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IDECOM PLUS

 24 Rue de Colmar
68600 NEUF BRISACH
Tel : 03.89.72.80.00
E-Mail : europimm@wanadoo.fr

Vente Terrain HIRTZFELDEN ( Haut rhin - 68 )

Prix : 63200 €

Réf : 135 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF à HIRTZFELDEN - Terrains à bâtir à partir de 3,16 ares dans petit lotissement à créer - Libre de

constructeur - Disponible fin premier semestre 2023

Frais d'agence à la charge du vendeur.

Port. 07 67 25 17 12 (M. Boesch)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120950/terrain-a_vendre-hirtzfelden-68.php
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IDECOM PLUS

 24 Rue de Colmar
68600 NEUF BRISACH
Tel : 03.89.72.80.00
E-Mail : europimm@wanadoo.fr

Vente Terrain BIEDERTHAL ( Haut rhin - 68 )

Prix : 198400 €

Réf : 133 - 

Description détaillée : 

Exclusif à BIEDERTHAL - Terrain à bâtir de 992 m2 (viabilités dans la rue) - Libre de constructeur - Disponible de suite.

Autres terrains voisins disponibles :

- 10,85 ares - 217.000 E

- 11,50 ares - 230.000 E

Frais d'agence à la charge du vendeur

V/Contact : M. Kretz au 06 12 24 12 50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120949/terrain-a_vendre-biederthal-68.php
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IDECOM PLUS

 24 Rue de Colmar
68600 NEUF BRISACH
Tel : 03.89.72.80.00
E-Mail : europimm@wanadoo.fr

Vente Maison HIRTZFELDEN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 129 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 288000 €

Réf : 147 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle 6 pièces avec 2 niveaux d'une surface de 129m² avec au rdc : une entrée, une cuisine, un

salon/séjour, une chambre, une salle d'eau/wc.

- À l'étage: trois chambres, une salle de bain/wc.

- Au sous-sol : une cave, un garage, une chaufferie et une pièce;

- A l'extérieur : une terrasse.

- Ravalement de façade récent. Chauffage central gaz (citerne).

Libre à la vente.

Frais d'agence à la charge du vendeur.

Diagnostic effectué le 8 octobre 2021.

Surface du terrain : 350m²

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 4349 E et 5883 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).

V/Contact : M. Kretz au 06 12 24 12 50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120948/maison-a_vendre-hirtzfelden-68.php
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IDECOM PLUS

 24 Rue de Colmar
68600 NEUF BRISACH
Tel : 03.89.72.80.00
E-Mail : europimm@wanadoo.fr

Vente Maison VOLGELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 143 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle de 10 m2 avec au rez-de-chaussée : une entrée,  une cuisine, un salon/séjour et un wc.  Au 1er

étage : trois chambres, une salle de bains.  Au sous/sol :trois grandes caves. A l'extérieur : un garage accolé à la

maison. Chauffage central gaz. Libre à la vente.

Beau terrain de 586 m2. Offre possible.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1600 E et 2220 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).

Prix net vendeur : 300.000 E

Frais d'agence : 15.000 E (à la charge de l'acquéreur)

V/Contact : M. Kretz au 06 12 24 12 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120947/maison-a_vendre-volgelsheim-68.php
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IDECOM PLUS

 24 Rue de Colmar
68600 NEUF BRISACH
Tel : 03.89.72.80.00
E-Mail : europimm@wanadoo.fr

Vente Maison ALGOLSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 295000 €

Réf : 149 - 

Description détaillée : 

Située dans quartier calme, EUROP IMMO vous propose cette maison individuelle avec au rez-de-chaussée : une

entrée, une cuisine équipée, un salon/séjour, une chambre, une salle de d'eau/wc; à l'étage : trois chambres, une

grande salle de bains /wc. Au sous sol : garage et cave. A l'extérieur: une terrasse.

Chauffage par poêle en faïence (+ radiateurs élect ) .Terrain clôturé et arboré de 575 m2 env. Libre à la vente.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1700 E et 2340 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).

Frais d'agence à la charge du vendeur.

V/Contact : M. Kretz au 06 12 24 12 50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120946/maison-a_vendre-algolsheim-68.php
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IDECOM PLUS

 24 Rue de Colmar
68600 NEUF BRISACH
Tel : 03.89.72.80.00
E-Mail : europimm@wanadoo.fr

Vente Maison HEITEREN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 165 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : 150 - 

Description détaillée : 

Belle maison individuelle composée au rez-de-chaussée d'une entrée, une  cuisine équipée, salon/séjour et une salle de

bains/wc. A l'étage : trois chambres, salle d'eau et wc. Au sous-sol : garage trois véhicules, cave à vin, buanderie. Deux

terrasses. Terrain arboré et cloturé. Bon état général. Libre à la vente.

Frais d'agence à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120945/maison-a_vendre-heiteren-68.php
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