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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Terrain PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 421 m2

Prix : 121775 €

Réf : VT692-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

RARE ! NOUVEAU TERRAIN A PFASTATT Lotissement 'Le Domaine Haegmatten'  Dans ce nouveau lotissement,

venez découvrir cette parcelle de 421m² entièrement viabilisée pour la construction de votre maison individuelle (toit plat

autorisée).  Située entre ville et campagne, Pfastatt bénéficie de la vie des commerces et des différentes activités

culturelles, associatives et sportives. Plusieurs écoles se situent à proximité.  =etgt; Proche de Lutterbach, Richwiller et

Mulhouse.  Terrain non libre de constructeur.  Prix de vente : 121 775 E  Contactez Gilbert Lutz au 06.07.94.25.15 pour

plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545540/terrain-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Terrain PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 467 m2

Prix : 132090 €

Réf : VT686-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

RARE ! NOUVEAU TERRAIN A PFASTATT Lotissement 'Le Domaine Haegmatten'  Dans ce nouveau lotissement,

venez découvrir cette parcelle de 467m² entièrement viabilisée pour la construction de votre maison individuelle (toit plat

autorisée).  Située entre ville et campagne, Pfastatt bénéficie de la vie des commerces et des différentes activités

culturelles, associatives et sportives. Plusieurs écoles se situent à proximité.  =etgt; Proche de Lutterbach, Richwiller et

Mulhouse.  Terrain non libre de constructeur.  Prix de vente : 132 090 E  Contactez Gilbert Lutz au 06.07.94.25.15 pour

plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545539/terrain-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Terrain PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 473 m2

Prix : 133710 €

Réf : VT684-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

RARE ! NOUVEAU TERRAIN A PFASTATT Lotissement 'Le Domaine Haegmatten'  Dans ce nouveau lotissement,

venez découvrir cette parcelle de 473m² entièrement viabilisée pour la construction de votre maison individuelle (toit plat

autorisée).  Située entre ville et campagne, Pfastatt bénéficie de la vie des commerces et des différentes activités

culturelles, associatives et sportives. Plusieurs écoles se situent à proximité.  =etgt; Proche de Lutterbach, Richwiller et

Mulhouse.  Terrain non libre de constructeur.  Prix de vente : 133 710 E  Contactez Gilbert Lutz au 06.07.94.25.15 pour

plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545538/terrain-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Terrain PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 495 m2

Prix : 139650 €

Réf : VT682-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

RARE ! NOUVEAU TERRAIN A PFASTATT Lotissement 'Le Domaine Haegmatten'  Dans ce nouveau lotissement,

venez découvrir cette parcelle de 495m² entièrement viabilisée pour la construction de votre maison individuelle (toit plat

autorisée).  Située entre ville et campagne, Pfastatt bénéficie de la vie des commerces et des différentes activités

culturelles, associatives et sportives. Plusieurs écoles se situent à proximité.  =etgt; Proche de Lutterbach, Richwiller et

Mulhouse.  Terrain non libre de constructeur.  Prix de vente : 139 650 E  Contactez Gilbert Lutz au 06.07.94.25.15 pour

plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545537/terrain-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Terrain PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 501 m2

Prix : 141270 €

Réf : VT680-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

RARE ! NOUVEAU TERRAIN A PFASTATT Lotissement 'Le Domaine Haegmatten'  Dans ce nouveau lotissement,

venez découvrir cette parcelle de 501m² entièrement viabilisée pour la construction de votre maison individuelle (toit plat

autorisée).  Située entre ville et campagne, Pfastatt bénéficie de la vie des commerces et des différentes activités

culturelles, associatives et sportives. Plusieurs écoles se situent à proximité.  =etgt; Proche de Lutterbach, Richwiller et

Mulhouse.  Terrain non libre de constructeur.  Prix de vente : 141 270 E  Contactez Gilbert Lutz au 06.07.94.25.15 pour

plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545536/terrain-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Terrain PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 502 m2

Prix : 141540 €

Réf : VT679-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

RARE ! NOUVEAU TERRAIN A PFASTATT Lotissement 'Le Domaine Haegmatten'  Dans ce nouveau lotissement,

venez découvrir cette parcelle de 502m² entièrement viabilisée pour la construction de votre maison individuelle (toit plat

autorisée).  Située entre ville et campagne, Pfastatt bénéficie de la vie des commerces et des différentes activités

culturelles, associatives et sportives. Plusieurs écoles se situent à proximité.  =etgt; Proche de Lutterbach, Richwiller et

Mulhouse.  Terrain non libre de constructeur.  Prix de vente : 141 540 E  Contactez Gilbert Lutz au 06.07.94.25.15 pour

plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545535/terrain-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Terrain PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 503 m2

Prix : 141810 €

Réf : VT678-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

RARE ! NOUVEAU TERRAIN A PFASTATT Lotissement 'Le Domaine Haegmatten'  Dans ce nouveau lotissement,

venez découvrir cette parcelle de 503m² entièrement viabilisée pour la construction de votre maison individuelle (toit plat

autorisée).  Située entre ville et campagne, Pfastatt bénéficie de la vie des commerces et des différentes activités

culturelles, associatives et sportives. Plusieurs écoles se situent à proximité.  =etgt; Proche de Lutterbach, Richwiller et

Mulhouse.  Terrain non libre de constructeur.  Prix de vente : 141 810 E  Contactez Gilbert Lutz au 06.07.94.25.15 pour

plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545534/terrain-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Location Parking KEMBS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 14 m2

Prix : 65 €/mois

Réf : LS036-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

Nouveau à KEMBS-LOECHLE ! Garage disponible à la location pour une voiture au sous-sol de la nouvelle résidence

'Le Clos du Moulin'.  Surface : 13.50m² Loyer : 65E/mois Honoraires d'agence TTC : 65E  Contactez-nous pour plus de

renseignements au 03.89.62.78.68 -   - LUTIMMO Agence immobilière à Riedisheim (12a rue du Général de Gaulle) -

Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460874/parking-location-kembs-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Maison RIEDISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 170000 €

Réf : VP080-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

Venez découvrir au centre-ville de RIEDISHEIM, Local Professionnel de 49m² !  Au rez-de-chaussée, avec accès PMR.

L'immeuble est entièrement rénové. Sol parquet stratifié, murs blancs, faux-plafond avec luminaires, chauffage et

climatisation réversibles, plinthe périphérique avec câblage informatique.  L'Immeuble est fibré et dispose de

nombreuses places de parking extérieures. Chauffage individuel pour chaque partie privative, sanitaires H/F.  Proche de

toutes commodités ( commerces, restaurants, traiteurs, école, salle des sports?). Profitez d'une bonne visibilité au

centre-ville de Riedisheim, facile d'accès pour vos clients.  Prix de vente TTC : etnbsp;170 000E  Contactez nous au

03.89.62.78.68 -   LUTIMMO Agence immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de Gaulle) Retrouvez l'ensemble

de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396004/maison-a_vendre-riedisheim-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Terrain ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 566 m2

Prix : 129320 €

Réf : VT608-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU TERRAIN - À ENSISHEIM Lotissement « Les Rives du Lac »  Dans ce nouveau lotissement tourné vers le

mieux-vivre qui offrira un cadre de vie idéal pour petits et grands, nous vous proposons un terrain de 566m² entièrement

viabilisé. Il est constructible, avec la possibilité de réaliser une maison individuelle.  Nouveau quartier résidentiel situé

aux bords du lac des Oréades, traversé par un « axe vert », permettant aux résidents de se promener et de se rendre

au lac, ou dans les forêts alentours à pieds.  ENSISHEIM: Situé à côté des axes autoroutiers pour rejoindre Mulhouse,

Colmar, Strasbourg, l'Allemagne ou la Suisse très rapidement.  C'est une ville proche de la nature qui offre divers

sentiers pédestres et pistes cyclables, mais aussi remplie d'histoire grâce à son musée. Les écoles y sont multiples

allant de la crèche au collège, avec un périscolaire.  La ville est très engagée sur l'éducation et les activités sportives,

elle détient plus d'une quinzaine d'associations sportives et culturelles pour tous les goûts et tous les âges.  Référence :

Lot n°135 Prix de vente : 129 320 E TTC FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS À 2,5%  Contactez-nous pour plus de

renseignements au 03.89.62.78.68 -   - LUTIMMO Agence immobilière à Riedisheim ( 12a rue du Général de Gaulle) -

Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386627/terrain-a_vendre-ensisheim-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Terrain ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 629 m2

Prix : 143180 €

Réf : VT591-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU TERRAIN - À ENSISHEIM Lotissement « Les Rives du Lac »  Dans ce nouveau lotissement tourné vers le

mieux-vivre qui offrira un cadre de vie idéal pour petits et grands, nous vous proposons un terrain de 629M² entièrement

viabilisé. Il est constructible, avec la possibilité de réaliser une maison individuelle.  Nouveau quartier résidentiel situé

aux bords du lac des Oréades, traversé par un « axe vert », permettant aux résidents de se promener et de se rendre

au lac, ou dans les forêts alentours à pieds.  ENSISHEIM: Situé à côté des axes autoroutiers pour rejoindre Mulhouse,

Colmar, Strasbourg, l'Allemagne ou la Suisse très rapidement.  C'est une ville proche de la nature qui offre divers

sentiers pédestres et pistes cyclables, mais aussi remplie d'histoire grâce à son musée. Les écoles y sont multiples

allant de la crèche au collège, avec un périscolaire.  La ville est très engagée sur l'éducation et les activités sportives,

elle détient plus d'une quinzaine d'associations sportives et culturelles pour tous les goûts et tous les âges.  Référence :

Lot n°107 Prix de vente : 143 180 E TTC FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS À 2,5%  Contactez-nous pour plus de

renseignements au 03.89.62.78.68 -   - LUTIMMO Agence immobilière à Riedisheim ( 12a rue du Général de Gaulle) -

Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386626/terrain-a_vendre-ensisheim-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Terrain ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 445 m2

Prix : 101500 €

Réf : VT586-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU TERRAIN - À ENSISHEIM Lotissement « Les Rives du Lac »  Dans ce nouveau lotissement tourné vers le

mieux-vivre qui offrira un cadre de vie idéal pour petits et grands, nous vous proposons un terrain de 445m2

entièrement viabilisé. Il est constructible, avec la possibilité de réaliser une maison individuelle ou une maison jumelée. 

Nouveau quartier résidentiel situé aux bords du lac des Oréades, traversé par un « axe vert », permettant aux résidents

de se promener et de se rendre au lac, ou dans les forêts alentours à pieds.  ENSISHEIM:etnbsp; Situé à côté des axes

autoroutiers pour rejoindre Mulhouse, Colmar, Strasbourg, l'Allemagne ou la Suisse très rapidement.  C'est une ville

proche de la nature qui offre divers sentiers pédestres et pistes cyclables, mais aussi remplie d'histoire grâce à son

musée. Les écoles y sont multiples allant de la crèche au collège, avec un périscolaire.  La ville est très engagée sur

l'éducation et les activités sportives, elle détient plus d'une quinzaine d'associations sportives et culturelles pour tous les

goûts et tous les âges.  Référence : Lot n°104 Prix de vente : 101 500etnbsp;E TTC FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS À

2,5%  Contactez-nous pour plus de renseignements au 03.89.62.78.68 -   - LUTIMMO Agence immobilière à Riedisheim

( 12a rue du Général de Gaulle) - Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386625/terrain-a_vendre-ensisheim-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Terrain ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 443 m2

Prix : 101060 €

Réf : VT584-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU TERRAIN - À ENSISHEIMetnbsp; Lotissement « Les Rives du Lac »  Dans ce nouveau lotissement tourné

vers le mieux-vivre qui offrira un cadre de vie idéal pour petits et grands, nous vous proposons un terrain de 443m2

entièrement viabilisé.  Il est constructible, avec la possibilité de réaliser une maison individuelle ou une maison jumelée. 

Nouveau quartier résidentiel situé aux bords du lac des Oréades, traversé par un « axe vert », permettant aux résidents

de se promener et de se rendre au lac, ou dans les forêts alentours à pieds.  ENSISHEIM:etnbsp; Situé à côté des axes

autoroutiers pour rejoindre Mulhouse, Colmar, Strasbourg, l'Allemagne ou la Suisse très rapidement.  C'est une ville

proche de la nature qui offre divers sentiers pédestres et pistes cyclables, mais aussi remplie d'histoire grâce à son

musée. Les écoles y sont multiples allant de la crèche au collège, avec un périscolaire.  La ville est très engagée sur

l'éducation et les activités sportives, elle détient plus d'une quinzaine d'associations sportives et culturelles pour tous les

goûts et tous les âges.  Référence : Lot n°103 Prix de vente : 101 060 E TTCetnbsp; FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS À

2,5%  Contactez-nous pour plus de renseignements au 03.89.62.78.68 -   - LUTIMMO Agence immobilière à Riedisheim

( 12a rue du Général de Gaulle) - Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386624/terrain-a_vendre-ensisheim-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Terrain ISSENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 552 m2

Prix : 113000 €

Réf : VT580-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU TERRAIN -etnbsp;À ISSENHEIM Lotissement « Les Capucines 2 »etnbsp;  LOT n°15 - Terrain de 552m2 

Situé proche des grands axes pour rejoindre rapidement Mulhouse, Bâle, Colmar et Strasbourg.  Issenheim est une ville

proche de la nature qui offre divers sentiers pédestres etnbsp;dans les vignes et la forêt, mais aussi très familiale avec

ses écoles et ses associations extra-scolaires.  Dans le prolongement du lotissement 'Les Capucines', nous vous

proposons ce terrain de 553m2 viabilisé pour la construction d'une maison jumelée.  Prix de vente :etnbsp;113 000E

TTC  Contactez-nous pour plus de renseignements au 03.89.62.78.68   LUTIMMO Agence immobilière à Riedisheim (

12a rue du Général de Gaulle) - Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386623/terrain-a_vendre-issenheim-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Terrain ISSENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 527 m2

Prix : 107800 €

Réf : VT578-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU TERRAIN -etnbsp;À ISSENHEIM Lotissement « Les Capucines 2 »etnbsp;  LOT n°14 - Terrain de 527m2 

Situé proche des grands axes pour rejoindre rapidement Mulhouse, Bâle, Colmar et Strasbourg.  Issenheim est une ville

proche de la nature qui offre divers sentiers pédestres etnbsp;dans les vignes et la forêt, mais aussi très familiale avec

ses écoles et ses associations extra-scolaires.  Dans le prolongement du lotissement 'Les Capucines', nous vous

proposons ce terrain de 527m2 viabilisé pour la construction d'une maison jumelée.  Prix de vente :etnbsp;107 800E

TTC  Contactez-nous pour plus de renseignements au 03.89.62.78.68   LUTIMMO Agence immobilière à Riedisheim (

12a rue du Général de Gaulle) - Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386622/terrain-a_vendre-issenheim-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Terrain ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 339 m2

Prix : 78180 €

Réf : VT558-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU TERRAIN - À ENSISHEIM Lotissementetnbsp;« Les Rives du Lac »etnbsp;  Dans ce nouveau lotissement

tourné vers le mieux-vivre qui offrira un cadre de vie idéal pour petits et grands, nous vous proposons un terrain de

339m2 entièrement viabilisé. Il est constructible, avec la possibilité de réaliser une maison individuelle ou une maison

jumelée.  Nouveau quartier résidentiel situé aux bords du lac des Oréades, traversé par un « axe vert », permettant aux

résidents de se promener et de se rendre au lac, ou dans les forêts alentours à pieds.  ENSISHEIM:etnbsp; Situé à côté

des axes autoroutiers pour rejoindre Mulhouse, Colmar, Strasbourg, l'Allemagne ou la Suisse très rapidement.  C'est

une ville proche de la nature qui offre divers sentiers pédestres et pistes cyclables, mais aussi remplie d'histoire grâce à

son musée.Les écoles y sont multiples allant de la crèche au collège, avec un périscolaire.La ville est très engagée sur

l'éducation et les activités sportives, elle détient plus d'une quinzaine d'associations sportives et culturelles pour tous les

goûts et tous les âges.  Référence : Lot n°102etnbsp; Prix de vente :etnbsp;78 180E TTC FRAIS DE NOTAIRE

RÉDUITS À 2,5%  Contactez-nous pour plus de renseignements au 03.89.62.78.68   LUTIMMO Agence immobilière à

Riedisheim ( 12a rue du Général de Gaulle) - Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386621/terrain-a_vendre-ensisheim-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Terrain ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 339 m2

Prix : 78180 €

Réf : VT556-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU TERRAIN - À ENSISHEIM Lotissementetnbsp;« Les Rives du Lac »etnbsp;  Dans ce nouveau lotissement

tourné vers le mieux-vivre qui offrira un cadre de vie idéal pour petits et grands, nous vous proposons un terrain de

339m2 entièrement viabilisé. Il est constructible, avec la possibilité de réaliser une maison individuelle ou une maison

jumelée.  Nouveau quartier résidentiel situé aux bords du lac des Oréades, traversé par un « axe vert », permettant aux

résidents de se promener et de se rendre au lac, ou dans les forêts alentours à pieds.  ENSISHEIM:etnbsp; Situé à côté

des axes autoroutiers pour rejoindre Mulhouse, Colmar, Strasbourg, l'Allemagne ou la Suisse très rapidement.  C'est

une ville proche de la nature qui offre divers sentiers pédestres et pistes cyclables, mais aussi remplie d'histoire grâce à

son musée.Les écoles y sont multiples allant de la crèche au collège, avec un périscolaire.La ville est très engagée sur

l'éducation et les activités sportives, elle détient plus d'une quinzaine d'associations sportives et culturelles pour tous les

goûts et tous les âges.  Référence : Lot n°101etnbsp; Prix de vente :etnbsp;78 180E TTC FRAIS DE NOTAIRE

RÉDUITS À 2,5%  Contactez-nous pour plus de renseignements au 03.89.62.78.68   LUTIMMO Agence immobilière à

Riedisheim ( 12a rue du Général de Gaulle) - Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386620/terrain-a_vendre-ensisheim-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Terrain ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 339 m2

Prix : 78180 €

Réf : VT554-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU TERRAIN - À ENSISHEIM Lotissementetnbsp;« Les Rives du Lac »etnbsp;  Dans ce nouveau lotissement

tourné vers le mieux-vivre qui offrira un cadre de vie idéal pour petits et grands, nous vous proposons un terrain de

339m2 entièrement viabilisé. Il est constructible, avec la possibilité de réaliser une maison individuelle ou une maison

jumelée.  Nouveau quartier résidentiel situé aux bords du lac des Oréades, traversé par un « axe vert », permettant aux

résidents de se promener et de se rendre au lac, ou dans les forêts alentours à pieds.  ENSISHEIM:etnbsp; Situé à côté

des axes autoroutiers pour rejoindre Mulhouse, Colmar, Strasbourg, l'Allemagne ou la Suisse très rapidement.  C'est

une ville proche de la nature qui offre divers sentiers pédestres et pistes cyclables, mais aussi remplie d'histoire grâce à

son musée.Les écoles y sont multiples allant de la crèche au collège, avec un périscolaire.La ville est très engagée sur

l'éducation et les activités sportives, elle détient plus d'une quinzaine d'associations sportives et culturelles pour tous les

goûts et tous les âges.  Référence : Lot n°100etnbsp; Prix de vente :etnbsp;78 180E TTC FRAIS DE NOTAIRE

RÉDUITS À 2,5%  Contactez-nous pour plus de renseignements au 03.89.62.78.68   LUTIMMO Agence immobilière à

Riedisheim ( 12a rue du Général de Gaulle) - Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386619/terrain-a_vendre-ensisheim-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Terrain ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 339 m2

Prix : 78180 €

Réf : VT552-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU TERRAIN -etnbsp;À ENSISHEIM Lotissement « Les Rives du Lac »etnbsp;  Dans ce nouveau lotissement

tourné vers le mieux-vivre qui offrira un cadre de vie idéal pour petits et grands, nous vous proposons un terrain de

339m2 entièrement viabilisé. Il est constructible, avec la possibilité de réaliser une maison individuelle ou une maison

jumelée.  Nouveau quartier résidentiel situé aux bords du lac des Oréades, traversé par un « axe vert », permettant aux

résidents de se promener et de se rendre au lac, ou dans les forêts alentours à pieds.  ENSISHEIM:etnbsp; Situé à côté

des axes autoroutiers pour rejoindre Mulhouse, Colmar, Strasbourg, l'Allemagne ou la Suisse très rapidement.  C'est

une ville proche de la nature qui offre divers sentiers pédestres et pistes cyclables, mais aussi remplie d'histoire grâce à

son musée.Les écoles y sont multiples allant de la crèche au collège, avec un périscolaire.La ville est très engagée sur

l'éducation et les activités sportives, elle détient plus d'une quinzaine d'associations sportives et culturelles pour tous les

goûts et tous les âges.  Référence : Lot n°99 Prix de vente :etnbsp;78 180E TTC FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS À

2,5%  Contactez-nous pour plus de renseignements au 03.89.62.78.68 -   - LUTIMMO Agence immobilière à Riedisheim

( 12a rue du Général de Gaulle) - Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386618/terrain-a_vendre-ensisheim-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Terrain ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 335 m2

Prix : 77300 €

Réf : VT550-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU TERRAIN -etnbsp;À ENSISHEIM Lotissement « Les Rives du Lac »etnbsp;  Dans ce nouveau lotissement

tourné vers le mieux-vivre qui offrira un cadre de vie idéal pour petits et grands, nous vous proposons un terrain de

335m2 entièrement viabilisé. Il est constructible, avec la possibilité de réaliser une maison individuelle ou une maison

jumelée.  Nouveau quartier résidentiel situé aux bords du lac des Oréades, traversé par un « axe vert », permettant aux

résidents de se promener et de se rendre au lac, ou dans les forêts alentours à pieds.  ENSISHEIM:etnbsp; Situé à côté

des axes autoroutiers pour rejoindre Mulhouse, Colmar, Strasbourg, l'Allemagne ou la Suisse très rapidement.  C'est

une ville proche de la nature qui offre divers sentiers pédestres et pistes cyclables, mais aussi remplie d'histoire grâce à

son musée.Les écoles y sont multiples allant de la crèche au collège, avec un périscolaire.La ville est très engagée sur

l'éducation et les activités sportives, elle détient plus d'une quinzaine d'associations sportives et culturelles pour tous les

goûts et tous les âges.  Référence : Lot n°98 Prix de vente :etnbsp;77 300E TTC FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS À

2,5%  Contactez-nous pour plus de renseignements au 03.89.62.78.68 -   - LUTIMMO Agence immobilière à Riedisheim

( 12a rue du Général de Gaulle) - Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386617/terrain-a_vendre-ensisheim-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Terrain ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 344 m2

Prix : 79280 €

Réf : VT548-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU TERRAIN -etnbsp;À ENSISHEIM Lotissement « Les Rives du Lac »etnbsp;  Dans ce nouveau lotissement

tourné vers le mieux-vivre qui offrira un cadre de vie idéal pour petits et grands, nous vous proposons un terrain de

344m2 entièrement viabilisé. Il est constructible, avec la possibilité de réaliser une maison individuelle ou une maison

jumelée.  Nouveau quartier résidentiel situé aux bords du lac des Oréades, traversé par un « axe vert », permettant aux

résidents de se promener et de se rendre au lac, ou dans les forêts alentours à pieds.  ENSISHEIM:etnbsp; Situé à côté

des axes autoroutiers pour rejoindre Mulhouse, Colmar, Strasbourg, l'Allemagne ou la Suisse très rapidement.  C'est

une ville proche de la nature qui offre divers sentiers pédestres et pistes cyclables, mais aussi remplie d'histoire grâce à

son musée.Les écoles y sont multiples allant de la crèche au collège, avec un périscolaire.La ville est très engagée sur

l'éducation et les activités sportives, elle détient plus d'une quinzaine d'associations sportives et culturelles pour tous les

goûts et tous les âges.  Référence : Lot n°97 Prix de vente :etnbsp;79 280E TTC FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS À

2,5%  Contactez-nous pour plus de renseignements au 03.89.62.78.68 -   - LUTIMMO Agence immobilière à Riedisheim

( 12a rue du Général de Gaulle) - Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386616/terrain-a_vendre-ensisheim-68.php

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

Page 22/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386616/terrain-a_vendre-ensisheim-68.php
http://www.repimmo.com


LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Terrain ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 327 m2

Prix : 75540 €

Réf : VT544-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU TERRAIN -etnbsp;À ENSISHEIMLotissement « Les Rives du Lac »etnbsp; Dans ce nouveau lotissement

tourné vers le mieux-vivre qui offrira un cadre de vie idéal pour petits et grands, nous vous proposons un terrain de

327m2 entièrement viabilisé. Il est constructible, avec la possibilité de réaliser une maison individuelle ou une maison

jumelée. Nouveau quartier résidentiel situé aux bords du lac des Oréades, traversé par un « axe vert », permettant aux

résidents de se promener et de se rendre au lac, ou dans les forêts alentours à pieds. ENSISHEIM:etnbsp;Situé à côté

des axes autoroutiers pour rejoindre Mulhouse, Colmar, Strasbourg, l'Allemagne ou la Suisse très rapidement. C'est une

ville proche de la nature qui offre divers sentiers pédestres et pistes cyclables, mais aussi remplie d'histoire grâce à son

musée.Les écoles y sont multiples allant de la crèche au collège, avec un périscolaire.La ville est très engagée sur

l'éducation et les activités sportives, elle détient plus d'une quinzaine d'associations sportives et culturelles pour tous les

goûts et tous les âges. Référence : Lot n°95etnbsp;Prix de vente :etnbsp;75 540E TTCFRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS

À 2,5% Contactez-nous pour plus de renseignements au 03.89.62.78.68 -   - LUTIMMO Agence immobilière à

Riedisheim ( 12a rue du Général de Gaulle) - Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386615/terrain-a_vendre-ensisheim-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Terrain ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 324 m2

Prix : 74880 €

Réf : VT542-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU TERRAIN -etnbsp;À ENSISHEIMLotissement « Les Rives du Lac »etnbsp; Dans ce nouveau lotissement

tourné vers le mieux-vivre qui offrira un cadre de vie idéal pour petits et grands, nous vous proposons un terrain de

324m2 entièrement viabilisé. Il est constructible, avec la possibilité de réaliser une maison individuelle ou une maison

jumelée. Nouveau quartier résidentiel situé aux bords du lac des Oréades, traversé par un « axe vert », permettant aux

résidents de se promener et de se rendre au lac, ou dans les forêts alentours à pieds. ENSISHEIM:etnbsp;Situé à côté

des axes autoroutiers pour rejoindre Mulhouse, Colmar, Strasbourg, l'Allemagne ou la Suisse très rapidement. C'est une

ville proche de la nature qui offre divers sentiers pédestres et pistes cyclables, mais aussi remplie d'histoire grâce à son

musée.Les écoles y sont multiples allant de la crèche au collège, avec un périscolaire.La ville est très engagée sur

l'éducation et les activités sportives, elle détient plus d'une quinzaine d'associations sportives et culturelles pour tous les

goûts et tous les âges. Référence : Lot n°94etnbsp;Prix de vente :etnbsp;74 880E TTCFRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS

À 2,5% Contactez-nous pour plus de renseignements au 03.89.62.78.68 -   - LUTIMMO Agence immobilière à

Riedisheim ( 12a rue du Général de Gaulle) - Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386614/terrain-a_vendre-ensisheim-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Maison SAUSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 191 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 540000 €

Réf : VP078-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU ! En exclusivité dans l'Agence LUTIMMO : LOCAL COMMERCIAL / BUREAU de 191m²  Le Talisman à

SAUSHEIM, nouveau bâtiment de 1 400m2 de bureaux et locaux dans le nouveau parc d'activités du PADDOCK (ZA

201) situé en bordure de la RD201, proche de l'autoroute A35/36.  Au 1er étage de ce nouveau bâtiment Neuf, ce local

brut de 191m², prêt à être aménager, vous conviendra parfaitement pour y faire vos bureaux ou votre activité

professionnelle (Professions médicales, esthétiques, Commerces, ...). Vous bénéficierez d'une triple exposition et d'une

superbe vue sur les Vosges et la Forêt Noire avec un accès sur une terrasse extérieure de 27m².  Dans ce bâtiment de

7 lots à l'architecture élégante et contemporaine, ce local à la fois spacieux et lumineux vous laisse libre cours à votre

imagination pour organiser votre futur local professionnel.  Les caractéristiques : Fermeture aluminiumRéseaux fluides

en attente à l'intérieur du lotLivré clos et couvertChauffage, climatisation, ventilation 3 tubes1 borne de recharge voiture

électrique sur le parkingSite closRT 2012Pas de raccordement GAZVRD et espaces verts réalisésAscenseur2 places

de parking en sous-sol possibles Disponibilité : courant 1er semestre 2024  PRIX DE VENTE : 540 000 E  Contactez

Gilbert Lutz au 06.07.94.25.15 pour plus de renseignements.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386612/maison-a_vendre-sausheim-68.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386612/maison-a_vendre-sausheim-68.php
http://www.repimmo.com


LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

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

Surface : 136 m2

Surface terrain : 1293 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 499200 €

Réf : VM361-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR POUR CETTE CHARMANTE MAISON A STEINBRUNN-LE-BAS ! Venez découvrir cette maison

individuelle d'une surface habitable de 136m² et d'une superficie foncière de 12,93 ares dans un quartier calme.

Construite en 1994, elle est composée au rez-de-chaussée, d'une magnifique entrée cathédrale, d'une cuisine

entièrement aménagée et équipée avec coin repas de 20m², d'un grand salon/séjour de 59m² et d'un WC séparé. A

l'étage, vous trouverez une jolie mezzanine, 2 chambres à coucher et une salle de bain toute équipée avec fenêtre,

douche à l'italienne, baignoire et WC suspendu. La maison est chauffée au gaz par radiateur et plancher chauffant.  

Très beau jardin entièrement clôturé, arboré avec un coin potager et un abri de jardin. Cette maison saura vous séduire

par son caractère original. Venez poser vos valises, vous n'aurez aucun travaux à prévoir ! Steinbrunn-Le-Bas est une

commune rurale de 900 habitants située aux portes du Sundgau, à 10km de la ville de Mulhouse, et à 30 minutes de

Bâle.=etgt; Proche de Bruebach, Landser, Rantzwiller  La maison est en excellent état. CONTACTEZ-NOUS VITE

POUR LA VISITER ! Conso énergétique : DEmission GES : DPrix de vente : 499 200E HAI(Honoraires d'agence

etnbsp;compris de 4% soit 19 200E à la charge de l'acquéreur).  Contactez nous pour plus de renseignements au

03.89.62.78.68 -   - LUTIMMOAgence immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de Gaulle).Retrouvez l'ensemble

de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386611/maison-a_vendre-steinbrunn_le_bas-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement KEMBS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 208000 €

Réf : VA3016-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE dans votre agence Lutimmo - KEMBS Région frontalière - T3 de 72m² habitables.  Pour investisseur

vendu occupé.  Très bel appartement T3 de 71.68m² comprenant 1 entrée avec vidéophone, 1 pièce à vivre avec

cuisine équipée ouverte, 2 chambres à coucher avec parquet, WC séparés et salle de bain équipée d'une douche à

l'italienne.  Chauffage individuel au gaz. Fenêtres PVC double-vitrage.  Superbe terrasse couverte et carrelée de

23.48m².  Garage au sous-sol de 17.22m², parking privé dans la résidence.  Kembs est la commune idéalement située

dans le secteur frontalier avec un accès direct et immédiat à l'autoroute et surtout de tous les commerces nécessaires.

Proche de Bâle, St-Louis, Hésingue, Blotzheim, Huningue, Village-Neuf.  Charges annuelles de copro : 1050E

Honoraires à la charge du vendeur. Prix de vente : 208 000 E (FRAIS D'AGENCE INCLUS)  Contactez Gilbert Lutz

etnbsp;pour plus de renseignements au 06 07 94 25 15 -    LUTIMMO Agence immobilière à Riedisheim (12A rue du

Général de Gaulle). Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386610/appartement-a_vendre-kembs-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement KEMBS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 205000 €

Réf : VA3015-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE dans votre agence Lutimmo - KEMBS Région frontalière - T3 de 66m² habitables.  IDÉAL POUR

INVESTISSEUR. VENDU OCCUPÉ.  Très bel appartement T3 de 66,80m² comprenant 1 entrée avec vidéophone, 1

pièce à vivre avec cuisine équipée etnbsp;(four, lave-vaisselle, plaque, hotte et meubles) ouverte, 2 chambres à

coucher avec parquet, 1 cellier, WC suspendus séparés et 1 salle d'eau équipée avec grande douche à l'italienne. 

Superbe terrasse carrelée de 26,63m² totalement couverte avec vue sur la forêt, sans vis à vis !  Chauffage individuel

au gaz. Double vitrage PVC.  Garage au sous-sol de 24,70m² avec espace cave. Parking privé en extérieur.  Kembs est

la commune idéalement située dans le secteur frontalier avec un accès direct et immédiat à l'autoroute et surtout de

tous les commerces nécessaires. Proche de Bâle, St-Louis, Blotzheim, Hésingue, Huningue, Village-Neuf.  Charles

annuelles copro : 1350E/an Honoraires à la charge du vendeur.  Prix de vente : 205 000 E (frais d'agence inclus) 

Contactez Gilbert LUTZ pour plus de renseignements au 06 07 94 25 15 -    LUTIMMO Agence immobilière à

Riedisheim (12A rue du Général de Gaulle). Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386609/appartement-a_vendre-kembs-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement KEMBS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 208000 €

Réf : VA3014-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE dans votre agence Lutimmo - KEMBS LOECHLÉ etnbsp;- etnbsp;Région frontalière - T3 de 65m² de

surface au sol.  IDÉAL INVESTISSEUR. LOGEMENT OCCUPÉ.  KEMBS LOECHLÉ - Dans la récente résidence 'Le

Clos du Moulin' à l'orée de la Petite Camargue, Très bel appartement T3 de 65m² au sol au 2ème et dernier étage sous

combles avec ascenseur.  Celui-ci dispose d'une entrée avec armoire aménagée, une pièce à vivre avec cuisine

équipée neuve ouverte sur séjour, 2 chambres à coucher, WC suspendus séparés avec lave-mains et salle de bains

équipée avec faïence toutes hauteurs.  Carrelage imitation parquet dans toutes les pièces.  Grande terrasse carrelée

avec vue sur le ruisseau au calme, Sans vis à vis. Garage fermé n sous-sol avec prise de courant et lumière de

16,58m2. Parkings libres en extérieur.  Fenêtres PVC double-vitrages. Volets roulants à commande électrique.

Chauffage au gaz individuel avec radiateurs.  Kembs est la commune idéalement située dans le secteur frontalier avec

un accès direct et immédiat à l'autoroute et surtout de tous les commerces nécessaires. Proche de Bâle, St-Louis,

Hésingue, Blotzheim, Huningue, Village-Neuf.  Charges annuelles de copro : 1556E/an Prix de vente : 208 000E (frais

d'agence inclus) Honoraires d'agence à la charge du vendeur.  POUR INVESTISSEUR, VENDU OCCUPÉ  Contactez

Gilbert LUTZ pour plus de renseignements au 06 07 B 94 25 15 -    LUTIMMO Agence immobilière à Riedisheim (12A

rue du Général de Gaulle).  Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386608/appartement-a_vendre-kembs-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement ISSENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 166600 €

Réf : VA3011-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A ISSENHEIM - LA RESIDENCE 'AKOYA'  Avec son architecture contemporaine qui allie douceur et

modernité, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez besoin.  Venez découvrir cet

appartement 2 pièces de 43,56m², situé au rez-de-jardin de la résidence. Il est composé d'un hall d'entrée avec placard

de rangement, qui dessert une belle chambre de 11,44m² et une salle d'eau entièrement équipée de 5,58m² avec

douche et WC. Un lumineux séjour de 26,54m² ouvert sur une terrasse de 14,83m² et un jardin privatif de 41,05m². 

Chaque logement a été réfléchi pour optimiser les volumes et obtenir une exposition optimale des terrasses et jardins. 

Le chauffage est collectif au gaz, avec un comptage individuel.  Chaque étage est desservi par un ascenseur et la

résidence est sécurisée par un visiophone et des portes palières blindées.  L'extérieur de la résidence sera arboré et

aménagé par des places de stationnements et des garages.  Prix de vente : 166 600 E TTC  Pas de frais d'agence /

Frais de notaire réduits !  Vous souhaitez davantage de renseignements ?  Contactez nous au 03.89.62.78.68 -  

LUTIMMO Agence immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de Gaulle) Retrouvez l'ensemble de nos biens et

projets neufs en vente sur     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386607/appartement-a_vendre-issenheim-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 345000 €

Réf : VA3010-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PFASTATT - LA RESIDENCE 'LES HYADES' Dans un quartier calme, par son architecture

contemporaine alliant sobriété et modernité à la fois, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez

besoin. Venez découvrir ce magnifique T4 en attique de 99,23m² avec ascenseur, composé d'un hall d'entrée avec

placard de rangement, qui dessert 1 chambre parentale avec dressing et salle de bain, 2 belles chambres, une salle de

bain entièrement équipée avec douche, et un WC indépendant. Ainsi qu'un grand séjour de 39,04m² ouvert sur une

belle terrasse de 19,78m².etnbsp;Chaque logement a été réfléchi pour optimiser les volumes et obtenir des espaces de

vies aisés permettant une entrée optimale de la lumière grâce à de larges baies vitrées. Le chauffage est collectif au

gaz, avec un comptage individuel. L'extérieur de la résidence sera arboré et aménagé par des places de stationnements

et des garages. Prix de vente : 345etnbsp;000 E TTC Pas de frais d'agence / Frais de notaire réduits ! Vous souhaitez

davantage de renseignements ?Contactez nous au   Agence Immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de

Gaulle).Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386606/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 244000 €

Réf : VA3009-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PFASTATT - LA RESIDENCE 'LES HYADES' Dans un quartier calme, par son architecture

contemporaine alliant sobriété et modernité à la fois, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez

besoin. Venez découvrir ce T3 en attique de 68,27m² avec ascenseur, composé d'un hall d'entrée avec placard de

rangement, qui dessert 2 belles chambres confortables, une salle de bain entièrement équipée avec douche, et un WC

indépendant. Ainsi qu'un lumineux séjour de 30,57m² ouvert sur une belle terrasse de 17,79m².etnbsp;Chaque logement

a été réfléchi pour optimiser les volumes et obtenir des espaces de vies aisés permettant une entrée optimale de la

lumière grâce à de larges baies vitrées. Le chauffage est collectif au gaz, avec un comptage individuel. L'extérieur de la

résidence sera arboré et aménagé par des places de stationnements et des garages. Prix de vente : 244 000 E TTC

Pas de frais d'agence / Frais de notaire réduits ! Vous souhaitez davantage de renseignements ?Contactez nous au  

Agence Immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de Gaulle).Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs

en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386605/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 263000 €

Réf : VA3007-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PFASTATT - LA RESIDENCE 'LES HYADES' Dans un quartier calme, par son architecture

contemporaine alliant sobriété et modernité à la fois, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez

besoin. Venez découvrir ce T3 en attique de 75,14m² avec ascenseur, composé d'un hall d'entrée avec placard de

rangement, qui dessert 2 belles chambres confortables, une salle de bain entièrement équipée avec douche, et un WC

séparé. Ainsi qu'un grand séjour de 37,23m² ouvert sur une belle terrasse de 24,50m².etnbsp;Chaque logement a été

réfléchi pour optimiser les volumes et obtenir des espaces de vies aisés permettant une entrée optimale de la lumière

grâce à de larges baies vitrées. Le chauffage est collectif au gaz, avec un comptage individuel. L'extérieur de la

résidence sera arboré et aménagé par des places de stationnements et des garages. Prix de vente :etnbsp;263 000 E

TTC Pas de frais d'agence / Frais de notaire réduits ! Vous souhaitez davantage de renseignements ?Contactez nous

au   Agence Immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de Gaulle).Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets

neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386604/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 168000 €

Réf : VA3006-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PFASTATT - LA RESIDENCE 'LES HYADES' Dans un quartier calme, par son architecture

contemporaine alliant sobriété et modernité à la fois, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez

besoin. Venez découvrir cet appartement 2 pièces de 45,97m², situé au 2ème étage avec ascenseur, composé d'un hall

d'entrée avec placard de rangement, qui dessert une belle chambre de 12,32m², une salle de bain entièrement équipée

avec douche; et un WC séparé. Ainsi qu'un lumineux séjour de 22,42m² ouvert sur un balcon de

10,75m².etnbsp;Chaque logement a été réfléchi pour optimiser les volumes et obtenir des espaces de vies aisés

permettant une entrée optimale de la lumière grâce à de larges baies vitrées. Le chauffage est collectif au gaz, avec un

comptage individuel. Chaque étage est desservi par un ascenseur et la résidence est sécurisée par un visiophone et

des portes palières blindées. L'extérieur de la résidence sera arboré et aménagé par des places de stationnements et

des garages. Prix de vente : 168 000 E TTC Pas de frais d'agence / Frais de notaire réduits ! Vous souhaitez davantage

de renseignements ?Contactez nous au   Agence Immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de Gaulle).Retrouvez

l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386603/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 163000 €

Réf : VA3004-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PFASTATT - LA RESIDENCE 'LES HYADES' Dans un quartier calme, par son architecture

contemporaine alliant sobriété et modernité à la fois, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez

besoin. Venez découvrir cet appartement 2 pièces de 43,66m², situé au 2ème étage de la résidence.Il est composé d'un

hall d'entrée avec placard de rangement, qui dessert une belle chambre de 11,67m², une salle de bain entièrement

équipée avec douche; et un WC séparé. Ainsi qu'un lumineux séjour de 20,55m² ouvert sur un balcon de

12,93m².etnbsp;Chaque logement a été réfléchi pour optimiser les volumes et obtenir des espaces de vies aisés

permettant une entrée optimale de la lumière grâce à de larges baies vitrées. Le chauffage est collectif au gaz, avec un

comptage individuel. Chaque étage est desservi par un ascenseur et la résidence est sécurisée par un visiophone et

des portes palières blindées. L'extérieur de la résidence sera arboré et aménagé par des places de stationnements et

des garages. Prix de vente : 163 000 E TTC Pas de frais d'agence / Frais de notaire réduits ! Vous souhaitez davantage

de renseignements ?Contactez nous au   Agence Immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de Gaulle).Retrouvez

l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386602/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 244000 €

Réf : VA3002-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PFASTATT - LA RESIDENCE 'LES HYADES' Dans un quartier calme, par son architecture

contemporaine alliant sobriété et modernité à la fois, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez

besoin. Venez découvrir cet appartement 3 pièces de 69,56m², situé au 2ème étage de la résidence.Il est composé d'un

hall d'entrée avec placard de rangement, qui dessert deux belles chambres confortables, une salle de bain entièrement

équipée avec douche; et un WC indépendant. Ainsi qu'un très beau séjour de 32,39m² ouvert sur un balcon de

12,90m².etnbsp;Chaque logement a été réfléchi pour optimiser les volumes et obtenir des espaces de vies aisés

permettant une entrée optimale de la lumière grâce à de larges baies vitrées. Le chauffage est collectif au gaz, avec un

comptage individuel. Chaque étage est desservi par un ascenseur et la résidence est sécurisée par un visiophone et

des portes palières blindées. L'extérieur de la résidence sera arboré et aménagé par des places de stationnements et

des garages. Prix de vente : 244 000 E TTC Pas de frais d'agence / Frais de notaire réduits ! Vous souhaitez davantage

de renseignements ?Contactez nous au   Agence Immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de Gaulle).Retrouvez

l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386601/appartement-a_vendre-pfastatt-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/15386601/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php
http://www.repimmo.com


LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 237000 €

Réf : VA2997-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PFASTATT - LA RESIDENCE 'LES HYADES' Dans un quartier calme, par son architecture

contemporaine alliant sobriété et modernité à la fois, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez

besoin. Venez découvrir cet appartement 3 pièces de 67,33m², situé au 2ème étage de la résidence.Il est composé d'un

hall d'entrée avec placard de rangement, qui dessert deux belles chambres confortables, une salle de bain entièrement

équipée avec douche; et un WC séparé. Ainsi qu'un très beau séjour de 30,41m² ouvert sur un balcon de

14,31m².etnbsp;Chaque logement a été réfléchi pour optimiser les volumes et obtenir des espaces de vies aisés

permettant une entrée optimale de la lumière grâce à de larges baies vitrées. Le chauffage est collectif au gaz, avec un

comptage individuel. Chaque étage est desservi par un ascenseur et la résidence est sécurisée par un visiophone et

des portes palières blindées. L'extérieur de la résidence sera arboré et aménagé par des places de stationnements et

des garages. Prix de vente : 237 000 E TTC Pas de frais d'agence / Frais de notaire réduits ! Vous souhaitez davantage

de renseignements ?Contactez nous au   Agence Immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de Gaulle).Retrouvez

l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386600/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 245000 €

Réf : VA2996-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PFASTATT - LA RESIDENCE 'LES HYADES' Dans un quartier calme, par son architecture

contemporaine alliant sobriété et modernité à la fois, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez

besoin. Venez découvrir cet appartement 3 pièces de 69,42m², situé au 2ème étage de la résidence.Il est composé d'un

hall d'entrée avec placard de rangement, qui dessert deux belles chambres confortables, une salle de bain entièrement

équipée avec douche; et un WC indépendant. Ainsi qu'un lumineux séjour de 30,34m² ouvert sur un balcon de

14,31m².etnbsp;Chaque logement a été réfléchi pour optimiser les volumes et obtenir des espaces de vies aisés

permettant une entrée optimale de la lumière grâce à de larges baies vitrées. Le chauffage est collectif au gaz, avec un

comptage individuel. Chaque étage est desservi par un ascenseur et la résidence est sécurisée par un visiophone et

des portes palières blindées. L'extérieur de la résidence sera arboré et aménagé par des places de stationnements et

des garages. Prix de vente : 245 000 E TTC Pas de frais d'agence / Frais de notaire réduits ! Vous souhaitez davantage

de renseignements ?Contactez nous au   Agence Immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de Gaulle).Retrouvez

l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386599/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 227000 €

Réf : VA2994-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PFASTATT - LA RESIDENCE 'LES HYADES'  Dans un quartier calme, par son architecture

contemporaine alliant sobriété et modernité à la fois, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez

besoin. Venez découvrir cet appartement 3 pièces de 64,59m², situé au 2ème étage de la résidence.Il est composé d'un

hall d'entrée avec placard de rangement, qui dessert deux belles chambres confortables, une salle de bain entièrement

équipée avec douche; et un WC indépendant. Ainsi qu'un très beau séjour de 28,37m² ouvert sur un balcon de

14,31m².etnbsp;Chaque logement a été réfléchi pour optimiser les volumes et obtenir des espaces de vies aisés

permettant une entrée optimale de la lumière grâce à de larges baies vitrées. Le chauffage est collectif au gaz, avec un

comptage individuel. Chaque étage est desservi par un ascenseur et la résidence est sécurisée par un visiophone et

des portes palières blindées. L'extérieur de la résidence sera arboré et aménagé par des places de stationnements et

des garages. Prix de vente :etnbsp;227 000 E TTC Pas de frais d'agence / Frais de notaire réduits ! Vous souhaitez

davantage de renseignements ?Contactez nous au   Agence Immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de

Gaulle).Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386598/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 166000 €

Réf : VA2992-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PFASTATT - LA RESIDENCE 'LES HYADES' Dans un quartier calme, par son architecture

contemporaine alliant sobriété et modernité à la fois, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez

besoin. Venez découvrir cet appartement 2 pièces de 45,97m², situé au 1er étage de la résidence.Il est composé d'un

hall d'entrée avec placard de rangement, qui dessert une belle chambre de 12,32m², une salle de bain entièrement

équipée avec douche; et un WC séparé. Ainsi qu'un lumineux séjour de 22,42m² ouvert sur un balcon de

10,75m².etnbsp;Chaque logement a été réfléchi pour optimiser les volumes et obtenir des espaces de vies aisés

permettant une entrée optimale de la lumière grâce à de larges baies vitrées. Le chauffage est collectif au gaz, avec un

comptage individuel. Chaque étage est desservi par un ascenseur et la résidence est sécurisée par un visiophone et

des portes palières blindées. L'extérieur de la résidence sera arboré et aménagé par des places de stationnements et

des garages. Prix de vente : 166 000 E TTC Pas de frais d'agence / Frais de notaire réduits ! Vous souhaitez davantage

de renseignements ?Contactez nous au   Agence Immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de Gaulle).Retrouvez

l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386597/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 161000 €

Réf : VA2990-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PFASTATT - LA RESIDENCE 'LES HYADES' Dans un quartier calme, par son architecture

contemporaine alliant sobriété et modernité à la fois, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez

besoin. Venez découvrir cet appartement 2 pièces de 43,66m², situé au 1er étage de la résidence.Il est composé d'un

hall d'entrée avec placard de rangement, qui dessert une belle chambre de 11,67m², une salle de bain entièrement

équipée avec douche; et un WC indépendant. Lumineux séjour de 20,55m² ouvert sur un balcon de

12,91m².etnbsp;Chaque logement a été réfléchi pour optimiser les volumes et obtenir des espaces de vies aisés

permettant une entrée optimale de la lumière grâce à de larges baies vitrées. Le chauffage est collectif au gaz, avec un

comptage individuel. Chaque étage est desservi par un ascenseur et la résidence est sécurisée par un visiophone et

des portes palières blindées. L'extérieur de la résidence sera arboré et aménagé par des places de stationnements et

des garages. Prix de vente : 161 000 E TTC Pas de frais d'agence / Frais de notaire réduits ! Vous souhaitez davantage

de renseignements ?Contactez nous au   Agence Immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de Gaulle).Retrouvez

l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386596/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 242000 €

Réf : VA2988-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PFASTATT - LA RESIDENCE 'LES HYADES' Dans un quartier calme, par son architecture

contemporaine alliant sobriété et modernité à la fois, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez

besoin. Venez découvrir cet appartement 3 pièces de 69,56m², situé au premier étage de la résidence.Il est composé

d'un hall d'entrée avec placard de rangement, qui dessert deux belles chambres confortables, une salle de bain

entièrement équipée avec douche; et un WC séparé. Ainsi qu'un très beau séjour de 32,39m² ouvert sur un balcon de

12,90m².etnbsp;Chaque logement a été réfléchi pour optimiser les volumes et obtenir des espaces de vies aisés

permettant une entrée optimale de la lumière grâce à de larges baies vitrées. Le chauffage est collectif au gaz, avec un

comptage individuel. Chaque étage est desservi par un ascenseur et la résidence est sécurisée par un visiophone et

des portes palières blindées. L'extérieur de la résidence sera arboré et aménagé par des places de stationnements et

des garages. Prix de vente : 242 000 E TTCetnbsp; Pas de frais d'agence / Frais de notaire réduits ! Vous souhaitez

davantage de renseignements ?Contactez nous au   Agence Immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de

Gaulle).Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386595/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 235000 €

Réf : VA2986-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PFASTATT - LA RESIDENCE 'LES HYADES' Dans un quartier calme, par son architecture

contemporaine alliant sobriété et modernité à la fois, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez

besoin. Venez découvrir cet appartement 3 pièces de 67,54m², situé au premier étage de la résidence.Il est composé

d'un hall d'entrée avec placard de rangement, qui dessert deux belles chambres confortables, une salle de bain

entièrement équipée avec douche; et un WC indépendant. Ainsi qu'un très beau séjour de 29,20m² ouvert sur un balcon

de 14,31m².etnbsp;Chaque logement a été réfléchi pour optimiser les volumes et obtenir des espaces de vies aisés

permettant une entrée optimale de la lumière grâce à de larges baies vitrées. Le chauffage est collectif au gaz, avec un

comptage individuel. Chaque étage est desservi par un ascenseur et la résidence est sécurisée par un visiophone et

des portes palières blindées. L'extérieur de la résidence sera arboré et aménagé par des places de stationnements et

des garages. Prix de vente :etnbsp;235 000 E TTC Pas de frais d'agence / Frais de notaire réduits ! Vous souhaitez

davantage de renseignements ?Contactez nous au   Agence Immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de

Gaulle).Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386594/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 175000 €

Réf : VA2984-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PFASTATT - LA RESIDENCE 'LES HYADES' Dans un quartier calme, par son architecture

contemporaine alliant sobriété et modernité à la fois, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez

besoin. Venez découvrir cet appartement 2 pièces de 47,48m², situé au premier étage de la résidence.Il est composé

d'un hall d'entrée avec placard de rangement, qui dessert une belle chambre de 12,16m², une salle de bain de 4,50m²

entièrement équipée, avec douche et un WC indépendant. Ainsi qu'un lumineux séjour de 26,68m² ouvert sur un balcon

de 14,31m².etnbsp;Chaque logement a été réfléchi pour optimiser les volumes et obtenir des espaces de vies aisés

permettant une entrée optimale de la lumière grâce à de larges baies vitrées. Le chauffage est collectif au gaz, avec un

comptage individuel. Chaque étage est desservi par un ascenseur et la résidence est sécurisée par un visiophone et

des portes palières blindées. L'extérieur de la résidence sera arboré et aménagé par des places de stationnements et

des garages. Prix de vente : 175 000 E TTC Pas de frais d'agence / Frais de notaire réduits ! Vous souhaitez davantage

de renseignements ?Contactez nous au   Agence Immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de Gaulle).Retrouvez

l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386593/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 235000 €

Réf : VA2982-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PFASTATT - LA RESIDENCE 'LES HYADES' Dans un quartier calme, par son architecture

contemporaine alliant sobriété et modernité à la fois, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez

besoin. Venez découvrir cet appartement 3 pièces de 67,33m², situé au premier étage de la résidence.Il est composé

d'un hall d'entrée avec placard de rangement, qui dessert deux belles chambres confortables, une salle de bain

entièrement équipée avec douche et un WC séparé. Ainsi qu'un très beau séjour de 30,41m² ouvert sur un balcon de

14,31m².etnbsp;Chaque logement a été réfléchi pour optimiser les volumes et obtenir des espaces de vies aisés

permettant une entrée optimale de la lumière grâce à de larges baies vitrées. Le chauffage est collectif au gaz, avec un

comptage individuel. Chaque étage est desservi par un ascenseur et la résidence est sécurisée par un visiophone et

des portes palières blindées. L'extérieur de la résidence sera arboré et aménagé par des places de stationnements et

des garages. Prix de vente :etnbsp;235 000 E TTC Pas de frais d'agence / Frais de notaire réduits ! Vous souhaitez

davantage de renseignements ?Contactez nous au   Agence Immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de

Gaulle).Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386592/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 243000 €

Réf : VA2981-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PFASTATT - LA RESIDENCE 'LES HYADES' Dans un quartier calme, par son architecture

contemporaine alliant sobriété et modernité à la fois, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez

besoin. Venez découvrir cet appartement 3 pièces de 69,42m², situé au 1er étage de la résidence.Il est composé d'un

hall d'entrée avec placard de rangement, qui dessert deux belles chambres confortables, une salle de bain entièrement

équipée, avec douche et un WC indépendant. Ainsi qu'un lumineux séjour de 30,34m² ouvert sur un balcon de

14,31m².etnbsp;Chaque logement a été réfléchi pour optimiser les volumes et obtenir des espaces de vies aisés

permettant une entrée optimale de la lumière grâce à de larges baies vitrées. Le chauffage est collectif au gaz, avec un

comptage individuel. Chaque étage est desservi par un ascenseur et la résidence est sécurisée par un visiophone et

des portes palières blindées. L'extérieur de la résidence sera arboré et aménagé par des places de stationnements et

des garages. Prix de vente : 243 000 E TTC Pas de frais d'agence / Frais de notaire réduits ! Vous souhaitez davantage

de renseignements ?Contactez nous au   Agence Immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de Gaulle).Retrouvez

l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386591/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386591/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php
http://www.repimmo.com


LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 225000 €

Réf : VA2979-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PFASTATT - LA RESIDENCE 'LES HYADES' Dans un quartier calme, par son architecture

contemporaine alliant sobriété et modernité à la fois, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez

besoin. Venez découvrir cet appartement 3 pièces de 64,59m², situé au 1er étage de la résidence.Il est composé d'un

hall d'entrée avec placard de rangement, qui dessert deux belles chambres confortables, une salle de bain entièrement

équipée, avec douche et un WC séparé. Ainsi qu'un lumineux séjour de 28,37m² ouvert sur un balcon de

14,31m².etnbsp;Chaque logement a été réfléchi pour optimiser les volumes et obtenir des espaces de vies aisés

permettant une entrée optimale de la lumière grâce à de larges baies vitrées. Le chauffage est collectif au gaz, avec un

comptage individuel. Chaque étage est desservi par un ascenseur et la résidence est sécurisée par un visiophone et

des portes palières blindées. L'extérieur de la résidence sera arboré et aménagé par des places de stationnements et

des garages. Prix de vente :etnbsp;225 000 E TTC Pas de frais d'agence / Frais de notaire réduits ! Vous souhaitez

davantage de renseignements ?Contactez nous au   Agence Immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de

Gaulle).Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386590/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 246000 €

Réf : VA2978-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PFASTATT - LA RESIDENCE 'LES HYADES' Dans un quartier calme, par son architecture

contemporaine alliant sobriété et modernité à la fois, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez

besoin. Venez découvrir cet appartement 3 pièces de 69,56m², situé au rez-de-jardin de la résidence.Il est composé

d'un hall d'entrée avec placard de rangement, qui dessert deux belles chambres de 12,83m² et 10,43m², une salle de

bain entièrement équipée, avec douche et un WC séparé. Un très beau séjour avec coin cuisine de 32,39m² ouvert sur

une terrasse de 11,48m² et un jardin privatif de 92,84m².etnbsp;Chaque logement a été réfléchi pour optimiser les

volumes et obtenir des espaces de vies aisés permettant une entrée optimale de la lumière grâce à de larges baies

vitrées. Le chauffage est collectif au gaz, avec un comptage individuel. Chaque étage est desservi par un ascenseur et

la résidence est sécurisée par un visiophone et des portes palières blindées. L'extérieur de la résidence sera arboré et

aménagé par des places de stationnements et des garages. Prix de vente : 246 000 E TTC Pas de frais d'agence / Frais

de notaire réduitsetnbsp;! Vous souhaitez davantage de renseignements ?Contactez nous au   Agence Immobilière à

Riedisheim (12A rue du Général de Gaulle).Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386589/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 240000 €

Réf : VA2977-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PFASTATT - LA RESIDENCE 'LES HYADES' Dans un quartier calme, par son architecture

contemporaine alliant sobriété et modernité à la fois, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez

besoin. Venez découvrir cet appartement 3 pièces de 67,54m², situé au rez-de-jardin de la résidence.Il est composé

d'un hall d'entrée avec placard de rangement, qui dessert une belle chambre de 12,79m², une deuxième chambre de

10,88m², une salle de bain de 5,78m² entièrement équipée, avec douche et un WC indépendant. Ainsi qu'un très beau

séjour et coin cuisine de 29,20m² ouvert sur une terrasse de 14,26m² et un grand jardin privatif de

211,19m².etnbsp;Chaque logement a été réfléchi pour optimiser les volumes et obtenir des espaces de vies aisés

permettant une entrée optimale de la lumière grâce à de larges baies vitrées. Le chauffage est collectif au gaz, avec un

comptage individuel. Chaque étage est desservi par un ascenseur et la résidence est sécurisée par un visiophone et

des portes palières blindées. L'extérieur de la résidence sera arboré et aménagé par des places de stationnements et

des garages. Prix de vente : 240 000 E TTC Pas de frais d'agence / Frais de notaire réduits ! Vous souhaitez davantage

de renseignements ?Contactez nous au   Agence Immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de Gaulle).Retrouvez

l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386588/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 179000 €

Réf : VA2976-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PFASTATT - LA RESIDENCE 'LES HYADES' Dans un quartier calme, par son architecture

contemporaine alliant sobriété et modernité à la fois, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez

besoin. Venez découvrir cet appartement 2 pièces de 47,48m², situé au rez-de-jardin de la résidence.Il est composé

d'un hall d'entrée avec placard de rangement, qui dessert une belle chambre de 12,16m², une salle de bain entièrement

équipée avec douche et un WC indépendant. Ainsi qu'un lumineux séjour et coin cuisine de 26,68m² ouvert sur une

belle terrasse de 14,26m² et un jardin privatif de 40,02m².etnbsp;Chaque logement a été réfléchi pour optimiser les

volumes et obtenir des espaces de vies aisés permettant une entrée optimale de la lumière grâce à de larges baies

vitrées. Le chauffage est collectif au gaz, avec un comptage individuel. Chaque étage est desservi par un ascenseur et

la résidence est sécurisée par un visiophone et des portes palières blindées. L'extérieur de la résidence sera arboré et

aménagé par des places de stationnements et des garages. Prix de vente : 179 000 E TTC Pas de frais d'agence / Frais

de notaire réduits ! Vous souhaitez davantage de renseignements ?Contactez nous au   Agence Immobilière à

Riedisheim (12A rue du Général de Gaulle).Retrouvez l'ensemble de nos biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386587/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php
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LUTIMMO

 19 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.62.78.68
E-Mail : contact@lutimmo.fr

Vente Appartement PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 239000 €

Réf : VA2974-LUTIMMO - 

Description détaillée : 

NOUVEAU A PFASTATT - LA RESIDENCE 'LES HYADES' Dans un quartier calme, par son architecture

contemporaine alliant sobriété et modernité à la fois, cette résidence saura vous procurer tout le confort dont vous aurez

besoin. Venez découvrir cet appartement 3 pièces de 67,33m², situé au rez-de-jardin de la résidence.Il est composé

d'un hall d'entrée avec placard de rangement, qui dessert une belle chambre de 12,90m², une deuxième chambre de

12,22m², une salle de bain de 4,93m² entièrement équipée, avec douche et un WC séparé. Ainsi qu'un très beau séjour

et coin cuisine de 30,41m² ouvert sur une terrasse de 14,35m² et un jardin privatif de 89,50m².etnbsp;Chaque logement

a été réfléchi pour optimiser les volumes et obtenir des espaces de vies aisés permettant une entrée optimale de la

lumière grâce à de larges baies vitrées. Le chauffage est collectif au gaz, avec un comptage individuel. Chaque étage

est desservi par un ascenseur et la résidence est sécurisée par un visiophone et des portes palières blindées.

L'extérieur de la résidence sera arboré et aménagé par des places de stationnements et des garages. Prix de vente :

239 000 E TTC Pas de frais d'agence / Frais de notaire réduits ! Vous souhaitez davantage de renseignements

?Contactez nous au   Agence Immobilière à Riedisheim (12A rue du Général de Gaulle).Retrouvez l'ensemble de nos

biens et projets neufs en vente sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386586/appartement-a_vendre-pfastatt-68.php
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