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Valençay Immobilier

 5 RUE ALFRED ENGEL
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.46.59.60
Siret : 39067485100014
E-Mail : valencay@evhr.net

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 2617 - 

Description détaillée : 

 MULHOUSE-Limite Pfastatt beau F2 F3 au 1er étage dans résidence calme située dans un environnement plaisant et

verdoyant Entrée ? W.C. ? hall central - cellier buanderie chaufferie ? cuisine équipée récente ? salle de bains ? grand

salon séjour avec belle terrasse loggia ? 1 chambre 1 cave - 1 garage . une 2 ème chambre avec point d 'eau à l'étage

2 Chauffage individuel gaz. Loyer: 580 ? + 70 ? Coup de coeur assuré Contact Caroline Meyer au 06 23 47 04 69 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14956163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14956163/appartement-location-mulhouse-68.php
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Valençay Immobilier

 5 RUE ALFRED ENGEL
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.46.59.60
Siret : 39067485100014
E-Mail : valencay@evhr.net

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 45 €

Prix : 765 €/mois

Réf : 2705 - 

Description détaillée : 

 A louer à MULHOUSE en plein centre-ville vers le Parc Steinbach. Appartement 4 pièces de 96,18m² au 3ème étage

sans ascenseur comprenant : une entrée, un séjour, une cuisine séparée et équipée avec four, plaque, hotte, évier et

micro-onde, une salle de bain avec baignoire et un WC séparé. Loué avec une place de parking extérieure dans une

cour sécurisée inclus dans la location. Chauffage individuel au gaz. Disponible au 1er Juillet 2022. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14775262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14775262/appartement-location-mulhouse-68.php
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Valençay Immobilier

 5 RUE ALFRED ENGEL
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.46.59.60
Siret : 39067485100014
E-Mail : valencay@evhr.net

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 2700 - 

Description détaillée : 

 Studio situé sur MULHOUSE De 40m² au 1er étage avec un ascenseur. Porte d'entrée sécurisée. Comprenant : une

cuisine semi- équipée, une salle de bains avec WC et une pièce à vivre. Disponible de suite. Loyer : 450? + 70?

d'avance de charges mensuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14775261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14775261/appartement-location-mulhouse-68.php
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Valençay Immobilier

 5 RUE ALFRED ENGEL
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.46.59.60
Siret : 39067485100014
E-Mail : valencay@evhr.net

Vente Commerce MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Année de construction : 1950 

Charges : 90 €

Prix : 1334 €

Réf : 701 - 

Description détaillée : 

Mulhouse hyper centre local avec vitrine de 101,30m2 à usage professionnel et commercial à l'exception des métiers de

la bouche à 2 pas de la gare et à proche des rues piétonnes ainsi que du square Steinbach : agréable et spacieux local

de 101,30m²avec belles vitrines une gde pièce principale, 2 pièces annexes et un espace sanitaire avec wc et lavabo,

une cave , local disponible libre de pas de porte Loyer : 790 ?HT + 200 ? de charges Honoraires d'agence : un mois de

loyer HT net (+20%TVA) Contacter Caroline au 06 23 47 04 69 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14775257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14775257/commerce-a_vendre-mulhouse-68.php

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

Page 5/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14775257/commerce-a_vendre-mulhouse-68.php
http://www.repimmo.com


Valençay Immobilier

 5 RUE ALFRED ENGEL
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.46.59.60
Siret : 39067485100014
E-Mail : valencay@evhr.net

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 900 €/mois

Réf : 2677 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement de 5 pièces avec 95m² situé au 1er étage dans une belle résidence des années 2000. L'appartement

contient : une entrée avec placards - une grande chambre avec accès à la terrasse - deux chambres - une pièce avec

kitchenette - une chambre type dressing - deux WC - une salle de bains (avec baignoire) - une chambre avec accès à

un balconnet. Chauffage individuel au gaz. Un emplacement parking : N° 32 en sous- sol et une cave. L'immeuble est

sécurisé, il y à un ascenseur. Vue sur le jardin, calme et sans vis- à- vis. Contactez Julie au 03.89.46.59.60 ou au

06.23.46.08.76 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14439607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14439607/appartement-location-mulhouse-68.php
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Valençay Immobilier

 5 RUE ALFRED ENGEL
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.46.59.60
Siret : 39067485100014
E-Mail : valencay@evhr.net

Vente Maison MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 395000 €

Réf : 2674 - 

Description détaillée : 

 Maison jumellée dans le Bas Rebberg  Belle maison de ville bourgeoise jumelée de 2étages. RDC d'origine, 1er et

2ème étages rénovés.  Ses 205m² d'espace comportent : Au rez de chaussée : une belle entrée avec un petit

rangement type dressing et un WC indépendant - un salon/ séjour avec une cheminée - une véranda accessible par le

séjour - une cuisine équipée.  Au 1er étage : 2 chambres - 1 bureau - une salle de bains équipée avec une douche, un

meuble et une armoire murale ainsi qu'un WC séparé de la salle de bains.  Au 2ème étage : une salle d'eau avec WC -

2 chambres sous combles - un petit coin de type kitchenette  Vous aurez également une cave, ainsi qu'un petit coin de

jardin à l'arrière de l'entrée, avec accès direct par la cuisine.  Vidéo 360 disponible dont voici le lien :  

?lead_capture=false Contactez Anne GERHART au 06 11 55 68 39 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14439606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14439606/maison-a_vendre-mulhouse-68.php
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Valençay Immobilier

 5 RUE ALFRED ENGEL
68 MULHOUSE
Tel : 03.89.46.59.60
Siret : 39067485100014
E-Mail : valencay@evhr.net

Vente Maison MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 312000 €

Réf : 2662 - 

Description détaillée : 

 Maison F6 de 140m² sur 3ares entièrement rénovée il y a peu de temps RDC : Hall d'entrée - salle de bains avec

douche massante et WC - cellier et espace de rangement - salon avec cheminée bioéthanol - séjour éclairage intégré -

cuisine équipée en mobiliers et électroménagers - terrasse arborée 1er étage : Pallier - 1 chambre parentale avec

dressing - balcon terrasse - 2 chambres - salle de bains avec baignoire, douche italienne et WC - dressing 2ème étage :

Grande chambre sous combles avec baignoire d'angle Balnéo Bel espace extérieur paysagé, un garage avec porte

électrique et deux places de parkings extérieurs 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14439604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14439604/maison-a_vendre-mulhouse-68.php

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

Page 8/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14439604/maison-a_vendre-mulhouse-68.php
http://www.repimmo.com

