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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Terrain WUENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 390 m2

Prix : 109200 €

Réf : VT148-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Nouveau !!!! En Exclusivité.  Magnifique terrains à construire à Wuenheim. Lotissement au calme en pleine nature dans

un cadre exceptionnel. Vous recherchez la tranquillité, ce terrain est fait pour vous. Plusieurs terrains disponibles :

3ares90 - 3ares89 - 3ares62.  Terrains non libre de constructeur. Nous réalisons ensemble votre projet terrain + maison

sur mesure.  Judith se tient à votre disposition pour discuter de votre projet 03 89 50 85 96.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381002/terrain-a_vendre-wuenheim-68.php

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

Page 2/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381002/terrain-a_vendre-wuenheim-68.php
http://www.repimmo.com


MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Terrain KEMBS ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 600 m2

Prix : 160000 €

Réf : VT146-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Terrain d'une surface de 600 m² auxquels se rajoutent 80 m² d'accès. Terrain diffus non libre de constructeur.  Pour plus

d'informations, contactez directement Loïc Bruder au 06 80 53 57 66

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381001/terrain-a_vendre-kembs-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Terrain MANSPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 877 m2

Prix : 105240 €

Réf : VT142-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Beau terrain 8ares77 à Manspach - viabilisé dans un village très calme à mi-chemin entre Belfort et Mulhouse, en

proximité de la Suisse. Terrain non libre de constructeur - rdv avec Maisons Crisalis pour réaliser votre projet de

construction.  Valérie votre conseillère pour votre projet au 03 89 50 85 96.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381000/terrain-a_vendre-manspach-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Terrain BIEDERTHAL ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 180000 €

Réf : VT140-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Rare opportunité. Très joli terrain de 10 ares à viabiliser situé à BIEDERTHAL, dans le secteur de LEYMEN, idéal pour

les frontaliers. Magnifique orientation plein Sud avec vue verdoyante sur les vallons. Calme et authenticité d'une vie à la

campagne.  Projet non libre de constructeur. RDV avec MAISONS CRISALIS. Pour donner vie à la maison dont vous

rêvez, contactez-nous sans tarder au 03 89 50 85 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380999/terrain-a_vendre-biederthal-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison WUENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 379 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 380500 €

Réf : VM8374-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 3ares79, une situation exceptionnelle dans un petit lotissement sur la commune de Wuenheim entre

Soultz et Hartmannswiller, à seulement 10mn de Guebwiller. Ce terrain est au calme en bord de champ, un réel havre

de tranquillité dans cette belle petite commune.  Nous vous proposons ce modèle 2 pans de 108m² avec garage accolé,

au rdc, cuisine ouverte sur séjour, à l'étage 3 chambres et 1 sdb.  Le prix comprend la maison en PAD, le terrain de

3ares79. Projet 100% modifiable selon vos envies.  Plus d'informations auprès de Benjamin KIBLER - 06.25.35.21.35 -

MAISONS CRISALIS constructeur de maison individuelle depuis 2001.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380998/maison-a_vendre-wuenheim-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison WUENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 314 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 330000 €

Réf : VM8372-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons 2 terrains de 3ares14 et 2ares64, une situation exceptionnelle dans un petit lotissement sur la

commune de Wuenheim entre Soultz et Hartmannswiller, à seulement 10mn de Guebwiller. Ce terrain est au calme en

bord de champ, un réel havre de tranquillité dans cette belle petite commune.  Nous vous proposons un modèle 2 pans

conçu et adapté directement sur le terrain, ou un projet de jumelée.  Ce prix comprend la maison 100m² en PAD avec

garage, le terrain, branchement et frais de notaire.  Agencez avec nos équipes le projet sur mesure qui vous correspond

: nous tiendrons compte, en premier lieu, de l'implantation du terrain et ensuite, nous intégrerons vos envies, vos

besoins et votre budget.  Le rez-de-chaussée est composé d'une cuisine (ouverte) sur un salon / séjour.  A l'étage,

retrouvez 3 chambres et une salle de bain, Personnalisez votre maison ! Judith saura vous accompagner tout au long

de votre projet.  Cette maison sera construite conforme aux nouvelles normes thermiques RE 2020. INCLUS : les

garanties du contrat CCMI : assurance dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus, garantie parfait

achèvement, garantie décennale.  Pour plus de renseignements, contactez Judith au 06 35 18 41 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380997/maison-a_vendre-wuenheim-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison WITTENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 517 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 373500 €

Réf : VM8370-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Vivre à Wittenheim, un réel avantage ! Retrouvez tous les commerces, bus, écoles, accès rapide à Mulhouse et

autoroutes... Sur un terrain de 5ares17 à Wittenheim dans le lotissement du Millepertuis.  Maison familiale (100%

personnalisable selon votre budget).  Le prix comprend la maison 130 m² PAD, le terrain, les branchements et frais de

notaire.  Maison de 130m², avec au rdc un beau séjour salon lumineux ouvert sur la cuisine, à l'étage une suite

parentale avec salle d'eau au dessus du garage et 1 bel espace de vie + 2 grandes chambres, salle de bain. 

Personnalisez votre maison ! Nos équipes sont là, à l'écoute de vos projets afin de pouvoir construire la maison qui vous

ressemble.  Cette maison sera construite conforme aux nouvelles normes thermiques RE 2020. INCLUS : les garanties

du contrat CCMI : assurance dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus, garantie parfait achèvement,

garantie décennale.  Contactez-nous au à l'agence au 03 89 50 85 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380996/maison-a_vendre-wittenheim-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison WITTENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 517 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 346900 €

Réf : VM8368-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 5,17 ares à Wittenheim dans le lotissement rue du Millepertuis, toutes les commodités sur Wittenheim,

commerces, bus, écoles...  Nous vous proposons de construire ce modèle de plain-pied sur-mesure (100%

personnalisable selon votre budget).  Le prix comprend la maison 100m² en PAD, le terrain, les branchements et frais

de notaire.  Une belle maison de plain-pied à aménager selon vos envies, cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres avec

une salle de bain,...Personnalisez votre maison !  Nos équipes sont là, à l'écoute de vos projets afin de pouvoir

construire la maison qui vous ressemble.  Cette maison sera construite conforme aux nouvelles normes thermiques RE

2020. INCLUS : les garanties du contrat CCMI : assurance dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus,

garantie parfait achèvement, garantie décennale.  Contactez directement Judith au 06 35 18 41 86 ou à l'agence au 03

89 50 85 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380995/maison-a_vendre-wittenheim-68.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380995/maison-a_vendre-wittenheim-68.php
http://www.repimmo.com


MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison WITTENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 517 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355000 €

Réf : VM8366-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Un terrain de 5 ares17 à Wittenheim.  Le prix comprend la maison en PAD, le terrain, les branchements et frais de

notaire.  Découvrez la maison de vos rêves : notre accueillante maison « CHIARA » saura vous séduire !  Au

rez-de-chaussée de grands volumes s'offrent à vous avec une cuisine ouverte sur un grand séjour orienté sud ; vous

bénéficiez ainsi d'une belle luminosité grâce aux larges ouvertures s'ouvrant sur le jardin.  A l'étage, la partie nuit avec

ses chambres, sa suite parentale (avec dressing etamp; salle de bain), son coin détente et sa salle de bain assure

intimité et confort à l'ensemble des résidents.  Les espaces ont été soigneusement optimisés et ses variantes

d'aménagement n'ont de limites que celle que vous vous fixez !  Déclinable et personnalisable aussi bien au niveau de

l'architecture intérieure qu'extérieure ; nous vous aiderons à concevoir votre modèle « CHIARA » qui vous ressemble. 

Cette maison sera construite conforme aux nouvelles normes thermiques RE 2020. INCLUS : les garanties du contrat

CCMI : assurance dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie

décennale.  Contactez nous au 03 89 50 85 96

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380994/maison-a_vendre-wittenheim-68.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380994/maison-a_vendre-wittenheim-68.php
http://www.repimmo.com


MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison WITTENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 517 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 398500 €

Réf : VM8365-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Notre modèle 4 pans à étage saura vous séduire par son côté contemporain et convivial. Sur un terrain de 5,17 ares à

Wittenheim dans le lotissement du Millepertuis.  Le prix comprend la maison 125 m² en PAD, le terrain, branchement et

frais de notaire.  Vous trouverez au rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur un grand salon avec séjour de plus de 50

m² ! Les baies vitrées donnant sur la terrasse accentues la luminosité de votre espace de vie.  A l'étage, la partie nuit

comprend 3 belles chambres et une salle de bain.  Tous nos modèles sont personnalisables : nos équipes sont là, à

l'écoute de vos projets afin de pouvoir construire la maison qui vous ressemble.  Cette maison sera construite conforme

aux nouvelles normes thermiques RE 2020. INCLUS : les garanties du contrat CCMI : assurance dommages-ouvrage,

garanties prix et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale.  Contactez-nous au 03 89 50 85 96

pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380993/maison-a_vendre-wittenheim-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison UFFHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 630 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 613000 €

Réf : VM8363-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Le modèle toit plat proposé, a été conçu sur mesure. Sur un terrain de etnbsp;6ares30 très bien situé à Uffheim,

commune proche de Sierentz.  Ce prix comprend la maison 150m² en PAD, le terrain, branchement et frais de notaire. 

Agencez avec nos équipes le projet sur mesure qui vous correspond : nous tiendrons compte, en premier lieu, de

l'implantation du terrain et ensuite, nous intégrerons vos envies, vos besoins et votre budget.  Le rez-de-chaussée est

composé d'une cuisine (ouverte) sur un grand salon / séjour de plus de 68 m² ; suite parentale avec dressing et salle

d'eau.  A l'étage, retrouvez 3 belles chambres (environ 15m² chacune) et une salle de bain,  Personnalisez votre maison

! Nos équipes sont là, à l'écoute de vos projets afin de pouvoir construire la maison qui vous ressemble.  Cette maison

sera construite conforme aux nouvelles normes thermiques RE 2020. INCLUS : les garanties du contrat CCMI :

assurance dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale. 

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 03 89 50 85 96 ou appelez directement Judith au 06 35 18 41 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380992/maison-a_vendre-uffheim-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison UFFHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 630 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 493000 €

Réf : VM8361-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 6,30 ares à Uffheim hors lotissement, très bien situé, proche de Sierentz. Nous vous proposons de

construire ce modèle de plain-pied sur-mesure (100% personnalisable selon votre budget).  Le prix comprend la maison

PAD, le terrain, les branchements et frais de notaire.  Cette belle maison de plain-pied de 100m² à aménager selon vos

envies, cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres avec une salle de bain, ...Personnalisez votre maison !  Nos équipes

sont là, à l'écoute de vos projets afin de pouvoir construire la maison qui vous ressemble.  Cette maison sera construite

conforme aux nouvelles normes thermiques RE 2020. INCLUS : les garanties du contrat CCMI : assurance

dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale.  Contactez

directement Judith au 06 35 18 41 86 ou à l'agence au 03 89 50 85 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380991/maison-a_vendre-uffheim-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison SCHLIERBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 645 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 342700 €

Réf : VM8359-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Cette belle maison de 2 pans, sur un terrain de 6.45 ares à Schlierbach, proche de Sierentz.  Le prix comprend la

maison en PAD, le terrain, branchement et frais de notaire.  Vous trouverez au rez-de-chaussée, une cuisine ouverte

sur un grand salon avec séjour ! Les baies vitrées donnant sur la terrasse accentues la luminosité de votre espace de

vie.  A l'étage, la partie nuit comprend 3 belles chambres et une salle de bain.  Tous nos modèles sont personnalisables

: nos équipes sont là, à l'écoute de vos projets afin de pouvoir construire la maison qui vous ressemble.  Cette maison

sera construite conforme aux nouvelles normes thermiques RE 2020. INCLUS : les garanties du contrat CCMI :

assurance dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale. 

Contactez-nous au 03 89 50 85 96 ou contactez directement Judith au 06 35 18 41 86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380990/maison-a_vendre-schlierbach-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison SCHLIERBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 626 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 422000 €

Réf : VM8358-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Terrain d'une surface 6.26 ares situé dans un nouveau lotissement en bord de champs. C'est le dernier lot disponible ! 

Le prix comprend la maison en PAD, le terrain, les branchements et frais de notaire.  Ce modèle à toit plat a été conçu

sur mesure et adapté à la typologie du terrain.  Ce charmant modèle est adapté à une vie en famille : - au

rez-de-chaussée, vous avez un grand espace de vie d'une surface de 50 m²; vous y trouverez la cuisine, salon, salle à

manger avec un accès directe sur la terrasse exposée plein sud. - à l'étage, vous avez une salle de bain et 3 chambres

d'une surface de 12 m² dont une chambre parentale composée d'un dressing et d'une salle d'eau.   Personnalisez votre

maison ! Nos équipes sont là, à l'écoute de vos projets afin de pouvoir construire la maison qui vous ressemble.  Cette

maison sera construite conforme aux nouvelles normes thermiques RE 2020. INCLUS : les garanties du contrat CCMI :

assurance dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale. 

Afin d'avoir plus d'informations, appelez directement Judith au 06 35 18 41 86 ou contactez-nous au 03 89 50 85 96

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380989/maison-a_vendre-schlierbach-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison KEMBS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 691 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 538560 €

Réf : VM8357-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Terrain de 6.91 ares où vous pouvez découvrir notre modèle en 4 pans. Ce modèle vous séduira par son côté

contemporain et convivial.  Cette maison est agencée de la manière suivante : - vous trouverez au rez-de-chaussée,

une cuisine ouverte sur un grand salon avec séjour de plus de 40 m² ! Les baies vitrées donnant sur la terrasse

accentues la luminosité de votre espace de vie.  - à l'étage, la partie nuit comprend 3 belles chambres et une salle de

bain. La chambre parentale est aménagée avec un dressing de plus de 6m².  Tous nos modèles sont personnalisables :

nos équipes sont là, à l'écoute de vos projets afin de pouvoir construire la maison qui vous ressemble.  Cette maison

sera construite conforme aux nouvelles normes thermiques RE 2020. I Contactez Judith CALANTONI, au 06 35 18 41

86 ou à l'agence au 03 89 50 85 96   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380988/maison-a_vendre-kembs-68.php

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

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison KEMBS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 654 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 523225 €

Réf : VM8356-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Vivre à Kembs, c'est possible avec Maisons Crisalis.  Ce prix comprend la maison en PAD, le terrain, les branchements

et frais de notaire.  Nous vous proposons cette charmante maison 4 pans de 120 m², sur un terrain de 6.65 ares. Au rdc,

vous trouverez, une cuisine ouverte sur un grand salon-séjour etnbsp;! Les baies vitrées donnant sur la terrasse

accentues la luminosité de votre espace de vie. A l'étage, la partie nuit comprend 3 belles chambres et une salle de

bain. Tous nos modèles sont personnalisables : nos équipes sont là, à l'écoute de vos projets afin de pouvoir construire

la maison qui vous ressemble et selon vos envies.  Cette maison sera construite conforme aux nouvelles normes

thermiques RE 2020. INCLUS : les garanties du contrat CCMI : assurance dommages-ouvrage, garanties prix et délais

convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale.  Contactez-nous au 03 89 50 85 96 ou contactez

directement Judith au 06 35 18 41 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380987/maison-a_vendre-kembs-68.php

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

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison KEMBS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 654 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 503300 €

Réf : VM8354-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 6,54 ares à Kembs hors lotissement, très bien situé. Nous vous proposons de construire ce modèle de

plain-pied sur-mesure (100% personnalisable selon votre budget).  Le prix comprend la maison PAD, le terrain, les

branchements et frais de notaire.  Une belle maison de plain-pied à aménager selon vos envies, cuisine ouverte sur

séjour, 3 chambres avec une salle de bain,...Personnalisez votre maison !  Nos équipes sont là, à l'écoute de vos

projets afin de pouvoir construire la maison qui vous ressemble.  Cette maison sera construite conforme aux nouvelles

normes thermiques RE 2020. INCLUS : les garanties du contrat CCMI : assurance dommages-ouvrage, garanties prix

et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale.  Contactez directement Judith au 06 35 18 41 86

ou à l'agence au 03 89 50 85 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380986/maison-a_vendre-kembs-68.php

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

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison ATTENSCHWILLER HA©SINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 888 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 680680 €

Réf : VM8353-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 8,88 ares à Hésingue hors lotissement, très bien situé, proche de la frontière, au calme avec une vue

sur les champs. Nous vous proposons de construire ce modèle très moderne sur-mesure (100% personnalisable selon

votre budget).  Le prix comprend la maison PAD, le terrain, les branchements et frais de notaire. Ce modèle saura vous

séduire : au rdc un accès au garage par le local technique, une grande pièce de vie ouverte et très lumineuse, à l'étage

2 belles chambres, 1 bureau, une salle de bain, et au dessus du garage la suite parentale, avec son dressing et une

salle d'eau.  Personnalisez votre maison ! Nos équipes sont là, à l'écoute de vos projets afin de pouvoir construire la

maison qui vous ressemble.  Cette maison sera construite conforme aux nouvelles normes thermiques RE 2020, une

architecture optimiser pour le confort d'été. INCLUS : les garanties du contrat CCMI : assurance dommages-ouvrage,

garanties prix et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale.  Contactez directement Judith au 06

35 18 41 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380985/maison-a_vendre-attenschwiller-68.php

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

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison HABSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395650 €

Réf : VM8351-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Habsheim, nous vous proposons un terrain de 4,50 ares très bien situé. Ce modèle 4 pans à étage

saura vous séduire par son côté contemporain et convivial.  Ce prix comprend la maison en PAD 120m², le terrain,

branchement et frais de notaire.  Vous trouverez au rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur un grand salon avec

séjour de plus de 50 m² ! Les baies vitrées donnant sur la terrasse accentues la luminosité de votre espace de vie.  A

l'étage, la partie nuit comprend 3 belles chambres et une salle de bain.  Tous nos modèles sont personnalisables : nos

équipes sont là, à l'écoute de vos projets afin de pouvoir construire la maison qui vous ressemble.  Cette maison sera

construite conforme aux nouvelles normes thermiques RE 2020. INCLUS : les garanties du contrat CCMI : assurance

dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale. 

Contactez-nous au 03 89 50 85 96 ou appelez Judith au 06 35 18 41 86, pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380984/maison-a_vendre-habsheim-68.php

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

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison HABSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 410000 €

Réf : VM8349-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Habsheim, un très beau lotissement pour accueillir votre famille sur un terrain de 4ares30.  Notre

accueillante maison « CHIARA » de 130m² saura vous séduire !  Au rez-de-chaussée de grands volumes s'offrent à

vous avec une cuisine ouverte sur un grand séjour orienté sud ; vous bénéficiez ainsi d'une belle luminosité grâce aux

larges ouvertures s'ouvrant sur le jardin.  A l'étage, la partie nuit avec ses chambres, sa suite parentale (avec dressing

etamp; salle de bain), son coin détente et sa salle de bain assure intimité et confort à l'ensemble des résidents.  Les

espaces ont été soigneusement optimisés et ses variantes d'aménagement n'ont de limites que celle que vous vous

fixez !  Déclinable et personnalisable aussi bien au niveau de l'architecture intérieure qu'extérieure ; nous vous aiderons

à concevoir votre modèle « CHIARA » qui vous ressemble. Cette maison sera construite conforme aux nouvelles

normes thermiques RE 2020. INCLUS : les garanties du contrat CCMI : assurance dommages-ouvrage, garanties prix

et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale.  Contactez nous au 03 89 50 85 96 ou appelez

directement Lucas PERNAK au 06 43 51 79 94

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380983/maison-a_vendre-habsheim-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison HABSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 380000 €

Réf : VM8347-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Voici un très beau modèle en toit plat.  IL est composé d'un très grand séjour de plus de 50m², un grand garage accolé,

3 belles chambres à l'étage avec beaucoup de rangements ainsi qu'une salle de nain très pratique.  Ce modèle très

lumineux et moderne sauras vous séduire.  Les espaces ont été soigneusement optimisés et ses variantes

d'aménagement n'ont de limites que celle que vous vous fixez !  Déclinable et personnalisable aussi bien au niveau de

l'architecture intérieure qu'extérieure, nous vous aiderons à concevoir votre modèle qui vous ressemble. Cette maison

sera construite conforme aux nouvelles normes thermiques RE 2020. INCLUS etnbsp;: les garanties du contrat CCMI :

assurance dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale. 

Contactez nous au 03 89 50 85 96 ou appelez directement Lucas PERNAK au 06 43 51 79 94

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380982/maison-a_vendre-habsheim-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison HABSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 350999 €

Réf : VM8345-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Voici un très beau plain pied de 100 m² toiture 4 pans. Avez une belle luminosité, un beau garage et un séjour agréable,

ce modèle sauras vous séduire.  Son architecture moderne en plain-pied saura vous séduire.  Le plain-pied est ainsi

constitué de 2 parties distinctes : la partie jour, avec sa cuisine ouverte sur le séjour et de l'autre côté la partie nuit avec

3 chambres et une salle de bain.  Personnalisez votre projet avec nos équipes ! Rendez-vous à l'agence pour étudier et

concevoir ce modèle qui correspondra en tous points à vos aspirations et à votre budget. Cette maison sera construite

conforme aux nouvelles normes thermiques RE 2020. INCLUS etnbsp;: les garanties du contrat CCMI : assurance

dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale.  Contactez

Lucas, notre chargé de projets afin d'avoir plus d'informations au 06 43 51 79 94 ou appelez nous à l'agence au 03 89

50 85 96

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380981/maison-a_vendre-habsheim-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison DIETWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 482000 €

Réf : VM8344-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Dietwiller, commune très calme proche des axes autoroutes A35, zone des Trois Frontières, à 20mn de Mulhouse.  Ce

prix comprend : la maison en prêt à décorer, le terrain, les branchements et les frais de notaire.  Nous vous proposons

cette charmante maison de 120m² de plain-pied.  Sur un terrain de 5,80 ares, ce modèle saura vous séduire par son

côté pratique et convivial.  Tous nos modèles sont personnalisables : nos équipes sont là, à l'écoute de votre projet afin

de pouvoir construire la maison qui vous ressemble et selon vos envies.  Cette maison sera construite conforme aux

nouvelles normes thermiques RE 2020.  Contactez Judith CALANTONI au 06 35 18 41 86 afin d'avoir de plus amples

informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380980/maison-a_vendre-dietwiller-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison DIETWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 462000 €

Réf : VM8342-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Dietwiller, commune très calme proche des axes autoroutes A35, zone 3 frontières, à 20mn de Mulhouse.  Ce prix

comprend : maison PAD + terrain, branchement et frais de notaire.  Nous vous proposons cette charmante maison de

125m² avec sous-sol. Sur un terrain de 5ares80, nous vous proposons de construire un modèle 2 pans qui saura vous

séduire par son côté pratique et convivial. A l'étage découvrez, la cuisine ouverte sur un salon-séjour ! Les baies vitrées

donnant sur la terrasse accentues la luminosité de votre espace de vie. A l'étage, la partie nuit comprend 3 belles

chambres et une salle de bain. Tous nos modèles sont personnalisables : nos équipes sont là, à l'écoute de vos projets

afin de pouvoir construire la maison qui vous ressemble et selon vos envies.  Cette maison sera construite conforme

aux nouvelles normes thermiques RE 2020. INCLUS : les garanties du contrat CCMI : assurance dommages-ouvrage,

garanties prix et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale.  Contactez-nous au 03 89 50 85 96

ou contactez directement Judith au 06 35 18 41 86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380979/maison-a_vendre-dietwiller-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison DIETWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 780 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 686999 €

Réf : VM8340-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Dietwiller, commune très calme proche des axes autoroutes A35, zone 3 frontières, à 20mn de Mulhouse.  Ce prix

comprend : maison de 160m² PAD + terrain, branchement et frais de notaire.  Nous vous proposons cette charmante

maison de 160m². Sur un terrain de 7ares80, nous vous proposons de construire un modèle 2 pans etnbsp;sur mesure

qui saura vous séduire. A l'étage découvrez, la cuisine ouverte sur un salon-séjour ! Les baies vitrées donnant sur la

terrasse accentues la luminosité de votre espace de vie. A l'étage, la partie nuit comprend 3 belles chambres et une

salle de bain. Tous nos modèles sont personnalisables : nos équipes sont là, à l'écoute de vos projets afin de pouvoir

construire la maison qui vous ressemble et selon vos envies.  Cette maison sera construite conforme aux nouvelles

normes thermiques RE 2020. INCLUS : les garanties du contrat CCMI : assurance dommages-ouvrage, garanties prix

et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale.  Contactez Judith au 06 35 18 41 86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380978/maison-a_vendre-dietwiller-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison BRUNSTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 815 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 999000 €

Réf : VM8338-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain de 8ares15 à Brunstatt 68350. Situé au domaine du vallon, chemin rural dit Kahlbergweg, très bel

environnement sur les hauteurs de Brunstatt, en pleine nature. L'endroit idéal pour y concevoir la maison de vos rêves.

Terrain viabilisé. Nous vous proposons cette maison sur-mesure de 200m², projet 100% modifiable selon vos envies. Le

prix comprend la maison de 200m² en PAD, le terrain de 8ares15 les branchements et frais de notaire.  + d'info auprès

de Judith au 06 35 18 41 86 - MAISONS CRISALIS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380977/maison-a_vendre-brunstatt-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison BARTENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 556000 €

Réf : VM8337-CRISALIS - 

Description détaillée : 

En exclusivité nous vous proposons un terrain Hors-lotissement de 8 ares à Bartenheim, proche de St-Louis. Nous vous

proposons de construire ce modèle de toit plat de 130m² garage attenant - sous sol possible (100% personnalisable

selon votre budget).  Le prix comprend la maison 130m²PAD, le terrain 8ares, les branchements et frais de notaire. 

RDC composé d'une cuisine (ouverte) sur un grand salon / séjour A l'étage, la partie nuit comprend 3 belles chambres,

et une salle de bain.  Personnalisez votre maison ! Nos équipes sont là, à l'écoute de vos projets afin de pouvoir

construire la maison qui vous ressemble.  Cette maison sera construite conforme aux nouvelles normes thermiques RE

2020. INCLUS : les garanties du contrat CCMI : assurance dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus,

garantie parfait achèvement, garantie décennale.  Contactez directement Judith au 06 35 18 41 86 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380976/maison-a_vendre-bartenheim-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison BARTENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 474 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 397600 €

Réf : VM8336-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 4ares74 à Bartenheim hors lotissement, très bien situé, proche de St-Louis. Nous vous proposons de

construire ce modèle de toit plat de 100m² garage attenant - sous sol possible (100% personnalisable selon votre

budget).  Le prix comprend la maison 100m²PAD, le terrain 4ares74, les branchements et frais de notaire.  RDC

composé d'une cuisine (ouverte) sur un grand salon / séjour A l'étage, la partie nuit comprend 3 belles chambres, et une

salle de bain.  Personnalisez votre maison ! Nos équipes sont là, à l'écoute de vos projets afin de pouvoir construire la

maison qui vous ressemble.  Cette maison sera construite conforme aux nouvelles normes thermiques RE 2020.

INCLUS : les garanties du contrat CCMI : assurance dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus, garantie

parfait achèvement, garantie décennale.  Contactez directement Judith au 06 35 18 41 86 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380975/maison-a_vendre-bartenheim-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 743 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 853500 €

Réf : VM8334-CRISALIS - 

Description détaillée : 

En Exclusivité ! A Colmar Très beau terrain, bien orienté - viabilisé. 7ares43 à Colmar Houssen. Nous vous proposons

ce projet sur-mesure de 165m², maison moderne de toit plat double garage. Au rdc, entrée, suite parentale avec

dressing et sdb, pièce à vivre ouverte sur la cuisine et cellier. Une belle terrasse couverte. A l'étage, 3 belle chambres,

une sdb, et une mezzanine. Un projet 100% personnalisable selon vos envies. Ce prix comprend la maison de toit plat

165m² garage accolé, le terrain 7ares43, les branchements et frais de notaire inclus.  Vous souhaitez construire votre

maison individuelle ? Plus d'informations auprès de Judith Calantoni - 06 35 18 41 86 - MAISONS CRISALIS

Constructeur de maisons sur-mesure dans le Haut-Rhin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380974/maison-a_vendre-colmar-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison JUNGHOLTZ ( Haut rhin - 68 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 396000 €

Réf : VM8332-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Terrain à Jungholtz , situé dans une impasse au bord des vignes , calme absolu. Le terrain a une surface de 5 ares et

est en pente C'est un projet atypique , avec superbe vue dégagée; orientation plein sud avec vue sur les Vosges, la

Forêt Noire et sur la plaine d'Alsace.  C'est une maison à toit plat de 115 m2 habitable avec un grand garage en sous

sol; le séjour est vaste et lumineux et pour la partie nuit, vous avez 3 chambres à coucher.  Pour tout renseignement,

appelez Benjamin KIBLER au 06 25 35 21 35 - MAISONS CRISALIS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380973/maison-a_vendre-jungholtz-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 357120 €

Réf : VM8328-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 4ares80 à Cernay dans un beau petit lotissement en sortir de Cernay direction Berrwiller.  Nous vous

proposons ce très beau modèle de 130 m² au sol avec un demi niveau, un beau garage double, un séjour lumineux, une

suite parentale et 3 chambres.  Ce modèle sauras vous séduire par son architecture et sa praticité. Terrain 4ares80 +

Maison 130 m²PAD hors branchement : 337 120 E Cette maison sera construite conforme aux nouvelles normes

thermiques RE 2020. INCLUS etnbsp;: les garanties du contrat CCMI : assurance dommages-ouvrage, garanties prix et

délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale.  Personnalisez votre projet avec nos équipes !

Rendez-vous à l'agence pour étudier et concevoir ce modèle qui correspondra en tous points à vos aspirations et à

votre budget.  Contactez Lucas, notre chargé de projets afin d'avoir plus d'informations au 06 43 51 79 94 ou appelez

nous à l'agence au 03 89 50 85 96

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380972/maison-a_vendre-cernay-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 310500 €

Réf : VM8326-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Voici un très beau plain pied de 90 m² toiture 4 pans. Avez une belle luminosité, un beau garage et un séjour agréable,

ce modèle sauras vous séduire.  Son architecture moderne en plain-pied saura vous séduire. etnbsp; Le plain-pied est

ainsi constitué de 2 parties distinctes : la partie jour, avec sa cuisine ouverte sur le séjour et de l'autre côté la partie nuit

avec 3 chambres et une salle de bain.  Personnalisez votre projet avec nos équipes ! Rendez-vous à l'agence pour

étudier et concevoir ce modèle qui correspondra en tous points à vos aspirations et à votre budget.  Contactez Lucas,

notre chargé de projets afin d'avoir plus d'informations au 06 43 51 79 94 ou appelez nous à l'agence au 03 89 50 85 96

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380971/maison-a_vendre-cernay-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 412 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 408000 €

Réf : VM8324-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un projet sur la commune de Morschwiller-le-Bas, beau lotissement proche des champs, au

calme, avec l'avantage de la proximité des commerces. A 5mn de Mulhouse.  Un projet de maison 2 pans de 120m²,

grand espace de vie ouvert sur la cuisine, à l'étage 3 chambres, 1 bureau et 1 sdb. Le prix comprend la maison de

120m² en PAD, le terrain de 4ares12, branchement et frais de notaire.  Cette maison sera construite conforme à la

etnbsp;RE 2020. INCLUS : les garanties du contrat CCMI : assurance dommages-ouvrage, garanties prix et délais

convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale.  Pour plus de renseignements, contactez Judith au 06 35

18 41 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380970/maison-a_vendre-morschwiller_le_bas-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison ZAESSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 579 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 380000 €

Réf : VM8323-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Terrain de 5,79 ares à Zaessingue dans un lotissement, dans un cadre verdoyant au calme.  Nous vous proposons de

construire ce modèle familiale (100% personnalisable selon votre budget).  Le prix comprend la maison en prêt à

décorer, le terrain, les branchements et les frais de notaire.  Nous vous proposons cette maison familiale conçue sur

130 m², avec au rez-de-chaussée un beau séjour, un salon lumineux ouvert sur la cuisine. A l'étage, vous accédez à

une suite parentale avec salle d'eau au dessus du garage. Vous trouverez également un bel espace de vie, 2 grandes

chambres et une salle de bain.  Personnalisez votre maison !  Nos équipes sont là, à l'écoute de vos projets afin de

pouvoir construire la maison qui vous ressemble.  Cette maison sera construite conforme aux nouvelles normes

thermiques RE 2020.  Contactez directement Judith CALANTONI au 06 35 18 41 86 ou appelez-nous à l'agence au 03

89 50 85 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380969/maison-a_vendre-zaessingue-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison PHAFFANS ( Belfort - 90 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 643 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 315000 €

Réf : VM8319-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Notre modèle 4 pans à étage de 115m² saura vous séduire par son côté contemporain et convivial.  Vous trouverez au

rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur un grand salon avec séjour. Les baies vitrées donnant sur la terrasse

accentues la luminosité de votre espace de vie.  A l'étage, la partie nuit comprend 3 belles chambres et une salle de

bain.  Ce modèle est proposé avec un garage communiquant avec la maison.  Tous nos modèles sont personnalisables

: nos équipes sont là, à l'écoute de vos projets afin de pouvoir construire la maison qui vous ressemble.  Contactez-nous

au 03 89 50 85 96 Ou Lucas PERNAK au 06 43 51 79 94

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380968/maison-a_vendre-phaffans-90.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison ALTKIRCH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 451 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 325000 €

Réf : VM8318-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Notre modèle toit plat à étage de 100m² saura vous séduire par son côté contemporain et convivial.  Vous trouverez au

rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur un grand salon avec séjour de plus de 42 m² ! Les baies vitrées donnant sur

la terrasse accentues la luminosité de votre espace de vie.  A l'étage, la partie nuit comprend 3 belles chambres et une

salle de bain.  Ce modèle est proposé avec un garage communiquant avec la maison.  Tous nos modèles sont

personnalisables : nos équipes sont là, à l'écoute de vos projets afin de pouvoir construire la maison qui vous

ressemble.  Contactez-nous au 03 89 50 85 96 Ou Lucas PERNAK au 06 43 51 79 94

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380967/maison-a_vendre-altkirch-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison ALTKIRCH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 451 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 305000 €

Réf : VM8316-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Notre modèle 2 pans à étage de 100m² saura vous séduire par son côté contemporain et convivial.  Vous trouverez au

rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur un grand salon avec séjour de plus de 42 m² ! Les baies vitrées donnant sur

la terrasse accentues la luminosité de votre espace de vie.  A l'étage, la partie nuit comprend 3 belles chambres et une

salle de bain.  Ce modèle est proposé avec un garage communiquant avec la maison.  Tous nos modèles sont

personnalisables : nos équipes sont là, à l'écoute de vos projets afin de pouvoir construire la maison qui vous

ressemble.  Contactez-nous au 03 89 50 85 96 Ou Lucas PERNAK au 06 43 51 79 94

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380966/maison-a_vendre-altkirch-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 594 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 385000 €

Réf : VM8315-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Notre modèle 2 pans à étage saura vous séduire par son côté contemporain et convivial d'une surface au sol de 130 m².

Cette maison sur vide sanitaire est équipée d'un garage 2 voitures avec porte de garage sectionnelle et motorisée. 

Vous trouverez au rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur un grand salon avec séjour, une belle entrée fonctionnelle,

un WC et un cellier ! Les baies vitrées donnant sur la terrasse accentues la luminosité de votre espace de vie.  A l'étage,

la partie nuit comprend 3 belles chambres une salle de bain Au dessus du garage double vous trouverez une très

grande chambre aménageable en suite parentale.  Tous nos modèles sont personnalisables : nos équipes sont là, à

l'écoute de vos projets afin de pouvoir construire la maison qui vous ressemble.  Contactez notre commercial Lucas

PERNAK au 06 43 51 79 94 pour avoir plus de renseignements ou appelez nous à notre standard au 03 89 50 85 96

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380965/maison-a_vendre-rumersheim_le_haut-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 594 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 365000 €

Réf : VM8314-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce très beau modèle 4 pans de 120 m² ,au rez de chaussée un bel espace de vie avec cuisine

ouverte, à l'étage 3 belles chambres et 1 sdb.  Ce modèle saura vous séduire par son architecture et sa praticité. 

Personnalisez votre projet avec nos équipes ! Rendez-vous à l'agence pour étudier et concevoir ce modèle qui

correspondra en tous points à vos aspirations et à votre budget.  Contactez Lucas, notre chargé de projets afin d'avoir

plus d'informations au 06 43 51 79 94 ou appelez nous à l'agence au 03 89 50 85 96

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380964/maison-a_vendre-rumersheim_le_haut-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison FORTSCHWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 467 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 438000 €

Réf : VM8313-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce très beau modèle 4 pans de 120 m² ,au rez de chaussée un belle espace de vie avec cuisine

ouverte, à l'étage 3 belles chambres et 1 sdb.  Ce modèle saura vous séduire par son architecture et sa praticité. 

INCLUS etnbsp;: les garanties du contrat CCMI : assurance dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus,

garantie parfait achèvement, garantie décennale.  Personnalisez votre projet avec nos équipes ! Rendez-vous à

l'agence pour étudier et concevoir ce modèle qui correspondra en tous points à vos aspirations et à votre budget. 

Contactez Lucas, notre chargé de projets afin d'avoir plus d'informations au 06 43 51 79 94 ou appelez nous à l'agence

au 03 89 50 85 96

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380963/maison-a_vendre-fortschwihr-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison FORTSCHWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 467 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 425000 €

Réf : VM8312-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Notre modèle 2 pans à étage saura vous séduire par son côté contemporain et convivial d'une surface au sol de 130 m².

Cette maison sur vide sanitaire est équipée d'un garage 2 voitures avec porte de garage sectionnelle et motorisée. 

Vous trouverez au rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur un grand salon avec séjour, une belle entrée fonctionnelle,

un WC et un cellier ! Les baies vitrées donnant sur la terrasse accentues la luminosité de votre espace de vie.  A l'étage,

la partie nuit comprend 3 belles chambres , une salle de bain Au dessus du garage double vous trouverez une très

grande chambre aménageable en suite parentale.  Tous nos modèles sont personnalisables : nos équipes sont là, à

l'écoute de vos projets afin de pouvoir construire la maison qui vous ressemble.  Contactez notre commercial Lucas

PERNAK au 06 43 51 79 94 pour avoir plus de renseignements ou appelez nous à notre standard au 03 89 50 85 96

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380962/maison-a_vendre-fortschwihr-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison BALGAU ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 471 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 310000 €

Réf : VM8311-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Notre modèle toit plat à étage de 100m² saura vous séduire par son côté contemporain et convivial.  Vous trouverez au

rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur un grand salon avec séjour de plus de 42 m² ! Les baies vitrées donnant sur

la terrasse accentues la luminosité de votre espace de vie.  A l'étage, la partie nuit comprend 3 belles chambres et une

salle de bain.  Ce modèle est proposé avec un garage communiquant avec la maison.  Tous nos modèles sont

personnalisables : nos équipes sont là, à l'écoute de vos projets afin de pouvoir construire la maison qui vous

ressemble.  Contactez-nous au 03 89 50 85 96 Ou Lucas PERNAK au 06 43 51 79 94

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380961/maison-a_vendre-balgau-68.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380961/maison-a_vendre-balgau-68.php
http://www.repimmo.com


MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison BALGAU ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 471 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 298000 €

Réf : VM8309-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Notre modèle 2 pans à étage de 100m², saura vous séduire par son côté contemporain et convivial.  Vous trouverez au

rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur un grand salon avec séjour de plus de 42 m² ! Les baies vitrées donnant sur

la terrasse accentues la luminosité de votre espace de vie.  A l'étage, la partie nuit comprend 3 belles chambres et une

salle de bain.  Ce modèle est proposé avec un garage communiquant avec la maison.  Tous nos modèles sont

personnalisables : nos équipes sont là, à l'écoute de vos projets afin de pouvoir construire la maison qui vous

ressemble.  Contactez-nous au 03 89 50 85 96 Ou Lucas PERNAK au 06 43 51 79 94

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380960/maison-a_vendre-balgau-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison OLTINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 329000 €

Réf : VM8307-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Voici un très beau plain pied de 110 m² toiture 4 pans. Avez une belle luminosité, un beau garage et un séjour agréable,

ce modèle est idéalement agencé.  Son architecture moderne en plain-pied saura vous séduire.  Le plain-pied est ainsi

constitué de 2 parties distinctes : la partie jour, avec sa cuisine ouverte sur le séjour et de l'autre côté, la partie nuit avec

3 chambres et une salle de bain.  Personnalisez votre projet avec nos équipes !  Rendez-vous à l'agence pour étudier et

concevoir ce modèle qui correspondra en tous points à vos aspirations et à votre budget.  Contactez Lucas PERNAK,

notre chargé de projets afin d'avoir plus d'informations au 06 43 51 79 94 ou appelez nous à l'agence au 03 89 50 85 96

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380959/maison-a_vendre-oltingue-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison OLTINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 329000 €

Réf : VM8306-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Notre modèle 2 pans de 100m² à étage saura vous séduire par son côté contemporain et convivial.  Vous trouverez au

rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur un grand salon avec séjour de plus de 42 m² ! Les baies vitrées donnant sur

la terrasse accentues la luminosité de votre espace de vie.  A l'étage, la partie nuit comprend 3 belles chambres et une

salle de bain.  Ce modèle est proposé avec un garage communiquant avec la maison.  Tous nos modèles sont

personnalisables : nos équipes sont là, à l'écoute de vos projets afin de pouvoir construire la maison qui vous

ressemble.  Contactez-nous au 03 89 50 85 96 Ou Lucas PERNAK au 06 43 51 79 94

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380958/maison-a_vendre-oltingue-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison ASPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : VM8304-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Sur un beau terrain au calme, une belle surface de 7ares50 à Aspach à côté d'Altkirch.  Nous vous proposons ce très

beau modèle de 130 m² au sol avec un demi niveau, un beau garage double, un séjour lumineux, une suite parentale et

3 chambres.  Ce modèle sauras vous séduire par son architecture et sa praticité. Terrain 7ares50 + Maison 130 m² PAD

(hors branchement et frais de notaire) : 330 000 E Cette maison sera construite conforme aux nouvelles normes

thermiques RE 2020. INCLUS etnbsp;: les garanties du contrat CCMI : assurance dommages-ouvrage, garanties prix et

délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale.  Personnalisez votre projet avec nos équipes !

Rendez-vous à l'agence pour étudier et concevoir ce modèle qui correspondra en tous points à vos aspirations et à

votre budget.  Contactez Lucas, notre chargé de projets afin d'avoir plus d'informations au 06 43 51 79 94 ou appelez

nous à l'agence au 03 89 50 85 96

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380957/maison-a_vendre-aspach-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison HIRSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 514 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375000 €

Réf : VM8302-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Notre modèle de maison, à toit 4 pans ou plat*, saura vous séduire par son agencement bien pensé et la modernité de

son architecture.  Vous trouverez au rez-de-chaussée une vaste pièce de vie lumineuse, avec cuisine ouverte, donnant

la possibilité de grandes ouvertures sur un jardin bien orienté. Au rez-de-chaussée également, une chambre parentale,

une salle d'eau et un local technique-buanderie.  A l'étage, la partie nuit comprend deux chambres, une mezzanine et

une salle de bain.  Nous vous proposons de bâtir votre maison sur-mesure sur ce beau terrain viabilisé et orienté sud de

5.14 ares, dans un cadre de vie qualitatif, à Hirsingue.  La commune, située à égale distance de Bâle et Mulhouse, vous

apporte toutes les commodités utiles (scolarité, commerces, médecins...)  Tous nos modèles de plain-pied et à étage

sont personnalisables, nous vous apportons également notre expertise à l'élaboration de plans sur-mesure.  Nos

équipes sont là à l'écoute de votre projet afin de construire la maison qui vous ressemble.  * L' architecture est

modifiable selon la réglementation en vigueur.  Contactez-nous au 03.89.50.85.96  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380956/maison-a_vendre-hirsingue-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison LANDSER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 815 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 532000 €

Réf : VM8298-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 8,15 ares à Landser hors lotissement, très bien situé et lumineux, proche de Sierentz. Nous vous

proposons de construire ce modèle de plain-pied sur-mesure (100% personnalisable selon votre budget).  Le prix

comprend la maison PAD, le terrain, les branchements et frais de notaire.  Cette belle maison de plain-pied de 120m² à

aménager selon vos envies, cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres avec une salle de bain, ...Personnalisez votre

maison !  Nos équipes sont là, à l'écoute de vos projets afin de pouvoir construire la maison qui vous ressemble.  Cette

maison sera construite conforme aux nouvelles normes thermiques RE 2020. INCLUS : les garanties du contrat CCMI :

assurance dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale. 

Contactez directement Judith au 06 35 18 41 86 ou à l'agence au 03 89 50 85 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380955/maison-a_vendre-landser-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison LANDSER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 815 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 584000 €

Réf : VM8296-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 8,15 ares à Landser hors lotissement, très bien situé et lumineux, proche de Sierentz. Nous vous

proposons de construire ce modèle 4 pans sur-mesure (100% personnalisable selon votre budget).  Le prix comprend la

maison PAD, le terrain, les branchements et frais de notaire.  Cette belle maison 140 m² à aménager selon vos envies,

cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres avec une salle de bain, ...Personnalisez votre maison !  Nos équipes sont là, à

l'écoute de vos projets afin de pouvoir construire la maison qui vous ressemble.  Cette maison sera construite conforme

aux nouvelles normes thermiques RE 2020. INCLUS : les garanties du contrat CCMI : assurance dommages-ouvrage,

garanties prix et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale.  Contactez directement Judith au 06

35 18 41 86 ou à l'agence au 03 89 50 85 96.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380954/maison-a_vendre-landser-68.php
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MAISONS CRISALIS

 24 rue de la Savonnerie
68460 Lutterbach
Tel : 03.89.50.85.96
E-Mail : communication@maisons-crisalis.com

Vente Maison HIRSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 552 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365999 €

Réf : VM8290-CRISALIS - 

Description détaillée : 

Notre modèle de maison, à toit plat*, saura vous séduire par son agencement bien pensé et la modernité de son

architecture.  Vous trouverez au rez-de-chaussée : - un garage double, un local technique et une buanderie. - une vaste

pièce de vie lumineuse, avec cuisine ouverte, donnant la possibilité de grandes ouvertures sur un jardin bien orienté. -

une suite parentale avec dressing et salle d'eau.  A l'étage, la partie nuit comprend deux belles chambres, une

mezzanine et une grande salle de bain.  Nous vous proposons d'installer votre projet de vie, dans un nouveau quartier

au cadre de vie qualitatif, à Hirsingue sur ce magnifique terrain de 5.52 ares viabilisé.  La commune, située à égale

distance de Bâle et Mulhouse, vous apporte toutes les commodités utiles (scolarité, commerces, médecins...)  Tous nos

modèles de plain-pied et à étage sont personnalisables, nous vous apportons également notre expertise à l'élaboration

de plans sur-mesure.  Nos équipes sont là à l'écoute de votre projet afin de construire la maison qui vous ressemble.  *

L' architecture est modifiable selon la réglementation en vigueur.  Contactez-nous au etnbsp;03.89.50.85.96

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380953/maison-a_vendre-hirsingue-68.php
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