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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison MUESPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1500 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 388000 €

Réf : SJ-230525-091759 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle plain pied clefs en mains branchements inclus Un bel espace de vie avec un garage 2 voitures. Le

garage communique avec la partie habitable via un cellier buanderie. La maison est déclinable en 2 ou 3 chambres

selon vos besoins Pour plus d'informations contactez Steve Jacquemin

Tres belle parcelle de construction hors lotissement au calme en bordure des champs. Terrain de 15 ares dont 10 ares

constructible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249735/maison-a_vendre-muespach-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison MUESPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 499000 €

Réf : SJ-230525-092033 - 

Description détaillée : 

Villa 4 pans de 135m2 habitable avec garage accole pour 2 voitures. Au RDC un bel espace de vie de 55m2, un cellier

adossé a la cuisine de 6,5m2 communiquant avec le garage. Vous trouverez également au RDC une belle suite

parentale avec un grand dressing et une salle d'eau. Dans l'entrée un WC avec lave mains et un grand placard mural.

Grande terrasse couverte de 34m2. A l'étage deux belles chambres, une mezzanine plus de 13m2 et une grande SDB

de 9m2. Chauffage par pompe a chaleur sur plancher chauffant dans toute la maison Volets roulants électriques en

aluminium avec commande de centralisation. Porte de garage sectionnelle motorisée.

Tres belle parcelle de construction hors lotissement au calme en bordure des champs. Terrain de 15 ares dont 10 ares

constructible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249734/maison-a_vendre-muespach-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Terrain MUESPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 1500 m2

Prix : 154000 €

Réf : SJ-230525-092408 - 

Description détaillée : 

Maisons BEGI constructeur Alsacien depuis 1992 vous propose de construire votre maison selon vos critères sur une

très belle parcelle de construction hors lotissement au calme en bordure des champs. Terrain de 15 ares dont 10 ares

constructible Proche Folgensbourg a 20 minutes de Bale Vous recherchez un emplacement au calme cette parcelle est

pour vous. Plus d'informations contactez Steve Jacquemin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249733/terrain-a_vendre-muespach-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison RANTZWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 320000 €

Réf : MS25_05_23_RANT - 

Description détaillée : 

Voila une belle maison avec des prestations de qualités

Cette maison est très lumineuse grâce à ses grandes baies dans l'espace de vie .

Au rez de chaussée vous y trouverez un vaste espace de jour  et à l'étage 3 belles chambres avec une salle de bains.

Vous pourrez garer votre voiture dans le garage accolé.

Chauffage par pompe à chaleur avec plancher chauffant frais de notaire et branchements inclus.

assurance dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale

Très belles prestations pour plus de renseignements contactez MANN Simon 0389834757

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249732/maison-a_vendre-rantzwiller-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison ROUFFACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 298000 €

Réf : MS25_05_23_ROUF - 

Description détaillée : 

Voila une belle maison avec des prestations de qualités

Cette maison est très lumineuse grâce à ses grandes baies dans l'espace de vie .

Au rez de chaussée vous y trouverez un vaste espace de jour  et à l'étage 3 belles chambres avec une salle de bains.

Vous pourrez garer votre voiture dans le garage accolé.

Chauffage par pompe à chaleur avec plancher chauffant frais de notaire et branchements inclus.

assurance dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale

Très belles prestations pour plus de renseignements contactez MANN Simon 0389834757

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249731/maison-a_vendre-rouffach-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison MEYENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 263000 €

Réf : MS25_05_23_MEYE - 

Description détaillée : 

maisons BEGI constructeur depuis 30 ans dans le Haut-Rhin, vous propose cette belle maison toit plat avec un garage

intégré.

Au rez-de-chaussée vous trouverez un vaste espace jour très lumineux avec une cuisine ouverte donnant sur la

terrasse, à l'étage 3 chambres très confortables .

Vous noterez l'absence de mansarde ce qui est un vrai plus pour l'aménagement des chambres.

Une salle de bains avec douche à l'italienne et WC suspendu.

Chauffage par pompe à chaleur ait-air.

Frais de notaire et branchements inclus.

Très belles prestations pour plus de renseignements contactez  MANN Simon 0389834757

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249730/maison-a_vendre-meyenheim-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison SAINTE-CROIX-EN-PLAINE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 271000 €

Réf : MS25_05_23_NIED - 

Description détaillée : 

Voila une belle maison avec des prestations de qualités

Cette maison est très lumineuse grâce à ses grandes baies dans l'espace de vie .

Au rez de chaussée vous y trouverez un vaste espace de jour  et à l'étage 3 belles chambres avec une salle de bains.

Vous pourrez garer votre voiture dans le garage accolé.

Chauffage par pompe à chaleur avec plancher chauffant frais de notaire et branchements inclus.

assurance dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale

Très belles prestations pour plus de renseignements contactez MANN Simon 0389834757

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249729/maison-a_vendre-sainte_croix_en_plaine-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison SOULTZMATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 425000 €

Réf : MS25_05_23_SOUL - 

Description détaillée : 

maison BEGI constructeur depuis 30 ans dans le Haut-Rhin, vous propose cette belle maison toit plat avec un garage

accolé.

Au rez-de-chaussée vous trouverez un vaste espace jour très lumineux avec une cuisine ouverte donnant sur la

terrasse, à l'étage 3 chambres très confortables .

Vous noterez l'absence de mansarde ce qui est un vrai plus pour l'aménagement des chambres.

Une salle de bains avec douche à l'italienne et WC suspendu.

Chauffage par pompe à chaleur avec plancher chauffant.

Frais de notaire et branchements inclus.

Très belles prestations pour plus de renseignements contactez  MANN Simon 0389834757

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249728/maison-a_vendre-soultzmatt-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison SAINTE-CROIX-EN-PLAINE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 299950 €

Réf : pp-230524-100317 - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces avec garage accolé.

Cette maison offre un beau et lumineux séjour au  rdc avec un WC.

A l'étage 3 belles chambres ainsi qu'une salle de bains équipée.

Prestations de qualité , chauffage au sol  rdc et étage , volets motorisés.

Pour tout renseignement contacter  Patricia PRADAL au

03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244945/maison-a_vendre-sainte_croix_en_plaine-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison SAINTE-CROIX-EN-PLAINE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Prix : 311720 €

Réf : pp-230524-100522 - 

Description détaillée : 

Ce pavillon d'env. 100m2  offre au rdc un bel espace de vie comprenant un cellier, un WC indépendant et un accès

direct au garage.

L'étage  dispose de 3 belles chambres à coucher  d'une buanderie ou dressing et d'une salle de bains équipée.

Le chauffage est réversible avec climatisation par pompe à chaleur qui est l'assurance d'une maison peu énergivore.

Les volets sont motorisés et les prestations de qualité .

Pour tout renseignement contacter Patricia PRADAL au

03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244944/maison-a_vendre-sainte_croix_en_plaine-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison RUEDERBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 278200 €

Réf : pp-230524-101333 - 

Description détaillée : 

Maison 97m2 avec garage intégré. Au RDC vous trouverez un bel espace de vie avec une entrée, un WC indépendant

et un placard mural. A l'étage 3 chambres, une belle SDB et une buanderie. Volets roulants électriques centralisés et

chauffage par pompe à chaleur sur plancher chauffant. Pour plus d'information contactez Patricia PRADAL au

0389834757

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244943/maison-a_vendre-ruederbach-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison WICKERSCHWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Prix : 325000 €

Réf : MS-24_05_23_WICK - 

Description détaillée : 

Maisons BEGI constructeur depuis 30 ans ayant réalisé plus de 1900 maisons dans le Haut Rhin vous propose par

exemple cette maison avec un garage accolé accessible depuis la maison, un grand espace de vie lumineux avec une

cuisine ouverte des baies vitrées avec la motorisation des volets roulants, et à l'étage 3 confortables chambres avec une

salle de bains équipée d'une douche à l'italienne, baignoire, lavabo double vasque, wc suspendu etc....

Chauffage par pompe a chaleur, maison en prêt a décorer.

frais de notaire et branchements inclus

pour plus de renseignements veuillez contacter Simon MANN

au 03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244942/maison-a_vendre-wickerschwihr-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison HAGENTHAL-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 297000 €

Réf : MS-24_05_2023_HAG - 

Description détaillée : 

Voila une belle maison avec des prestations de qualités

Cette maison est très lumineuse grâce à ses grandes baies dans l'espace de vie .

Au rez de chaussée vous y trouverez un vaste espace de jour et à l'étage 3 belles chambres avec une salle de bains.

Vous pourrez garer votre voiture dans le garage accolé.

Chauffage par pompe à chaleur avec plancher chauffant frais de notaire et branchements inclus.

assurance dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale

Très belles prestations pour plus de renseignements contactez MANN Simon 0389834757

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244941/maison-a_vendre-hagenthal_le_bas-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison SAUSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 619 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 436000 €

Réf : SJ_SAUS - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle plain pied clefs en mains branchements inclus Un bel espace de vie avec un garage 2 voitures. Le

garage communique avec la partie habitable via un cellier buanderie. La maison est déclinable en 2 ou 3 chambres

selon vos besoins Pour plus d'informations contactez Steve Jacquemin

Belle parcelle de construction viabilisée de 619m2 dans un environnement exceptionnel. Elle est située au fond d'une

impasse dans un calme absolu et sans aucun vis a vis. Un emplacement de premier ordre a 5 minutes du centre et 2

minutes de l'école.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239114/maison-a_vendre-sausheim-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

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

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 492500 €

Réf : SJ_MUESP - 

Description détaillée : 

Maison plain pied avec sous sol complet. Un bel espace de vie de plus de 48m2. Déclinable en deux ou 3 chambres

selon vos besoins. Chauffage par pompe a chaleur sur plancher chauffant Maison clefs en mains branchements

compris Pour plus d'informations contactez Steve Jacquemin

Belle parcelle de 14 ares viabilisées au calme Possibilité de construire une ou deux maisons Contactez Steve

Jacquemin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239113/maison-a_vendre-muespach_le_haut-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 520 m2

Prix : 287000 €

Réf : 230523-165007 - 

Description détaillée : 

Maison avec garage intégré.

Ce pavillon offre un rdc spacieux  agrémenté de larges baies vitrées  et d'un WC indépendant .

A l'étage , 3  belles chambres, une salle de bains et un dressing.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur qui alimente  un plancher chauffant au  rdc et à l'étage.

Cette  maison est proposée en prêt à décorer avec des prestations de qualité .

Pour tout renseignements contacter Weber Christian au 03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239112/maison-a_vendre-ensisheim-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison MERXHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Prix : 398000 €

Réf : CWE230523merx - 

Description détaillée : 

Maison  avec double garage accolé .

Ce pavillon offre  au rdc un large séjour de  50 m2   agrémenté de baies vitrées , ainsi qu'un débarras et un WC

indépendant .

A l'étage, 3 chambres spacieuses  , un dressing et une dalle de bains équipée.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur  avec un plancher chauffant au  rdc et à l'étage.

Les prestations sont de qualité .

Pour tout renseignement contacter : Weber Christian au 03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239111/maison-a_vendre-merxheim-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison ISSENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 80 m2

Prix : 302000 €

Réf : CWE230523issen - 

Description détaillée : 

C'est au calme , non loin des commodités, dans un  cadre bucolique, en limite de zone constructible que nous vous

proposons cette parcelle d'environ 500 m2  pour la réalisation de votre projet  votre projet.

A titre d'exemple, ce beau plain-pied  qui  dispose:

- d'un séjour de 46 m2 avec accès  à la terrasse couverte,

-de 2  chambres avec garage  avec cellier ,

- d'un WC indépendant et d'une  salle de bains équipée.

Chauffage au sol , volets motorisés et prestations de qualité .

Pour tout renseignement contacter Weber Christian au 03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239110/maison-a_vendre-issenheim-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Terrain MERXHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 1100 m2

Prix : 160000 €

Réf : 230515-153408_D99955 - 

Description détaillée : 

C'est en  limite de zone  constructible que nous vous proposons cette parcelle  parfaitement orientée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216696/terrain-a_vendre-merxheim-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Terrain ROUFFACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 460 m2

Prix : 115000 €

Réf : 230517-104707_D36402 - 

Description détaillée : 

Maisons BEGI , constructeur alsacien depuis plus de 30 ans vous propose cette parcelle idéalement située  et

parfaitement  orientée pour la réalisation de votre projet à la demande . (maison à étage , de plain pied .... )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216695/terrain-a_vendre-rouffach-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison MUNWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 267900 €

Réf : pp-16_05_23_WIC - 

Description détaillée : 

maison BEGI constructeur depuis 30 ans dans le Haut-Rhin, vous propose cette belle maison toit plat avec un garage

intégré.

Au rez-de-chaussée vous trouverez un vaste espace jour très lumineux avec une cuisine ouverte donnant sur la

terrasse, à l'étage 3 chambres très confortables .

Vous noterez l'absence de mansarde ce qui est un vrai plus pour l'aménagement des chambres.

Une salle de bains avec douche à l'italienne et WC suspendu.

Chauffage par pompe à chaleur air-air.

Frais de notaire et branchements inclus.

Très belles prestations pour plus de renseignements contactez  Patricia PRADAL 0389834757

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211452/maison-a_vendre-munwiller-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison MERXHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 113 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375000 €

Réf : CWE - 

Description détaillée : 

Maison de 113 m2 avec garage et terrasse couverte.

Cette maison dispose au rdc d' un séjour de 50 m2 , d'un cellier et d'une salle d'eau.

A l'étage 3 belles chambres et une sdb  équipée

 (douche, baignoire , WC et 2 vasques )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206034/maison-a_vendre-merxheim-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison HAGENTHAL-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Prix : 315000 €

Réf : MS-15_05_2023_HAG - 

Description détaillée : 

Maisons BEGI constructeur depuis 30 ans ayant réalisé plus de 1900 maisons dans le Haut Rhin vous propose par

exemple cette maison avec un garage accolé accessible depuis la maison, un grand espace de vie lumineux avec une

cuisine ouverte des baies vitrées avec la motorisation des volets roulants, et à l'étage 3 confortables chambres avec une

salle de bains équipée d'une douche à l'italienne, baignoire, lavabo double vasque, wc suspendu etc....

Chauffage par pompe a chaleur, maison en prêt a décorer.

frais de notaire et branchements inclus

pour plus de renseignements veuillez contacter Simon MANN

au 03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206032/maison-a_vendre-hagenthal_le_bas-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison REININGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 34 chambres

Prix : 317000 €

Réf : SJ-230512-071921 - 

Description détaillée : 

Maison 97m2 avec garage intégré. Au RDC vous trouverez un bel espace de vie de 40m2 avec une entrée, un WC

indépendant et un placard mural. A l'étage 3 chambres, une belle SDB et une buanderie. Volets roulants électriques

centralises et chauffage par pompe a chaleur sur plancher chauffant. Branchements compris. Pour plus d'information

contactez Steve Jacquemin

Parcelle de 400m2 bien située proche Galfingue

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195795/maison-a_vendre-reiningue-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison HAGENTHAL-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 336000 €

Réf : MS-230511-163848 - 

Description détaillée : 

Imaginez-vous vivre dans votre propre maison neuve, construite sur un terrain magnifique. Cette maison est située dans

une zone paisible et tranquille.

La maison sera construite selon vos spécifications et avec des matériaux de haute qualité, vous permettant de

personnaliser chaque détail selon vos goûts et vos besoins. Les espaces de vie spacieux et lumineux, les grandes

fenêtres et les finitions modernes vous offriront un confort optimal tout en profitant de la beauté naturelle de la région.

Ne manquez pas l'occasion de construire la maison de vos rêves sur un terrain privilégié dans une région prisée.

Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations sur cette opportunité exceptionnelle!

Maison en prêt à décorer

Chauffage par pompe a chaleur, maison en prêt a décorer.

frais de notaire et branchements inclus

pour plus de renseignements veuillez contacter Simon MANN

au 03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189972/maison-a_vendre-hagenthal_le_bas-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison HAGENTHAL-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 115 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 396000 €

Réf : MS-230511-164555 - 

Description détaillée : 

maison BEGI constructeur depuis 30 ans dans le Haut-Rhin, vous propose cette belle maison toit plat avec un garage

accolé.

Au rez-de-chaussée vous trouverez un vaste espace jour très lumineux avec une cuisine ouverte donnant sur la

terrasse, à l'étage 3 chambres très confortables .

Vous noterez l'absence de mansarde ce qui est un vrai plus pour l'aménagement des chambres.

Une salle de bains avec douche à l'italienne et WC suspendu.

Chauffage par pompe à chaleur avec plancher chauffant.

Frais de notaire et branchements inclus.

Très belles prestations pour plus de renseignements contactez  MANN Simon 0389834757

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189971/maison-a_vendre-hagenthal_le_bas-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison HOCHSTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 105 m2

Prix : 382000 €

Réf : MS-230510-162855 - 

Description détaillée : 

Imaginez-vous vivre dans votre propre maison neuve, construite sur un terrain magnifique. Cette maison est située dans

une zone paisible et tranquille, tout en étant à proximité de Mulhouse, offrant ainsi une combinaison idéale de vie rurale

et urbaine.

La maison sera construite selon vos spécifications et avec des matériaux de haute qualité, vous permettant de

personnaliser chaque détail selon vos goûts et vos besoins. Les espaces de vie spacieux et lumineux, les grandes

fenêtres et les finitions modernes vous offriront un confort optimal tout en profitant de la beauté naturelle de la région.

Ne manquez pas l'occasion de construire la maison de vos rêves sur un terrain privilégié dans une région prisée.

Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations sur cette opportunité exceptionnelle!

Chauffage par pompe a chaleur, maison en prêt a décorer.

frais de notaire et branchements inclus

pour plus de renseignements veuillez contacter Simon MANN

au 03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184957/maison-a_vendre-hochstatt-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison HOCHSTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 135 m2

Prix : 470000 €

Réf : MS-230510-163743 - 

Description détaillée : 

Imaginez-vous vivre dans votre propre maison neuve, construite sur un terrain magnifique. Cette maison est située dans

une zone paisible et tranquille, tout en étant à proximité de Mulhouse, offrant ainsi une combinaison idéale de vie rurale

et urbaine.

La maison sera construite selon vos spécifications et avec des matériaux de haute qualité, vous permettant de

personnaliser chaque détail selon vos goûts et vos besoins. Les espaces de vie spacieux et lumineux, les grandes

fenêtres et les finitions modernes vous offriront un confort optimal tout en profitant de la beauté naturelle de la région.

Ne manquez pas l'occasion de construire la maison de vos rêves sur un terrain privilégié dans une région prisée.

Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations sur cette opportunité exceptionnelle!

Chauffage par pompe a chaleur, maison en prêt a décorer.

frais de notaire et branchements inclus

pour plus de renseignements veuillez contacter Simon MANN

au 03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184956/maison-a_vendre-hochstatt-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison MEYENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Prix : 242000 €

Réf : ms_meyenheim_1005 - 

Description détaillée : 

Voila une belle maison avec des prestations de qualités

Cette maison est très lumineuse grâce à ses grandes baies dans l'espace de vie .

Au rez de chaussée vous y trouverez un vaste espace de jour et à l'étage 3 belles chambres avec une salle de bains.

Vous pourrez garer votre voiture dans le garage accolé.

Chauffage par pompe à chaleur frais de notaire inclus.

assurance dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale

Très belles prestations pour plus de renseignements contactez MANN Simon 0389834757

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184955/maison-a_vendre-meyenheim-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison WICKERSCHWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 283000 €

Réf : MS-230510-165155 - 

Description détaillée : 

Voila une belle maison avec des prestations de qualités

 cette maison est très lumineuse grâce à ses grandes baies dans l'espace de vie .

Au rez de chaussée vous y trouverez un vaste espace de jour et à l'étage 3 belles chambres avec une salle de bains.

Vous pourrez garer votre voiture dans le garage accolé.

Chauffage par pompe à chaleur avec plancher chauffant frais de notaire et branchements inclus.

assurance dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale

Très belles prestations pour plus de renseignements contactez MANN Simon 0389834757

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184953/maison-a_vendre-wickerschwihr-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison OSENBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 248000 €

Réf : MS-230510-170138 - 

Description détaillée : 

Voila une belle maison avec des prestations de qualités

cette maison est très lumineuse grâce à ses grandes baies dans l'espace de vie .

Au rez de chaussée vous y trouverez un vaste espace de jour et à l'étage 3 belles chambres avec une salle de bains.

Vous pourrez garer votre voiture dans le garage accolé.

Chauffage par pompe à chaleur avec plancher chauffant frais de notaire et branchements inclus.

assurance dommages-ouvrage, garanties prix et délais convenus, garantie parfait achèvement, garantie décennale

Très belles prestations pour plus de renseignements contactez MANN Simon 0389834757

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184952/maison-a_vendre-osenbach-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison SOULTZMATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 130 m2

Prix : 494000 €

Réf : MS-230510-171157 - 

Description détaillée : 

Imaginez-vous vivre dans votre propre maison neuve, construite sur un terrain magnifique. Cette maison est située dans

une zone paisible et tranquille.

La maison sera construite selon vos spécifications et avec des matériaux de haute qualité, vous permettant de

personnaliser chaque détail selon vos goûts et vos besoins. Les espaces de vie spacieux et lumineux, les grandes

fenêtres et les finitions modernes vous offriront un confort optimal tout en profitant de la beauté naturelle de la région.

Ne manquez pas l'occasion de construire la maison de vos rêves sur un terrain privilégié dans une région prisée.

Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations sur cette opportunité exceptionnelle!

Chauffage par pompe a chaleur, maison en prêt a décorer.

frais de notaire et branchements inclus

pour plus de renseignements veuillez contacter Simon MANN

au 03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184951/maison-a_vendre-soultzmatt-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison KOETZINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 617 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 488000 €

Réf : SJ-230510-182021 - 

Description détaillée : 

Maison toit plat de 141,50m2 avec garage accole pour 2 voitures. Au RDC une entrée avec placard mural et une salle

d'eau et un WC. Un cellier communiquant avec le garage et la cuisine qui est ouverte sur le séjour de 60m2.

A l'etage 3 chambres dont une suite parentale, un WC indépendant et une salle de bains. Grand sous-sol de plus de

70m2. Menuiseries extérieures anthracites avec volets roulants aluminium a commande électrique et centralises.

Chauffage par pompe a chaleur sur plancher chauffant dans toute la maison. Pour plus d'informations contactez Steve

Jacquemin

Parcelle de construction de 617m2 hors lotissement dans un quartier calme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184950/maison-a_vendre-koetzingue-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison KOETZINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 617 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 370000 €

Réf : SJ-230510-182231 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle plain pied clefs en mains branchements inclus Un bel espace de vie avec un garage 2 voitures. Le

garage communique avec la partie habitable via un cellier buanderie. La maison est déclinable en 2 ou 3 chambres

selon vos besoins Pour plus d'informations contactez Steve Jacquemin

Parcelle de construction de 617m2 hors lotissement dans un quartier calme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184949/maison-a_vendre-koetzingue-68.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184949/maison-a_vendre-koetzingue-68.php
http://www.repimmo.com


MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison MEYENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 273500 €

Réf : CWE-230509-110837 - 

Description détaillée : 

Maisons BEGI  constructeur alsacien depuis  plus de 30 ans vous propose dans un superbe environnement,  une

sélection de parcelles de 3 à env. 5 ares pour  votre projet

que nous réalisons à la demande.

A titre d'exemple, cette maison traditionnelle  avec garage attenant .

Au RDC un agréable espace de vie, un WC indépendant  , un cellier et un débarras.

A l'étage 3 belles chambres - Une salle de bains équipée

Maison clefs en mains, branchements compris.

Pour tout renseignement contacter WEBER Christian au

03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180167/maison-a_vendre-meyenheim-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison MEYENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 308 m2

Prix : 222760 €

Réf : CWE-230509-113902 - 

Description détaillée : 

C'est dans un cadre de grande qualité  que nous vous proposons cette maison accolée par le garage.

Au rdc un bel espace de vie avec un cellier ainsi qu'un débarras et une WC indépendant.

A l'étage, 3 chambres et une salle de bains.

Maison proposée en prêt à décorer avec

chauffage par pompe à chaleur, volets motorisés et prestations de qualité.

Pour tout renseignement contacter WEBER Christian au

03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180166/maison-a_vendre-meyenheim-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison SOULTZMATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 562000 €

Réf : CWE-230509-115736 - 

Description détaillée : 

Maisons BEGI, constructeur alsacien depuis plus de 30 ans vous propose en exclusivité sur les hauteur, dans un cadre

exceptionnel  avec vue sur le vignoble, cette parcelle de 6 ares en limite de zone constructible pour la réalisation de

votre projet à la demande.

A titre d'exemple, cette maison contemporaine de 150m2 avec garages en sous-sol.

Au RDC, un large espace de vie agrémenté de larges baies vitrées avec accès à la terrasse couverte, et une suite

parentale.

A l'étage, 3 chambres, un espace ouvert, et une salle de bains.

Maison équipée d'un plancher chauffant au rdc + l'étage, volets motorisés  avec centralisation, et prestations de qualité.

Pour tout renseignement contacter WEBER Christian au

03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180165/maison-a_vendre-soultzmatt-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison ROUFFACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 34 chambres

Prix : 297000 €

Réf : CWE-230509-104245 - 

Description détaillée : 

Maisons BEGI  constructeur alsacien depuis plus de 30 ans vous propose cette belle parcelle pour la réalisation de

votre projet .

A titre d'exemple, cette maison d'env. 100 m2 avec garage intégré.

Au RDC, un bel espace de vie de 40m2 avec  un WC indépendant et un débarras.

A l'étage 3 chambres, une belle SDB et une buanderie. Volets roulants électriques centralisés et chauffage par pompe à

chaleur sur plancher chauffant et prestations de qualité.

Pour plus d'information contacter: Weber Christian au

03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180164/maison-a_vendre-rouffach-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 520 m2

Prix : 322000 €

Réf : CWE-230509-165708 - 

Description détaillée : 

C'est sur ce beau terrain  en impasse et sans vis à vis que nous proposons  de réaliser votre projet à la demande.

A titre d'exemple, cette maison  qui se caractérise par son architecture originale, mais aussi  sa fonctionnalité .

Elle dispose d'une suite parentale avec salle d'eau au rdc.

La cuisine est ouverte sur le séjour agrémenté des larges baies coulissantes.

Le garage garage se prolonge par un cellier avec accès direct à la cuisine.

A l'étage 3 chambres,  dont une avec  terrasse.

La salle de bains est équipée d'une baignoire , d'une douche  et d'un WC .

Les prestations sont à la hauteur du projet avec des équipements tels  un plancher chauffant  rdc et étage,  des volets

motorisés et centralisés ,  2WC suspendus un lave mains , et une douche à l'italienne ...

Pour tout renseignement contacter WEBER Christian au

03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180163/maison-a_vendre-ensisheim-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison WICKERSCHWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 313000 €

Réf : CWE-230509-170809 - 

Description détaillée : 

Maisons BEGI  , constructeur alsacien de puis plus de 30 ans vous propose ce beau terrain  d'env. 4 ares pour la

réalisation de votre projet à la demande.

A titre d'exemple, cette maison de  5 pièces avec garage.

Elle dispose  au rdc d'un beau et lumineux séjour  avec un WC indépendant et   un cellier

A l'étage 3 belles chambres ainsi qu'une salle de bains équipée.

Prestations de qualité , chauffage au sol  rdc et étage , volets motorisés.

Pour tout renseignement contacter : WEBER Christian au

03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180162/maison-a_vendre-wickerschwihr-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison BURNHAUPT-LE-BAS ROUFFACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 268500 €

Réf : CWE-230509-171605 - 

Description détaillée : 

Maisons Begi, constructeur alsacien depuis plus de 30 ans vous propose cette belle parcelle pour la réalisation de votre

projet .

A titre d'exemple, cette maison traditionnelle de 90 m2 comprenant  5 pièces dont 3 chambres à coucher.

 Au RDC un agréable espace de vie un cellier et  WC indépendant et un débarras.

Maison proposée en prêt à décorer  avec chauffage par  pompe à chaleur , volets motorisés et autres prestations de

qualité.

Pour tout  renseignement contacter WEBER Christian au

03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180161/maison-a_vendre-burnhaupt_le_bas-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison SEPPOIS-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 97 m2

Prix : 248560 €

Réf : pp-230505-102110 - 

Description détaillée : 

A Séppois-le-Bas dans un cadre bucolique construisez cette belle maison composée au rdc d'un bel espace de vie

comprenant un cellier, un WC indépendant et un accès direct au garage.

L'étage  dispose de 3 belles chambres à coucher  d'une buanderie ou dressing et d'une salle de bains équipée.

Le chauffage  au sol au rdc et à l'étage par pompe à chaleur est l'assurance d'une maison peu énergivore.

Les volets sont motorisés et les prestations de qualité .

Pour tout renseignement contacter Patricia PRADAL au

03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167947/maison-a_vendre-seppois_le_bas-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison ORBEY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 271052 €

Réf : pp-230505-103456 - 

Description détaillée : 

Maison Begi constructeur alsacien depuis 31 ans vous propose cette maison composée au rez-de-chaussée d'un vaste

espace jour lumineux grâce à ses grandes fenêtres et à l'étage 3 chambres très confortables avec une belle salle de

bain le garage se situe au sous-sol cette maison est chauffée avec une pompe à chaleur et un plancher chauffant.

très belles prestations

Pour plus de renseignement contacter Patricia PRADAL 03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167946/maison-a_vendre-orbey-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Prix : 318000 €

Réf : CWE-230505-120448 - 

Description détaillée : 

Ce pavillon d'env. 100m2  offre au rdc un bel espace de vie comprenant un cellier, un WC indépendant et un accès

direct au garage.

L'étage  dispose de 3 belles chambres à coucher  d'une buanderie ou dressing et d'une salle de bains équipée.

Le chauffage  au sol au rdc et à l'étage par pompe à chaleur est l'assurance d'une maison peu énergivore.

Les volets sont motorisés et les prestations de qualité .

Pour tout renseignement contacter WEBER Christian au

03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167945/maison-a_vendre-cernay-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison BEBLENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 34 chambres

Prix : 311800 €

Réf : SJ-230504-095931 - 

Description détaillée : 

DERNIER LOT !!! Maison jumelée 97m2 avec garage intégré. Au RDC vous trouverez un bel espace de vie de 40m2

avec une entrée, un WC indépendant et un placard mural. A l'étage 3 chambres, une belle SDB et une buanderie.

Volets roulants électriques centralises et chauffage par pompe a chaleur sur plancher chauffant. Branchements inclus

Pour plus d'information contactez Steve Jacquemin

Terrain de construction de 400m2 a Beblenheim proche Ostheim Mittelwihr Bennwihr Riquewihr Hunnawihr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163242/maison-a_vendre-beblenheim-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

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

Surface : 89 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 270000 €

Réf : SJ-230504-100420 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle 3 chambres avec un bel espace de vie ouvert de 43,30m2 Sous sol complet avec garage Volets

roulant électriques centralises. Chauffage pompe a chaleur. Maison clefs en mains branchements inclus. Contactez

Steve Jacquemin

Parcelle bien située au calme dans un environnement champêtre résidentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163241/maison-a_vendre-muespach_le_haut-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison RUEDERBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 95 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 301700 €

Réf : pp-230504-104225 - 

Description détaillée : 

A Ruederbach sur un beau terrain de 535 m2 construisez cette belle maison sans mansardes composée de 3 chambres

à l'étage avec salle de bain et wc. Au rdc une cuisine ouverte sur un spacieux séjour . Un garage accueillera votre

voiture .Cette maison est au nouvelles normes RE 2020. Pour plus de renseignements veuillez contacter Patricia

PRADAL au 0389834757

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163240/maison-a_vendre-ruederbach-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison RUEDERBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 268700 €

Réf : pp-230504-104603 - 

Description détaillée : 

Dans un petit lotissement de 4 parcelles à Ruederbach construisez cette belle maison composée de 3 chambres à

l'étage avec salle de bains et une cuisine ouvert au rdc sur un spacieux séjour. Un garage accueillera votre voiture.

Possibilité de mettre une cave en sous sol.Pour plus de renseignements veuillez contacter PATRICIA PRADAL au

0389834757

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163239/maison-a_vendre-ruederbach-68.php
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MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison ISSENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 259000 €

Réf : MS-230504-160658 - 

Description détaillée : 

Maison Begi constructeur dans le Haut-Rhin depuis 30 ans avec plus de 1900 maisons vous propose de vivre pratique

dans ce plain-pied qui simplifiera votre quotidien .

Dans cette maison tout est pensé pratique ! en effet sur un seul niveau vous trouverez un garage accolé accessible

directement depuis la maison, un cellier,  un vaste espace jour lumineux , avec une belle cuisine ouverte, 3 chambres et

une salle de bain.

Prestations de qualité

Frais de notaire et raccordements inclus.

Pour plus de renseignements veuillez nous contacter au 03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163238/maison-a_vendre-issenheim-68.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163238/maison-a_vendre-issenheim-68.php
http://www.repimmo.com


MAISONS BEGI

 6 Parc d'activitÃ©s de l'Ill -
68890 REGUISHEIM
Tel : 03.89.83.47.57
E-Mail : direction@begi-fr.com

Vente Maison RANTZWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 128 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 449000 €

Réf : MS-230504-162549 - 

Description détaillée : 

Imaginez-vous vivre dans votre propre maison neuve, construite sur un terrain magnifique avec une vue panoramiques

sur la foret noire. Cette maison est située dans une zone paisible et tranquille, tout en étant à proximité de la frontière

Suisse, offrant ainsi une combinaison idéale de vie rurale et urbaine.

La maison sera construite selon vos spécifications et avec des matériaux de haute qualité, vous permettant de

personnaliser chaque détail selon vos goûts et vos besoins. Les espaces de vie spacieux et lumineux, les grandes

fenêtres et les finitions modernes vous offriront un confort optimal tout en profitant de la beauté naturelle de la région.

Ne manquez pas l'occasion de construire la maison de vos rêves sur un terrain privilégié dans une région prisée.

Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations sur cette opportunité exceptionnelle!

Chauffage par pompe a chaleur, maison en prêt a décorer.

frais de notaire et branchements inclus

pour plus de renseignements veuillez contacter Simon MANN

au 03 89 83 47 57branchement et frais de notaire inclus.

pour plus de renseignements veuillez contacter Simon MANN

au 03 89 83 47 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163237/maison-a_vendre-rantzwiller-68.php
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