m2

Prix : 50976 €

Réf : VT614-LORIC - 

Description détaillée : 

A VESCHEIM, 20 min de SAVERNE etnbsp;nous vous proposons un beau terrain de 7,70 ares viabilisé prêt à être

construit. Orienté SUD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371024/terrain-a_vendre-vescheim-57.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Location Bureau OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 936 €/mois

Réf : LP098-LORIC - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ Aetnbsp;OBERNAI PARC D'ACTIVITE SUD Rue de l'Energie, etnbsp;nous vous proposons des

bureaux à louer de 70 m2 env et comprenant : un agréable bureau de 39,40 m2 baigné de lumière, un 2ème bureau de

15,50 m2, un espace rangement de 12,80 m2 et un wc répondant aux normes PMR.  Chauffage par clim réversible.  2

places de parking privatives et parking pour visiteurs.  DISPONIBLE LE 01/02/2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371022/bureau-location-obernai-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Maison WISCHES ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 249500 €

Réf : VM829-LORIC - 

Description détaillée : 

A Wischesetnbsp;nous vous proposons cette superbe maison de 90 m2 à toit plat, accolée par le garage sur un terrain

de 250 m2. Le rez-de-chaussée est composé d'une entrée avec espace placard/rangements, d'un salon-séjour ouvert

sur la cuisine (35m²) et donnant sur la terrasse, WC avec lave-mains vient compléter ce niveau. L'étage, quant à lui, se

compose de 3 grandes chambres (13,80m2, 12,70 m2, 13,10 m2) etnbsp;et d'une spacieuse salle de bain avec douche

italienne. Un garage de 16,50 m2 comprenant une porte sectionnelle motorisée.  La maison jouit de tout le confort

moderne, orientation optimisée, chauffage au sol (rdc et étage) avec pompe à chaleur. Prévoir travaux de décoration. 

Wisches est une agréable commune de 2100 âmes idéalement située au c?ur de la vallée de la Bruche.Elle dispose de

nombreux petits commerces (boulangerie, superette, pharmacie?)De nombreuses infrastructures de transports telle que

la gare SNCF permettant de rejoindre Molsheim en 20 min et Strasbourg en 45 min.Ainsi qu'un accès rapide à

l'autoroute direction Strasbourg et Colmar portant les deux villes à respectivement 30 et 40 mins de route. Si ce projet

vous convient n'hésitez pas etnbsp;à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371020/maison-a_vendre-wisches-67.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371020/maison-a_vendre-wisches-67.php
http://www.repimmo.com


LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Maison LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 560 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 378830 €

Réf : VM816-LORIC - 

Description détaillée : 

A LUTZELHOUSE, nous vous proposons cette superbe maison à toit plat de 5 pièces et 100 m² située un terrain de

5,60 ares exposé Ouest. Le rez-de-chaussée est composé d'une entrée avec espace placard/rangements, d'un

salon-séjour ouvert sur la cuisine (43,85m²) et donnant sur la terrasse avec vue imprenable sur la forêt, un WC avec

lave-mains vient compléter ce niveau. L'étage, quant à lui, se compose de 3 grandes chambres (11,40m2, 12,10 m2,

11,40 m2) etnbsp;et d'une spacieuse salle de bain avec douche italienne. Un garage de 17,70 m2 comprenant une

porte sectionnelle motorisée et une cave de 18 m2.  La maison jouit de tout le confort moderne, orientation optimisée,

chauffage au sol (rdc et étage) et ECS avec pompe à chaleur.  La commune de Lutzelhouse jouit d'un emplacement

idéal au sein de la vallée de la Bruche dans un cadre naturel.  La commune dispose de tous les services et commerces

nécessaires (Boulangerie, école, tabac presse, fleuriste, médecin?). Des infrastructures de transports sont accessibles

avec la voie ferrée qui porte Molsheim à 16 min et un accès rapide à l'autoroute.  Pour plus de renseignement n'hésitez

pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371018/maison-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Maison WISCHES ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 289000 €

Réf : VM807-LORIC - 

Description détaillée : 

A Wisches nous vous proposons cette superbe maison neuve de 5 pièces de 80 m² habitables et 88,60 m2 au sol,

située sur un terrain de 5,10 ares exposée Sud. Le rez-de-chaussée est composé d'une entrée avec espace

placards/rangements, d'un espace salon-séjour ouvert sur la cuisine (36m2), un wc avec lave mains. L'étage, réservé à

la partie nuit, est composé de trois belles chambres (11,50 m2, 11,20 m2 et 10,90 m2 etnbsp;au sol) et d'une salle de

bain moderne avec douche italienne. Chauffage au sol au rez-de-chaussée et à l'étage par pompe à chaleur.etnbsp; 

Prévoir décoration.  Frais de branchements compris.  Wisches est une agréable commune de 2100 âmes idéalement

située au c?ur de la vallée de la Bruche, elle dispose de nombreux etnbsp;commerces (boulangerie, superette,

pharmacie?)De nombreuses infrastructures de transports telle que la gare SNCF permettant de rejoindre Molsheim en

20 min et Strasbourg en 45 min.Ainsi qu'un accès rapide à l'autoroute direction Strasbourg et Colmar portant les deux

villes à respectivement 30 et 40 min de route. Si ce projet vous convient n'hésitez à nous contacter, d'autres

propositions peuvent être à l'étude selon vos envies.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371017/maison-a_vendre-wisches-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Maison ROTHAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 278500 €

Réf : VM806-LORIC - 

Description détaillée : 

A ROTHAUetnbsp;nous vous proposons cette superbe maison etnbsp;de 5 pièces et 90 m² habitables (102m2 au sol)

située sur un terrain de 6 ares, exposé sud-est . Le rez-de-chaussée est composé d'une entrée avec espace placards,

d'un salon-séjour donnant sur une cuisine ouverte de 41 m2, un wc. L'étage, réservé à la partie nuit, est composé de

trois belles chambres (12,80 m2, 13,20 m2 et 12,40 m2 etnbsp;au sol) et d'une salle de bain moderne avec douche

italienne. Un sous-sol pouvant accueillir 2 voitures, une buanderie, un atelier.  La maison jouit de tout le confort

moderne, orientation optimisée, chauffage au sol (rdc et étage) et ECS avec pompe à chaleur. Rothau est une

charmante commune au sein de la vallée de la Bruche dans un environnement préservé au c?ur de la nature. De petits

commerces et services publics sont rapidement accessibles restaurant, pharmacie, mairie et école...etnbsp; La

commune est attenante à la D1420 permettant de se déplacer rapidement dans l'ensemble de la vallée et de rejoindre

Molsheim en 30 min. La commune dispose aussi d'une gare SNCF permettant de se rendre à Molsheim ou à

Strasbourg . Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371016/maison-a_vendre-rothau-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Maison LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 318445 €

Réf : VM797-LORIC - 

Description détaillée : 

LUTZELHOUSE MAISON NEUVE  Nous vous proposons cette superbe maison 5 pièces de 90 m² avec tout le confort

moderne et orientation idéale direction le Sud-Ouest.  Le rez-de-chaussée est composé d'un espace salon-séjour

donnant sur une cuisine ouverte de 41 m2, une entrée avec espace placards, un WC avec lave mains.  L'étage, réservé

à la partie nuit, est composé de trois belles chambres (12,40m2, 13,20m2 et 12,80m2 etnbsp;au sol) et d'une salle de

bain moderne avec douche italienne.  Chauffage au sol au rez-de-chaussée et à l'étage par pompe à chaleur.  Maisons

avec sous-sol et un garage.  etnbsp;La commune de Lutzelhouse jouit d'un emplacement idéal au sein de la vallée de la

bruche dans un cadre naturelle.  La commune dispose de tous les services et commerces nécessaires (Boulangerie,

école, tabac presse, fleuriste, médecin?). Des infrastructures de transports sont accessibles avec la voie ferrée qui porte

Molsheim à 16 min et un accès rapide à l'autoroute. Cette parcelle viabilisée vous permettra l'implantation de votre

terrasse au Sud/Ouest.  D'autres propositions sont disponibles et des modifications peuvent être réaliser selon vos

envies.  Pour plus de renseignement n'hésitez pas à nous contacteretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371015/maison-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Maison PHILIPPSBOURG ( Moselle - 57 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 870 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 229000 €

Réf : VM789-LORIC - 

Description détaillée : 

A 10 min de NIEDERBRONN LES BAINS à PHILIPPSBOURG, sur un magnifique terrain de 8,70 ares etnbsp;jouissant

d'une vue sur les prés, etnbsp;je vous propose une maison de 90 m2 habitables et 102 m2 au sol. Ce projet saura vous

séduire par son calme et son environnement. La maison propose un bel espace de vie, spacieux et lumineux de 41 m2

avec accès à une terrasse exposée Sud/Ouest, un cellier, un WC. A l'étage, 3 belles chambres (12,80 m2, 13,20 m2,

12,40 m2 au sol), une salle de bain avec douche italienne. Chauffage au sol (RDC et étage) par pompe à chaleur. Un

garage. Branchements compris. Prévoir travaux de décoration.  LE PROJET EST MODIFIABLE ET AVEC TOIT PLAT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371014/maison-a_vendre-philippsbourg-57.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Appartement MARCKOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 265000 €

Réf : VA2735-LORIC - 

Description détaillée : 

A MARCKOLSHEIM, A seulement 15mn de Sélestat et 30mn de Colmar, venez découvrir ce beau duplex atypique F4

de 102 m2 habitables pour une surface au sol de 125 m2, situé au 3e et dernier étage d'une belle copropriété, dans un

bel environnement.  L'appartement se compose : Au rez-de-chaussée, d'un vaste salon-séjouretnbsp;ouvert sur

uneetnbsp;cuisine équipée (34,60 M2)etnbsp;etnbsp;donnant sur un balcon.  Vous trouverez également 2 belles

chambres (16,30 m2 hab/ 21 m2 au sol et 13 m2 hab/14,20 m2 au sol), une salle de bain équipée avec douche et

baignoire d'angle balnéo, d'un sèche-serviettes, d'une grande vasque et d'un meuble de rangements. Un wc séparé.  A

l'étage : Un bel espace mezzanine pour accueillir votre suite parentale (26,70 m2 hab/30,80 m2 au sol).  Une place de

parking.  Chauffage électrique (150E/mois env.)  Loué actuellement en colocation : 800E par mois + 60E de charges.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371011/appartement-a_vendre-marckolsheim-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 149900 €

Réf : VA2707-LORIC - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE POUR INVESTISSEUR A LINGOLSHEIM rue Collette dans l'éco quartier, nous vous proposons

etnbsp;ce F2 de 2014 de 45,20 m2 comprenant une entrée, un salon séjour ouvert sur la cuisine équipée de 22,30 m2

et un cellier attenant de 3,75 m2, une chambre de 14,60m2 avec accès à la salle de bain avec douche italienne. ETAT

NEUF. Chauffage urbain. 1 place de parking en sous-sol.  LOGEMENT LOUÉ À 439E/MOIS HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14253558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14253558/appartement-a_vendre-lingolsheim-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain LICHTENBERG ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 1110 m2

Prix : 49500 €

Réf : VT619-LORIC - 

Description détaillée : 

A 10 min de INGWILLER, LICHTENBERG, venez découvrir ce beau terrain de 11,10 etnbsp;ares situé au calme et

entouré de verdure. ORIENTATION SUD. Parcelle a viabiliser. Divisible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142868/terrain-a_vendre-lichtenberg-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain ROTHAU ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 595 m2

Prix : 63710 €

Réf : VT606-LORIC - 

Description détaillée : 

A ROTHAU, à 4 kms de SCHIRMECK et 28 min de MOLSHEIM, 40 min de Strasbourg, agréable terrain viabilisé de 6

ares orienté Sud/Ouest qui saura vous séduire. Ce terrain de forme rectangulaire est facile d'implantation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142867/terrain-a_vendre-rothau-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Maison SOUFFLENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 289000 €

Réf : VM771-LORIC - 

Description détaillée : 

A SOUFFLENHEIM, etnbsp;dans le nouveau lotissement rue de la Gare, nous vous proposons cette superbe maison à

toit plat de 100 m2 sur un terrain de 3,30 ares. Cette maison comprends une entrée avec espace placard, un vaste

salon séjour cuisine de 35,10 m2 donnant sur une terrasse exposée Sud/Est avec vue sur un parc, un cellier, un wc.  A

l'étage, 3 belles chambres à coucher de 16,50 m2, 14,90 m2, et 13,90 m2, une salle de bain avec douche italienne, wc.

Un garage motorisé de 17 m2.  Chauffage au sol au rez-de-chaussée et étage par pompe à chaleur (PAC).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142863/maison-a_vendre-soufflenheim-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Appartement BENFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165900 €

Réf : VA2668-LORIC - 

Description détaillée : 

A BENFELD, A seulement 20 mn de Sélestat et 25mn de Strasbourg, venez découvrir ce beau F3 de 56m2 habitables,

entièrement rénové, situé au 1er étage d'une belle copropriété de 4 lots, au calme.  L'appartement se compose : d'un

vaste salon-séjour-cuisineetnbsp;(de 27,10m2), deetnbsp;2etnbsp;chambresetnbsp;(env. 12m2 et 9 m2) et d'une salle

de bain équipée avec douche, d'un meuble vasque, d'un sèche-serviette, et d'un wc.  Une place de parking et une cave

viennent compléter ce bien.  Double vitrage , chauffage électrique, sanitaires, ... NEUFS  Faibles charges et Frais de

notaire réduits ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142850/appartement-a_vendre-benfeld-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Appartement BENFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241500 €

Réf : VA2667-LORIC - 

Description détaillée : 

A BENFELD, A seulement 20 mn de Sélestat et 25mn de Strasbourg, venez découvrir ce bel appartement Cathédrale

de 78m2 habitables pour une surface au sol de 90m2, entièrement rénové, situé au 2e et dernier étage d'une belle

copropriété de 4 lots, au calme.  L'appartement se compose : d'un vaste salon-séjour-cuisineetnbsp;(de 33,30 m2),

deetnbsp;3etnbsp;chambresetnbsp;(de 8,50 m2, 12,40m2, 10,50m2)etnbsp;et d'une salle de bain équipée avec

baignoire, d'un meuble vasque, d'un sèche-serviette, et d'un wc séparé.  Une place de parking et une cave viennent

compléter ce bien.  Double vitrage , chauffage électrique, sanitaires, ... NEUFS  Faibles charges et Frais de notaire

réduits !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142849/appartement-a_vendre-benfeld-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Appartement BENFELD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194040 €

Réf : VA2666-LORIC - 

Description détaillée : 

A BENFELD, A seulement 20 mn de Sélestat et 25mn de Strasbourg, venez découvrir ce beau F3 de 66m2 habitables,

entièrement rénové, situé au rez-de-chaussée d'une belle copropriété de 4 lots, au calme.  L'appartement se compose :

d'un vaste salon-séjour-cuisineetnbsp;(de 30,10 m2), deetnbsp;2etnbsp;chambresetnbsp;(de 11,60 m2 et 12,50

m2)etnbsp;et d'une salle de bain équipée avec baignoire, d'un meuble vasque, d'un sèche-serviettes, et d'un wc.  Une

place de parking et une cave.  Double vitrage, Chauffage électrique, sols, santaires,.... NEUFS  Faibles charges et Frais

de notaire réduits !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142848/appartement-a_vendre-benfeld-67.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain VESCHEIM ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 840 m2

Prix : 55670 €

Réf : VT612-LORIC - 

Description détaillée : 

A VESCHEIM, 20 min de SAVERNE de nous vous proposons un beau terrain de 8,40 ares viabilisé prêt à être construit.

Orienté Sud/Ouest.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13590152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13590152/terrain-a_vendre-vescheim-57.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain VESCHEIM ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 780 m2

Prix : 51950 €

Réf : VT616-LORIC - 

Description détaillée : 

A VESCHEIM, 20 min de SAVERNE etnbsp;nous vous proposons un beau terrain de 7,80 ares viabilisé prêt à être

construit. Orienté SUD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13499620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13499620/terrain-a_vendre-vescheim-57.php
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LORIC IMMOBILIER

 19b rue du Gal Leclerc
67880 Innenheim
Tel : 06.79.63.44.20
E-Mail : s.loric@loricimmobilier.fr

Vente Terrain ROTHAU ( Bas rhin - 67 )

Surface terrain : 600 m2

Prix : 63312 €

Réf : VT604-LORIC - 

Description détaillée : 

A ROTHAU, à 4 kms de SCHIRMECK et 28 min de MOLSHEIM, 40 min de Strasbourg, agréable terrain viabilisé de 6

ares orienté Sud/EST qui saura vous séduire. Ce terrain de forme rectangulaire est facile d'implantation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13499618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13499618/terrain-a_vendre-rothau-67.php
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