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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 113000 €

Réf : VA2002-RSE - 

Description détaillée : 

Appartement T2 de 39,57m² Carrez avec garage et cave - CERNAY  RSE Immobilier vous présente en exclusivité, cet

appartement lumineux de type T2 de 39,57 m² Carrez, situé au rez-de-chaussée surélevé, récemment rénové avec un

garage et une cave.  Idéalement situé, à proximité des commerces et des axes routiers, cet appartement se compose

comme suit : - une entrée avec un couloir, - un salon/séjour donnant sur la cour à l'arrière de l'immeuble, - une cuisine

indépendante aménagée et équipée, - une chambre donnant sur la cour, - une salle d'eau aménagée avec WC.  LES

SPECIFICITES : appartement entièrement rénové, des travaux de ravalement de façade seront réalisés (ils ont été

votés et payés par le vendeur).  Les charges s'élèvent à 50,29 E/mois, soit 603,48 E/an, comprenant : l'eau froide,

l'entretien des parties communes, l'électricité des communs, les frais de syndic, l'assurance, le fonds travaux Alur.  A

propos de la copropriété : - pas de procédure en cours, - le bien comprend 3 lots et est situé dans une

etnbsp;copropriété comprenant 3 bâtiments, 67 lots dont 24 lots à usage d'habitation  Pour tout complément

d'information et pour visiter, contactez ISABELLE au 06 87 89 16 12, agent commercial en immobilier inscrit au RSAC

de Mulhouse sous le numéro 918 907 973.  Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur : 7,62 %

TTC du prix du bien hors honoraires. Prix hors honoraires : 105.000 euros.  Référence annonce : 149 Date diagnostic :

04/11/2022 Consommation énergétique : 280kWh/m2/an Emission de gaz à effet de serre : 8 CO2/m2/an Estimation

des coûts annuels d'énergie du logement : entre 717 et 971 euros. Prix moyen des énergies indexés au 1er janvier 2021

(abonnement compris)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545238/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Maison ILLZACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1026 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 362000 €

Réf : VM406-RSE - 

Description détaillée : 

MAISON INDIVIDUELLE 6 pièces ? environ 137 m2 - 4 CHAMBRES - TERRASSE - GARAGE - 10,26 ARES  RSE

Immobilier vous présente cette maison individuelle d'environ 137 m2 habitables sise sur un terrain clôturé de 10,26 ares,

située dans un quartier résidentiel et calme.  Construite en 1964, elle se présente :  au RDC : - une entrée, - un hall - un

lumineux double séjour d'environ 29 m2 - une cuisine indépendante d'environ 14 m2 toute équipée donnant sur une

terrasse couverte de 6 m2 avec un accès dans le jardin - une chambre d'environ 17 m2 - une salle d'eau, double

vasques, d'environ 6 m2 - un wc indépendant  A l'étage : - 3 chambres dont une avec balcon de 3m2 (18,5 m2, 12,4 m2

et 11,3 m2 environ) - 1 salle de bain, wc etnbsp;(environ 2 m2) - 2 espaces de rangement  Au sous-sol : - une chaufferie

et un atelier - une pièce aménagée d'environ 19m2 - un garage - une grande buanderie et un espace de stockage 

L'extérieur a été agréablement aménagé, une grande cour qui facilite les stationnements de véhicules à l'intérieur de la

propriété.  LES PLUS : de beaux volumes, maison très bien entretenue, sous-sol, chauffage gaz à condensation (2010),

terrasse. Un terrain de 10,26 ares dont etnbsp;5,32 ares bornés détachables pour une éventuelle construction.  Le lien

pour la visite virtuelle est disponible dans l'annonce et/ou sur demande.  Pour tout complément d'information et pour

visiter, contactez Martine au 07 68 31 54 63, agent immobilier, inscrit au registre du commerce de Mulhouse sous le

numéro 849 705 975.  Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur : 3,43 % TTC du prix du bien

hors honoraires. Prix hors honoraires : 350 000 E.  Référence annonce : 114  Date diagnostic : 08/03/2022

Consommation énergétique : 255 kWh/m2/an Emission de gaz à effet de serre : 54 kg Co2/m2/an Estimation des coûts

annuels d'énergie du logement etnbsp;; entre 2180 et 3010 euros. Prix moyens des énergie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536028/maison-a_vendre-illzach-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 58000 €

Réf : VA2003-RSE - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE - APPARTEMENT F4 - 3EME ET DERNIER ETAGE etnbsp;  RSE Immobilier vous propose EN

EXCLUSIVITE à Mulhouse limite Pfastatt cet appartement lumineux d'une surface de 69,18 m² Carrez avec sa cave. 

Proche des commodités, cet appartement saura vous séduire.  Il se compose : - d'une entrée avec placard intégré, -

d'un séjour lumineux avec accès balcon - d'une cuisine équipée avec accès balcon, - de 3 chambres, - d'une salle

d'eau, - d'un toilette.  Les charges s'élèvent à 204 euros/mois soit 2 448 euros/an comprenant : l'eau froide, le chauffage

et l'entretien des espaces verts,  À propos de la copropriété : - Procédure en cours : oui - Le bien comprend 2 lots et est

situé dans une copropriété de 128 lots (dont 64 lots d'habitation).  Pour tout complément d'information et pour visiter,

contactez FRANCIS au 06 82 61 16 18, agent commercial immobilier inscrit au registre du commerce de Mulhouse sous

le numéro 810 868 331.  Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur : 11.54 % TTC du prix du

bien hors honoraires. Prix hors honoraires etnbsp;52 000 euros.  Référence annonce : 148 Date diagnostic : 27/09/2022

Consommation énergétique : 335 kWh/m2/an Émission de gaz à effet de serre : 61 kg Co2/m2/an Estimation des coûts

annuels d'énergie du logement etnbsp;: entre 1410 et 1940 euros. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier

2021 (abonnements compris).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525360/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 272690 €

Réf : VA1931-RSE - 

Description détaillée : 

Localisée aux abords de la nature et dans un havre de paix (Lac des Oréades, forêt) et à proximité du centre-ville

d'Ensisheim, cette petite résidence 'Le Supérieur' de conception biodynamique propose 11 appartements répartis sur 3

niveaux.  Chaque appartement situé en rez de jardin surélevé bénéficiera d'une terrasse et d'un jardin !  Ceux situés au

1er étage seront dotés d'une généreuse terrasse ; ceux en attique d'une terrasse panoramique donnant sur les Vosges,

le Grand Ballon et la Forêt-Noire.  Votre futur logement vous offrira les dernières normes environnementales et

énergétiques qui vous proposent une qualité phonique et thermique d'excellence, le confort d'été avec le

rafraîchissement au sol, un ascenseur basse consommation, un garage 2 voitures équipé pour la recharge d'un véhicule

électrique, des peintures écolabel, ...  Choisissez l'appartement de vos rêves aux prestations éco-habitat haut de

gamme : du 2 au 7/8 pièces avec généreuse terrasse et garage. Il vous est aujourd'hui donné la possibilité d'être un

acteur pour le bien de notre planète.  N'hésitez pas a nous contacter, il ne reste plus que 4 lots  Pour plus d'informations

et une présentation détaillée du programme, contactez : Martine KNECHT au 07 68 31 54 63   agent immobilier inscrit

au Registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975 ou Myriam LEON au 06 04 03 63 39   agent

commercial en immobilier inscrit au RSAC de Colmar sous le numéro 520 620 709.  Référence annonce : 089 (lot 18)

Consommation énergétique : inférieur ou égal à 50 kWh/m2/an Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520229/appartement-a_vendre-ensisheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement ISSENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 292900 €

Réf : VA1904-RSE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de 4 pièces de 84 m². Il bénéficie d'une exposition sud-est.etnbsp;Il compte

etnbsp;trois chambres et une salle de bains. Un chauffage réversible au sol (individuel) est installé dans ce T4.Une

terrasse de 19 m² offre à cet appartement de l'espace supplémentaire en plein air.Ce T4 est situé en rez-de-jardin d'une

petite résidence neuve avec ascenseur. Le bâtiment comporte deux étages. Il s'agit d'une petite copropriété de 13 lots.

Ce bien est vendu avec une place de parking en intérieur. L'accès est sécurisé par la présence d'un interphone.Le prix

de vente est etnbsp;de 292 900 E FAI (honoraires à la charge du vendeur). Frais de notaire réduit. Référence annonce

:054 La copropriété : Pas de procédure en cours DPE vierge Votre agence vous invite à découvrir cet appartement en

prenant rendez-vous avec Martine au 07 68 31 54 63, agent immobilier inscrit au Registre du commerce de Mulhouse

sous le numéro 849 705 975 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520228/appartement-a_vendre-issenheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

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

Surface : 192 m2

Surface terrain : 3500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 386000 €

Réf : VM402-RSE - 

Description détaillée : 

MAISON INDIVIDUELLE - 5 CHAMBRES - 35 ARES DE TERRAIN - PISCINE  Dans un village à 10 minutes de Soppe

le Bas et à 25 minutes de la Suisse, avec sa situation privilégiée au calme et proche des commodités, RSE Immobilier

vous propose cette maison de 190 m2 habitables sans travaux.  Elle se compose comme suit : Au rez-de-chaussée : .

une grande entrée avec placard de rangement sur mesure, . un lumineux et spacieux double séjour ouvert sur la cuisine

équipée avec un accès à la terrasse de plus de 50m2, . 1 chambre, . 1 grande salle de bains avec baignoire et douche à

l'italienne . et 1 wc séparé.  A l'étage : . 4 grandes chambres, . 1 salle d'eau . et 1 dressing.  Le terrain développe plus

de 30 ares entièrement clôturé et propose une belle terrasse, une piscine enterrée et chauffée ainsi qu'une pergola. Un

garage 2 voitures complète cette propriété.  Les spécificités : équipement en domotique, chaudière à granulés récente,

poêle à bois, pompe à chaleur pour la piscine, fenêtres double vitrage PVC avec volets roulants électriques.  Les points

fort : - Gros volumes - Pas de travaux à prévoir - Au calme à la campagne  Pour tout complément d'information et pour

visiter, contactez FRANCIS au 06,82,61,16,18, agent commercial immobilier inscrit au registre du commerce de

Mulhouse sous le numéro 810 868 331.  Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur : 4,32 %

TTC du prix du bien hors honoraires. Prix hors honoraires etnbsp;370 000 euros.  Référence annonce : 147 Date

diagnostic : 02/08/2022 Consommation énergétique : 125 kWh/m2/an Émission de gaz à effet de serre : 3 kg Co2/m2/an

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement etnbsp;: entre 1179 et 1595 euros. Prix moyens des énergies

indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492420/maison-a_vendre-soppe_le_bas-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement BRUNSTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 140000 €

Réf : VA1954-RSE - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT F5 AU 3eme et DERNIER ETAGE - 3 CHAMBRES - BALCON - LOGGIA - GARAGE  C'est à

Brunstatt-Didenheim et en retrait de la route, que RSE Immobilier vous présente ce bel appartement lumineux de

111,23 m2 Carrez, avec cave et garage privatifs.  Avec sa situation privilégiée au calme et au 3ème et dernier étage

avec balcon, il saura vous offrir une vue dégagée et de beaux volumes.  Il se compose comme suit : - une entrée avec

penderie et placard mural, - un lumineux double séjour d'environ 33 m2 donnant accès à un balcon d'environ 10m2

(volets roulants PVC motorisés), - une cuisine indépendante et semi-aménagée avec loggia fermée, - 3 chambres de

belle taille (12,5 à 18,2 m2), dont 2 équipées de grandes armoires murales, - une salle de bains avec fenêtre - des wc

séparés avec point d'eau et fenêtre  Il propose également un garage privatif d'environ 17m2, une cave privative et un

local à vélos communs.  Ce logement retrouvera tout son charme et son potentiel après quelques travaux de

rafraîchissement et d'équipement.  LES PLUS : beaux volumes, dernier étage, petite copropriété bien entretenue, en

retrait de la route, vue dégagée, interphone.  Les charges s'élèvent à 210 E/mois soit 2 528 E/an comprenant : le

chauffage (gaz), l'eau froide, l'entretien des espaces verts + parties communes, les frais de syndic, l'électricité des

communs, l'assurance et le fond travaux Alur.  À propos de la copropriété : - Pas de procédure en cours. - Le bien

comprend 3 lots et est situé dans une copropriété 44 lots (dont 16 lots d'habitation).  Pour tout complément d'information

et pour visiter, contactez Martine au 07 68 31 54 63, agent immobilier, inscrit au registre du commerce de Mulhouse

sous le numéro 849 705 975.   Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur : 6,8 % TTC du prix

du bien hors honoraires. Prix hors honoraires etnbsp;131 000 euros.  Référence annonce : 110 Date diagnostic

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426846/appartement-a_vendre-brunstatt-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Maison WITTELSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 646 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244000 €

Réf : VM392-RSE - 

Description détaillée : 

MAISON PLAIN PIED - 2 CHAMBRES - terrasse - jardin - 3 GARAGES - 6,46 ARES  RSE Immobilier vous présente en

EXCLUSIVITE cette belle maison de type plain pied, d'une surface totale d'environ 80 m2 au sol, entièrement rénovée. 

Idéalement située, elle est sise sur un terrain de 6,46 ares, avec une belle terrasse de 17 m2, un bassin, 3 garages et

des places de parking.  Concernant son aménagement, elle propose : - 1 entrée et un couloir de 6,20 m2 - 1 espace à

vivre d'environ 28 m2 donnant sur la terrasse et équipé d'un poêle à pellets, diffusant ainsi une chaleur constante et

agréable - 1 cuisine équipée et aménagée ouverte sur l'espace à vivre - 2 chambres de bonne taille (15,58 m2 et 9,38

m2) - 1 salle de bains (baignoire et douche) avec vasque, sèche-serviettes - 1 WC indépendant - 1 escalier en

colimaçon permettant d'accèder à la cave. Cave en cours d'aménagement et qui permettrait au futur acquéreur de créer

un espace supplémentaire. Espace buanderie dans la cave. - 3 etnbsp;garages dont 2 avec portes motorisées et un

espace de stockage ou de bricolage.  LES PLUS : plain pied sans marche d'escaliers, beaux volumes, 2 chambres, au

calme, chauffage pellets et électrique, etnbsp;portes PVC, fenêtre bois, portail électrique et digicode.  Votre agence

RSE Immobilier vous invite à découvrir cet appartement en prenant rendez-vous avec MARTINE au 07 68 31 54 63,

agent immobilier inscrit au Registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975  Le prix indiqué comprend

les honoraires à la charge de l'acquéreur : 6,09 % TTC du prix du bien hors honoraires. Prix hors honoraires etnbsp;230

000 E.  Référence annonce : 144 Date diagnostic : 12/09/2022 Consommation énergétique : 291 kWh/m2/an Emission

de gaz à effet de serre : 9 kg Co2/m2/an Estimation des coûts annuels d'énergie du logement etnbsp;: entre 1300 et

1800 euros. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412949/maison-a_vendre-wittelsheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Maison MANSPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 553 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 220000 €

Réf : VM374-RSE - 

Description détaillée : 

MAISON INDIVIDUELLE ? environ 100 m2 au sol - 2 CHAMBRES - TERRASSES - GARAGE etnbsp;? 5,53 ARES 

RSE Immobilier vous présente en exclusivité cette maison individuelle d'environ 100 m2 au sol, sise sur un terrain

clôturé de 5,53 ares.  Construite en 1985, elle se présente idéalement sans travaux.  Vous trouverez au RDC :  - une

entrée ouverte donnant sur tout l'espace à vivre, - un lumineux salon/séjour d'environ 45m2 donnant accès à une

grande terrasse - une cuisine aménagée et équipée ouverte sur l'espace à vivre  A l'étage : - 2 chambres - 1 salle d'eau,

wc etnbsp; - un WC indépendant  Au sous-sol : - une chaufferie - 1 garage  L'extérieur a été agréablement aménagé, la

cour est pavée et facilite le stationnement de véhicules à l'intérieur de la propriété. Un portail motorisé.  LES PLUS :

beaux volumes, maison très bien entretenue, sous-sol, chauffage gaz à condensation, adoucisseur d'eau, porte de

garage et portail électriques, fibre, terrasses, chalet de 10m2 dans le jardin.  Le lien pour la visite virtuelle est disponible

dans l'annonce et/ou sur demande.  Pour tout complément d'information et pour visiter, contactez Martine au 07 68 31

54 63, agent immobilier, inscrit au registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975  Le prix indiqué

comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur : 6,8 % TTC du prix du bien hors honoraires. Prix hors honoraires :

206 000 E.  Référence annonce : 127  Date diagnostic : 31/05/2022 Consommation énergétique : 231 kWh/m2/an

Emission de gaz à effet de serre : 49 kg Co2/m2/an Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : mini 1510

euros - maxi 2100 euros. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412948/maison-a_vendre-manspach-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Maison ILLZACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1026 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 362000 €

Réf : VM344-RSE - 

Description détaillée : 

MAISON INDIVIDUELLE 6 pièces ? environ 137 m2 - 4 CHAMBRES - TERRASSE - GARAGE - 10,26 ARES  RSE

Immobilier vous présente cette maison individuelle d'environ 137 m2 habitables sise sur un terrain clôturé de 10,26 ares,

située dans un quartier résidentiel et calme.  Construite en 1964, elle se présente :  au RDC : - une entrée, - un hall - un

lumineux double séjour d'environ 29 m2 - une cuisine indépendante d'environ 14 m2 toute équipée donnant sur une

terrasse couverte de 6 m2 avec un accès dans le jardin - une chambre d'environ 17 m2 - une salle d'eau, double

vasques, d'environ 6 m2 - un wc indépendant  A l'étage : - 3 chambres dont une avec balcon de 3m2 (18,5 m2, 12,4 m2

et 11,3 m2 environ) - 1 salle de bain, wc etnbsp;(environ 2 m2) - 2 espaces de rangement  Au sous-sol : - une chaufferie

et un atelier - une pièce aménagée d'environ 19m2 - un garage - une grande buanderie et un espace de stockage 

L'extérieur a été agréablement aménagé, une grande cour qui facilite les stationnements de véhicules à l'intérieur de la

propriété.  LES PLUS : de beaux volumes, maison très bien entretenue, sous-sol, chauffage gaz à condensation (2010),

terrasse. Un terrain de 10,26 ares dont etnbsp;5,32 ares bornés détachables pour une éventuelle construction.  Le lien

pour la visite virtuelle est disponible dans l'annonce et/ou sur demande.  Pour tout complément d'information et pour

visiter, contactez Martine au 07 68 31 54 63, agent immobilier, inscrit au registre du commerce de Mulhouse sous le

numéro 849 705 975.  Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur : 3,43 % TTC du prix du bien

hors honoraires. Prix hors honoraires : 350 000 E.  Référence annonce : 114  Date diagnostic : 08/03/2022

Consommation énergétique : 255 kWh/m2/an Emission de gaz à effet de serre : 54 kg Co2/m2/an Estimation des coûts

annuels d'énergie du logement etnbsp;; entre 2180 et 3010 euros. Prix moyens des énergie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412947/maison-a_vendre-illzach-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Maison SOULTZ-HAUT-RHIN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 414 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 296000 €

Réf : VM342-RSE - 

Description détaillée : 

MAISON INDIVIDUELLE ? environ 110 m2 au sol - 3 CHAMBRES - TERRASSE - GARAGE etnbsp;? 4,14 ARES  RSE

Immobilier vous présente cette maison individuelle d'environ 110 m2 au sol, sise sur un terrain clôturé de 4,14 ares,

située dans un quartier résidentiel très calme.  Construite en 1996, elle se présente idéalement sans travaux.  Vous

trouverez au RDC :  - une entrée avec des placards aménagés, - un lumineux double séjour d'environ 30m2 donnant

accès à une grande terrasse avec barbecue en exposition sud (avec un store motorisé) - une cuisine équipée

semi-ouverte d'environ 13m2 donnant sur une grande terrasse (sud) - un wc indépendant avec point d'eau  A l'étage : -

3 chambres - 1 salle de bains avec baignoire, douche, double vasque, wc etnbsp;(fenêtre de toit avec store électrique) 

Au sous-sol : - une buanderie - 1 pièce aménagée - 1 garage - 1 espace de rangement fermé sous la terrasse 

L'extérieur a été agréablement aménagé, la cour est pavée et facilite le stationnement de véhicules à l'intérieur de la

propriété. Un portail motorisé. Terrain de pétanque  LES PLUS : beaux volumes, maison très bien entretenue, sous-sol

(1 pièce aménagée au sous-sol), chauffage gaz à condensation, terrasse, terrain de pétanque.  Le lien pour la visite

virtuelle est disponible dans l'annonce et/ou sur demande.  Pour tout complément d'information et pour visiter, contactez

Martine au 07 68 31 54 63, agent immobilier, inscrit au registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975

 Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur : 5,71 % TTC du prix du bien hors honoraires. Prix

hors honoraires : 280 000 E.  Référence annonce : 113  Date diagnostic : 30/06/2021 Consommation énergétique : 123

kWh/m2/an Emission de gaz à effet de serre : 28 kg Co2/m2/an Estimation des coûts annuels d'énergie du logement :

923 euros. Prix moyens des énergies indexés au 15 août 2015 (abonnements compris).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412946/maison-a_vendre-soultz_haut_rhin-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Maison WITTENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 666 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 276000 €

Réf : VM383-RSE - 

Description détaillée : 

MAISON INDIVIDUELLE - environ 117 m2 - 3 CHAMBRES - 3 GARAGES - PETITE DEPENDANCE  En exclusivité,

RSE Immobilier vous propose cette maison individuelle d'environ 117 m2 habitables avec un beau terrain constructible. 

Au rez-de-chaussée : - un beau hall d'entrée - un grand salon/séjour - une cuisine indépendante et aménagée - des

toilettes séparées.  A l'étage : - 3 chambres - une salle de bains avec baignoire, simple vasque et toilettes - un balcon -

un accès vers les combles aménageables  Au sous-sol : - une grande cave - un accès vers l'extérieur depuis la cave  A

l'extérieur : - une petite dépendance - un grand jardin - une cour offrant la possibilité de garer 2 véhicules - 3 garages

fermés indépendants avec un accès direct de la route  POINTS FORTS : agencement intérieur, beaux volumes,

chaudière gaz récente (3 ans) , proche de toutes commodités, terrain constructible, combles aménageables, 3 garages

indépendants, un atelier.  Votre agence RSE Immobilier vous invite à découvrir cet appartement en prenant rendez-vous

avec MARTINE au 07 68 31 54 63, agent immobilier inscrit au Registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849

705 975  Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur : 6,15 %TTC du prix du bien hors

honoraires. Prix hors honoraires : 260 000 euros  Référence de l'annonce : 128 Date diagnostic : 23/06/2022

Consommation énergétique : 272 kWh/m2/an Emission de gaz à effet de serre : 59 kgCO2/m2/an Estimation des coûts

annuels d'énergie du logement etnbsp;; entre 1940 et 2680 euros. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier

2021 (abonnements compris).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376549/maison-a_vendre-wittenheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

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

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1415 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 686400 €

Réf : VM380-RSE - 

Description détaillée : 

VILLA D'ARCHITECTE D'ENVIRON 230M2 - 3 CHAMBRES - GARAGE - SOUS-SOL COMPLET - PISCINE - 14,15

ARES  SECTEUR BURNHAUPT-LE-HAUT... Desservie par les grands axes routiers de Mulhouse (10 min), Colmar (30

min) et Belfort (25 min)  RSE Immobilier vous présente cette magnifique maison d'architecte construite en 2009, qui

développe environ 230m2 habitables (hors sous-sol) et sise sur un terrain de 14,15 ares.  Située au calme et en retrait

de rue, son esprit contemporain, ses beaux volumes, ses grandes baies vitrées coulissantes, les matériaux de qualité

choisis, et tant d'autres prestations sauront vous séduire.  Très lumineuse et fonctionnelle, elle propose : . un hall

d'entrée . un double séjour et un espace bar tout équipé d'environ 90m2. La cheminée moderne y trouve parfaitement

sa place et ce bel espace de vie est sublimé par son plafond cathédrale. . une cuisine Signature moderne et toute

équipée pouvant accueillir 6 personnes au niveau de l'îlot central. . un bureau d'environ 7m2 . un WC indépendant avec

lave-mains . un couloir avec placard mural (penderie et étagères) . une suite parentale d'environ 36m2 avec dressing et

grande salle d'eau.  A l'étage : . un grand dégagement lumineux . 2 chambres d'environ 20 et 28m2 donnant accès à un

balcon (vue sur la verdure) . une salle de douche commune aux 2 chambres. . un wc indépendant avec lave-mains.  Le

sous-sol entièrement carrelé dispose de : . une grande pièce buanderie . un local technique . un wc indépendant avec

lave-mains . une pièce d'environ 27m2 . une grande pièce d'environ 68m2 . une cave à vins . un accès vers l'extérieur 

L'extérieur est paysagé, propose une très grande terrasse, une piscine semi-enterrée chauffée, un garage double avec

porte motorisée.  LES PLUS : chauffage au sol, géothermie, VMC double flux, puit canadien, BSO électrique, volets

roulants solaire, radiateur miroir électrique, sous-soul isolé, fibre, cadre de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376548/maison-a_vendre-burnhaupt_le_haut-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Maison MICHELBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1415 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 686400 €

Réf : VM376-RSE - 

Description détaillée : 

VILLA D'ARCHITECTE D'ENVIRON 230M2 - 3 CHAMBRES - GARAGE - SOUS-SOL COMPLET - PISCINE - 14,15

ARES  SECTEUR MICHELBACH... RSE Immobilier vous présente cette magnifique maison d'architecte construite en

2009, qui développe environ 230m2 habitables (hors sous-sol) et sise sur un terrain de 14,15 ares.  Située au calme et

en retrait de rue, son esprit contemporain, ses beaux volumes, ses grandes baies vitrées coulissantes, les matériaux de

qualité choisis, et tant d'autres prestations sauront vous séduire.  Très lumineuse et fonctionnelle, elle propose : . un hall

d'entrée . un double séjour et un espace bar tout équipé d'environ 90m2. La cheminée moderne y trouve parfaitement

sa place et ce bel espace de vie est sublimé par son plafond cathédrale. . une cuisine Signature moderne et toute

équipée pouvant accueillir 6 personnes au niveau de l'îlot central. . un bureau d'environ 7m2 . un WC indépendant avec

lave-mains . un couloir avec placard mural (penderie et étagères) . une suite parentale d'environ 36m2 avec dressing et

grande salle d'eau.  A l'étage : . un grand dégagement lumineux . 2 chambres d'environ 20 et 28m2 donnant accès à un

balcon (vue sur la verdure) . une salle de douche commune aux 2 chambres. . un wc indépendant avec lave-mains.  Le

sous-sol entièrement carrelé dispose de : . une grande pièce buanderie . un local technique . un wc indépendant avec

lave-mains . une pièce d'environ 27m2 . une grande pièce d'environ 68m2 . une cave à vins . un accès vers l'extérieur 

L'extérieur est paysagé, propose une très grande terrasse, une piscine semi-enterrée chauffée, un garage double avec

porte motorisée.  LES PLUS : chauffage au sol, géothermie, VMC double flux, puit canadien, BSO électrique, volets

roulants solaire, radiateur miroir électrique, sous-soul isolé, fibre, cadre de verdure, DPE (B).  Pour tout complément

d'information et pour visiter, contactez MYRIAM au 06 04 03 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376547/maison-a_vendre-michelbach-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Maison LUTTERBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 209 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 197000 €

Réf : VM366-RSE - 

Description détaillée : 

MAISON MITOYENNE - 97 m2 - 3 CHAMBRES etnbsp;- 2,09 ARES - GARAGE - JARDIN  C'est dans une impasse et

dans un quartier calme que RSE Immobilier vous propose en EXCLUSIVITE cette maison mitoyenne d'un côté,

d'environ 97 m2 au sol et sise sur un terrain de 2,09 ares.  Cette maison propose : - un sas d'entrée, couloir - une salle

à manger/séjour d'environ 29 m2 - une cuisine équipée, - une chambre - une salle d'eau - un cellier de 8 m2 - un wc

indépendant avec etnbsp;fenêtre.  A l'étage : - etnbsp;une grande pièce de 17 m2 (pouvant devenir une chambre) - 1

chambre d'environ 8 m2, etnbsp;- 1 chambre d'environ 10m2.  L'extérieur est clôturé. Un garage permet de garer 1

véhicule et de profiter d'un espace jardin et potager.  AUSSI, LES POINTS FORTS : double vitrage et volets PVC, un

garage dans la cour, chauffage air/eau, située au coeur de Lutterbach, proche des commerces, commodités et accès

rapide sur les axes autoroutiers  Le lien pour la visite virtuelle est disponible dans l'annonce et/ou sur demande.  Pour

tout complément d'information et pour visiter, contactez Martine au 07 68 31 54 63, agent immobilier, inscrit au registre

du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975   Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de

l'acquéreur : 6,49 %TTC du prix du bien hors honoraires. Prix hors honoraires : 185 000 euros.  Référence annonce

:130 Date diagnostic : 09/06/2022 Consommation énergétique : 244kWh/m2/an Emission de gaz à effet de serre : 8 kg

Co2/m2/an Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : entre 1430 et 1980 euros. Prix moyens des énergies

indexés au 01/01/2021 (abonnements compris).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376545/maison-a_vendre-lutterbach-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

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

Surface : 121 m2

Surface terrain : 681 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 485000 €

Réf : VM361-RSE - 

Description détaillée : 

MAISON INDIVIDUELLE ? environ 121 m2 au sol - 3 CHAMBRES - TERRASSE - GARAGE 3 VOITURES etnbsp;?

6,81 ARES  RSE Immobilier vous présente en exclusivité cette maison individuelle contemporaine à Michelbach-le-bas

dans un environnement bucolique et calme, sise sur un terrain etnbsp;de 6,81 ares.  Construite en 2002, sa surface au

sol est d'environ 121 m2 et cette maison se présente idéalement sans travaux.  Vous trouverez au RDC :  - une entrée

ouverte (avec armoire murale) donnant sur tout l'espace à vivre - un lumineux salon/séjour d'environ 38 m2 - une

cuisine aménagée et équipée ouverte sur l'espace à vivre. Une grande baie vitrée permet d'accéder à la pergola

d'environ 30m2 - un wc suspendu indépendant avec fenêtre et point d'eau  A l'étage : - 3 chambres dont une avec

dressing et deux donnant sur un balcon. - 1 salle de bains (baignoire et douche, wc)  Au sous-sol : - une chaufferie -

caves - garage 3 voitures avec 2 portes  L'extérieur a été agréablement aménagé.  LES PLUS : beaux volumes, maison

contemporaine, aspiration centrale, trappe pour le linge, adoucisseur, chauffage au sol au rez-de-chaussée, volets

électriques, pergola, bel aménagement extérieur à proximité d'une rivière.  Le lien pour la visite virtuelle est disponible

dans l'annonce et/ou sur demande.  Pour tout complément d'information et pour visiter, contactez Martine au 07 68 31

54 63, agent immobilier, inscrit au registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975.  Le prix indiqué

comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur : 4,3 % TTC du prix du bien hors honoraires. Prix hors honoraires :

465 000 E.  Référence annonce : 138  Date diagnostic : 13/07/2022 Consommation énergétique : 170 kWh/m2/an

Emission de gaz à effet de serre : 49 kg Co2/m2/an Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : mini 1510

euros - maxi 2080 euros. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376544/maison-a_vendre-michelbach_le_bas-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Maison WALHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 1777 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 234000 €

Réf : VM325-RSE - 

Description détaillée : 

MAISON INDIVIDUELLE AVEC 17,77 ARES DE TERRAIN + DEPENDANCES  Située à 5 km d'Altkirch et à 30 km de

la frontière suisse, cette propriété dispose d'un énorme potentiel !  ..TRAVAUX DE RENOVATION A PREVOIR..  La

maison individuelle construite dans les années 45 développe 101m2 au sol (86m2 habitables) et propose au RDC : - 1

séjour d'environ 14m2 avec cheminée - 1 cuisine partiellement équipée avec une pièce repas attenante (au total environ

14m2) - 1 salle de bains avec douche et baignoire + wc - 1 pièce/chambre d'environ 9m2  A l'étage : - 1 dégagement

avec placards muraux - 1 chambre d'environ 16m2 avec un espace sanitaire (wc + point d'eau) - 1 chambre d'environ

12m2 avec possibilité de pièce dressing d'environ 6m2  Les combles ne sont pas aménageables, la cave ne permet pas

un réel usage (hauteur environ 1,50m).  Chauffage fioul et bois.  A l'extérieur, vous disposerez : - d'une dépendance

d'environ 10m de long avec un étage et attenante à la partie habitation. S'y trouvent actuellement la chaufferie et 4

pièces. - d'une autre dépendance dont l'accès à l'étage se réalise par des escaliers intérieurs.  Le terrain est clôturé et la

parcelle totalise 17,77 ares au total. Ce terrain se situe en zone constructible, toutefois une partie de la parcelle est

soumise au PPRI.  Pour plus de détails, merci de contacter MYRIAM au 06 04 03 63 39, agent commercial en

immobilier inscrit au RSAC de Colmar sous le numéro 520 620 709.  Le prix indiqué comprend les honoraires à la

charge de l'acquéreur : 6,36 %TTC du prix du bien hors honoraires. Prix hors honoraires : 220 000 euros.  Référence

annonce : 124 Date diagnostic : 27/10/2021 Consommation énergétique : 603 kWh/m2/an Emission de gaz à effet de

serre : 61 kg Co2/m2/an Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : entre 2150 et 2970 euros. Prix moyens

des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris).    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376542/maison-a_vendre-walheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Location Appartement GUEBWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 600 €/mois

Réf : LA1997-RSE - 

Description détaillée : 

Location appartement 3 pièces - etnbsp;Guebwiller centre  Nous vous proposons à Guebwiller (rue de l'orphelinat), ce

bel appartement entièrement rénové d'une surface 52,48 m2 (Carrez) dans une maison accolée. L'appartement est

situé au 1er étage avec cave et grenier  Le bien se compose de : - un couloir - une cuisine aménagée et équipée

ouverte sur séjour lumineux d'une surface de 21,97 m2 - une salle d'eau avec WC de 4,27 m2 - deux chambres (9,5 m2

et 16,74 m2)  Les spécificités : Chauffage individuel électrique, four, micro-ondes, plaques de cuisson,

etnbsp;réfrigérateur avec congélateur, table bar, zone de séchage. Possibilité lave-linge au sous-sol.  Loyer : 560

euros/mois Montant des charges : 40 euros/mois (comprenant eau froide et chaude, électricité des communs) Modalités

de récupération des charges locatives : provisions avec régularisation annuelle. Honoraires de location : 572 euros dont

156 euros pour l'état des lieux. Dépôt de garantie : 560 euros Référence annonce : 146  L'appartement est disponible

immédiatement  Date du diagnostic : 08/03/2022 Consommation énergétique : 328 KWh/m2/an Emission de gaz à effet

de serre : 10 kg Co2/m2/an Estimation des coûts annuels d'énergie du logement etnbsp;: entre 1070 et 1480 euros. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).  Votre agence RSE Immobilier vous invite à

découvrir cet appartement en prenant rendez-vous avec MYRIAM au 06 04 03 63 39, agent commercial en immobilier

inscrit au RSAC de Colmar sous le numéro 520 620 709.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376541/appartement-location-guebwiller-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement RIEDISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 151 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 330000 €

Réf : VA1990-RSE - 

Description détaillée : 

Appartement F7 de 150,59 m2 Carrez - 2 terrasses - 3 garages - cave  Rare à la vente ! Venez découvrir en

EXCLUSIVITE cet appartement lumineux de 7 pièces (dont 4 chambres) de 150,59 m² Carrez, ses 3 garages et sa cave

dans une petite résidence de 2007.  Il se compose : - d'une etnbsp;entrée - d'un salon/séjour de 49,88 m2 Carrez

donnant sur deux grandes terrasses (environ 12,50 m2 chacune) de part et d'autre de cet espace de vie - une cuisine

équipée et aménagée donne également sur l'une des terrasses - une buanderie - un cellier - 4 chambres - une salle

d'eau et - un WC indépendant  Vous profitez également : - d'un chauffage électrique au sol (individuel) dans les pièces à

vivre et la cuisine. - de panneaux solaires pour la production d'eau chaude - de volets électriques - de la climatisation

dans 1 chambre et le séjour - de 3 garages en sous-sol avec des portes motorisées - de 2 caves  Quelques petits

travaux de rafraîchissement sauront donner toute sa splendeur à ce produit rare à la vente.  POINTS FORTS : beaux

volumes, 4 chambres, grand salon/séjour, 2 terrasses, double vitrage, panneaux solaires, volets électriques,

climatisation, double entrée, 3 garages, DPE (C).  Les charges s'élèvent à 226,53 euros/mois soit 2719 euros/an

comprenant : l'eau froide sur consommation individuelle, les frais de syndic, l'entretien de l'ascenseur, l'électricité des

communs, l'assurance et le fond travaux.  La copropriété : - Pas de procédure en cours. - Le bien comprend 6 lots et est

situé dans une copropriété de 60 lots (dont 15 lots d'habitation).  Votre agence RSE Immobilier vous invite à découvrir

cet appartement en prenant rendez-vous avec MARTINE au 07 68 31 54 63, agent immobilier inscrit au Registre du

commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975  Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de

l'acquéreur : 5,77 % TTC du prix du bien hors honoraires. Prix hors honoraires : 312 000 eur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376539/appartement-a_vendre-riedisheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement RIEDISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 72000 €

Réf : VA1988-RSE - 

Description détaillée : 

Grand studio de 32 m2 avec terrasse de 15 m2 - RIEDISHEIM CENTRE - cave  RSE Immobilier vous présente en

exclusivité, ce studio de 32 m2 Carrez récemment rénové avec une terrasse de 14,52 m2, situé au 1er étage avec

ascenseur.  Idéalement situé (place Kieny), il correspond parfaitement à un premier investissement (rendement locatif

brut 7,4 %). Possibilité de louer un garage en sous-sol.  Avec sa situation privilégiée, à proximité des commerces, des

écoles, des axes routiers et autoroutiers, ce studio vous propose une belle terrasse ensoleillée.  Il se compose comme

suit : - une entrée de 3,7 m2 - un séjour / cuisine de 22,95 m2 donnant accès à une terrasse de 14,52 m2, - une salle de

bains avec WC de 5,38 m2   LES SPECIFICITES : état neuf, belle terrasse exposition sud, proche des commodités,

résidence avec ascenseur.  Les charges s'élèvent à 78,16 E/mois soit 938 E/an (dont eau 566 euros/an) comprenant :

l'eau froide, l'entretien des etnbsp;parties communes, les frais de syndic, l'électricité des communs, et l'assurance.  À

propos de la copropriété : - Pas de procédure en cours. - Le bien comprend 2 lots et est situé dans une copropriété de

106 lots (dont 53 lots d'habitation).  Pour tout complément d'information et pour visiter, contactez MYRIAM au 06 04 03

63 39, agent commercial en immobilier inscrit au RSAC de Colmar sous le numéro 520 620 709.  Le prix indiqué

comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur : 10,77 % TTC du prix du bien hors honoraires. Prix hors honoraires

: 65 000 euros.  Référence annonce : 141 Date diagnostic : 12/04/2021 Consommation énergétique : 242 kWh/m2/an

Emission de gaz à effet de serre : 12 CO2/m2/an Estimation des coûts annuels d'énergie du logement etnbsp;: 479

euros. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2015 (abonnements compris).   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376538/appartement-a_vendre-riedisheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 222000 €

Réf : VA1985-RSE - 

Description détaillée : 

UN INVESTISSEMENT PATRIMONIAL A FORTE VALEUR AJOUTEE !  Le Parc Lavoisier à MULHOUSE - Une

élégante résidence dans un parc privatif arboré  Le programme du Parc Lavoisier est situé en plein c?ur de la ville de

Mulhouse et est éligible au dispositif PINEL.  Ce programme propose des logements de haut standing à l'architecture

élégante et travaillée avec des matériaux nobles, dans un parc clôturé et paysagé de 30 ares. Le quartier est implanté

au calme.  Le domaine est sécurisé et composé de 3 bâtiments RT 2012-20% (5 niveaux) qui proposent :  . des

appartements T2, T3 et T4 en attique . triple orientation . jardin privatif ou grande terrasse . parking . cave en sous-sol .

parc éclairé et arrosage automatique (bassin de récupération des eaux pluviales) . brises vue . conciergerie  Mulhouse

est une ville parfaitement desservie par les transports grâce à son aéroport international, ses axes routiers (A35, A36 et

A5) et ferroviaires (TGV Est-européen et TGV Rhin-Rhône.   Nous disposons également de : . T3 en rez de jardin -

terrasse - cave - garage . T3 au 1er, 2e, 3e et 4e - terrasse - avec et sans garage . T4 en attique - grande terrasse  Pour

plus d'informations et une présentation détaillée du programme, contactez : Martine KNECHT au 07 68 31 54 63   agent

immobilier inscrit au Registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975 ou Myriam LEON au 06 04 03 63

39   agent commercial en immobilier inscrit au RSAC de Colmar sous le numéro 520 620 709.  Nous soumis au DPE.

Nombre de lots : 137 Les honoraires sont à la charge du vendeur. Mandat N° 137

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376536/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 165000 €

Réf : VA1983-RSE - 

Description détaillée : 

UN INVESTISSEMENT PATRIMONIAL A FORTE VALEUR AJOUTEE !  Le Parc Lavoisier à MULHOUSE - Une

élégante résidence dans un parc privatif arboré  Le programme du Parc Lavoisier est situé en plein c?ur de la ville de

Mulhouse et est éligible au dispositif PINEL.  Ce programme propose des logements de haut standing à l'architecture

élégante et travaillée avec des matériaux nobles, dans un parc clôturé et paysagé de 30 ares. Le quartier est implanté

au calme.  Le domaine est sécurisé et composé de 3 bâtiments RT 2012-20% (5 niveaux) qui proposent :  . des

appartements T2, T3 et T4 en attique . triple orientation . jardin privatif ou grande terrasse . parking . cave en sous-sol .

parc éclairé et arrosage automatique (bassin de récupération des eaux pluviales) . brises vue . conciergerie  Mulhouse

est une ville parfaitement desservie par les transports grâce à son aéroport international, ses axes routiers (A35, A36 et

A5) et ferroviaires (TGV Est-européen et TGV Rhin-Rhône.   Nous disposons également de : . T3 en rez de jardin -

terrasse - cave - garage . T3 au 1er, 2e, 3e et 4e - terrasse - avec et sans garage . T4 en attique - grande terrasse  Pour

plus d'informations et une présentation détaillée du programme, contactez : Martine KNECHT au 07 68 31 54 63   agent

immobilier inscrit au Registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975 ou Myriam LEON au 06 04 03 63

39   agent commercial en immobilier inscrit au RSAC de Colmar sous le numéro 520 620 709.  Nous soumis au DPE.

Nombre de lots : 137 Les honoraires sont à la charge du vendeur. Mandat N° 137

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376535/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement KINGERSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 79000 €

Réf : VA1982-RSE - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE / N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR etnbsp;D AUTRES BIENS  APPARTEMENT F3 -

6EME ETAGE AVEC ASCENSEUR - PLACE DE PARKING  RSE vous propose à Kingersheim ce bel appartement

lumineux et refait à neuf d'une surface de 65,08 m² Carrez avec sa cave et 1 place de parking.  Proche des

commodités, cet appartement sans travaux saura vous séduire.  Il se compose : - d'une entrée avec placard intégré, -

d'un séjour lumineux - d'une cuisine équipée avec cellier, - de 2 chambres dont une avec placard intégré, - d'une salle

d'eau, - d'un toilette.  Cet appartement a été entièrement refait à neuf : - plafond tendu avec spots - électricité - fenêtre

pvc - porte d'entrée neuve  Coup de c?ur assuré.  Les charges s'élèvent à 150 euros/mois soit 1800 E/an comprenant :

l'eau froide, l'électricité et le nettoyage des communs et espaces verts, l'ascenseur.  À propos de la copropriété : - Pas

de procédure en cours. - Le bien comprend 2 lots et est situé dans une copropriété de 198 lots (dont 154 lots

d'habitation).  Pour tout complément d'information et pour visiter, contactez FRANCIS au 06 82 61 16 18, agent

commercial immobilier inscrit au registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 810 868 331.  Le prix indiqué

comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur : 8.22 % TTC du prix du bien hors honoraires. Prix hors honoraires

etnbsp;75 000 euros.  Référence annonce : 134 Date diagnostic : 27/06/2022 Consommation énergétique : 286

kWh/m2/an Émission de gaz à effet de serre : 63 kg Co2/m2/an Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

etnbsp;: entre 1040 et 1450 euros. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376534/appartement-a_vendre-kingersheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement WITTENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 128000 €

Réf : VA1976-RSE - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT F2 - 1ER ETAGE - GARAGE - PETITE RESIDENCE - AU CALME - TERRASSE  RSE vous propose à

Wittenheim ce bel appartement lumineux de 41.46m² carrez avec sa cave et son garage. Avec sa situation privilégiée

au calme, proche des commodités, cet appartement sans travaux saura vous séduire. Il se compose : - d'une entrée, -

d'un séjour ouvert sur sa cuisine équipée, - d'une chambre, - d'une salle d'eau et son toilette.  Vous accèderez à la

terrasse par le séjour, orientée sud ouest.  Coup de c?ur assuré.  Les charges s'élèvent à 73 euros/mois soit 876 E/an

comprenant : l'eau froide, les frais de syndic, l'électricité des communs, l'assurance.  À propos de la copropriété : - Pas

de procédure en cours. - Le bien comprend 3 lots et est situé dans une copropriété de 45 lots (dont 15 lots d'habitation). 

Pour tout complément d'information et pour visiter, contactez FRANCIS au 06 82 61 16 18, agent commercial immobilier

inscrit au registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 810 868 331.  Le prix indiqué comprend les honoraires à

la charge de l'acquéreur : 6.67 % TTC du prix du bien hors honoraires. Prix hors honoraires etnbsp;120 000 euros. 

Référence annonce : 129 Date diagnostic : 13/06/2022 Consommation énergétique : 218 kWh/m2/an Emission de gaz à

effet de serre : 6 kg Co2/m2/an Estimation des coûts annuels d'énergie du logement etnbsp;: entre 620 et 890 euros.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376533/appartement-a_vendre-wittenheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 323194 €

Réf : VA1972-RSE - 

Description détaillée : 

Appartement T4 situé au 1er étage de 84,61 m2 terrasse de 31,41 m2 2 garages etnbsp;   Pour plus d'informations et

une présentation détaillée du programme, contactez : Martine KNECHT au 07 68 31 54 63   agent immobilier inscrit au

Registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975 ou Myriam LEON au 06 04 03 63 39   agent

commercial en immobilier inscrit au RSAC de Colmar sous le numéro 520 620 709.  Référence annonce :120 (LOT 218)

Consommation énergétique : inférieur ou égal à 50 kWh/m2/an Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376532/appartement-a_vendre-ensisheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 256900 €

Réf : VA1970-RSE - 

Description détaillée : 

Appartement T2 situé en attique (dernier étage) de 62,46 m2 1 chambre, terrasse de 29,60 m2 un garage   Pour plus

d'informations et une présentation détaillée du programme, contactez : Martine KNECHT au 07 68 31 54 63   agent

immobilier inscrit au Registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975 ou Myriam LEON au 06 04 03 63

39   agent commercial en immobilier inscrit au RSAC de Colmar sous le numéro 520 620 709.  Référence annonce :120

(LOT 223) Consommation énergétique : inférieur ou égal à 50 kWh/m2/an Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376531
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 285034 €

Réf : VA1969-RSE - 

Description détaillée : 

Appartement T3 situé au 1er étage de 72,04 m2 terrasse de 15,11 m2 un garage 2 voitures   Pour plus d'informations et

une présentation détaillée du programme, contactez : Martine KNECHT au 07 68 31 54 63   agent immobilier inscrit au

Registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975 ou Myriam LEON au 06 04 03 63 39   agent

commercial en immobilier inscrit au RSAC de Colmar sous le numéro 520 620 709.  Référence annonce :120 (LOT 220)

Consommation énergétique : inférieur ou égal à 50 kWh/m2/an Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376530
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 290290 €

Réf : VA1968-RSE - 

Description détaillée : 

Localisée aux abords de la nature et dans un havre de paix (Lac des Oréades, forêt) et à proximité du centre-ville

d'Ensisheim, cette petite résidence 'Le Supérieur' de conception biodynamique propose 11 appartements répartis sur 3

niveaux.  Chaque appartement situé en rez de jardin surélevé bénéficiera d'une terrasse et d'un jardin !  Ceux situés au

1er étage seront dotés d'une généreuse terrasse ; ceux en attique d'une terrasse panoramique donnant sur les Vosges,

le Grand Ballon et la Forêt-Noire.  Votre futur logement vous offrira les dernières normes environnementales et

énergétiques qui vous proposent une qualité phonique et thermique d'excellence, le confort d'été avec le

rafraîchissement au sol, un ascenseur basse consommation, un garage 2 voitures équipé pour la recharge d'un véhicule

électrique, des peintures écolabel, ...  Choisissez l'appartement de vos rêves aux prestations éco-habitat haut de

gamme : du 2 au 7/8 pièces avec généreuse terrasse et garage. Il vous est aujourd'hui donné la possibilité d'être un

acteur pour le bien de notre planète.  N'hésitez pas a nous contacter, il ne reste plus que 4 lots  Pour plus d'informations

et une présentation détaillée du programme, contactez : Martine KNECHT au 07 68 31 54 63   agent immobilier inscrit

au Registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975 ou Myriam LEON au 06 04 03 63 39   agent

commercial en immobilier inscrit au RSAC de Colmar sous le numéro 520 620 709.  Référence annonce : 089 (lot 17)

Consommation énergétique : inférieur ou égal à 50 kWh/m2/an Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376529/appartement-a_vendre-ensisheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 284790 €

Réf : VA1967-RSE - 

Description détaillée : 

Localisée aux abords de la nature et dans un havre de paix (Lac des Oréades, forêt) et à proximité du centre-ville

d'Ensisheim, cette petite résidence 'Le Supérieur' de conception biodynamique propose 11 appartements répartis sur 3

niveaux.  Chaque appartement situé en rez de jardin surélevé bénéficiera d'une terrasse et d'un jardin !  Ceux situés au

1er étage seront dotés d'une généreuse terrasse ; ceux en attique d'une terrasse panoramique donnant sur les Vosges,

le Grand Ballon et la Forêt-Noire.  Votre futur logement vous offrira les dernières normes environnementales et

énergétiques qui vous proposent une qualité phonique et thermique d'excellence, le confort d'été avec le

rafraîchissement au sol, un ascenseur basse consommation, un garage 2 voitures équipé pour la recharge d'un véhicule

électrique, des peintures écolabel, ...  Choisissez l'appartement de vos rêves aux prestations éco-habitat haut de

gamme : du 2 au 7/8 pièces avec généreuse terrasse et garage. Il vous est aujourd'hui donné la possibilité d'être un

acteur pour le bien de notre planète.  N'hésitez pas a nous contacter, il ne reste plus que 4 lots  Pour plus d'informations

et une présentation détaillée du programme, contactez : Martine KNECHT au 07 68 31 54 63   agent immobilier inscrit

au Registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975 ou Myriam LEON au 06 04 03 63 39   agent

commercial en immobilier inscrit au RSAC de Colmar sous le numéro 520 620 709.  Référence annonce : 089 (lot 15)

Consommation énergétique : inférieur ou égal à 50 kWh/m2/an Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376528/appartement-a_vendre-ensisheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 277090 €

Réf : VA1966-RSE - 

Description détaillée : 

Localisée aux abords de la nature et dans un havre de paix (Lac des Oréades, forêt) et à proximité du centre-ville

d'Ensisheim, cette petite résidence 'Le Supérieur' de conception biodynamique propose 11 appartements répartis sur 3

niveaux.  Chaque appartement situé en rez de jardin surélevé bénéficiera d'une terrasse et d'un jardin !  Ceux situés au

1er étage seront dotés d'une généreuse terrasse ; ceux en attique d'une terrasse panoramique donnant sur les Vosges,

le Grand Ballon et la Forêt-Noire.  Votre futur logement vous offrira les dernières normes environnementales et

énergétiques qui vous proposent une qualité phonique et thermique d'excellence, le confort d'été avec le

rafraîchissement au sol, un ascenseur basse consommation, un garage 2 voitures équipé pour la recharge d'un véhicule

électrique, des peintures écolabel, ...  Choisissez l'appartement de vos rêves aux prestations éco-habitat haut de

gamme : du 2 au 7/8 pièces avec généreuse terrasse et garage. Il vous est aujourd'hui donné la possibilité d'être un

acteur pour le bien de notre planète.  N'hésitez pas a nous contacter, il ne reste plus que 4 lots  Pour plus d'informations

et une présentation détaillée du programme, contactez : Martine KNECHT au 07 68 31 54 63   agent immobilier inscrit

au Registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975 ou Myriam LEON au 06 04 03 63 39   agent

commercial en immobilier inscrit au RSAC de Colmar sous le numéro 520 620 709.  Référence annonce : 089 (lot 14)

Consommation énergétique : inférieur ou égal à 50 kWh/m2/an Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376527/appartement-a_vendre-ensisheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 326590 €

Réf : VA1965-RSE - 

Description détaillée : 

Localisée aux abords de la nature et dans un havre de paix (Lac des Oréades, forêt) et à proximité du centre-ville

d'Ensisheim, cette petite résidence 'Le Supérieur' de conception biodynamique propose 11 appartements répartis sur 3

niveaux.  Chaque appartement situé en rez de jardin surélevé bénéficiera d'une terrasse et d'un jardin !  Ceux situés au

1er étage seront dotés d'une généreuse terrasse ; ceux en attique d'une terrasse panoramique donnant sur les Vosges,

le Grand Ballon et la Forêt-Noire.  Votre futur logement vous offrira les dernières normes environnementales et

énergétiques qui vous proposent une qualité phonique et thermique d'excellence, le confort d'été avec le

rafraîchissement au sol, un ascenseur basse consommation, un garage 2 voitures équipé pour la recharge d'un véhicule

électrique, des peintures écolabel, ...  Choisissez l'appartement de vos rêves aux prestations éco-habitat haut de

gamme : du 2 au 7/8 pièces avec généreuse terrasse et garage. Il vous est aujourd'hui donné la possibilité d'être un

acteur pour le bien de notre planète.  N'hésitez pas a nous contacter, il ne reste plus que 4 lots  Pour plus d'informations

et une présentation détaillée du programme, contactez : Martine KNECHT au 07 68 31 54 63   agent immobilier inscrit

au Registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975 ou Myriam LEON au 06 04 03 63 39   agent

commercial en immobilier inscrit au RSAC de Colmar sous le numéro 520 620 709.  Référence annonce : 089 (lot 20)

Consommation énergétique : inférieur ou égal à 50 kWh/m2/an Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376526/appartement-a_vendre-ensisheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 155000 €

Réf : VA1961-RSE - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T3 - 2 CHAMBRES - TERRASSE - CAVE - GARAGE  RSE Immobilier vous présente en exclusivité,

ce bel appartement lumineux de 66,30m2 Carrez, avec cave et garage.  Avec sa situation privilégiée au calme dans un

quartier récent (rue des Prés) à proximité directe du parc des Rives de la Thur, cet appartement vous propose une vue

dégagée.  Il se compose comme suit : - une entrée, - un séjour / cuisine de 25,36 m2 donnant accès à une terrasse de

10,75 m2, - une cuisine donnant également sur la terrasse, - 1 chambre de 13,19 m2 - 1 chambre de 11,19 m2 donnant

également sur la terrasse, - une salle de bains de 6,11 m2, - un wc indépendant.  LES SPECIFICITES : vue dégagée,

situation au calme  Les charges s'élèvent à 78 E/mois soit 927 E/an comprenant : l'eau froide, l'entretien des espaces

verts + parties communes, les frais de syndic, l'électricité des communs, et l'assurance.  À propos de la copropriété : -

Pas de procédure en cours. - Le bien comprend 3 lots et est situé dans une copropriété de 212 lots (dont 65 lots

d'habitation).  Pour tout complément d'information et pour visiter, contactez Olivier au 06 64 26 26 74, agent commercial

en immobilier inscrit au RSAC de Mulhouse sous le numéro 520 383 977.  Le prix indiqué comprend les honoraires à la

charge de l'acquéreur : 6,9 % TTC du prix du bien hors honoraires. Prix hors honoraires : 145 000 euros.  Référence

annonce : 121 Date diagnostic : 26/04/2022 Consommation énergétique : 169 kWh/m2/an Emission de gaz à effet de

serre : 5 CO2/m2/an Estimation des coûts annuels d'énergie du logement etnbsp;: entre 720 et 1 010 euros. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376525/appartement-a_vendre-cernay-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement BARTENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 268000 €

Réf : VA1956-RSE - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans votre agence RSE Immobilier, nous vous proposons à Bartenheim-la-chaussée, ce beau duplex

d'une surface au sol d'environ 148 m2 (111,81m2 Carrez) dans une résidence à taille humaine construite en 2001.  Le

bien comprend :  1er niveau - une belle entrée (8,21 m2), - un espace séjour/salle à manger de 33,63 m2 donnant sur

l'impressionnante terrasse de 25,66 m2, - une cuisine équipée et aménagée, - deux chambres, - 1 salle de bains

meublée et des WC séparésUn escalier central permet d'accéder au niveau supérieur.  2ème niveau - une grande

chambre de 24,68 m2 Carrez (au sol de 52 m2)  Vous profiterez également d'un garage fermé et d'une place de parking

privative.  Les spécificités : Produit de qualité, luminosité, chauffage individuel au gaz, spacieuse terrasse, résidence de

2001. Proche de la Petite Camargue, de la frontière Suisse et Allemande, des axes autoroutiers.  Les charges annuelles

s'élèvent à 996E soit 83euros/mois, comprenant : frais de syndic, entretien locaux, électricité des communs,

etnbsp;assurances. etnbsp; À propos de la copropriété : - Pas de procédure en cours. - Le bien comprend 3 etnbsp;lots

et est situé dans une copropriété 73 lots (dont 25 lots à usage d'habitation)  Pour tout complément d'information et pour

visiter, contactez Martine au 07 68 31 54 63, agent immobilier, inscrit au registre du commerce de Mulhouse sous le

numéro 849 705 975  Référence annonce : 112 Date etnbsp;diagnostic : 30/06/2021 Consommation énergétique :

etnbsp;103 kWh/m2/an Emission de gaz à effet de serre : etnbsp; 24 Co2/m2/an Estimation des coûts annuels d'énergie

du logement : 914 euros. Prix moyens des énergies indexés au 15 août 2015 (abonnements compris).  Le prix indiqué

comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur : etnbsp;4,69 % TTC du prix du bien hors honoraires. Prix hors

honoraires 256 000E. etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376523/appartement-a_vendre-bartenheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Maison HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 142 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1936 

Prix : 234000 €

Réf : VM326-RSE - 

Description détaillée : 

MAISON INDIVIDUELLE - 142 m2 - 5 CHAMBRES - GARAGE - PETITE DEPENDANCE  Proche centre ville de

Haguenau, RSE Immobilier vous propose en exclusivité cette charmante maison individuelle d'environ 142 m2

habitables, des années 1930 offrant de beaux volumes.  Au rez-de-chaussée : - une entrée et un dégagement - un

grand salon/séjour communiquant - une cuisine indépendante et aménagée - une chambre avec un point d'eau - des

toilettes séparées.  A l'étage : - 4 chambres dont 2 communicantes - une salle de bains avec douche, baignoire, double

vasque et toilettes  Au sous-sol : - une grande cave principale - deux caves séparées dont une aménagée en atelier  A

l'extérieur : - un garage - une petite dépendance avec toilettes et point d'eau - un espace vert pouvant servir de places

de stationnement - une cour commune  POINTS FORTS : salle de bain et cuisine récentes, beaux volumes, 5

chambres, chaudière gaz, proche de la gare et transports en commun.  Le syndic est bénévole. Les charges de

copropriété sont de 36 euros/mois soit 432 euros/an comprenant l'assurance.  A propos de la copropriété : pas de

procédure en cours, le bien comprend 3 lots sur un total de 9 lots.  Pour tout complément d'information et pour visiter

(visite virtuelle sur demande), contactez OLIVIER au 06 64 26 26 74, agent commercial en immobilier inscrit au RSAC

de Mulhouse sous le numéro 520 383 977.  Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur : 4 %

TTC du prix du bien hors honoraires. Prix hors honoraires : 225 000 euros  Référence de l'annonce : 103 Date

diagnostic : 19/01/2022 Consommation énergétique : 320 kWh/m2/an Emission de gaz à effet de serre : 68

kgCO2/m2/an Estimation des coûts annuels d'énergie du logement etnbsp;; entre 2810 et 3900 euros. Prix moyens des

énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227612/maison-a_vendre-haguenau-67.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Terrain CARSPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 2700 m2

Prix : 222000 €

Réf : VT067-RSE - 

Description détaillée : 

Terrain de construction d'environ 27 ares à Carspach  Contactez SYLVAIN au 07 49 96 09 96  Venez découvrir en

exclusivité, etnbsp;ce terrain à bâtir (hors lotissement) d'environ 27 ares, situé etnbsp;à etnbsp;Carspach, à 5 minutes

d'Altkirch et 20 minutes de la frontière Suisse.  Le terrain est a viabiliser et est libre de constructeur et d'architecte. 

Vous y trouverez toutes les commodités à proximité.  Cet environnement sera idéal pour vivre en famille en toute

sérénité, le calme de la campagne proche de la ville !....  Non soumis au DPE libre de constructeur et d'architecte.  Pour

tout complément d'informations et pour visiter, contactez Sylvain au etnbsp;07 49 96 09 96, agent commercial inscrit au

RSAC de Mulhouse sous le numéro 513 604 629  Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur :

etnbsp;5,71%TTC du prix du bien hors honoraires. Prix hors honoraires : 210 000 euros référence annonce : 098

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149487/terrain-a_vendre-carspach-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Terrain WALDIGHOFEN ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 1279 m2

Prix : 158000 €

Réf : VT066-RSE - 

Description détaillée : 

Terrain de construction viabilisé de 12,79 ares à WALDIGHOFFEN  Venez découvrir ce terrain de construction de 12,79

ares, libre de constructeur, ensoleillé, etnbsp;au c?ur d'un village du sundgau situé à 35 mn de Bâle.  Cet

environnement sera idéal pour vivre en famille en toute sérénité, dans un environnement calme et agréable.  Non

soumis au DPE Viabilité en attente (réseau sec + canalisation et regard posés dans le chemin)  Pour tout complément

d'information et pour visiter, contactez Martine au 07 68 31 54 63, agent immobilier inscrit au Registre du commerce de

Mulhouse sous le numéro 849 705 975  Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 5,33%

TTC du prix du bien hors honoraires. Prix hors honoraires : 150 000E référence annonce : 097

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149486/terrain-a_vendre-waldighofen-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 274900 €

Réf : VA1948-RSE - 

Description détaillée : 

Appartement T3 situé au 1er étage de 74,52 m2 terrasse de 15,62 m2 un garage 2 voitures   Pour plus d'informations et

une présentation détaillée du programme, contactez : Martine KNECHT au 07 68 31 54 63   agent immobilier inscrit au

Registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975 ou Myriam LEON au 06 04 03 63 39   agent

commercial en immobilier inscrit au RSAC de Colmar sous le numéro 520 620 709.  Référence annonce : 089

Consommation énergétique : inférieur ou égal à 50 kWh/m2/an Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149481/appartement-a_vendre-ensisheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 285034 €

Réf : VA1946-RSE - 

Description détaillée : 

Appartement T3 situé au 1er étage de 72,95 m2 terrasse de 33,79 m2 un garage 2 voitures   Pour plus d'informations et

une présentation détaillée du programme, contactez : Martine KNECHT au 07 68 31 54 63   agent immobilier inscrit au

Registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975 ou Myriam LEON au 06 04 03 63 39   agent

commercial en immobilier inscrit au RSAC de Colmar sous le numéro 520 620 709.  Référence annonce :120 (LOT 218)

Consommation énergétique : inférieur ou égal à 50 kWh/m2/an Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149480/appartement-a_vendre-ensisheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 292900 €

Réf : VA1944-RSE - 

Description détaillée : 

Appartement T3 situé en rez-de-jardin surélevé de 72,95 m2 jardin de 440 m2 terrasse de 33,85 m2 un garage 2

voitures   Pour plus d'informations et une présentation détaillée du programme, contactez : Martine KNECHT au 07 68

31 54 63   agent immobilier inscrit au Registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975 ou Myriam

LEON au 06 04 03 63 39   agent commercial en immobilier inscrit au RSAC de Colmar sous le numéro 520 620 709. 

Référence annonce :120 (LOT 214) Consommation énergétique : inférieur ou égal à 50 kWh/m2/an Les honoraires sont

à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149479/appartement-a_vendre-ensisheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 329900 €

Réf : VA1942-RSE - 

Description détaillée : 

Appartement T4 situé en rez-de-jardin surélevé de 84,58 m2 jardin de 220 m2 terrasse de 31,78 m2 un garage 2

voitures   Pour plus d'informations et une présentation détaillée du programme, contactez : Martine KNECHT au 07 68

31 54 63   agent immobilier inscrit au Registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975 ou Myriam

LEON au 06 04 03 63 39   agent commercial en immobilier inscrit au RSAC de Colmar sous le numéro 520 620 709. 

Référence annonce :120 (LOT215) Consommation énergétique : inférieur ou égal à 50 kWh/m2/an Les honoraires sont

à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149478/appartement-a_vendre-ensisheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 286094 €

Réf : VA1941-RSE - 

Description détaillée : 

Appartement T3 situé en rez-de-jardin surélevé de 72,04 m2 jardin de 370 m2 terrasse de 14,74 m2 un garage 2

voitures   Pour plus d'informations et une présentation détaillée du programme, contactez : Martine KNECHT au 07 68

31 54 63   agent immobilier inscrit au Registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975 ou Myriam

LEON au 06 04 03 63 39   agent commercial en immobilier inscrit au RSAC de Colmar sous le numéro 520 620 709. 

Référence annonce :120 (LOT 216) Consommation énergétique : inférieur ou égal à 50 kWh/m2/an Les honoraires sont

à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149477/appartement-a_vendre-ensisheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 450900 €

Réf : VA1939-RSE - 

Description détaillée : 

Appartement T4/T5 situé en attique (dernier étage) de 92,88 m2 3 chambres, terrasse de 43,51 m2 un double garage  

Pour plus d'informations et une présentation détaillée du programme, contactez : Martine KNECHT au 07 68 31 54 63  

agent immobilier inscrit au Registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975 ou Myriam LEON au 06 04

03 63 39   agent commercial en immobilier inscrit au RSAC de Colmar sous le numéro 520 620 709.  Référence

annonce :120 (LOT 222) Consommation énergétique : inférieur ou égal à 50 kWh/m2/an Les honoraires sont à la

charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149476/appartement-a_vendre-ensisheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 458900 €

Réf : VA1938-RSE - 

Description détaillée : 

Appartement T4/5 situé en attique (dernier étage) de 94,26 m2 terrasse de 43,30 m2 un garage 2 voitures   Pour plus

d'informations et une présentation détaillée du programme, contactez : Martine KNECHT au 07 68 31 54 63   agent

immobilier inscrit au Registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975 ou Myriam LEON au 06 04 03 63

39   agent commercial en immobilier inscrit au RSAC de Colmar sous le numéro 520 620 709.  Référence annonce :120

(LOT 224) Consommation énergétique : inférieur ou égal à 50 kWh/m2/an Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149475/appartement-a_vendre-ensisheim-68.php
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RSE AGENCE IMMOBILIERE

 9 rue des Primevères
68120 Richwiller
Tel : 07.83.70.83.47
E-Mail : mathieu@rse-agence-immobiliere.fr

Vente Appartement ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 275900 €

Réf : VA1929-RSE - 

Description détaillée : 

Appartement T3 en rez-de-jardin surélevé de 74,52m2 jardin 190 m2 terrasse 15,75 m2 un garage deux voitures de

29,89 m2   Pour plus d'informations et une présentation détaillée du programme, contactez : Martine KNECHT au 07 68

31 54 63   agent immobilier inscrit au Registre du commerce de Mulhouse sous le numéro 849 705 975 ou Myriam

LEON au 06 04 03 63 39   agent commercial en immobilier inscrit au RSAC de Colmar sous le numéro 520 620 709. 

Référence annonce :120 (lot 217) Consommation énergétique : inférieur ou égal à 50 kWh/m2/an Les honoraires sont à

la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149469/appartement-a_vendre-ensisheim-68.php
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