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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement GUEBWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357000 €

Réf : 720-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

Situé à GUEBWILLER - rue de Lucerne / rue du Viel Armand Au centre ville à proximité du Crédit Mutuel, du cinéma le

Florival, école maternelle les remparts, Lycées Théodore Deck et Alfred Kastler, des commodités et commerces de

proximités. Guebwiller se situe à 25 min du centre de Mulhouse et 30 min du centre de Colmar, a l'entrée de la Vallée

du Florival.   C'est au dernier étage de la Résidence FILANOVA que vous pourrez découvrir et apprécier ce magnifique

appartement T5 d'environ 120 m² disposant de 4 extérieurs répartis en terrasses et balcons. Joliment rénové avec des

matériaux de qualité, carrelages grands formats, parquet, placards aménagés, cuisine ouverte et aménagée MOBALPA,

comprenant tout l'électroménager jusqu'au micro-ondes.. Situé au 3ème et dernier étage avec ascenseur  Agencement :

Entrée avec placards intégrés Cuisine Mobalpa entièrement équipée (four, plaques, hotte, lave vaisselle, micro-ondes,

réfrigérateur, congélateur) Ouverte sur un salon-séjour traversant et lumineux pour une surface de plus de 50m². Accès

aux deux terrasses équipées de stores électriques exposées EST et OUEST 2 chambres avec placards intégrés et

aménagés ainsi qu'un accès à un balcon indépendant pour chacune 1 chambre/bureau 1 Débarras avec chaudière

individuelle au gaz et étagères de rangement 1 Salle de bains comprenant 1 baignoire, 1 douche, 1 meuble vasque, 1

wc. +1 wc séparés Au sous-sol, 2 garages et 1 cave privative - Parking public devant la résidence Charges

prévisionnelles annuelles de 2 200E, soit 183E par mois, comprenant les charges de copropriété (ascenseur, nettoyage

parties communes, entretien espaces verts, assurances). Eau + Elec + gaz sur abonnement individuel.  Prix 357 000E

honoraires compris à la charge de l'acquéreur Prix hors honoraires de 340 000E Honoraires de 5% soit 17 000E  DPE :

C = 135 kWh/m².an GES : C = 31 kgCO²/m².an  Pour de plus amples informations contactez Olivier HERBST / 03 89 79

47 75

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426917/appartement-a_vendre-guebwiller-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/15426917/appartement-a_vendre-guebwiller-68.php
http://www.repimmo.com


ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Immeuble SOULTZ-HAUT-RHIN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 310 m2

Prix : 472500 €

Réf : 134-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

Immeuble entièrement rénové.  Situé entre Mulhouse et Colmar, cet immeuble de rapport (7.28%) est très bien situé la

place principale de la ville.  Nombreux stationnements, tous commerces sur la place principale de la ville.  Composé de :

 1 - Local professionnel au rdc : Bail commercial en cours 2 - Un appartement T 3/4 au 1er étage : bail en cours 3 - Un

appartement T3/4 au 2ème étage : bail en cours 4- Un appartement T3 au 3ème et dernier étage : bail en cours Surface

utile 310m2 Prix : 472 500 E FAI ( 5.00% TTC d'honoraires agence charge acquéreur soit 22500 E TTC) Prix hors

honoraires : 450 000E Bien NON soumis au statut de la copropriétéRéférence mandat : 134 Le prix indiqué comprend

les honoraires à la charge de l'acheteur : 5,00% TTC du prix du bien hors honoraires Proche Guebwiller, Soultz

Chauffage au gaz Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1400 E et 1700 E

par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)DPE en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378958/immeuble-a_vendre-soultz_haut_rhin-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Immeuble SOULTZ-HAUT-RHIN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 137 m2

Année de construction : 1949 

Prix : 214000 €

Réf : 129-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

Immeuble comprenant :  Au 1er étage un grand T3 de 80m², avec 2 chambres, 1 cuisine équipée, 1 séjour avec

cheminée à bois fonctionnelle, 1 grande salle de bain, 1 petit balcon, 1 cave individuelle. Libre de locataire.  Au 2ème

étage, un T3 de 57m², avec 2 chambres, 1 cuisine équipée, 1 séjour, 1 salle de bain, 1 cave individuelle. Libre de

locataire.  Proche centre ville et accès direct aux axes routiers. Rénovation récente 2018, intérieur, extérieur, toiture.

Chauffage au gaz. Forte demande locative. Rentabilité etgt;7%  DPE réalisé le 02/09/2021 DPE : E : 311 kwHEP/m²/AN

GES : E : 51 kgCO2/m²/AN  Prix : 214 000 E FAI (dont 4,39% TTC d'honoraires agence charge acquéreur soit 9 000 E

TTC) Bien NON soumis au statut de la copropriété Référence mandat : 129 Référence annonce : 0622129 Le prix

indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 4,39% TTC du prix du bien hors honoraires Prix hors

honoraires : 205 000 E  Contacter Olivier votre expert ROC Immobilier : 03 89 79 47 75

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378957/immeuble-a_vendre-soultz_haut_rhin-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Maison AMMERSCHWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 262500 €

Réf : 135-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

Ammerschwihr, ancienne bâtisse à rénover avec très fort potentiel pour créer un bien d'exception.  Vous y trouverez de

magnifiques volumes vous permettant de créer un bien rare et unique après rénovation.  Dotée d'une très belle

charpente et de belles hauteurs sous toiture permettant de réaliser une maison unique pour votre résidence principale

ou un gîte d'exception au c?ur de Ammerschwihr sur la route des vins d'Alsace. Proche Kaysersberg -Kientzheim -

Sigolsheim - Colmar.  A Proximité  Restaurants : - Julien Bintz 1* 7, rue des Cigognes. - L'Almaric, Allée du Golf - 3

Amsel, 5 Rue de la 5E Db - Wistewala, 4 Rue du Wetzelhof  - Golf 18 trous.  A découvrir lors d'une visite et prendre

possession de son immense potentiel.  Contact : Olivier HERBST Roc immobilier : 03 89 79 47 75     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378956/maison-a_vendre-ammerschwihr-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Maison ARTOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 522 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 341250 €

Réf : 133-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

Artolsheim Maison rénovée avec belle piscine et dépendances. A proximité de Marckolsheim 8 min, Sélestat 15 min, et

de Colmar 25min, dans une rue très calme, proche des l'écoles maternelle et primaire à 2 min.  Maison de 5 pièces de

110m² habitable sur un terrain de 522m², disposant d'un grand garage pour 2 voitures, motos, vélos avec une

dépendance pouvant être aménagée.  Au rez de chaussée : un salon séjour lumineux de plus de 30m² avec une

cheminée, une cuisine ouverte équipée (plaques à induction, frigo, four neuf...), une buanderie pour la machine à laver

le sèche sèche linge + congélateur, un WC séparé avec fenêtre. A l'étage : 3 chambres, etnbsp;une mezzanine, un WC

séparé , ainsi qu'une belle salle de bain avec douche + baignoire, + double vasque. L'extérieur est entièrement clôturé,

arboré et aménagé avec un barbecue en pierre, une piscine coque de 3.65 x 6.95 en excellent état, chauffée par une

pompe à chaleur située dans un local, une cabane de jardin, un portail automatique. Absence de vis à vis. Chauffage au

bois avec à la cheminée et son insert.  Pompe à chaleur Viessmann neuve installée en mai 2022. Aucun travaux à

prévoir 341 250E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378955/maison-a_vendre-artolsheim-67.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Maison MITTELHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 598500 €

Réf : 120-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

Niché au pied des Collines du Hausbergen à deux pas de Strasbourg et à 10 min à pied de l'espace Européen de

l'entreprise, Mittelhausbergen est l'alliance parfaite entre une vie saine à proximité de la nature et connectée à l'énergie

de la métropole Alsacienne. Projet rare de 3 maisons individuelles orientées plein sud, pour profiter largement de

l'ensoleillement et jouir d'une vue dégagée, FLAMINGO est l'expression même du bien-être et du confort avec une

surface généreuse de 110m2 aux finitions soignées. PRIX à partir de 557 500E en PAD.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378954/maison-a_vendre-mittelhausbergen-67.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Maison RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 282000 €

Réf : VM366-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En lisière de la nature avec vue dégagée, venez découvrir votre future maison dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de quelques maisons accolées est placé sous le signe du bonheur

et la proximité des commerces locaux.  A partir de 83 m² jusqu'à 89m², avec jardin de 82m² à 115m², vous trouverez

forcément un chez vous qui vous ressemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378953/maison-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Maison RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 282000 €

Réf : VM365-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En lisière de la nature avec vue dégagée, venez découvrir votre future maison dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de quelques maisons accolées est placé sous le signe du bonheur

et la proximité des commerces locaux.  A partir de 83 m² jusqu'à 89m², avec jardin de 82m² à 115m², vous trouverez

forcément un chez vous qui vous ressemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378952/maison-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Maison RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 263000 €

Réf : VM363-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En lisière de la nature avec vue dégagée, venez découvrir votre future maison dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de quelques maisons accolées est placé sous le signe du bonheur

et la proximité des commerces locaux.  A partir de 83 m² jusqu'à 89m², avec jardin de 82m² à 115m², vous trouverez

forcément un chez vous qui vous ressemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378951/maison-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Maison RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 263000 €

Réf : VM362-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En lisière de la nature avec vue dégagée, venez découvrir votre future maison dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de quelques maisons accolées est placé sous le signe du bonheur

et la proximité des commerces locaux.  A partir de 83 m² jusqu'à 89m², avec jardin de 82m² à 115m², vous trouverez

forcément un chez vous qui vous ressemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378950/maison-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Maison RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 263000 €

Réf : VM360-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En lisière de la nature avec vue dégagée, venez découvrir votre future maison dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de quelques maisons accolées est placé sous le signe du bonheur

et la proximité des commerces locaux.  A partir de 83 m² jusqu'à 89m², avec jardin de 82m² à 115m², vous trouverez

forcément un chez vous qui vous ressemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378949/maison-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Maison RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 263000 €

Réf : VM359-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En lisière de la nature avec vue dégagée, venez découvrir votre future maison dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de quelques maisons accolées est placé sous le signe du bonheur

et la proximité des commerces locaux.  A partir de 83 m² jusqu'à 89m², avec jardin de 82m² à 115m², vous trouverez

forcément un chez vous qui vous ressemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378948/maison-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Maison RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 263000 €

Réf : VM358-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En lisière de la nature avec vue dégagée, venez découvrir votre future maison dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de quelques maisons accolées est placé sous le signe du bonheur

et la proximité des commerces locaux.  A partir de 83 m² jusqu'à 89m², avec jardin de 82m² à 115m², vous trouverez

forcément un chez vous qui vous ressemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378947/maison-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Maison RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 263000 €

Réf : VM357-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En lisière de la nature avec vue dégagée, venez découvrir votre future maison dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de quelques maisons accolées est placé sous le signe du bonheur

et la proximité des commerces locaux.  A partir de 83 m² jusqu'à 89m², avec jardin de 82m² à 115m², vous trouverez

forcément un chez vous qui vous ressemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378946/maison-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Maison RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 282000 €

Réf : VM355-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En lisière de la nature avec vue dégagée, venez découvrir votre future maison dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de quelques maisons accolées est placé sous le signe du bonheur

et la proximité des commerces locaux.  A partir de 83 m² jusqu'à 89m², avec jardin de 82m² à 115m², vous trouverez

forcément un chez vous qui vous ressemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378945/maison-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Maison RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 282000 €

Réf : VM354-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En lisière de la nature avec vue dégagée, venez découvrir votre future maison dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de quelques maisons accolées est placé sous le signe du bonheur

et la proximité des commerces locaux.  A partir de 83 m² jusqu'à 89m², avec jardin de 82m² à 115m², vous trouverez

forcément un chez vous qui vous ressemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378944/maison-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Maison RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 282000 €

Réf : VM353-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En lisière de la nature avec vue dégagée, venez découvrir votre future maison dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de quelques maisons accolées est placé sous le signe du bonheur

et la proximité des commerces locaux.  A partir de 83 m² jusqu'à 89m², avec jardin de 82m² à 115m², vous trouverez

forcément un chez vous qui vous ressemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378943/maison-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Maison RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 282000 €

Réf : VM351-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En lisière de la nature avec vue dégagée, venez découvrir votre future maison dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de quelques maisons accolées est placé sous le signe du bonheur

et la proximité des commerces locaux.  A partir de 83 m² jusqu'à 89m², avec jardin de 82m² à 115m², vous trouverez

forcément un chez vous qui vous ressemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378942/maison-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 266000 €

Réf : VA2320-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En lisière de la nature avec vue dégagée, venez découvrir votre future maison ou appartement dans le cadre serein et

calme du village accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de 2 petites intimistes en c?ur d'ilot et de quelques

maisons accolées est placé sous le signe du bonheur et la proximité des commerces locaux.  De l'appartement T2 à la

maison T4 bis, à partir de 37 m² jusqu'à 98m² vous trouverez forcément un chez vous qui vous ressemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378941/appartement-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 269000 €

Réf : VA2318-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En lisière de la nature avec vue dégagée, venez découvrir votre future maison ou appartement dans le cadre serein et

calme du village accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de 2 petites intimistes en c?ur d'ilot et de quelques

maisons accolées est placé sous le signe du bonheur et la proximité des commerces locaux.  De l'appartement T2 à la

maison T4 bis, à partir de 37 m² jusqu'à 98m² vous trouverez forcément un chez vous qui vous ressemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378940/appartement-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275000 €

Réf : VA2316-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En lisière de la nature avec vue dégagée, venez découvrir votre future maison ou appartement dans le cadre serein et

calme du village accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de 2 petites intimistes en c?ur d'ilot et de quelques

maisons accolées est placé sous le signe du bonheur et la proximité des commerces locaux.  De l'appartement T2 à la

maison T4 bis, à partir de 37 m² jusqu'à 98m² vous trouverez forcément un chez vous qui vous ressemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378939/appartement-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259000 €

Réf : VA2315-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En lisière de la nature avec vue dégagée, venez découvrir votre future maison ou appartement dans le cadre serein et

calme du village accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de 2 petites intimistes en c?ur d'ilot et de quelques

maisons accolées est placé sous le signe du bonheur et la proximité des commerces locaux.  De l'appartement T2 à la

maison T4 bis, à partir de 37 m² jusqu'à 98m² vous trouverez forcément un chez vous qui vous ressemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378938/appartement-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 215000 €

Réf : VA2313-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En lisière de la nature avec vue dégagée, venez découvrir votre future maison ou appartement dans le cadre serein et

calme du village accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de 2 petites intimistes en c?ur d'ilot et de quelques

maisons accolées est placé sous le signe du bonheur et la proximité des commerces locaux.  De l'appartement T2 à la

maison T4 bis, à partir de 37 m² jusqu'à 98m² vous trouverez forcément un chez vous qui vous ressemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378937/appartement-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 239000 €

Réf : VA2311-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En lisière de la nature avec vue dégagée, venez découvrir votre future maison ou appartement dans le cadre serein et

calme du village accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de 2 petites intimistes en c?ur d'ilot et de quelques

maisons accolées est placé sous le signe du bonheur et la proximité des commerces locaux.  De l'appartement T2 à la

maison T4 bis, à partir de 37 m² jusqu'à 98m² vous trouverez forcément un chez vous qui vous ressemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378936/appartement-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 218200 €

Réf : VA2310-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En lisière de la nature avec vue dégagée, venez découvrir votre future maison ou appartement dans le cadre serein et

calme du village accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de 2 petites intimistes en c?ur d'ilot et de quelques

maisons accolées est placé sous le signe du bonheur et la proximité des commerces locaux.  De l'appartement T2 à la

maison T4 bis, à partir de 37 m² jusqu'à 98m² vous trouverez forcément un chez vous qui vous ressemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378935/appartement-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 219900 €

Réf : VA2309-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En lisière de la nature avec vue dégagée, venez découvrir votre future maison ou appartement dans le cadre serein et

calme du village accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de 2 petites intimistes en c?ur d'ilot et de quelques

maisons accolées est placé sous le signe du bonheur et la proximité des commerces locaux.  De l'appartement T2 à la

maison T4 bis, à partir de 37 m² jusqu'à 98m² vous trouverez forcément un chez vous qui vous ressemble.       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378934/appartement-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 158000 €

Réf : VA2308-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En bordure de champs, venez découvrir votre future maison ou appartement dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de 2 collectifs en c?ur d'ilot de 18 logements et de 14 maisons

accolées est placé sous le signe du bonheur et la proximité des commerces locaux.  De l'appartement T2 à la maison

T4 bis, à partir de 37 m² jusqu'à 98m² vous trouverez forcément un chez vous qui vous ressemble.       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378933/appartement-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 159000 €

Réf : VA2306-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En bordure de champs, venez découvrir votre future maison ou appartement dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de 2 collectifs en c?ur d'ilot de 18 logements et de 14 maisons

accolées est placé sous le signe du bonheur et la proximité des commerces locaux.  De l'appartement T2 à la maison

T4 bis, à partir de 37 m² jusqu'à 98m² vous trouverez forcément un chez vous qui vous ressemble.       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378932/appartement-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 212000 €

Réf : VA2305-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En bordure de champs, venez découvrir votre future maison ou appartement dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de 2 collectifs en c?ur d'ilot de 18 logements et de 14 maisons

accolées est placé sous le signe du bonheur et la proximité des commerces locaux.  De l'appartement T2 à la maison

T4 bis, à partir de 37 m² jusqu'à 98m² vous trouverez forcément un chez vous qui vous ressemble.       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378931/appartement-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 209900 €

Réf : VA2303-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En bordure de champs, venez découvrir votre future maison ou appartement dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de 2 collectifs en c?ur d'ilot de 18 logements et de 14 maisons

accolées est placé sous le signe du bonheur et la proximité des commerces locaux.  De l'appartement T2 à la maison

T4 bis, à partir de 37 m² jusqu'à 98m² vous trouverez forcément un chez vous qui vous ressemble.       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378930/appartement-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 229000 €

Réf : VA2300-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En bordure de champs, venez découvrir votre future maison ou appartement dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de 2 collectifs en c?ur d'ilot de 18 logements et de 14 maisons

accolées est placé sous le signe du bonheur et la proximité des commerces locaux.  De l'appartement T2 à la maison

T4 bis, à partir de 37 m² jusqu'à 98m² vous trouverez forcément un chez vous qui vous ressemble.       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378929/appartement-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 208000 €

Réf : VA2296-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En bordure de champs, venez découvrir votre future maison ou appartement dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de 2 collectifs en c?ur d'ilot de 18 logements et de 14 maisons

accolées est placé sous le signe du bonheur et la proximité des commerces locaux.  De l'appartement T2 à la maison

T4 bis, à partir de 37 m² jusqu'à 98m² vous trouverez forcément un chez vous qui vous ressemble.       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378928/appartement-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 209000 €

Réf : VA2295-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En bordure de champs, venez découvrir votre future maison ou appartement dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de 2 collectifs en c?ur d'ilot de 18 logements et de 14 maisons

accolées est placé sous le signe du bonheur et la proximité avec les commerces locaux.  De l'appartement T2 à la

maison T4 bis, à partir de 37 m² jusqu'à 98m² vous trouverez forcément un chez vous qui vous ressemble.       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378927/appartement-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 156000 €

Réf : VA2293-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En bordure de champs, venez découvrir votre future maison ou appartement dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de 2 collectifs en c?ur d'ilot de 18 logements et de 14 maisons

accolées est placé sous le signe du bonheur et la proximité des commerces locaux.  De l'appartement T2 à la maison

T4 bis, à partir de 37 m² jusqu'à 98m² vous trouverez forcément un chez vous qui vous ressemble.       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378926/appartement-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 159000 €

Réf : VA2292-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En bordure de champs, venez découvrir votre future maison ou appartement dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de 2 collectifs en c?ur d'ilot de 18 logements et de 14 maisons

accolées est placé sous le signe du bonheur et la proximité des commerces locaux.  De l'appartement T2 à la maison

T4 bis, à partir de 37 m² jusqu'à 98m² vous trouverez forcément un chez vous qui vous ressemble.       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378925/appartement-a_vendre-ruelisheim-68.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378925/appartement-a_vendre-ruelisheim-68.php
http://www.repimmo.com


ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement RUELISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 143000 €

Réf : 123-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

En bordure de champs, venez découvrir votre future maison ou appartement dans le cadre serein et calme du village

accueillant de Ruelisheim.  Ce programme composé de 2 collectifs en c?ur d'ilot de 18 logements et de 14 maisons

accolées est placé sous le signe du bonheur et la proximité des commerces locaux.  De l'appartement T2 à la maison

T4 bis, à partir de 37 m² jusqu'à 98m² vous trouverez forcément un chez vous qui vous ressemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378924/appartement-a_vendre-ruelisheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement PFAFFENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 281500 €

Réf : 83-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

Composée d'un bâtiment de 14 logements, cette résidence a été entièrement commercialisée en 9 mois. Livraison

4ème trimestre 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378923/appartement-a_vendre-pfaffenheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement BLOTZHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 141 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 595000 €

Réf : VA2204-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

Exclusif ! etnbsp;Secteur 3 Frontières et aux portes du Monde!  Dans une résidence d'exception, aux prestations de

qualités et à taille humaine, petits bâtiments de 6 logements, de 70 à 140 m², venez découvrir le dernier des 2

magnifiques attiques. Envie de faire parti d'un des 2 seuls privilégiés à habiter au dernier étage de chacun des 2

bâtiments?   50m² de terrasse Immeuble sécurisé par vidéophone Garage de 18m² Parking + cave Ascenseur Plancher

chauffant Isolation thermique Double vitrage Brise-soleil orientables (BSO) aluminium Domotique Etc...  Proximité

commodités et axes autoroutiers, profitez d'un prix de lancement avantageux!       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378922/appartement-a_vendre-blotzheim-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

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

Surface : 170 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 462000 €

Réf : 116-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

Opportunité rare ! C'est au calme du charmant petite village d'OBERENTZEN, entre Colmar et Mulhouse, à 14 min de

Ensisheim et 28 min de l'Allemagne, avec accès direct à l'Autoroute A35 et aux axes routiers, que l'agence ROC

IMMOBILIER vous propose en exclusivité cette très belle maison de construction traditionnelle de 170m² sur un terrain

de 850m².  Le bâti de qualité, soigné et entretenu se réparti comme suit : REZ-DE-CHAUSSÉE Une entrée avec placard

mural donnant sur 1 chambre, 1 salle de bain, 1 grande cuisine toute équipée avec accès direct à la véranda et la

terrasse, 1 salon-salle à manger de 40m2 avec Kàchelofa apportant chaleur et quiétude durant les longues journées

d'hiver.  1ER ÉTAGE Retrouvez 1 mezzanine desservant 3 grandes chambres, 1 WC et 1 accès au grenier entièrement

isolé.  SOUS-SOL Il se compose comme suit : 1 double garage, 1 buanderie, 1 réserve et 1 chaufferie, permettant

l'alimentation en bois du Kàchelofa. Le chauffage est au fioul avec plancher chauffant au rdc et radiateurs au 1er étage. 

EXTÉRIEUR Détendez-vous sur la terrasse donnant accès à 1 piscine sécurisée, 1 belle grange aménagée en 2 grands

garages avec une remise-atelier. Petit plus : Les combles de la grange ne demandent qu'à être aménagés en gîte, local

professionnel ou pièce festive.  Vous trouverez dans les communes voisines : crèche, école élémentaire, primaire,

collège? ainsi que de nombreux commerces de proximité. Une zone commerciale verra prochainement le jour à

l'extérieur d'Oberentzen, avec entre-autre un supermarché, une station-service?  Les diagnostics immobiliers ont été

réalisés en date du 30/01/2022 DPE : C = 127 kWh/m².an GES : C = etnbsp; etnbsp;26 kg CO2/m².an  Estimation des

coûts annuels d'énergie du logement: entre 1 320E et 1 840E par an.  Cette opportunité vous est proposée au prix de :

462 000E FAI 440 000E Hors honoraires 22 000E d'honoraires, soit 5% du prix net vendeur.  Pour plus d'inf

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14290173/maison-a_vendre-sainte_croix_en_plaine-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement BALDENHEIM SA©LESTAT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 313800 €

Réf : VA2279-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

Idéalement située, dans un écrin de toute beauté entre le Ried et le Piémont des Vosges, Sélestat est un point central

entre différentes grandes villes alsaciennes et frontalières. Adresse de choix, confort de tous les instants, à deux pas de

la nature, ALBA est une résidence qualitative à taille humaine. 31 appartements répartis sur 4 petits immeubles

séparés. ALBA vous permet de profiter d'une quiétude rare, à l'extérieur de la ville, dans un quartier résidentiel et

entouré de verdure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140705/appartement-a_vendre-baldenheim-67.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement BALDENHEIM SA©LESTAT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 382400 €

Réf : VA2274-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

Idéalement située, dans un écrin de toute beauté entre le Ried et le Piémont des Vosges, Sélestat est un point central

entre différentes grandes villes alsaciennes et frontalières. Adresse de choix, confort de tous les instants, à deux pas de

la nature, ALBA est une résidence qualitative à taille humaine. 31 appartements répartis sur 4 petits immeubles

séparés. ALBA vous permet de profiter d'une quiétude rare, à l'extérieur de la ville, dans un quartier résidentiel et

entouré de verdure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140704/appartement-a_vendre-baldenheim-67.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement BALDENHEIM SA©LESTAT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 272800 €

Réf : VA2273-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

Idéalement située, dans un écrin de toute beauté entre le Ried et le Piémont des Vosges, Sélestat est un point central

entre différentes grandes villes alsaciennes et frontalières. Adresse de choix, confort de tous les instants, à deux pas de

la nature, ALBA est une résidence qualitative à taille humaine. 31 appartements répartis sur 4 petits immeubles

séparés. ALBA vous permet de profiter d'une quiétude rare, à l'extérieur de la ville, dans un quartier résidentiel et

entouré de verdure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140703/appartement-a_vendre-baldenheim-67.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement BALDENHEIM SA©LESTAT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 197400 €

Réf : VA2253-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

Idéalement située, dans un écrin de toute beauté entre le Ried et le Piémont des Vosges, Sélestat est un point central

entre différentes grandes villes alsaciennes et frontalières. Adresse de choix, confort de tous les instants, à deux pas de

la nature, ALBA est une résidence qualitative à taille humaine. 31 appartements répartis sur 4 petits immeubles

séparés. ALBA vous permet de profiter d'une quiétude rare, à l'extérieur de la ville, dans un quartier résidentiel et

entouré de verdure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140694/appartement-a_vendre-baldenheim-67.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement BALDENHEIM SA©LESTAT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 261600 €

Réf : VA2252-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

Idéalement située, dans un écrin de toute beauté entre le Ried et le Piémont des Vosges, Sélestat est un point central

entre différentes grandes villes alsaciennes et frontalières. Adresse de choix, confort de tous les instants, à deux pas de

la nature, ALBA est une résidence qualitative à taille humaine. 31 appartements répartis sur 4 petits immeubles

séparés. ALBA vous permet de profiter d'une quiétude rare, à l'extérieur de la ville, dans un quartier résidentiel et

entouré de verdure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140693/appartement-a_vendre-baldenheim-67.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement BALDENHEIM SA©LESTAT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 189800 €

Réf : 110-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

Idéalement située, dans un écrin de toute beauté entre le Ried et le Piémont des Vosges, Sélestat est un point central

entre différentes grandes villes alsaciennes et frontalières. Adresse de choix, confort de tous les instants, à deux pas de

la nature, ALBA est une résidence qualitative à taille humaine. 31 appartements répartis sur 4 petits immeubles

séparés. ALBA vous permet de profiter d'une quiétude rare, à l'extérieur de la ville, dans un quartier résidentiel et

entouré de verdure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140689/appartement-a_vendre-baldenheim-67.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 470000 €

Réf : 99-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

Magnifique résidence moderne à taille humaine, la Résidence Althéa propose des appartements de qualité du F2 au F4.

Rez de jardin, étages et attiques. Elle est parfaitement située: dans une petite au calme et proche des accès

auto-routiers ainsi que de toutes les commodités. A découvrir...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13340057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13340057/appartement-a_vendre-colmar-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement SOULTZMATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233000 €

Réf : VA2232-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

16 logements au coeur de la vallée noble, belles prestations, au calme.garages en sous-sol Nombre de lots disponibles

13 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13066735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13066735/appartement-a_vendre-soultzmatt-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement SOULTZMATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278000 €

Réf : VA2230-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

16 logements au coeur de la vallée noble, belles prestations, au calme.garages en sous-sol Nombre de lots disponibles

13 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13066734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13066734/appartement-a_vendre-soultzmatt-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement SOULTZMATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : VA2228-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

16 logements au coeur de la vallée noble, belles prestations, au calme.garages en sous-sol Nombre de lots disponibles

13 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13066733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13066733/appartement-a_vendre-soultzmatt-68.php
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ROC IMMOBILIER

 18, rue des Vignes
68500 Merxheim
Tel : 06.88.97.86.81
E-Mail : info@roc-immobilier.fr

Vente Appartement SOULTZMATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262000 €

Réf : 81-ROCCONSULTING - 

Description détaillée : 

16 logements au coeur de la vallée noble, belles prestations, au calme.garages en sous-sol Nombre de lots disponibles

13 etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13066729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13066729/appartement-a_vendre-soultzmatt-68.php
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