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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison DANNEMARIE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 230525-142221 - 

Description détaillée : 

A saisir à Dannemarie, sur beau terrain de 400m2,  maison de plain pied de 90m2 comprenant

Une cuisine ouverte sur salon SAM de 40m2, trois chambres de 12, 12 et 13 m2 , une SDB avec WC séparés et un

garage intégré

Maison aux normes écologiques RE 2020

Différents modeles et options possibles

Volets électrique sur l'ensemble du batiment pilotables par smartphone

Plus de renseignements  au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249912/maison-a_vendre-dannemarie-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 560 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 329000 €

Réf : 230525-142440 - 

Description détaillée : 

A saisir 2 min d 'Ensisheim, dans petit lotissement de 3 parcelles, maison contemporaine de 115m2 habitables sur

560m2 comprenant :

Au RDC : cuisine ouverte sur salon salle a manger de 35m2, une chambre parentale avec SDB attenante, un WC, un

cellier. Possibilité de supprimer la chambre pour agrandir la piece à vivre à plus de 48m. Un garage accolé

A l'étage : trois chambres, possibilité 4, une salle de bain, une mezzanine.

Pavillon aux normes écologiques RE2020 avec chauffage par pompe à chaleur et volets électriques automatisés

Différents modèles possibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249911/maison-a_vendre-ensisheim-68.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249911/maison-a_vendre-ensisheim-68.php
http://www.repimmo.com


CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison HIRSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : 230524-140238 - 

Description détaillée : 

A saisir à Hirsingue, sur beau terrain de 500m2, maison contemporaine toit plat de 110m2 comprenant ;

Au Rdc : cuisine ouverte sur salon SAM de 44m2, un garage, un WC

A l'étage : quatre chambres et une salle de bain

Maison aux normes écologiques Re2020, chauffage au sol par pompe à chaleur, volets electriques automatiques sur

l'ensemble de la maison

Pavillon aux normes écologiques RE 2020

Différents modèles et options possibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245170/maison-a_vendre-hirsingue-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison HEITEREN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 500 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : 230523-163534 - 

Description détaillée : 

A saisir a Heiteren , sur terrain de 500m2 exposé plein sud, maison traditionnelle de 111m2 comprenant :

Au RDC : cuisine ouverte sur salon SAM de 35m2, une chambre de 10m2, possibilité de supprimer la chambre pour

agrandir la pièce à vivre à 45m2 un garage, un WC,

A l'étage : trois chambres de 13m2 m2 et une salle de bain

Maison normes écologiques  RE 2020 avec volets automatiques sur l'ensemble du batiment

Différents modeles et options possibles

Plus d'informations au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239342/maison-a_vendre-heiteren-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison SAINTE-CROIX-EN-PLAINE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 388 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 230523-163719 - 

Description détaillée : 

A saisir a Biltzheim, sur beau terrain de 388 m2, maison moderne de 100m2  comprenant

Au RDC :  piece à vivre de 35m2 avec cuisine ouverte sur salon SAM, un WC, un garage

A l'étage : trois  chambres, possibilité 4 et une SDB

Volets électrique automatisés sur l'ensemble de la maison

Maison aux normes RE2020

Différents modeles possibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239341/maison-a_vendre-sainte_croix_en_plaine-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

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

Surface : 91 m2

Surface terrain : 350 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : 230522-172255 - 

Description détaillée : 

A saisir a Spechbach Le Bas, sur beau terrain de 350m2 exposé plein sud, maison traditionnelle de 91m2 comprenant :

Au RDC : cuisine ouverte sur salon SAM de 37m2, une chambre de 11m2, un garage, un WC,

A l'étage : deux chambres de 15 m2 et une salle de bain

Volets electriques automatiques sur l'ensemble de la maison, porte de garage sectionnelle électrique

Maison normes écologiques  RE 2020

Différent modeles et options possibles

Plus d'informations au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234390/maison-a_vendre-spechbach_le_bas-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison REGUISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 400 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309000 €

Réf : 230522-172759 - 

Description détaillée : 

A saisir a 8min de Reguisheim, sur terrain de 400m2 :

Maison de 116m2 comprenant :

Au RDC : un garage, une piece à vivre avec cuisine ouverte sur salon SAM de 37m2, un cellier, un WC, une chambre

de 12m2,

Possibilité de supprimer le chambre pour agrandir la pièce à vivre 50m2 environ !

A l'etage: trois chambres possibilité 4, une mezzanine et une SDB

Maisons aux normes RE 2020, chauffage au sol par pompe à chaleur, volets electriques sur l'ensemble de la maison

pilotables par smartphone

Différents modeles possibles

Plus de renseignements au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234389/maison-a_vendre-reguisheim-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison ROUFFACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 330 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 259000 €

Réf : 230515-141349 - 

Description détaillée : 

A saisir, a 5 min de Rouffach, hors lotissement, belle maison individuelle d'une surface de 111m2 au sol, 90 habitables,

exposée plein sud sur un terrain de 330m2 tres bien agencé.

Vous y trouverez :

Au RDC : cuisine ouverte sur salon salle à manger,  une chambre, possibilité de supprimer la chambre pour agrandir la

pièce à vivre plus de 45m2, un garage, un WC.

A l'étage : trois chambres et une salle demain.

Maison aux normes écologiques RE 2020 livrée en prêt à décorer. Chauffage par poele à granules (possibilité de

remplacer par une pompe à chaleur), ballon thermodynamique, volets électriques sur l'ensemble de la maison.

Différents modèles et option possibles

Plus d'information au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205836/maison-a_vendre-rouffach-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 600 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 369000 €

Réf : 230515-143918 - 

Description détaillée : 

A saisir, a Steinbrunn Le Bas, sur beau terrain de 600m2 exposé plein sud, pavillon moderne de 120 m2 comprenant :

Une piece à vivre de 45m2 avec cuisine ouverte sur salon salle a manger, un WC, un cellier/ buanderie, une suite

parentale

Un grand garage accolé traditionnel

A l'étage : trois chambres de 15m2, une mezzanine, une grande salle de bain, possibilité de créer une quatrieme

chambre

Maisons aux normes écologiques RE 2020, chauffage par pompe à chaleur air-air, volets electriques sur l'ensemble de

la maison pilotables par smartpone

Différents modèles possibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205835/maison-a_vendre-steinbrunn_le_bas-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

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

Surface : 111 m2

Surface terrain : 312 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 269000 €

Réf : 230512-143054 - 

Description détaillée : 

A saisir, a Morschwiller Le Bas,  belle maison individuelle d'une surface de 111m2 au sol, 90 habitables, exposée plein

sud sur un terrain de 312m2 tres bien agencé.

Vous y trouverez :

Au RDC : cuisine ouverte sur salon salle à manger, garage, WC, possibilité de supprimer le garage pour agrandir la

pièce à vivre plus de 50 m2, ou d'ajouter une chambre.

A l'étage : trois chambres et une salle demain.

Maison aux normes écologiques RE 2020 livrée en prêt à décorer. Chauffage par poele à granules (possibilité de

remplacer par une pompe à chaleur), ballon thermodynamique, volets électriques sur l'ensemble de la maison.

Différents modèles et option possibles

Plus d'information au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194440/maison-a_vendre-morschwiller_le_bas-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison WITTENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 400 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 289000 €

Réf : 230510-104444 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle à Wittenheim  A saisir a 2 min de Wittenheim, sur beau terrain de 400m2 exposé plein SUD de 111

m2 aux normes écologiques RE 2020. Vous y trouverez :  Au rez de chausée : une chambre parentale avec salle de

bain attenante, un piece à vivre ouvert, un WC, possibilité de supprimer la chambre pour agrandir la piece à vivre à

45m2. Un garage A l'étage : trois chambres et une salle de bain.  Volets électriques sur l'ensemble de la maison

pilotables via une application  Différents modeles et options possibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184846/maison-a_vendre-wittenheim-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison BLODELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 475 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 309000 €

Réf : 230510-174409 - 

Description détaillée : 

A saisir a Blodelsheim, sur terrain de 475m2 :

Maison de 120m2 comprenant :

Au RDC : un garage, une piece à vivre avec cuisine ouverte sur salon SAM de 45m2 ,un cellier, une SDB, un WC

A l'etage: jusqu'a 4 chambres et une SDB

Chauffage au sol par pompe à chaleur air air

Volets électriques sur l'ensemble de la maison pilotables par smartphone

Maisons aux normes RE 2020

Autres modeles possibles et options possibles

Plus de renseignements au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184845/maison-a_vendre-blodelsheim-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison ALTKIRCH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 560 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : 230509-084349 - 

Description détaillée : 

A saisir, sur les hauteurs d'Alltkirch, sur beau terrain de 560m2 exposé plein sud,maison contemporaine de 110m2

habitables comprenant :

- un grand sous sol entièrement dallé, porte de garage sectionnelle électrique

- Au rdc : une grande piece a vivre de 45m2, une suite parentale, un WC, un cellier

- A l'étage : trois grande chambres, possibilité 4, et une salle de bain

Volets electriques sur l'ensemble de la maison automatiques et pilotables via smartphone, chauffage au sol rez de

chausée et étage par pompe à chaleur

Pavillon aux normes écologiques RE 2020

Différents modeles possibles, photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180028/maison-a_vendre-altkirch-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison BALTZENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 423 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279000 €

Réf : 230505-085117 - 

Description détaillée : 

A saisir a Baltzenheim Le Bas, à 2 min de la frontière allemande, sur beau terrain de 423m2 exposé plein sud, maison

traditionnelle de 105m2 habitables comprenant :

Au RDC : cuisine ouverte sur salon SAM de 45m2, un cellier, un WC,

A l'étage : trois chambres de 13 m2, une mezzanine de 8m2 et une salle de bain Volets electriques sur l'ensemble de la

maison pilotables via smartphone Différents modeles possibles Maison normes écologiques RE 2020 Plus

d'informations au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167657/maison-a_vendre-baltzenheim-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison LANDSER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 540 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 289000 €

Réf : 230505-085508 - 

Description détaillée : 

A saisir a Landser, sur beau terrain de 540m2 exposé plein sud, maison traditionnelle de 100m2 comprenant :

- Au RDC : cuisine ouverte sur salon SAM, une chambre avec SDB, un WC, possibilité de supprimer la chambre pour

agrandir la piece à vivre a 45m2

- A l'étage : trois chambres et une SDB

Volets electriques pilotables via smartphone

Différents modeles et options possibles

Maison aux normes écologiques RE2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167656/maison-a_vendre-landser-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison UNGERSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 355 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : 230504-110832 - 

Description détaillée : 

A saisir a 8 min de Ungersheim , dans petit lotissement de 10 parcelles, sur terrain de 355m2 exposé plein sud, maison

traditionnelle de 106m2 au sol et de 100m2 habitables comprenant :

Au RDC : cuisine ouverte sur salon SAM de 42m2, un WC, un cellier, un hall d'entrée

A l'étage : trois chambres de 14,15m2, 11,70m2, 11,70m2 et une salle de bain de 10m2

Maison normes écologiques  RE 2020, volets électrique automatiques sur l'ensemble du batiment

Différents modeles et options possibles

Plus d'informations au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162959/maison-a_vendre-ungersheim-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison ZILLISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 453 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 339000 €

Réf : 230503-084218 - 

Description détaillée : 

A saisir a Zillisheim, sur terrain de 453m2, belle maison contemporaine de 115m2 habitables. Vous y trouverez :

Au RDC : piece a vivre avec cuisine ouverte sur salon salle a manger, une suite parentale, possibilité de supprimé la

suite pour agrandir la piece à vivre à 50m2, un cellier, un WC, un garage

A l'étage : jusqu'à quatre chambres et une SDB

Maisons aux normes écologiques RE 2020, chauffage par pompe à chaleur, volets electriques pilotables par

smartphone

Différent modeles possibles

Plus d'informations au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157505/maison-a_vendre-zillisheim-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison RUSTENHART ( Haut rhin - 68 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 466 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 230503-111249 - 

Description détaillée : 

A saisir a Rustenhart, sur terrain de 466m2 Maison de 106m2 comprenant

Au RDC : un garage, une piece à vivre avec cuisine ouverte sur salon SAM de 35m2 ,un cellier,un WC A l'etage: trois

chambres de 15,32, 15m2 et 12,61m2 au sol et une SDB

Maisons aux normes RE2020

Volets électriques pilotables via application

Autres modeles et options possibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157504/maison-a_vendre-rustenhart-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison KINGERSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 300 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279000 €

Réf : 230502-105410 - 

Description détaillée : 

A saisir, a Kingersheim , dans petit lotissement, belle maison individuelle d'une surface de 106m2 au sol, exposée plein

sud sur un terrain de 300m2 tres bien agencé.

Vous y trouverez :

Au RDC : cuisine ouverte sur salon salle à manger de 35m2,  un garage, un WC, un cellier. Possibilité de supprimer

garage pour créer une suite parentale, ou pour agrandir la pièce à vivre à environ 50m2

A l'étage : trois chambres de12,10, 11,90,12,80 et une SDB de 10,83m2

Maison aux normes écologiques RE 2020 livrée en prêt à décorer. Chauffage par poele à granules (possibilité de

remplacer par une pompe à chaleur), ballon thermodynamique, volets électriques sur l'ensemble de la maison.

Différents modèles et option possibles

Plus d'information au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152662/maison-a_vendre-kingersheim-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 410 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : 230427-141627 - 

Description détaillée : 

A saisir a Traubach Le Bas sur terrain de 406 m2 tres bien situé, maison neuve traditionnelle de plain pied de 90m2

comprenant

Une piece à vivre avec cuisine ouverte sur salon salle a manger de 35m2, trois chambres de  11 m2, une SDB, un WC,

un cellier

Pavillon aux normes écologiques RE 2020, volets electriques automatiques et pilotables par smartphone

Possibilité de rajouter un garage accolé

Différent modeles possibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135687/maison-a_vendre-traubach_le_bas-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

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

Surface : 103 m2

Surface terrain : 560 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279000 €

Réf : 230427-141832 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelles sur sous sol a Seppois Le Bas

A saisir a Seppois Le Bas, dans petit lotissement, maison individuelle de 103 m2 sur terrain de 500m2 comprenant Au

RDC : cuisine ouverte sur salon SAM , une chambre parentale possibilité de supprimer la chambre pour agrandir la

pièce à vivre à 45m2, un cellier, un WC A l'étage : trois chambres et une salle de bain Maison sur sous sol complet avec

accès garage et entièrement dallé, volets électriques automatiques et pilotables via smartphone sur l'ensemble du

batiment

Différents modeles possibles Maison aux normes écologiques RE 2020 Contactez nous au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135686/maison-a_vendre-seppois_le_bas-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Terrain ALTKIRCH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 901 m2

Prix : 230000 €

Réf : 230426-112432 - 

Description détaillée : 

A saisir, sur les hauteurs d'Altkirch, beau terrain viabilisé d'une contenance de 901m2, viabilisé.

Tres belle exposition

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131972/terrain-a_vendre-altkirch-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison ORBEY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 457 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255000 €

Réf : 230425-093657 - 

Description détaillée : 

A saisir a Orbey, sur terrain de 457m2 orienté plein sud, maison traditionnelle 90m2 habitables aux normes écologiques

RE 2020

Vous y découvrirez une belle piece à vivre avec cuisine ouverte sur salon SAM de 40m2, trois chambres, une salle de

bain avec WC séparés, une buanderie

Garage accolé toit plat, volets électriques sur l'ensemble du bâtiment pilotables via smartphone

Différents modeles et options possibles

Plus de renseignements au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126486/maison-a_vendre-orbey-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison SCHLIERBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 600 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 230425-100601 - 

Description détaillée : 

A saisir a Schlierbach, sur beau terrain de 600m2, maison traditionnelle de 111m2 comprenant :

Au RDC: cuisine ou11verte sur salon SAM de 43m2, un WC, un cellier, un garage

A l'étage : trois chambres une salle de bain

Maison aux normes écologiques RE2020, volets électriques pilotables par smartphone

Différents modeles et options possibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126485/maison-a_vendre-schlierbach-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 350 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 279000 €

Réf : 230425-153313 - 

Description détaillée : 

A saisir à Mulhouse limite Illzach maison contemporaine de 117m2, accolée par le garage sur terrain de 350m, vous y

trouverez :

un rez-de-chaussée comprenant:  un hall de 4m2, un WC de 2,79m2, un cellier d'environ 3,02m2, une piece à vivre

ouverte de 35,18m2, une chambre avec salle de bain attenante de 10,53m2 et 3,67m2 de salle d'eau. Possibilité de

supprimer la chambre pour agrandir la pièce à vivre à  plus de 45m2 !

Un garage accolé de 16,12m2

et un étage avec 3 chambres d'environ 10,94m2, 11,15m2, 11,18m2 , un WC d'environ 1,63m2, un espace mezzanine

d'environ 9,42m2 ainsi qu'une salle de bain d'environ 7,76m2

Permis déja accepté, maison livrable rapidement. Le prix comprend l'ensemble des taxes et les frais de notaire et la

livraison de la maison en prêt à décorer.  L'extérieur sera entièrement terminé (clôtures, pavés...),

Maisons aux normes écologiques RT 2012,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126484/maison-a_vendre-mulhouse-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison BLODELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 411 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : 230424-162927 - 

Description détaillée : 

A saisir a Blodelsheim, sur beau terrain de 411m2, maison traditionnelle de 111m2 comprenant :

Au RDC: cuisine ouverte sur salon SAM de 43m2, un WC, un cellier, un garage

A l'étage : trois chambres une salle de bain

Maison aux normes écologiques RE2020, volets électriques pilotables par smartphone

Différents modeles possibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121092/maison-a_vendre-blodelsheim-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison SIERENTZ ( Haut rhin - 68 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 460 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 369000 €

Réf : 230420-142115 - 

Description détaillée : 

A saisir, a 10 min de Sierentz, à Jettingen, sur terrain de 450m2, maison moderne de 115m2 labellisée RE 2020

comprenant :

Au rez de chaussée : une cuisine ouverte sur salon salle à manger de 37m2, une suite parentale avec salle de bain

attenante, un WC, un cellier. Possibilité de supprimer la chambre pour agrandir la pièce à vivre.

A l'étage : trois grandes chambres, une salle de bain, une mezzanine.

Un garage accolé toit plat

Volets électriques ou automatique sur l'ensemble du bâtiment, chauffage par pompe à chaleur au sol

Différents modèles et options possibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091608/maison-a_vendre-sierentz-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison LARGITZEN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 522 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : 230419-151350 - 

Description détaillée : 

A saisir a Largitzen, sur terrain de 522 m2 orienté plein sud, maison traditionnelle de 100m2 , labellisée RE 2020

comprenant :

Au RDC : cuisine ouverte sur salon SAM une chambre, possibilité de supprimer la chambre pour agrandir la pièce à

vivre de 45m2, un WC, un cellier

A l 'étage : 3 chambres et une salle de bain

Garage accolé toit plat, volets électriques sur l'ensemble du bâtiment pilotables via smartphone

Différents modeles et options possibles

Plus de renseignements au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087808/maison-a_vendre-largitzen-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison DESSENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 450 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 230417-105117 - 

Description détaillée : 

A saisir a Dessenheim, dans petit lotissement, maison moderne de 105m2 sur terrain de 450m2

Vous trouverez au RDC, cuisine ouverte sur salon SAM de 40m2, un cellier, un WC, un garage, et à l'étage, trois

chambres, une SDB, un mezzanine

Volets éléctriques pilotables par smartphone

Autres modeles possibles

Maison labellisée RE2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079227/maison-a_vendre-dessenheim-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison MUNSTER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 249000 €

Réf : 230414-103317 - 

Description détaillée : 

A saisir a Munster, sur beau terrain de 400m2 exposé plein SUD, avec vue dégagée maison traditionnelle de 100 m2

aux normes écologiques RE 2020. Vous y trouverez :

Au rez de chausée : une chambre parentale avec salle de bain attenante, un piece à vivre ouvert, un WC, possibilité de

supprimer la chambre pour agrandir la piece à vivre à 45m2.

A l'étage : trois chambres et une salle de bain.

Cave complete en béton banché avec dallage, volets électriques sur l'ensemble de la maison pilotables via une

application

Différents modeles et options  possibles

Plus d'informations au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070800/maison-a_vendre-munster-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison BALGAU ( Haut rhin - 68 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 400 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : 230414-150450 - 

Description détaillée : 

A saisir a Balgau, dans petit lotissement , sur terrain de 400m2 exposé plein sud, maison traditionnelle de 111m2

comprenant : Au RDC : cuisine ouverte sur salon SAM de 35m2, une chambre de 11m2, un garage, un WC, possibilité

de supprimer le chambre pour agrandir la pièce à vivre

A l'étage : trois chambres de 15 m2, 13 et 11m2 et une salle de bain Maison normes écologiques RE 2020 avec volets

électriques pilotables via smartphone Différents modeles et options possibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070799/maison-a_vendre-balgau-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 287 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 230413-140048 - 

Description détaillée : 

A saisir a Ensisheim, sur terrain de 287m2 orienté plein sud, maison traditionnelle de 100m2 , labellisée RE 2020

comprenant :

Au RDC : cuisine ouverte sur salon SAM une chambre, possibilité de supprimer la chambre pour agrandir la pièce à

vivre de 45m2, un WC, un cellier

A l 'étage : 3 chambres et une salle de bain

Garage accolé toit plat, volets électriques sur l'ensemble du bâtiment pilotables via smartphone

Différents modeles et options possibles

Plus de renseignements au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065496/maison-a_vendre-ensisheim-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison BERNWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 400 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279000 €

Réf : 230413-162225 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité à Bernwiller, maison individuelle de 95 m2 sur terrain de 400m2 exposé plein sud, vous y trouverez :

- Au RDC : un garage, une piece à vivre de 35m2, un WC

- A l'étage : 3 chambres de 12m2 et une salle de bain

Maison aux normes écologiques RE 2012, volets electriques sur l'ensemble de la maison

Différent modèles et options possibles

Différents modeles et options possibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065495/maison-a_vendre-bernwiller-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison GALFINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 355 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : 230412-080616 - 

Description détaillée : 

A saisir a Galfingue, sur terrain de 355m2, maison individuelle de 111m2 au sol comprenant :

- Au Rez de chaussée : cuisine ouverte sur salon SAM de 35m2, une chambre de 11m2, un garage, un WC, possibilité

de supprimer la chambre pour agrandir la pièce à vivre a plus de 45m2 !

- A l'étage : trois chambres et une salle de bain

Pavillon aux normes écologiques RE2020, volets électriques sur l'ensemble de la maison. Chauffage par poele à

granules, possibilité de passer en pompe à chaleur air eau ou air air

Nombreux modèles et options possibles

Plus de renseignements au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061559/maison-a_vendre-galfingue-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison OBERSAASHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 400 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 230412-142336 - 

Description détaillée : 

A saisir a Obersaasheim , sur terrain de 400m2 exposé plein sud, maison traditionnelle de 91m2 comprenant :

Au RDC : cuisine ouverte sur salon SAM de 37m2, une chambre de 11m2, un garage, un WC,

A l'étage : deux chambres de 15 m2 et une salle de bain

Maison normes écologiques RE 2020 avec volets électriques pilotables via smartphone

Différents modeles et options possibles

Plus d'informations au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061558/maison-a_vendre-obersaasheim-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison HELFRANTZKIRCH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 500 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319000 €

Réf : 230406-150445 - 

Description détaillée : 

A saisir sur la commande d'Helfrantzkirch, sur beau terrain de 500m2, maison contemporaine de 115m2 comprenant.

Au rez de chaussée, une piece à vivre de 40m2, une chambre parentale avec salle d'eau attenante, un WC, possibilité

de supprimer la chambre pour agrandir la pièce à vivre

A l'étage : trois chambres, une salle de bain, une mezzanine

Chauffage au sol par pompe à chaleur air/ air sur l'ensemble de la maison, volets électriques pilotables par smartphone

Pavillon aux normes RE 2020, différents modeles possibles

Plus d'informations au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042325/maison-a_vendre-helfrantzkirch-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison DANNEMARIE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 230405-102102 - 

Description détaillée : 

Maisons individuelle contemporaine a Dannemarie,sur beau terrain de 500m2 exposé plein sud  comprenant :    Au

RDC : grande piece à vivre avec cuisine ouverte sur salon SAM de 40m2, un cellier, un WC    A l'étage : trois belles

chambres, une SDB et une mezzanine

Volets électriques automatisés sur l'ensemble du baitment D'autres modeles et options possibles Maisons labellisée RE

2020  Contactez nous au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037938/maison-a_vendre-dannemarie-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison FOLGENSBOURG ( Haut rhin - 68 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 480 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 230404-111015 - 

Description détaillée : 

A saisir a Folgensbourg , sur terrain de 480m2 exposé plein sud, maison traditionnelle de 111m2 comprenant :

Au RDC : cuisine ouverte sur salon SAM de 37m2, une chambre de 11m2, un garage, un WC, possibilité de supprimer

la chambre pour agrandir rapièce à vivre

A l'étage : trois chambres  et une salle de bain

Maison normes écologiques RE 2020 avec volets électriques pilotables via smartphone. Chauffage par pompe à chaleur

Différents modeles et options possibles

Plus d'informations au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033454/maison-a_vendre-folgensbourg-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 471 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279000 €

Réf : 230403-083407 - 

Description détaillée : 

A saisir, entre Colmar et Neuf Brisach, à Geiswasser, maison traditionnelle de 100m2 sur terrain de 471m2 comprenant

:

- Au RDC: piece à vivre de 35m2 avec cuisine ouverte sur salon SAM, un WC, un garage

- A l'étage : 3 chambes et une salle de bain

terrain de 471m2 exposé plein sud, pavillon aux normes écologiques RE 2020, volets électriques automatiques sur

l'ensemble du bâtiment Différents modèles et options possibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029286/maison-a_vendre-colmar-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison SAINTE-CROIX-EN-PLAINE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 410 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 290000 €

Réf : 230403-165439 - 

Description détaillée : 

A saisir, a Oberhergheim,  belle maison individuelle d'une surface de 111m2 au sol, 90 habitables, exposée plein sud

sur un terrain de 410m2 tres bien agencé.

Vous y trouverez :

Au RDC : cuisine ouverte sur salon salle à manger, garage, WC, possibilité de supprimer le garage pour agrandir la

pièce à vivre plus de 50 m2, ou d'ajouter une chambre.

A l'étage : trois chambres et une salle demain.

Maison aux normes écologiques RE 2020 livrée en prêt à décorer. Chauffage par poele à granules (possibilité de

remplacer par une pompe à chaleur), ballon thermodynamique, volets électriques sur l'ensemble de la maison.

Différents modèles et option possibles

Plus d'information au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029285/maison-a_vendre-sainte_croix_en_plaine-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison LANDSER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 392 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 230331-113322 - 

Description détaillée : 

A saisir a Landser, sur terrain de 392m2 orienté plein sud, maison contemporaine de 100m2 , labellisée RE2020

comprenant :

Au RDC : cuisine ouverte sur salon SAM, un WC, un cellier, une chambre, possibilité de supprimer la chambre pour

agrandir la piece à vivre à 45m2

A l 'étage : trois chambres et une salle de bain

Volets électriques sur l'ensemble du bâtiment, automatiques et pilotables par smartphone

Garage accolé toit plat

Différents modèles et options possibles

Plus de renseignements au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019551/maison-a_vendre-landser-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison ZAESSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 460 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279000 €

Réf : 230331-141505 - 

Description détaillée : 

A saisir a Zaessingue, sur terrain de 460 m2 orienté plein sud, maison traditionnelle de 100m2 , labellisée RE 2020

comprenant :

Au RDC : cuisine ouverte sur salon SAM une chambre, possibilité de supprimer la chambre pour agrandir la pièce à

vivre de 45m2, un WC, un cellier

A l 'étage : 3 chambres et une salle de bain

Garage accolé toit plat, volets électriques sur l'ensemble du bâtiment pilotables via smartphone

Différents modeles et options possibles

Plus de renseignements au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019550/maison-a_vendre-zaessingue-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 400 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 299000 €

Réf : 230330-160202 - 

Description détaillée : 

A saisir a Spechbach Le Bas, sur terrain de 400m2 orienté plein sud, maison contemporaine de 115m2 , labellisée RE

2020 comprenant :

Au RDC : cuisine ouverte sur salon SAM , un WC, un cellier, une chambre avec salle de bain attenante, possibilité de

supprimer la chambre pour agrandir la piece à vivre à 50m2

A l 'étage : jusqu'a 4 chambres et une salle de bain

Garage accolé toit plat, chauffage par pompe à chaleur air air, volets électriques pilotables par smartphone

Plus de renseignements au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015468/maison-a_vendre-spechbach_le_bas-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison ALTKIRCH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 260 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 230330-160518 - 

Description détaillée : 

A saisir a Altkirch,sur 260m2 de terrain Maison neuve de 111m2 comprenant :

Au RDC : cuisine ouverte sur salon SAM, une chambre, une SDB, un garage, possibilité de supprimer la chambre pour

agrandir la piece à vivre à 45m2.

A l'étage : trois chambres de 12,77, 20,32 et 12,61m2 au sol

Volets electriques pilotables par smartphone

Pavillon aux normes écologiques RE 2020 différents modeleset options possibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015467/maison-a_vendre-altkirch-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison DIETWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 478 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 369000 €

Réf : 230324-103026 - 

Description détaillée : 

A saisir a Dietwiller, sur terrain de 478m2, maison individuelle de 125 m2 habitables comprenant :

- Au rez de chaussée, une grande piece a vivre de 36m2, un WC, un cellier, un garage, une chambre parentale avec

salle de bain attenante, possibilité de supprimer la chambre pour agrandir la piece à vivre à 50m2

- A l'étage : quatre chambres, une salle de bain, une mezzanine

Pavillon aux normes écologiques RE 2020 avec chauffage par pompe à chaleur au sol au RDC et à l'étage, volets

électriques pilotables via application sur l'ensemble de la maison

Différent modeles possibles

Plus de renseignements au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994654/maison-a_vendre-dietwiller-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison SAINTE-CROIX-EN-PLAINE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 320 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 230324-140731 - 

Description détaillée : 

A saisir a Niederentzen, sur terrain de 320m2 orienté plein sud, maison de 100m2 , labellisée RE 2020 comprenant : Au

RDC : cuisine ouverte sur salon SAM, une chambre, possibilité de supprimer la chambre pour agrandir la pièce à vivre à

45m2, un WC, un cellier A l 'étage : 3 chambres et une salle de bain Volets électriques sur l'ensemble du batiment

pilotables via smartphone Paviloon aux normes RE 2020 Différents modeles possibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994653/maison-a_vendre-sainte_croix_en_plaine-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 560 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 319000 €

Réf : 230323-102829 - 

Description détaillée : 

A saisir 2 min d 'Ensisheim, dans petit lotissement de 3 parcelles, maison contemporaine de 115m2 habitables sur

560m2 comprenant :

Au RDC : cuisine ouverte sur salon salle a manger de 35m2, une chambre parentale avec SDB attenante, un WC, un

cellier. Possibilité de supprimer la chambre pour agrandir la piece à vivre à plus de 48m. Un garage accolé

A l'étage : trois chambres, possibilité 4, une salle de bain, une mezzanine.

Pavillon aux normes écologiques RE2020 avec chauffage par pompe à chaleur et volets électriques automatisés

Différents modèles possibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989845/maison-a_vendre-ensisheim-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison HOCHSTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 532 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 349000 €

Réf : 230322-103347 - 

Description détaillée : 

A saisir a HOCHSTATT, sur terrain de 532m2 : Maison de 126m2 comprenant :

Au RDC : un garage traditionnel accolé, une piece à vivre avec cuisine ouverte sur salon SAM de 40m2, un cellier, une

SDB, un WC, une suite parentale, possibilité de supprimer pour la chambre pour agrandir la piece à vivre

A l'etage: trois chambres possibilité 4, une mezzanine et une SDB Maisons aux normes RE 2020, chauffage au sol par

pompe à chaleur air air, volets electriques automatiques, porte de garage sectionnelle électrique Différent modeles

possible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985368/maison-a_vendre-hochstatt-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison DANNEMARIE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : 230322-163516 - 

Description détaillée : 

A saisir à Dannemarie, sur beau terrain de 400m2,  maison de plain pied de 90m2 comprenant

Une cuisine ouverte sur salon SAM de 40m2, trois chambres de 12, 12 et 13 m2 , une SDB avec WC séparés et un

garage intégré

Maison aux normes écologiques RE 2020

Différents modeles et options possibles

Volets électrique sur l'ensemble du batiment pilotables par smartphone

Plus de renseignements  au 03 89 51 34 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985367/maison-a_vendre-dannemarie-68.php
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CYRIMMO SARL

 10 rue du Nonnenbruch
68460 LUTTERBACH
Tel : 03.89.51.34.55
E-Mail : financement.mikit68@orange.fr

Vente Maison MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229000 €

Réf : 230320-145821 - 

Description détaillée : 

A saisir a Mulhouse, projet de 8 logements, habitation contemporaine de 6 pièces,110m2 , toit plat, comprenant :

- Au RDC : cuisine ouverte sur salon SAM, un bureau de 8m2, un WC, un grand cellier, un local pour Vélo/ poussettes

privé et fermé.

- A l'étage ; trois grandes chambres de 11,45, 17,08 et 14m2, ainsi qu'une grande SDB de 9m2

Cave  avec dallage sur l'ensemble du batiment

Chauffage gaz par plancher chauffant,

Prix comprenant les frais de notaires et les différentes taxes

Reste à votre charge la décoration ainsi que la cuisine.

Jardin privatif de 40m2 entièrement clôturé et engazonné + terrasse couverte de 5m2, deux places de parking privatives

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976364/maison-a_vendre-mulhouse-68.php
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