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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Charges : 30 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 355 - 

Description détaillée : 

 5 Rue des Franciscains : Studio avec meubles au 1er étage, comprenant une kitchenette équipée

(plaques+réfrigérateur) ouverte sur la pièce principale (sommier, armoire, table, 2 chaises) et une salle d'eau avec

douche, WC et lave linge. LOYER : 320? + 30? de provisions pour charges Honoraires d'agence à la signature du bail :

229.35? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243843/appartement-location-mulhouse-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 360 €/mois

Réf : 213 - 

Description détaillée : 

 34 Avenue Kennedy : Studio de 19 m² au 1er étage situé au centre-ville de Mulhouse, comprenant une pièce principale

avec accès balcon, une kitchenette et une salle de bains avec baignoire et wc. Chauffage individuel électrique LOYER :

300? + 60? de provisions pour charges Honoraires de location à la signature du bail : 209.55? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233694/appartement-location-mulhouse-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Location Appartement SEPPOIS-LE-HAUT ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 1125 - 

Description détaillée : 

 Rue de Bâle : Bel appartement F2 au 2ème étage, comprenant un séjour, une cuisine complètement équipée (plaque,

hotte, four, micro-onde, lave-vaisselle..), une chambre, une salle de douche et WC. Chauffage collectif. Au calme et

proche de la frontière Suisse Française. Loyer 450? + 100? de provisions pour charges Honoraires d'agence à la

signature du bail : 381.76? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209918/appartement-location-seppois_le_haut-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Location Appartement STAFFELFELDEN ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 1321 - 

Description détaillée : 

 Très bel appartement 3 pièces de 74m² situé au 1er étage dans résidence récente, comprenant une cuisine équipée,

un séjour avec accès balcon, 2 chambres, une salle de bain équipée, wc séparés, au sous sol une cave avec

buanderie, un garage. Parking privé. Bien situé, au calme dans cadre de verdure. Chauffage individuel au gaz.

Disponible !! Loyer: 720? + 80? de provisions pour charges Honoraires de location à la signature du bail: 628.40? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204918/appartement-location-staffelfelden-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Charges : 30 €

Prix : 390 €/mois

Réf : 658 - 

Description détaillée : 

 Rue des Franciscains, proche des commerces et transport en communs: beau studio de 23m² au 1er étage

comprenant une pièce principale, une kitchenette et une salle d'eau avec douche et WC. Chauffage individuel

électrique. LOYER : 360? + 30? de provisions pour charges Honoraires de location à la signature du bail : 263.56? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193557/appartement-location-mulhouse-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 897 - 

Description détaillée : 

 16 boulevard de l'europe : Grand studio de 35m² au 5ème étage avec ascenseur comprenant un coin cuisine (plaque,

réfrigérateur et lave-linge) donnant sur une grande pièce principale avec accès au balcon, une salle de bains avec wc.

Chauffage et eau chaude collectif compris dans les charges. Loyer: 350? + 100? de provisions pour charges Honoraires

de location à la signature du bail: 362? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188413/appartement-location-mulhouse-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 690 €/mois

Réf : 820 - 

Description détaillée : 

 rue de l'arsenal : Appartement 3 pièces de 70m² habitable dans petit immeuble au calme situé au dernier étage au

centre historique de Mulhouse, comprenant un hall d'entrée, une cuisine équipée séparée, un séjour, 2 chambres, un

bureau, une salle de bains avec douche et baignoire et un WC séparé. Chauffage individuel au gaz. Possibilité parking

pour véhicule dans cour privée en supplément. Loyer 640? + 50? de provisions pour charges Honoraires de location à la

signature du bail : 570.80? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188412/appartement-location-mulhouse-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Location Maison RIEDISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 1350 €/mois

Réf : 965 - 

Description détaillée : 

 92C Rue d'Alsace : Magnifique maison contemporaine 4 pièces de 94m² comprenant une cuisine équipée, une salle de

bains avec baignoire et douche, un salon/séjour, 3 chambres, une terrasse, une cave, une buanderie, un jardin privatif

et un garage. Chauffage individuel électrique Disponible début juillet 2023 Loyer: 1 330? + 20? de provisions pour

charges Honoraires de location à la signature du bail: 847.44? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120483/maison-location-riedisheim-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Location Appartement DANNEMARIE ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 85 €

Prix : 585 €/mois

Réf : 923 - 

Description détaillée : 

 10 rue de la Gare : Très bel appartement 3 pièces au 1er étage, comprenant une cuisine ouverte sur séjour, 2

chambres, une salle de douche, wc séparés, une cave. Chauffage collectif Loyer: 500? + 85? de provisions pour

charges Honoraires de location à la signature du bail: 470? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120482/appartement-location-dannemarie-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Location Appartement DANNEMARIE ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 1084 - 

Description détaillée : 

 10 rue de la Gare : Bel appartement F2 de 44m² habitables (78m² au sol) situé au 2ème et denier étage, comprenant

une entrée avec escalier donnant accès à l'appartement, une cuisine ouverte sur séjour, une chambre, une salle de

douche avec wc. Volets électrique. Chauffage collectif inclus dans les charges. Disponible!! Loyer: 350? + 80? de

provisions pour charges Honoraires de location à la signature du bail: 362? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068995/appartement-location-dannemarie-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 98200 €

Réf : 1317 - 

Description détaillée : 

 30 Rue des Orphelins : Bel appartement dans résidence Grand Rex, lumineux, spacieux F3 au 3ème étage avec

ascenseur comprenant un hall d'entrée, une cuisine séparée, un grand séjour lumineux, 2 chambres, une salle de bains.

Une cave et un parking privatif. Chauffage individuel électrique. Proche trams, bus, commerces. Pour plus de

renseignements 07.86.38.91.15 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064524/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Vente Maison STAFFELFELDEN ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 293500 €

Réf : 1316 - 

Description détaillée : 

 Spacieuse maison des mines de 124m² avec extension comprenant au rez-de-chaussée un hall d'entrée, une cuisine

séparée et équipée, un grand salon-séjour avec baie vitrée donnant accès sur la terrasse, une cheminée dans le salon,

une salle de douche avec WC. A l'étage 4 chambres. En sous-sol une grande cave, une buanderie et un garage 2

voitures. Très bel extérieur avec un grand jardin arboré, entretenu et cloturé. Isolation extérieur. Chauffage individuel

fioul, ballon d'eau chaude thermodynamique et une cheminée bois. Pour plus de renseignements 07.86.38.91.15 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036658/maison-a_vendre-staffelfelden-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 110 €

Prix : 610 €/mois

Réf : 1203 - 

Description détaillée : 

 Rue du Mittelbach : Bel appartement F2 en duplex situé au 4ème étage avec ascenseur comprenant une cuisine

équipée, un séjour et un WC. A l'étage une chambre et une salle de bains avec WC. Parking privaitf Disponible !! Loyer

500? + 110? de provisions pour charges Honoraires de location à la signature du bail 450? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953571/appartement-location-mulhouse-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 410 €/mois

Réf : 471 - 

Description détaillée : 

 Avenue kennedy : Beau studio meublé de 21m² au centre de Mulhouse proche du tram et des commerces, comprenant

une pièce principale avec kitchenette, un balcon, et une salle de bains avec baignoire et wc. Chauffage individuel

électrique. LOYER : 370? + 40? de provisions pour charges Honoraires de location à la signature du bail : 233.86? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939969/appartement-location-mulhouse-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Vente Appartement LUTTERBACH ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 98200 €

Réf : 1312 - 

Description détaillée : 

 Lumineux appartement de type F4 sans vis-à-vis au 4ème étage avec ascenseur, comprenant une cuisine équipée

complète donnant sur un balcon avec un store avec baie vitrée, un spacieux salon et séjour avec accès sur balcon, 2

chambres dont une avec accès sur un balcon, une salle de douche équipée refaite à neuf, un W séparé, un cellier.

Double vitrage, sol parquet bois. A l'extérieur, facilité stationnement. Proche commerces, bus, gare de lutterbach.

Chauffage collectif gaz. Charges annuelles 3 500? Pour plus de renseignements 07.86.38.91.15 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914242/appartement-a_vendre-lutterbach-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Vente Appartement ILLZACH ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 117200 €

Réf : 1311 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement au rez-de-chaussée rénové de type F4 avec 3 chambres comprenant une cuisine équipée séparée, un

salon-séjour lumineux avec accès balcon, une salle de bains équipée et WC séparés, des placards à l'entrée, au sol

parquet et carrelage. Résidence bien entretenu avec des parkings extérieur. Facilité stationnemennt. Cave et chauffage

collectif au gaz. Proche écoles, commerces, transports en communs. 0786389115 Charges annuelles 2 400?  Pour plus

de renseignements 07.86.38.91.15 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914241/appartement-a_vendre-illzach-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Vente Appartement LUTTERBACH ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149700 €

Réf : 1310 - 

Description détaillée : 

 Rue de la Brasserie : Appartement de type F6 de 136m² comprenant un salon-séjour avec accès au balcon, une

cuisine équipée avec une loggia, 4 chambres, une salle de douche et une salle de bains, une buanderie et 2 WC

séparés. 2 caves. Appartement au 4ème étage avec ascenseur, fenêtre et baies vitrées double vitrage. Chauffage

collectif au gaz. Pour plus de renseignements 07.86.38.91.15 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914240/appartement-a_vendre-lutterbach-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Vente Appartement KINGERSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85000 €

Réf : 1309 - 

Description détaillée : 

 Rue des Chataigniers : Appartement type F4 de 71.42m² situé au 2ème étage comprenant un hall d'entrée, une cuisine,

un salon, un séjour, 2 chambres, une salle de bains, WC. Chauffage collectif 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901629/appartement-a_vendre-kingersheim-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Location Maison COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1550 €/mois

Réf : 887 - 

Description détaillée : 

 Rue Ruest : Très belle maison individuelle de 7 pièces de 220m² habitable cloturé avec jardin arboré. Maison rénovée à

neuf, comprend au RDC un hall d'entrée avec une chambre, une buanderie, une cave et un WC. Au 1er étage une belle

pièce à vivre, un séjour et une cuisine équipée avec une grande baie vitrée. Au 2ème étage se trouve 3 chambres, une

salle de bains avec baignoire et douche, un WC. Au dernier étage, 2 chambres, une chambre aménagé dans les

combles, une salle de douche et un WC. Escalier centrale pour un accès à chaque étage. Chauffage au sol, pompe à

chaleur. Un garage. Loyer: 1 550? Honoraires de location à la signature du bail: 1 226? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15897528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15897528/maison-location-colmar-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Vente Maison MEYENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 293500 €

Réf : 1308 - 

Description détaillée : 

 Maison individuelle de type F5 sur 6.89 ares rénové en 1985 et avec une piscine. Au fond de la cour 2 remises dont

une aménagé en appartement. Une cuisine équipée, un salon, un séjour, 3 chambres, une salle de bains avec baignoire

et douche équipée. Chauffage poêle pellet récent + chaudière fioul. Entre Mulhouse et Colmar, proche axes routiers, au

calme. Pour plus de renseignements 0786389115   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844084/maison-a_vendre-meyenheim-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Vente Maison SAUSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : 1303 - 

Description détaillée : 

 Belle maison mitoyenne d'un côté de type F5 comprenant une cuisine équipée, un salon / séjour, 3 chambres, une salle

de bains équipée et 2 WC. Un jardin privatif. Une buanderie, un garage, parking privatif extérieur. Chauffage individuel :

pompe à chaleur. Pour plus de renseignements 07.86.38.91.15 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700028/maison-a_vendre-sausheim-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Vente Immeuble ILLZACH ( Haut rhin - 68 )

Prix : 676000 €

Réf : 1302 - 

Description détaillée : 

 Immeuble rénové avec 6 appartements et 6 box garage extérieur sur 6 ares de terrain, 6 appartements de type F3 avec

chaudière gaz individuelle, en sous-sol 6 caves et à l'extérieur 6 garages fermés. Pas de travaux à prévoir. Actuellement

tous les appartements sont loués. Immeuble isolé de l'extérieur : DPE très bien classé. Pour plus d'informations

07.86.38.91.15 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694180/immeuble-a_vendre-illzach-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Vente Commerce MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Réf : 1297 - 

Description détaillée : 

 Local commercial de 125m² idéalement situé en plein centre ville de Mulhouse au 1er étage d'un immeuble dans une

rue piétonne. Local de type 6 pièces comprenant une entrée, un dégagement avec placards, 2 WC, une porte blindée.

Le local est disponible pour diverses activités type commerciale ou profession libérale. Le règlement de copropriété

permet une transformation du lot en habitation. Chauffage individuel électrique. Disponible de suite, travaux à prévoir

Pour plus de renseignements 03.89.56.58.62 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595823/commerce-a_vendre-mulhouse-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99500 €

Réf : 1292 - 

Description détaillée : 

 Idéal investisseur : Appartement de type F5 de 87m² au 1er étage dans petite copropriété de 4 lots situé au centre

historique de Mulhouse, comprenant une cuisine équipée, un grand séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un

WC séparé. Actuellement loué. Chauffage au gaz individuel.Charges annuelles : 1 712? dont locatif récupérables 920?

Pour plus de renseignements 0786.38.91.15 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504737/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 138500 €

Réf : 1279 - 

Description détaillée : 

 Rue Ernest Meininger : Bel appartement de type F5 situé au centre ville de Mulhouse au 1er étage comprenant une

entrée, une cuisine équipée séparée, un salon, un séjour, 3 chambres, une salle de bains, WC séparé. Proche arrêts de

tram et commerces. Chauffage individuel au gaz. Loué actuellement Pour plus de renseignements 03.89.56.58.62 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15166598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15166598/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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Concord'immo

 16 Place de la Concorde
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.56.58.62
Siret :  447 888 561
E-Mail : accueil.concordimmo@gmail.com

Location Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 45 €

Prix : 795 €/mois

Réf : 1260 - 

Description détaillée : 

 COLMAR RUE BERTHE MOLLY : Spacieux F3 dans une maison de maître en centre ville au 2ème et dernier étage,

comprenant une cuisine équipée et séparée donnant sur une petite véranda vitrée, un séjour lumineux, 2 chambres, une

salle de douche, un WC séparé. Chauffage individuel au gaz. Disponible de suite ! Loyer 750? + 45? de provisions pour

charges Honoraires de location à la signature du bail 650? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14788699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14788699/appartement-location-colmar-68.php
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