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EUGENE ET FIRMIN

 8 rue Jean Monnet
68200 Mulhouse
Tel : 06.77.13.46.47
E-Mail : info@eugeneetfirmin.com

Vente Immeuble BRUNSTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 249 m2

Surface terrain : 413 m2

Prix : 488000 €

Réf : VI052-EUGENEETFIRMIN - 

Description détaillée : 

A Brunstatt, devenez à la fois propriétaire de votre résidence principale et investisseur immobilier.  Au calme et à

proximité immédiate du centre ville, venez découvrir cet ensemble immobilier comprenant une maison de ville avec 5

pièces et une superficie d'environ 114m2, ainsi qu'un immeuble de rapport avec 3 appartements d'environ 45m2

chacun.  Vous accèderez à la maison par une entrée distribuant directement un grand séjour d'environ 37m2

comprenant un salon avec cheminée et une salle-à-manger, une cuisine avec loggia et accès à la terrasse et au jardin,

un WC indépendant. etnbsp; Au premier étage, vous disposerez de deux grandes chambres de 18m2 et 16m2 dont une

avec balcon, une salle de bains avec douche, baignoire et WC, et un bureau. etnbsp; Un sous-sol total semi-enterré

avec une salle de jeux, un atelier et une buanderie viendront compléter ce bien. etnbsp; Le chauffage et l'eau chaude

sanitaire sont au gaz via des radiateurs.  L'immeuble de rapport est composé quant à lui de 3 appartements de type 2

pièces avec cuisines aménagées et équipées.  Chaque appartement dispose en sous-sol d'une cave individuelle.

etnbsp; Le chauffage et l'eau chaude sanitaire sont au gaz via une chaudière centrale. L'immeuble dispose de fenêtres

PVC double vitrage avec volets roulant manuels, d'une isolation intérieure et de la toiture.  La commune de Brunstatt

bénéficie d'un emplacement géographique idéal puisqu'à 5 minutes de Mulhouse en voiture et à proximité des

autoroutes A35 et A36. Toutes les commodités nécessaires sont accessibles à moins de 5 minutes à pieds.  L'avis

d'Eugène etamp; Firmin :  Une belle maison de ville à remettre au goût du jour. Possibilité d'aménager chambre, salle

de bains, dressing et bureau sous les combles de 35m2.  L'ensemble des appartements sont actuellement loués 490E

par mois hors charges, soit 17 640E annuel. Les charges comprenant l'eau, l'électricité, 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377077/immeuble-a_vendre-brunstatt-68.php
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EUGENE ET FIRMIN

 8 rue Jean Monnet
68200 Mulhouse
Tel : 06.77.13.46.47
E-Mail : info@eugeneetfirmin.com

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 480 €/mois

Réf : LA1925-EUGENEETFIRMI - 

Description détaillée : 

A Mulhouse, rue Lamartine, proche hyper centre et à 5 minutes à pieds de la gare, découvrez ce charmant 2 pièces en

duplex de 29,46 m2 habitables, annexé à une maison de maître. etnbsp; Cet appartement totalement indépendant

dispose au rez-de-chaussée d'une cuisine équipée (plaque, hotte, micro-onde, réfrigérateur, machine à laver) ouverte

sur le séjour. A l'étage vous trouverez une chambre avec un grand placard, ainsi qu'une salle d'eau avec douche

italienne et WC. etnbsp; Le chauffage est individuel et électrique.  Les fenêtres sont en double vitrage PVC avec volets

roulants.  Les charges comprennent notamment l'eau froide et l'enlèvement des ordures ménagères. etnbsp; Vous

disposerez également d'un garage. etnbsp; Disponible à partir du 01 novembre 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377076/appartement-location-mulhouse-68.php
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EUGENE ET FIRMIN

 8 rue Jean Monnet
68200 Mulhouse
Tel : 06.77.13.46.47
E-Mail : info@eugeneetfirmin.com

Vente Appartement KINGERSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 186500 €

Réf : VA1923-EUGENEETFIRMI - 

Description détaillée : 

 Eugène et Firmin vous invite à venir visiter ce bel appartement de 3 pièces et d'environ 59m2 habitables (71m2 au sol)

situé à Kingersheim.  Au 2ème étage d'une petite copropriété de 9 appartements, vous serez séduit par son calme, son

agencement et sa luminosité.  Vous y découvrirez une entrée desservant, un séjour ouvert comprenant un

salon/salle-à-manger et une cuisine aménagée/équipée avec un bar pouvant servir de coin repas, deux chambres dont

une avec un dressing sur mesure, une salle-de-bains avec baignoire et espace buanderie, et un WC indépendant.  Vous

disposerez également d'une cave, d'un garage et d'une place de parking privative.  Le chauffage et l'eau chaude

sanitaire sont au gaz via une chaudière commune.  L'appartement dispose d'une isolation intérieure.  Les fenêtres sont

en double vitrage PVC.  Les charges de copropriété comprennent notamment l'eau froide et chaude, le chauffage, le

nettoyage des communs, l'entretien des espaces verts  L'avis d'Eugène etamp; Firmin :  L'appartement a été rénové

totalement en 2016, ce qui vous permettra d'emménager immédiatement sans travaux à prévoir. Il est situé au calme en

retrait des axes principaux mais vous bénéficierez d'une proximité avec toutes les commodités du Kaligone, ce qui

représente l'un des nombreux atouts de cet appartement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377075/appartement-a_vendre-kingersheim-68.php
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EUGENE ET FIRMIN

 8 rue Jean Monnet
68200 Mulhouse
Tel : 06.77.13.46.47
E-Mail : info@eugeneetfirmin.com

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1200 €/mois

Réf : LA1920-EUGENEETFIRMI - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate du centre ville de Mulhouse, venez découvrir avec Eugène et Firmin ce bel appartement de type

6 pièces et d'environ 160m2, situé au 2ème étage d'une maison de maître.  En franchissant le sas d'entrée, vous

découvrirez une entrée avec placards, un séjour d'environ 27m2, une cuisine aménagée et équipée (plaque, hotte, four,

lave-vaisselle, réfrigérateur), 4 chambres avec des surfaces comprises entre environ 14m2 et 20m2, un bureau, une

salle de bains avec baignoire, une salle d'eau avec douche et un WC indépendant.  Le système de chauffage et d'eau

chaude sanitaire est individuel et au gaz. Les fenêtres sont en double vitrage bois.  Une cave, un grenier et un garage

individuel viennent compléter le bien.  L'avis d'Eugène et Firmin : Un appartement au calme, sans vis-à-vis dans un

quartier prisé. Une proximité immédiate avec des arrêts de bus, la gare de Mulhouse, des écoles et toutes les

commodités nécessaires avec le centre-ville à moins de 5 minutes à pieds.  Disponible immédiatement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377074/appartement-location-mulhouse-68.php
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EUGENE ET FIRMIN

 8 rue Jean Monnet
68200 Mulhouse
Tel : 06.77.13.46.47
E-Mail : info@eugeneetfirmin.com

Vente Maison BRUNSTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 258000 €

Réf : VM276-EUGENEETFIRMIN - 

Description détaillée : 

A Brunstatt, au calme et à proximité immédiate du centre ville, venez découvrir cette maison de ville avec cinq pièces et

une superficie d'environ 114m2 habitables sur 2 ares et 78 centiares de terrain. etnbsp; etnbsp; Vous y accèderez par

une entrée distribuant directement un grand séjour d'environ 37m2 comprenant un salon avec cheminée et une

salle-à-manger, une cuisine avec loggia et accès à la terrasse et au jardin, un WC indépendant. etnbsp; Au premier

étage, vous disposerez de deux grandes chambres de 18m2 et 16m2 dont une avec balcon, une salle de bains avec

douche, baignoire et WC, et un bureau. etnbsp; Un sous-sol total semi-enterré avec une salle de jeux, un atelier et une

buanderie viendront compléter ce bien. etnbsp; Le chauffage et l'eau chaude sanitaire sont au gaz via des radiateurs. 

La commune de Brunstatt bénéficie d'un emplacement géographique idéal puisqu'à 5 minutes de Mulhouse en voiture

et à proximité des autoroutes A35 et A36. etnbsp; L'avis d'Eugène etamp; Firmin : Une belle maison de ville à remettre

au goût du jour. Possibilité d'aménager chambre, salle de bains, dressing et bureau sous les combles de 35m2. Toutes

les commodités nécessaires sont accessibles à moins de 5 minutes de marche.  Des travaux de rénovation et de

rafraîchissement sont à prévoir. Diagnostics en cours.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13572777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13572777/maison-a_vendre-brunstatt-68.php
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