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LE CEDRE IMMO

 4, Rue de L'est
68100 MULHOUSE
Tel : 06.13.99.66.02
E-Mail : contact@lecedreimmo.com

Vente Maison MUESPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : 229A - 

Description détaillée : 

Proposons cette maison jumelée, d'une surface habitable de 124.84 m2, située à proximité des commerces et de

l'école, dans un quartier calme. Elle comprend au rez-de-chaussée, l'entrée, un W.C. avec salle d'eau, la pièce de vie

de 45 m2 avec accès sur une terrasse et un petit jardin restant à aménager, la cuisine ouverte sur la pièce de vie, la

chaufferie, le garage de 19 m2. A l'étage se trouvent trois chambres, une salle-de-bains où il est prévu une baignoire,

une douche et un W.C.  Elle est vendue en l'état, il reste des travaux à effectuer, tels que les faux-plafonds, la

salle-de-bains, le W.C., la pompe à chaleur, la décoration, les aménagements extérieurs. Prix 260000.- euros frais

d'agence inclus. Pour tout renseignement ou visite tél. Nicole Nguyen au 0684954491

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096357/maison-a_vendre-muespach-68.php
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LE CEDRE IMMO

 4, Rue de L'est
68100 MULHOUSE
Tel : 06.13.99.66.02
E-Mail : contact@lecedreimmo.com

Vente Maison MUESPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 364000 €

Réf : 229B - 

Description détaillée : 

Proposons cette maison jumelée, d'une surface habitable de 124.84 m2, située à proximité des commerces et de

l'école, dans un quartier calme. Elle comprend au rez-de-chaussée, l'entrée, un W.C. avec salle d'eau, la pièce de vie

de 45 m2 avec accès sur une terrasse et un petit jardin restant à aménager, la cuisine ouverte non meublée, sur la

pièce de vie, la chaufferie avec chauffage au sol, qui peut servir de bureau ou de pièce d'appoint avec également une

sortie sur l'extérieur, le garage de 19 m2. A l'étage se trouvent trois chambres une salle-de-bains avec W.C., douche et

baignoire restant à poser. Chauffage au sol par pompe à chaleur. Elle est vendue en l'état, il reste des travaux à

effectuer, tels que la salle-de-bains, le W.C., la décoration des murs, les aménagements extérieurs. Prix 364000.- euros

frais d'agence inclus. Pour tout renseignement ou visite tél. Nicole Nguyen au 0684954491

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096356/maison-a_vendre-muespach-68.php
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LE CEDRE IMMO

 4, Rue de L'est
68100 MULHOUSE
Tel : 06.13.99.66.02
E-Mail : contact@lecedreimmo.com

Vente Maison ETEIMBES ( Haut rhin - 68 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 265000 €

Réf : 151 - 

Description détaillée : 

ETEIMBES

 Nous vous proposons une spacieuse maison familiale  sir une belle parcelle arborée de 20 ares sans vis à vis et

profitant d'une magnifique vue.

 Rez de chaussée : un hall d'entrée, une cuisine équipée indépendante, un salon - séjour avec une cheminée, 2

chambres et une salle de bain.

 1er étage : 3 chambres et une salle de bain.

 Sous-sol complet avec garage, et plusieurs espaces

 A VOIR ABSOLUMENT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084677/maison-a_vendre-eteimbes-68.php
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LE CEDRE IMMO

 4, Rue de L'est
68100 MULHOUSE
Tel : 06.13.99.66.02
E-Mail : contact@lecedreimmo.com

Vente Maison ATTENSCHWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 446 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 231000 €

Réf : 228_10 - 

Description détaillée : 

ATTENSCHWILLER

 L'agence LE CEDRE IMMO vous propose cette maison alsacienne à rénover d'une surface de 145 m2 habitables sur

une parcelle de 4,46 ares située au calme.

 Elle comprend une entrée ainsi qu'une cuisine au rez-de-chaussée. Au premier étage, se trouvent un séjour de 30,20

m2, une chambre et une salle de bain avec WC. Au second étage, se situent 2 belles chambres ainsi qu'une salle d'eau

avec un WC. Garage attenant et pièce de stockage.

 Un jardin plein de charme et une petite dépendance sur deux étages viennent complèter ce bien.

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

 Le prix indiqué comprend les honoraires d'agence de 5% à la charge de l'acquéreur.

 Prix hors honoraires : 220 000 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065526/maison-a_vendre-attenschwiller-68.php
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LE CEDRE IMMO

 4, Rue de L'est
68100 MULHOUSE
Tel : 06.13.99.66.02
E-Mail : contact@lecedreimmo.com

Vente Maison ATTENSCHWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 1650 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 490000 €

Réf : 227 - 

Description détaillée : 

A 14 mn de la frontière suisse, nous proposons cette maison de 131 m2 habitables,  située au calme sur un terrain de

1650 ares, entièrement clos, avec une grande dépendance. On accède au rez-de-chaussée surélevé, par quelques

marches, où se situent la cuisine indépendante, aménagée, la salle-à-manger, un salon, une chambre, la salle-de-bains,

le W.C séparé. Un escalier en marbre nous emmène à l'étage où se situent deux chambres avec une petite pièce

aménagée pour dressing ou rangement. On accède aux combles par une trappe. Au sous-sol un garage carrelé, une

pièce buanderie, une douche, un W.C., la chaufferie complètent ce bien. Chauffage avec chaudière à bois et à fuel. Prix

490000.- euros FAI. Pour tout renseignement ou visite tél. Nicole Nguyen agent commercial au 0684954491

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061603/maison-a_vendre-attenschwiller-68.php
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LE CEDRE IMMO

 4, Rue de L'est
68100 MULHOUSE
Tel : 06.13.99.66.02
E-Mail : contact@lecedreimmo.com

Vente Maison KEMBS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 449500 €

Réf : 194 - 

Description détaillée : 

Située à Kembs, au calme au bord du canal, spacieuse maison année 1998 proche de toutes comodités.

 Elle comprend au rez de chaussée : une entrée, une cuisine équipée, un séjour équipé d'un poêle à bois, WC.

 A l'étage : 4 chambres, une salle de bain et un WC.

 Sous-sol : deux pièces aménagées et garage une voiture

 Le tout sur une belle parcelle sans vis à vis de 6 ares entièrement arborée et cloturée. Belle piscine hors sol chauffée et

abris de jardin.

 A voir absolument avec LE CEDRE IMMO

 Le prix indiqué comprend les honoraires d'agence à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046346/maison-a_vendre-kembs-68.php
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LE CEDRE IMMO

 4, Rue de L'est
68100 MULHOUSE
Tel : 06.13.99.66.02
E-Mail : contact@lecedreimmo.com

Vente Appartement HESINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2016 

Prix : 283500 €

Réf : 224 - 

Description détaillée : 

HESINGUE

 L'agence LE CEDRE IMMO vous propose cet appartement F2/3 de 65 m2 situé au calme, au 1er étage d'une petite

résidence de standing de 2016 au coeur de Hésingue.

 Il propose une entrée avec un placard mural, une superbe cuisine équipée avec plan de travail en granit noir ouverte

sur le séjour, une chambre, un WC et une salle d'eau avec douche à l'italienne. Un grand balcon de 20 m2 orienté

sud-ouest est accessible du séjour.

 Un garage avec partie cave et un emplacement de parking privatif viennent compléter ce bien.

 Appartement prêt à vivre avec prestations haut de gamme. Vous serez séduits par le beaux volumes (pièce de vie de

près de 40 m2).

 A VOIR ABSOLUMENT !

 La copropriété de 13 lots

 charges de copropriété : 80 euros / mois

 Les informations sur les risques auxquel ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisque

 Le prix indiqué comprend les honoraires d'agence à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011500/appartement-a_vendre-hesingue-68.php
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LE CEDRE IMMO

 4, Rue de L'est
68100 MULHOUSE
Tel : 06.13.99.66.02
E-Mail : contact@lecedreimmo.com

Vente Maison ALTKIRCH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 673 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 229000 €

Réf : 223_9 - 

Description détaillée : 

ALTKIRCH

 L'agence LE CEDRE IMMO, vous propose cette maison à rénover de 137 m2 sur une parcelle de 6,73 Ares.

 La maison possède un sous-sol complet avec un garage. Chauffage central au gaz et double vitrage PVC.

 Au rez-de-chaussée : un dégagement, une cuisine, un salon, une salle à manger, une chambre et un WC.

 À l'étage, trois grandes chambres et une salle d'eau.

 À l'arrière de la maison, une terrasse avec un cabanon et un jardin avec potager.

 Une visite s'impose.

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

 Le prix indiqué comprend les honoraires d'agence à la charge des vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011499/maison-a_vendre-altkirch-68.php

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

Page 9/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011499/maison-a_vendre-altkirch-68.php
http://www.repimmo.com


LE CEDRE IMMO

 4, Rue de L'est
68100 MULHOUSE
Tel : 06.13.99.66.02
E-Mail : contact@lecedreimmo.com

Vente Maison MICHELBACH-LE-HAUT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 335000 €

Réf : 222 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF A 16 mn de la frontière suisse, proposons cette maison de 126 m2 construite en 1965,  sur un terrain de 13

ares entièrement clôturé. Elle comprend au rez-de-chaussée surélevé, l'entrée avec un poêle à bois récent, la cuisine

aménagée et équipée avec son coin repas, un cellier avec un accès sur l'extérieur, une chambre, la salle-de-bains, le

W.C. séparé, un grand salon avec salle-à-manger. A l'étage, une salle d'eau avec douche et W.C., deux chambres,

avec possibilité d'en aménager deux autres. Le sous-sol comporte de nombreuses pièces pour rangement, la chaufferie

avec chaudière fuel, le garage. Prix 335 000.- euros frais d'agence inclus. Pour tout renseignement ou visite tél. Nicole

Nguyen 0684954491.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958680/maison-a_vendre-michelbach_le_haut-68.php
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LE CEDRE IMMO

 4, Rue de L'est
68100 MULHOUSE
Tel : 06.13.99.66.02
E-Mail : contact@lecedreimmo.com

Vente Maison BLOTZHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 560 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 635000 €

Réf : 221_9 - 

Description détaillée : 

BLOTZHEIM

 Idéalement située à Blotzheim, dans une impasse, maison contemporaine construite en 2019 sur une parcelle de 5

ares 60.

 Vous trouverez au rez de chaussée, une belle entrée, une cuisine équipée ouverte sur un spacieux salon-séjour, une

chambre, une salle de bain avec douche à l'italienne, baignoire, WC, une buanderie et un local technique.

 Au 1er étage se trouvent 4 chambres (dont 2 avec un accès à une grande terrasse) et une salle d'eau.

 Le jardin est joliment arboré, entièrement clos et possède une piscine. Deux terrasses, dont l'une couverte par une

pergolas bordent la maison.

 A VOIR ABSOLUMENT !

 Le prix indiqué comprend les honoraires d'agence à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958679/maison-a_vendre-blotzheim-68.php
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LE CEDRE IMMO

 4, Rue de L'est
68100 MULHOUSE
Tel : 06.13.99.66.02
E-Mail : contact@lecedreimmo.com

Vente Maison SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 379 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 268500 €

Réf : 217 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE ACCEPTÉE

 Proposons cette maison datant de 1953, de plain-pied de 90 m2 bien entretenue, sur un terrain de 379 m2, située à

proximité de la frontière suisse, dans un quartier agréable. Elle comprend l'entrée, trois chaqmbres, le salon, la cuisine,

la salle-à-manger et la salle-de-bains. Elle est construite sur sous-sol. Un garage extérieur vient compléter ce bien.

Chauffage au fuel. Vous pouvez laisser libre court à votre imagination, afin d'adapter ce bien à votre goût. Prix 268500.-

euros frais d'agence inclus. Pour tout renseignement tél. Nicole Nguyen 0684954491.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829408/maison-a_vendre-saint_louis-68.php
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LE CEDRE IMMO

 4, Rue de L'est
68100 MULHOUSE
Tel : 06.13.99.66.02
E-Mail : contact@lecedreimmo.com

Vente Maison BARTENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 780 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 465000 €

Réf : 216_9 - 

Description détaillée : 

Au calme en bordure de forêt, agréable maison construite en 2002 de 129m2 au sol le tout sur un terrain de 7,8 ares.

(104m2 Loi Carrez + 25m2 amménagé en ss sol).

 Elle comprend au rez de chaussée : une belle cuisine équipée ouverte sur le séjour/salle à manger, une chambre

parentale avec sa salle d'eau attenante (grande douche à l'italienne), un WC séparé. A l'étage : 3 chambres, une salle

de bain (douche + baignoire), un WC séparé. Au sous sol : 1 pièce amménagée de 25m2, une chaufferie avec

chaudière à gaz et adoucisseur d'eau, un accès au garage (porte électrique) et espace de stockage.

 Vous serez charmé par sa terrasse exposé plein sud ! Vous profiterez également de son grand jardin ainsi que de sa

piscine hors sol.

 Un cabanon de jardin, un carport et une place de parking viennent complèter ce bien. 

 Le prix indiqué comprend les honoraires d'agence de 3,9% à la charge de l'acquéreur.

 Prix hors honoraires : 460000EUR

 Pour toutes questions, demande de visite, contactez Anne-Sarah Gugenberger

 07.63.43.07.10 /  

 Immatriculée 888548229 RSAC Mulhouse

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819610/maison-a_vendre-bartenheim-68.php
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LE CEDRE IMMO

 4, Rue de L'est
68100 MULHOUSE
Tel : 06.13.99.66.02
E-Mail : contact@lecedreimmo.com

Location Commerce SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 170 m2

Prix : 15600 €/an

Réf : 214_9 - 

Description détaillée : 

SAINT-LOUIS

 Local professionnel situé au 1er et dernier étage d'un bâtiment sans ascenseur.

 Localisé à proximité du centre-ville et proche des frontières suisse et allemande. Ce bien, étant anciennement une salle

de sport, est idéal pour accueillir des bureaux ou toute autres activité.

 Un grand parking s'ajoute à cette offre.

 Disponible de suite.

 Loyer : 1300 euros.

 Honoraire d'agence : 1300 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15583913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15583913/commerce-location-saint_louis-68.php
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LE CEDRE IMMO

 4, Rue de L'est
68100 MULHOUSE
Tel : 06.13.99.66.02
E-Mail : contact@lecedreimmo.com

Vente Terrain KEMBS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 409 m2

Prix : 146000 €

Réf : 212_9 - 

Description détaillée : 

Dans un petit lotissement sur la commune de Kembs Loechle, découvrez ce terrain constructible de 4,09 ares. Libre de

constructeur. Viabilisé.

 Prix : 146 000 euros. Le prix indiqué comprend les honoraires d'agence de 4,2 % à la charge de l'acquéreur.

 Prix hors honoraires : 140 000 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567104/terrain-a_vendre-kembs-68.php
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LE CEDRE IMMO

 4, Rue de L'est
68100 MULHOUSE
Tel : 06.13.99.66.02
E-Mail : contact@lecedreimmo.com

Vente Terrain BALLERSDORF ( Haut rhin - 68 )

Surface : 600 m2

Prix : 56000 €

Réf : 204_9 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Ballersdorf, découvrez ce terrain constructible de 6 ares. Libre de constructeur. Viabilités en bord de

terrain.

 Prix : 56000 euros. Le prix indiqué comprend les honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539805/terrain-a_vendre-ballersdorf-68.php
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LE CEDRE IMMO

 4, Rue de L'est
68100 MULHOUSE
Tel : 06.13.99.66.02
E-Mail : contact@lecedreimmo.com

Vente Appartement PULVERSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 199000 €

Réf : 211_9 - 

Description détaillée : 

PULVERSHEIM

 Dans un secteur résidentiel, bel appartement F4 au 1er étage d'une maison. Il comprend une entrée avec placard

mural, une cuisine équipée ouverte sur le séjour avec accès à un balcon de 12,5 m2, 3 chambres, un WC séparé et une

salle de bain équipée d'une douche et d'une baignoire. Une cave, un box garage et 2 emplacements de parking

viennent compléter ce bien.

 Les plus de ce bien :

 - Petite copropriété de 2 lots

 - Chauffage au sol

 - Volets électriques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15476376/appartement-a_vendre-pulversheim-68.php
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LE CEDRE IMMO

 4, Rue de L'est
68100 MULHOUSE
Tel : 06.13.99.66.02
E-Mail : contact@lecedreimmo.com

Vente Commerce BARTENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Prix : 210000 €

Réf : 195_8 - 

Description détaillée : 

En exclusisité, proposons pour investisseur, ce local très bien situé à Bartenheim. Il comprend la salle de restaurant, la

cuisine, le local vaisselle, deux W.C. Il est loué.  Prix 210 000.- euros frais d'agence inclus. Pour tous renseignements

tél. Nicole Nguyen 0684954491.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430878/commerce-a_vendre-bartenheim-68.php
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LE CEDRE IMMO

 4, Rue de L'est
68100 MULHOUSE
Tel : 06.13.99.66.02
E-Mail : contact@lecedreimmo.com

Vente Local commercial LUTTERBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 150 m2

Prix : 110000 €

Réf : 202_9 - 

Description détaillée : 

Bel établissement entièrement aux normes, beau potentiel avec une capacité de 200 personnes (env 150m2).

 Grande piste de danse, vestiaire, bar à 360 degrés, cabine DJ et fumoir neuf.

 Lieu équipé de caméra de surveillance.

 Bail commmercial en cours, loyer 2040EUR

 Le prix indiqué comprend les honoraires d'agence à la charge de l'aquéreur, 10kEUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15359381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15359381/local_commercial-a_vendre-lutterbach-68.php
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LE CEDRE IMMO

 4, Rue de L'est
68100 MULHOUSE
Tel : 06.13.99.66.02
E-Mail : contact@lecedreimmo.com

Vente Prestige KUNHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 3547 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 815000 €

Réf : 182 - 

Description détaillée : 

UNIQUE ET EXCLUSIF

 Idéalement située à Kunheim, à 20 minutes de Colmar et à proximité de la frontière allemande, belle propriété

composée d'une maison d'habitation de 255 m2 et d'un batiment annexe.

 Maison principale :

 rez de chaussée : Hall d'entrée, cuisine équipée avec celier, salle à manger, salon, bureau, WC et buanderie.

 1er étage : une suite parentale avec son dressing et sa salle de bain équipée d'une douche à l'italienne et d'une

baignoire balnéo, trois chambres, une salle d'eau et une salle de jeux de plus de 35 m2.

 Garage double attenant et jardin paysager entièrement clot et sans vis à vis.

 Batiment annexe :

 un grand hall, deux bureaux, une salle de bain, un coin cuisine.

 A l'étage, un appartement avec une entrée, deux chambres, une salle d'eau et un coin cuisine.

 Attenant au local, un abris pouvant abriter un camping car ou autre.

 Le plus de cette propriété : son emplacement, le chauffage par géothermie, la climatisation des chambres

 A VOIR ABSOLUMENT !

 Le prix indiqué comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur.

 Prix hors honoraires : 820000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15036275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15036275/prestige-a_vendre-kunheim-68.php
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LE CEDRE IMMO

 4, Rue de L'est
68100 MULHOUSE
Tel : 06.13.99.66.02
E-Mail : contact@lecedreimmo.com

Vente Terrain GUEBWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 2500 m2

Prix : 572000 €

Réf : 192_8 - 

Description détaillée : 

Bien d'exception !

 Env 25 ares constructibles et viabilisés avec vue imprenable sur les vignes.

 Situé en retrait sur les hauteurs, votre maison y trouvera son écrin.

 Prix : 572KEUR

 Honoraires d'agence de 4 % inclus à la charge de lacquéreur

 Prix hors honorarires : 550 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15036274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15036274/terrain-a_vendre-guebwiller-68.php
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 4, Rue de L'est
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Tel : 06.13.99.66.02
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Vente Appartement HUNINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 168000 €

Réf : 173 - 

Description détaillée : 

HUNINGUE

 Proche frontière suisse, situé au 1er étage d'une petite copropriété, bel appartement 3 pièces totalement rénové.

 Il comprend, une entrée, une cuisine équipée, un séjour, 2 chambres, un WC et une salle de bain.

 Le prix indiqué comprend les honoraires d'agence de 5% à la charge de l'acquéreur.

 Prix hors honoraires : 160 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14720319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14720319/appartement-a_vendre-huningue-68.php
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Vente Terrain WAHLBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 520 m2

Prix : 110000 €

Réf : 168 - 

Description détaillée : 

WAHLBACH

 Petite commune située à proximité de Sierentz.

 Hors lotissement, au calme, belle parcelle de 5.20 ares non viabilisée, libre de constructeur.

 Le prix indiqué comprend les honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur.

 Prix hors honoraires : 100 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14668001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14668001/terrain-a_vendre-wahlbach-68.php
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