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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Location Appartement MOOSCH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 303 €/mois

Réf : UG_003779_401 - 

Description détaillée : 

A louer dans la petite commune de Moosch, proche de toute les commodités, un T2 de 50 m² situé au 3ème étage sans

ascenseur.

Ce bien est composé d'une cuisine, d'un salon, d'une salle de bain avec baignoire, d'un WC ainsi que d'une chambre.

Chauffage électrique

Prix du loyer : 253.38E + 49.25E de charges générales + eau comprise

Reste à votre charge, l'électricité.

Avec ce logement vous bénéficiez d'un garage compris de la prix + un grenier

Bâtiment fibré

Pas de frais d'agence

Demande de logement sociale obligatoire

Un mois de caution à régler lors de la signature du bail.

Contacter le 06.20.52.50.84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249093/appartement-location-moosch-68.php
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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Location Appartement WILLER-SUR-THUR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 141 €

Prix : 461 €/mois

Réf : UG_003310_101 - 

Description détaillée : 

Loue à Willer sur Thur proche du centre ville un T2  de 53m² situé au RDC.

Ce bien est composé d'une cuisine, d'un salon, d'une salle de bain avec baignoire, d'un WC ainsi que d'une chambre.

Chauffage collectif au gaz

Prix du loyer : 320.65E + 141.04E de charges générales + chauffage compris

Reste à votre charge, l'eau et  l'électricité.

Ce logement possède une cave. Possibilité de garage en plus.

Bâtiment fibré

Pas de frais d'agence

Demande de logement sociale obligatoire

Un mois de caution à régler lors de la signature du bail.

Contacter le 06.20.52.50.84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249092/appartement-location-willer_sur_thur-68.php
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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Location Appartement GEISHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 262 €

Prix : 653 €/mois

Réf : UG_004234_201 - 

Description détaillée : 

A louer à Geishouse,  dans un petit village au c?ur de la montagne mais proche de St Amarin, un T3 de 70 m² avec une

vue magnifique du balcon situé au 1er étage.

Ce bien est composé d'une cuisine, d'un salon, d'une salle de bain avec baignoire, d'un WC ainsi que de 2 chambres.

Chauffage collectif au fioul.

Prix du loyer : 391.34E + 262.53E de charges générales + chauffage compris.

Reste à votre charge, l'eau et l'électricité.

Avec ce logement vous avez une cave et possibilité de garage

Bâtiment fibré

Pas de frais d'agence

Demande de logement sociale obligatoire

Un mois de caution à régler lors de la signature du bail.

Contacter le 06.20.52.50.84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249091/appartement-location-geishouse-68.php
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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Location Appartement RANSPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 73 €

Prix : 505 €/mois

Réf : UG_004245_302 - 

Description détaillée : 

A louer à Ranspach, proche de la gare, un T3 de 77 m² situé au 2ème étage sans ascenseur.

Ce bien est composé d'une cuisine, d'un salon, d'une salle de bain avec baignoire, d'un WC ainsi que de 2 chambres.

Chauffage individuel au gaz

Prix du loyer : 432.82E + 73.61E de charges générales

Reste à votre charge, l'eau, l'électricité et le gaz.

Bâtiment fibré

Pas de frais d'agence

Demande de logement sociale obligatoire

Un mois de caution à régler lors de la signature du bail.

Contacter le 06.20.52.50.84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249090/appartement-location-ranspach-68.php
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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Location Appartement SAINT-AMARIN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 41 €

Prix : 461 €/mois

Réf : UG_003654_302_CC - 

Description détaillée : 

A louer à St Amarin, proche du centre ville, un T3 de 71 m² situé au 2ème étage sans ascenseur.

Ce bien est composé d'une cuisine, d'un salon, d'une salle de bain avec baignoire, d'un WC ainsi que de 2 chambres.

Chauffage individuel au gaz

Prix du loyer : 419.39E + 40.76E de charges générales

Reste à votre charge, l'eau, l'électricité et le gaz.

Pas de frais d'agence

Demande de logement sociale obligatoire

Un mois de caution à régler lors de la signature du bail.

Contacter le 06.20.52.50.84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249089/appartement-location-saint_amarin-68.php
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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Location Appartement WITTELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 248 €

Prix : 613 €/mois

Réf : 006318 - 

Description détaillée : 

Nous louons un 3 pièces, au 2ème étage avec ascenseur dans la commune de WITTELSHEIM (quartier de la Thur) . Il

a une superficie de 68 m2. Ce logement est composé de 2 chambres, d'une cuisine avec meuble sous évier, d'une salle

de bain, d'un WC. Il dispose d'un balcon et d'une cave.

Disponible pour début juin.

Le loyer est de  613.57 E (Charges générales, eau, chauffage compris ). Chauffage collectif.

Un dossier de demande de logement social actif sera impérativement demandé pour pouvoir vous positionner sur cette

annonce.

Pour plus d'information vous pouvez contacter domial au 06 84 13 76 43 ou par mail  

Pas de frais d'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210828/appartement-location-wittelsheim-68.php
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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Location Appartement BOURBACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 55 €

Prix : 591 €/mois

Réf : 004703 - 

Description détaillée : 

A louer dans la verdure de la commune de Bourbach-le-bas, F4 de 97 m2 situé au 2ème étage d'une résidence calme.

Pas d'ascenseur dans la résidence.

Ce logement est composé de 3 chambres, d'une cuisine avec meuble sous évier, d'un séjour, d'une salle de bain avec

baignoire, d'un débarras, ainsi que d'un balcon.

Présence d'une cave.

Le loyer s'élève à 592.48 E/mois (Charges générales comprises).

Chauffage individuel au gaz (Contrat antargaz) .

Possibilité de louer un garage pour 34.28 E/mois.

Dossier social actif obligatoire.

Logement disponible pour fin aout.

Pour plus de renseignements vous pouvez me contacter par mail   ou au 06 84 13 76 43.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210827/appartement-location-bourbach_le_bas-68.php

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

Page 8/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210827/appartement-location-bourbach_le_bas-68.php
http://www.repimmo.com


DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Location Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 93 €

Prix : 791 €/mois

Réf : RAIF_011669 - 

Description détaillée : 

Location d'un 2pièces dans une résidence au calme avec ascenseur

Proche du centre ville et de la gare

53m² chauffage individuel électrique

Le logement dispose d'un balcon et d'une cave en sous sol

Possibilité de louer un garage pour 30E/mois

Loyer de 605.82EUR + 92.47EUR de charges générales.

Loyer total de 698.29EUR

Disponible de suite

Pas de frais d'agence

******************************************************

Contact

Charlotte MIHELCIC

 

0684139528

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210826/appartement-location-saint_louis-68.php
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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Location Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 52 €

Prix : 364 €/mois

Réf : RAIF_11672 - 

Description détaillée : 

Location d'un T1 entièrement meublé dans une résidence au calme avec ascenseur.

Proche du centre ville et de la gare.

Le logement fait 27m² et dispose d'un balcon et d'une cave en sous sol

Le chauffage individuel électrique

Loyer de 312.34EUR + 52.68EUR de charges générales + 75EUR pour la location des meubles.

Loyer total de 440.02EUR

Aucun travaux à prévoir

Disponible de suite

Pas de frais d'agence

******************************************************

Contact

Charlotte MIHELCIC

 

0684139528

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210825/appartement-location-saint_louis-68.php
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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Location Appartement WITTELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 255 €

Prix : 633 €/mois

Réf : 006173 - 

Description détaillée : 

Nous louons un 3 pièces, au 3ème étage avec ascenseur dans la commune de WITTELSHEIM (quartier de la Thur) . Il

a une superficie de 68 m2. Ce logement est composé de 2 chambres, d'une cuisine avec meuble sous évier, d'une salle

de bain, d'un WC. Il dispose d'un balcon et d'une cave.

Disponible pour Fin Mai

Logement rénové (murs et sols)

Le loyer est de 633.15  E (Charges générales, eau, chauffage compris ). Chauffage collectif.

Un dossier de demande de logement social actif sera impérativement demandé pour pouvoir vous positionner sur cette

annonce.

Pour plus d'information vous pouvez contacter domial au 06 84 13 76 43 ou par mail  

Pas de frais d'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152855/appartement-location-wittelsheim-68.php
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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Location Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 68 m2

Prix : 410 €/mois

Réf : 009671_AMU - 

Description détaillée : 

A louer dans la commune de Cernay, petite ville sympathique, F4 de 68 m2. Cet Appartement se trouve au 1er d'un

immeuble situé dans le quartier des mines, à proximité des écoles.

Son loyer s'élève à 444.88 E/mois (Provisions sur charges générales et eau comprises).

Ce logement sera disponible pour fin juillet.

PAS DE FRAIS D'AGENCE

POSSIBILITE DE LOCA PASS

Dossier de demande de logement social actif obligatoire.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'agence DOMIAL de THANN au 06 84 13 76 43 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131091/appartement-location-cernay-68.php
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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Location Appartement MASEVAUX ( Haut rhin - 68 )

Surface : 66 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364 €/mois

Réf : 004339_AMU - 

Description détaillée : 

A louer sur MASEVAUX, petite ville au calme dans la verdure, F3 de 66m². Logement à proximité de toutes commodités

et de la nature pour de belles balades.

Ce logement est situé au 1er étage sans ascenseur . Il dispose d'une cuisine avec meuble sous évier, d'un séjour, de 2

chambre, d'une salle de bain avec baignoire et d'un WC.

Balcon et cave.

Son loyer s'élève à 557.38  /mois (Provisions sur charges générales et chauffage comprises). Chauffage collectif au

gaz.

Logement disponible pour fin mai.

Pas de frais d'agence.

Dossier social actif obligatoire.

Si vous êtes intéressés par ce logement, veuillez svp me contacter par mail   ou au 06 84 13 76 43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131089/appartement-location-masevaux-68.php
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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Location Appartement MASEVAUX ( Haut rhin - 68 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 131 €

Prix : 412 €/mois

Réf : 004416 - 

Description détaillée : 

A proximité du centre ville de Masevaux, dans petite résidence calme pour personnes âgées, nous louons un beau F2

de 43m².

Ce logement se trouve au 2ème étage avec ascenseur.

Il se compose d'une cuisine avec meuble sous évier, d'un séjour, d'une chambre et d'une salle de bain.

Pas de balcon.

Son loyer s'élève à 424.82 EUR/mois (Provisions sur charges générales, chauffage, poubelles comprises). Chauffage

collectif gaz.

Dossier social actif obligatoire.

Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter par mail   ou sur mon portable au 06 84 13 76 43.

Logement disponible de suite.1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131088/appartement-location-masevaux-68.php

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

Page 14/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131088/appartement-location-masevaux-68.php
http://www.repimmo.com


DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Location Appartement MASEVAUX ( Haut rhin - 68 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 131 €

Prix : 412 €/mois

Réf : 004399 - 

Description détaillée : 

A proximité du centre ville de Masevaux, dans petite résidence calme pour personnes âgées, nous louons un beau F2

de 43m².

Ce logement se trouve au 2ème étage avec ascenseur.

Il se compose d'une cuisine avec meuble sous évier, d'un séjour, d'une chambre et d'une salle de bain.

Pas de balcon.

Son loyer s'élève à 424.82 EUR/mois (Provisions sur charges générales, chauffage, poubelles comprises). Chauffage

collectif gaz.

Dossier social actif obligatoire.

Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter par mail   ou sur mon portable au 06 84 13 76 43.

Logement disponible de suite.1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994218
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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Location Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 68 m2

Prix : 423 €/mois

Réf : 009647 - 

Description détaillée : 

A louer dans la commune de Cernay, petite ville sympathique, F4 de 68 m2. Cet Appartement se trouve au 2ème d'un

immeuble situé dans le quartier des mines, à proximité des écoles.

Son loyer s'élève à 456.88 E/mois (Provisions sur charges générales et eau comprises).

Ce logement sera disponible pour fin avril.

PAS DE FRAIS D'AGENCE

POSSIBILITE DE LOCA PASS

Dossier de demande de logement social actif obligatoire.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'agence DOMIAL de THANN au 06 84 13 76 43 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989035
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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Location Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 144 €

Prix : 579 €/mois

Réf : RAIF_011676 - 

Description détaillée : 

Location d'un T1 entièrement meublé dans une résidence au calme avec ascenseur.

Proche du centre ville et de la gare.

35m² chauffage individuel électrique

Loyer de 435,93EUR + 69,43EUR de charges générales + 75EUR pour la location des meubles.

Loyer total de 580,36EUR

Aucun travaux à prévoir

Disponible de suite

Pas de frais d'agence

******************************************************

Contact

Charlotte MIHELCIC

 

0684139528
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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Location Appartement SONDERSDORF ( Haut rhin - 68 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 62 €

Prix : 509 €/mois

Réf : FORS010166 - 

Description détaillée : 

A louer à Sondersdorf au 2ème et dernier étage d'un petit collectif, 3 pièces de 66m2 avec cave et possibilité de garage.

Cadre verdoyant en lisière de forêt.

L'appartement dispose d'un séjour, deux chambres, une cuisine, une salle de bain, un WC et une cave.

Chauffage individuelle gaz propane

Disponible de suite

Appartement conventionné social(soumis à plafonds de ressources), possibilité APL sous conditions

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844589
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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Location Appartement FERRETTE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 130 €

Prix : 272 €/mois

Réf : MAZA007590 - 

Description détaillée : 

A louer au 1er étage de la résidence Mazarin à Ferrette 1 pièce de 29m2.

Cadre verdoyant

Il dispose d'une pièce principale avec armoire murale, une cuisine séparée, 1 salle de bain, 1 WC et 1 grenier .

Chauffage électrique

Disponible de suite

Appartement social possibilité AL sous conditions.

Pas de frais d'agence

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739837
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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Location Appartement WUENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 518 €/mois

Réf : 025785_DORF - 

Description détaillée : 

Ce 3 pièces de 69m² situé au 1er étage.

Ce bien est composé d'un salon/séjour, d'une cuisine, d'une salle de bain, de deux chambres, d'un WC.

Chauffage individuel gaz

Loyer: 462.10EUR

Charges générales: 55.97EUR (hors eau, gaz et électricité)

Un dossier de demande de logement social actif est obligatoire pour notre parc social.

Disponible immédiatement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719666
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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 91 €

Prix : 728 €/mois

Réf : GENE_028665 - 

Description détaillée : 

Appartement 4pièces situé Rue Saint Geneviève

Location d'un beau 4pièces de charactère

Situé au 3ème étage dans un petit immeuble de 3 logements

Proche de toute commodités (commerces Rue de Bâle) et à 10 min à pied du centre ville

Parc de jeux au pied de l'immeuble

Le logement dispose d'une cuisine séparée, d'un salon avec balcon, d'une chambre indépendant et de deux chambres

en enfilade suive par une salle de bain.

Logement rénové, aucun travaux à prévoir.

Belles superficies.

Le loyer est de 637E et de 91E de charges comprenant les charges d'immeuble et l'eau.

Une caution de 637E est demandée à l'entrée.

Pas de frais d'agence ni de dossier

****************************************************************************

Contact

Charlotte MIHELCIC

0684139528
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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Location Appartement MASEVAUX ( Haut rhin - 68 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 131 €

Prix : 403 €/mois

Réf : 004401_AMU - 

Description détaillée : 

A proximité du centre ville de Masevaux, dans petite résidence calme pour personnes âgées, nous louons un beau F2

de 43m².

Ce logement se trouve au 2ème étage avec ascenseur.

Il se compose d'une cuisine avec meuble sous évier, d'un séjour, d'une chambre, d'une salle de bain et d'une cave.

Pas de balcon.

 Son loyer s'élève à 402.37 EUR/mois (Provisions sur charges générales, chauffage, poubelles comprises). Chauffage

collectif gaz.

Dossier social actif obligatoire.

Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter par mail   ou sur mon portable au 06 84 13 76 43.

Logement disponible pour fin novembre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15388151
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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Vente Terrain BONHOMME ( Haut rhin - 68 )

Surface : 727 m2

Prix : 36350 €

Réf : LOT_01_BOLO - 

Description détaillée : 

Vends terrain viabilisé - Constructibilité 234 m² de bâtiment

Disponibilité immédiate

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14721772
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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Vente Terrain FERRETTE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 1171 m2

Prix : 62000 €

Réf : LOT_02_FERRETTE - 

Description détaillée : 

Vends terrain viabilisé à proximité du collège et de la piscine - Constructibilité 629m² de bâtiment

Disponibilité immédiate
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DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN

 23 avenue ClÃ©menceau
BP 51136
68100 Mulhouse
Tel : 03.89.56.68.00
E-Mail : ag68@domial.fr

Vente Terrain FERRETTE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 826 m2

Prix : 60000 €

Réf : LOT_05_FERRETTE - 

Description détaillée : 

Vends terrain viabilisé à proximité du collège et de la piscine - Constructibilité 647 m² de bâtiment

Disponibilité immédiate
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