
PRIMMO PLUS IMMOBILIER

 12 rue d'Alsace 68400 Riedisheim

Tel : 

 E-Mail : primmoplus68@gmail.com

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

Page 1/18

http://www.repimmo.com


PRIMMO PLUS IMMOBILIER

 12 rue d'Alsace
68400 Riedisheim
Tel : 
E-Mail : primmoplus68@gmail.com

Vente Maison BOLLWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 392 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 199600 €

Réf : VM321-PRIMMOPLUS2 - 

Description détaillée : 

Dans le village attractif de Bollwiller, à proximité des axes routiers et de ses commerces, venez découvrir cette Maison

des Mines tenue avec soin.  Le bien se compose d'un garage, un atelier et un espace de rangement à l'extérieur ainsi

qu'une terrasse donnant sur l'arrière du jardin.  Le sous-sol est en partie carrelé et donne un accès au parking ainsi qu'à

la maison.  Le 1er étage se compose d'une entrée, un WC indépendant, une cuisine et un salon-séjour.  Au 2éme étage

vous trouverez 2 chambres ainsi qu'une salle de bain rénovée avec douche à l'italienne et sèche serviette.  Une maison

à fort potentiel, qui s'adapte parfaitement à un premier achat et avec une modernisation vous permettra de vous sentir

comme chez vous !  Le DPE est en cours de réalisation et vous sera transmis dès votre visite.  Les honoraires sont à la

charges du vendeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535927/maison-a_vendre-bollwiller-68.php
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PRIMMO PLUS IMMOBILIER

 12 rue d'Alsace
68400 Riedisheim
Tel : 
E-Mail : primmoplus68@gmail.com

Vente Maison CERNAY ( Haut rhin - 68 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 315000 €

Réf : VM319-PRIMMOPLUS2 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Cernay direction Steinbach venez découvrir cette belle maison rénovée, dans un quartier

résidentiel, et à deux pas des vignes.  Vous trouverez ainsi une entrée avec un WC indépendant, une belle cuisine

ouverte sur un salon-séjour. Un garage communiquant à la maison avec buanderie et un débarras.  Au premier étage

un pallier, une salle de bain et 3 chambres dont une chambre parentale de 21,62m2 avec dressing et salle de bain. 

Offrez-vous la possibilité de choisir vos finitions intérieures et le luxe de moduler quelques détails afin d'avoir un bien qui

vous correspond !  Notre constructeur Maison Amannn sera à votre écoute et vous apportera tout son savoir-faire. 

N'hésitez pas à nous contracter afin d'obtenir les plans ou une présentation du bien et poser toutes vos questions.  Les

honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492295/maison-a_vendre-cernay-68.php
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PRIMMO PLUS IMMOBILIER

 12 rue d'Alsace
68400 Riedisheim
Tel : 
E-Mail : primmoplus68@gmail.com

Vente Maison BOLLWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 197 m2

Surface terrain : 161 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 346500 €

Réf : VM318-PRIMMOPLUS2 - 

Description détaillée : 

Vous rêvez d'espace en plein coeur d'une ville dynamique ?  Vous êtes au bon endroit ! Venez découvrir cette superbe

maison qui date de 2014 où aucuns travaux n'est à prévoir.  Au centre du village de Bollwiller, vous serez à proximité

des écoles, commerces et axes routiers direction Colmar/Mulhouse en quelques minutes.  Une maison de 197m2 sur 3

étages avec de beaux volumes pour épanouir toute la famille. Vous disposerez de 4 chambres ainsi qu'une pièce de

33m2 pouvant servir de salle de jeux/bureau ou chambre supplémentaire.  Idéal pour une grande famille ou une famille

recomposée qui souhaite profiter d'un extérieur pour les barbecues et soirée d'été sans avoir la corvée de l'entretien

d'un jardin.  La maison se décompose comme suit :  - Au RDC profitez d'un bel espace de vie de 53m2 avec son coin

cuisine totalement équipé ainsi qu'un WC indépendant, un accès à la terrasse et l'extérieur et un accès direct au garage

attenant,  - Au premier étage vous trouverez 3 belles chambres avec une grand salle de bain avec une douche +

Baignoire + WC.  - Au 2éme étage une 4éme chambre ainsi qu'une très grande pièce de 33m2 offrant de multiples

possibilités d'aménagement et une salle de douche avec WC.  Vous disposez également de combles pour stocker les

affaires de toute la famille.  2 places de parking accompagné le bien.  Honoraires d'agence à la charge du vendeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492294/maison-a_vendre-bollwiller-68.php
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PRIMMO PLUS IMMOBILIER

 12 rue d'Alsace
68400 Riedisheim
Tel : 
E-Mail : primmoplus68@gmail.com

Vente Appartement STAFFELFELDEN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 82000 €

Réf : VA1939-PRIMMOPLUS2 - 

Description détaillée : 

Offrez vous votre premier appartement pour ce début d'année ! Découvrez cette appartement refait à neuf, avec cuisine

équipée, un salon-séjour, une chambre indépendante. Un box dans le grenier et un cave privative complètent le lot.

L'appartement est actuellement loué pour 480E hors charges mais les locataires ont pour projet de déménager dans les

prochains mois.  Idéal première acquisition avec la possibilité de le louer dans quelques années et s'offrir une belle

rentabilité (possibilité de profiter d'avantages fiscaux). L'appartement se trouve dans un cadre verdoyant avec un grand

parc vous permettant ainsi de bénéficier d'un extérieur pour les beaux jours.  Venez vite découvrir ce logement situé

dans une ville attractive et proche des axes routiers : Staffelfelden. Honoraires d'agence à la charge du vendeur.  (Pas

de procédures en cours.)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492293/appartement-a_vendre-staffelfelden-68.php
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PRIMMO PLUS IMMOBILIER

 12 rue d'Alsace
68400 Riedisheim
Tel : 
E-Mail : primmoplus68@gmail.com

Vente Maison SUNDHOFFEN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 149 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 257000 €

Réf : VM314-PRIMMOPLUS2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce Duplex datant de 2021 et offrant tout le confort du neuf !  Situé à Sundhoffen vous serez près de

toutes les commodités, notamment d'Horbourg-Wihr à 5min en voiture et de Colmar, ainsi que de l'autoroute.  Le bien

se compose au RDC d'une cuisine SCHMIDT équipée avec ilot central ouverte sur le salon-séjour donnant sur la

terrasse de 15m2 dans le jardin attenant de 110M2, un WC indépendant ainsi qu'un espace chaufferie/rangement.  Au

premier étage vous trouverez 3 chambres ainsi qu'une salle de bain avec WC.  A cela s'ajoute une place de parking et

un garage avec électricité.  La maison se chauffe avec une pompe à chaleur Air/Eau avec chauffage au sol au RDC

ainsi qu'au premier étage.  Bénéficier de tous les derniers équipements : interphone, domotique télécommandée pour

les volets, pompe à chaleur Air/Eau avec la possibilité de rajouter un module refroidissement pour l'été, cuisine équipée

de la marque SCHMIDT, VMC dans la cuisine, le WC et la salle de bain, garage avec prise et électricité.  N'attendez

plus pour visiter ce bien !  Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370562/maison-a_vendre-sundhoffen-68.php
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PRIMMO PLUS IMMOBILIER

 12 rue d'Alsace
68400 Riedisheim
Tel : 
E-Mail : primmoplus68@gmail.com

Vente Maison PFAFFENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 786 m2

Surface terrain : 1095 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 472500 €

Réf : VM312-PRIMMOPLUS2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce superbe ancien domaine viticole situé dans un village touristique sur la route des vins : Pfaffenheim.

 Le bien se compose d'un bâtiment principal et plusieurs dépendances offrant ainsi de multiples possibilités

d'aménagement : Maison de Maitre avec gite, restaurant avec hôtel, salle de réception ou de spectacle ..  Le village ne

dispose plus actuellement de restaurant.  Le batiment principal se compose au RDC d'une cave, un espace dégustation

et d'un garage, d'une surface de 132,58 m2.  Au premier étage : Un ancien appartement à rénover ou transformer

entièrement type F4 de 128 m2.  Au deuxiéme étage : etnbsp;Des combles d'une très belle surface, 91,06 m2, avec

sur-comble et terrasse de toit avec vue sur le village de 27,82 m2  La première dépendance sur votre gauche se

décompose sur le RDC d'une pièce d'une belle surface de 85,89 m2 pouvant être transformé en cuisine pour un

restaurant ou gite/appartement et au 1er étage une pièce de même surface avec une belle hauteur sous plafond et le

charme de l'ancien + une partie sur cour pour une surface totale de 132,95 m2.  La deuxième dépendance se compose

également de beaux volumes, 106,13 m2 se prêtant à une salle de réception/restaurant avec des combles

aménageables de 78,63 m2 et à l'arrière un jardin.  Le tout sur un terrain de 10 ares 95 ca avec cour et jardin  Ce

domaine se prêterait idéalement à une auberge/restaurant avec gite ou hôtel et a la possibilité de créer un espace

parking derrière au niveau du jardin.  Le bien bénéficie d'une situation idéal en c?ur de village proche de toutes

commodités entre Colmar et Mulhouse.  Vous souhaitez monter un projet sur cette belle bâtisse typique Alsacienne

alors n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements et ainsi bénéficier des plans.  Si vous avez

besoin de vous projeter n'hésitez pas venir dans nos locaux pour rencontrer nos équipes et esquisser les 1éres idées de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370561/maison-a_vendre-pfaffenheim-68.php
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PRIMMO PLUS IMMOBILIER

 12 rue d'Alsace
68400 Riedisheim
Tel : 
E-Mail : primmoplus68@gmail.com

Location Maison PFAFFENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 82 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 680 €/mois

Réf : LM310-PRIMMOPLUS2 - 

Description détaillée : 

Location au coeur du Vignoble.  Maison de ville de 70m2 à louer en centre de Pfaffenheim dans une rue calme avec

place de parking aisément transformable en terrasse.  Bénéficier des avantages d'un village du vignoble proche des

sentiers de randonnées, du calme mais également des festivités organisées lors de l'été ou de l'hiver.  Cette maison se

compose au 1er étage : d'un bel espace salon sans vis à vis de 28m2, d'une cuisine, une salle d'eau et d'un WC

indépendant.  Au 2éme étage 2 chambres et au 3éme étage un grand espace pouvant servir de bureau, chambre, salle

de jeux ...  Le tout avec une cave permettant de bricoler, stocker ou rangement.  Un espace de 17m2 à l'extérieur peut

servir de terrasse ou place de parking.  Le loyer s'élève à 680E charges comprises. Honoraires à la charges du locataire

: 600E Dépôt de garantie : 650E  Disponible immédiatement, profitez de l'été pour emménager !  Aucunes charges de

copropriété, payez seulement ce que vous consommez.  Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370560/maison-location-pfaffenheim-68.php
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PRIMMO PLUS IMMOBILIER

 12 rue d'Alsace
68400 Riedisheim
Tel : 
E-Mail : primmoplus68@gmail.com

Vente Maison STAFFELFELDEN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 751 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 249000 €

Réf : VM308-PRIMMOPLUS2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison individuelle à fort potentiel de 90m2 située dans la commune Staffelfelden sur un terrain 7

ares 51 ca.  Le bien se compose d'une cave de la superficie de la maison avec garage, Buanderie, Atelier et Chaufferie.

 Au RDC un WC indépendant, une cuisine séparée, un salon- séjour donnant sur la terrasse et le jardin, ainsi qu'une

salle de bain et 3 chambres.  Un escalier dessert les combles qui sont actuellement isolés mais offrent des possibilités. 

Des travaux de rénovation sont à prévoir afin de révéler le potentiel de cette maison et bénéficier d'un terrain avec une

belle situation !  Quartier très calme et proche de toutes commodités.  Honoraires à la charge du vendeur.  N'hésitez pas

à vous rendre sur notre site et découvrir tous nos biens et bénéficier de notre expertise pour votre projet de vie :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370559/maison-a_vendre-staffelfelden-68.php
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PRIMMO PLUS IMMOBILIER

 12 rue d'Alsace
68400 Riedisheim
Tel : 
E-Mail : primmoplus68@gmail.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 660 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 286000 €

Réf : VM307-PRIMMOPLUS2 - 

Description détaillée : 

A voir absolument !  A Oberentzen, ville en plein développement grâce à sa position stratégique entre Mulhouse et

Colmar (7minutes), desservie par l'autoroute, la nationale, découvrez cette magnifique maison, son jardin et sa

tranquillité, tout en profitant de toutes les commodités.  Desservie par une rue très calme, cette maison vous propose de

beaux espaces de PLAIN PIED :  - Au sous-sol : un grand garage, un dégagement, une buanderie/stockage et une

chaufferie.  - Au rez-de-chaussée : un bel espace pour votre future cuisine, un espace 'salle à manger/séjour' donnant

sur sa véranda et son jardin arboré, un WC, une salle d'eau avec douche, ainsi que 2 chambres.  Ajoutez à cela un

garage attenant également de plain pied et des panneaux solaires !  etnbsp;Maison très performante pour l'année de

construction cf DPE, très peu de déperdition des murs, toiture et fenêtres. Opportunité à saisir, terrain piscinable, IDEAL

FAMILLE :)  Honoraires à la charge des vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370558/maison-a_vendre-sainte_croix_en_plaine-68.php
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PRIMMO PLUS IMMOBILIER

 12 rue d'Alsace
68400 Riedisheim
Tel : 
E-Mail : primmoplus68@gmail.com

Vente Maison ROUFFACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 126 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1700 

Prix : 222000 €

Réf : VM292-PRIMMOPLUS2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370557/maison-a_vendre-rouffach-68.php
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PRIMMO PLUS IMMOBILIER

 12 rue d'Alsace
68400 Riedisheim
Tel : 
E-Mail : primmoplus68@gmail.com

Vente Maison PFAFFENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 82 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 157800 €

Réf : VM282-PRIMMOPLUS2 - 

Description détaillée : 

A voir absolument Maison de 70m2 habitable !  A Pfaffenheim, ville en plein développement grâce à sa position

stratégique entre Mulhouse et Colmar, desservie par l'autoroute, la nationale, découvrez cette maison de ville avec un

beau potentiel pour une première acquisition ou un investissement locatif, tout en profitant de toutes les commodités. 

Desservie par une rue très calme, cette maison vous propose:  - Au sous-sol : un espace de stockage ainsi qu'une

chaufferie.  - Au premier étage : Vous trouverez un bel espace salon/salle à manger, une cuisine, une salle d'eau et un

WC indépendant.  - Au deuxième étage : etnbsp;un pallier ainsi que 2 chambres.  - Au troisième étage : Un espace

sous-comble actuellement utilisé en chambre.  A cela s'ajoute un carport permettant le stationnement d'une voiture. 

Opportunité à saisir !  Honoraires à la charge des vendeurs   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370556/maison-a_vendre-pfaffenheim-68.php
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PRIMMO PLUS IMMOBILIER

 12 rue d'Alsace
68400 Riedisheim
Tel : 
E-Mail : primmoplus68@gmail.com

Vente Appartement MITTELWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 199600 €

Réf : VA1937-PRIMMOPLUS2 - 

Description détaillée : 

A voir Absolument !  A Mittelwihr, village sur la route des vins avec de nombreuses opportunités pour du locatif

saisonnier. A 10 min de Colmar et proche de toutes les commodités.  L'appartement dispose d'une belle surface de

98m2 et se compose de 3 chambres, d'une cuisine ouverte sur le salon, un WC indépendant, une buanderie, une salle

de bain avec une belle douche à l'italienne et une cave.  Le bien a était isolé par l'intérieur et dispose d'un adoucisseur

d'eau. De plus, un bureau et les dressings sur-mesure viennent compléter le lot.  Plusieurs places de stationnement

sont disponibles tout autour du logement.  N'attendez plus pour programmer une visite et bénéficier de notre expertise

dans la location meublé touristique.  Honoraires à la charge du vendeur. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370555/appartement-a_vendre-mittelwihr-68.php
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PRIMMO PLUS IMMOBILIER

 12 rue d'Alsace
68400 Riedisheim
Tel : 
E-Mail : primmoplus68@gmail.com

Vente Commerce ROUFFACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 52 m2

Prix : 70000 €

Réf : VF036-PRIMMOPLUS2 - 

Description détaillée : 

A découvrir en exclusivité au coeur de Rouffach ! Gros potentiel d'activité dans une ville en plein développement : salon

de thé revisité, brunch, coffee shop, ...  Charmant établissement commercial type 'salon de thé - petite restauration'

offrant un emplacement exceptionnel au centre ville.  Découvrez sans tarder ce fond de commerce et sa belle

exploitation d'environ 52m2 comprenant une surface commerciale de 40m2 avec une cuisine, un bar, une salle de

restauration, et un WC.  Un espace de stockage d'environ 12m2 vient compléter l'ensemble.  Cet établissement saura

retenir votre attention et celle de ses nombreux clients grâce à sa terrasse exposée plein sud d'environ 30m2, concédée

par la municipalité, par période renouvelable, et ce depuis des années.  Quelques petits travaux d'actualisation de votre

futur outil de travail pourraient être à prévoir en fonction de l'activité souhaitée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14175811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14175811/commerce-a_vendre-rouffach-68.php
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PRIMMO PLUS IMMOBILIER

 12 rue d'Alsace
68400 Riedisheim
Tel : 
E-Mail : primmoplus68@gmail.com

Vente Appartement SIGOLSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 199900 €

Réf : VA1935-PRIMMOPLUS2 - 

Description détaillée : 

A saisir sur la commune de Sigolsheim / Kaysersberg-Vignoble !  Niché au c?ur d'une très belle bâtisse datant des

années 1950, reconstruite après guerre avec des matériaux de très bonne qualité. découvrez ce spacieux appartement

etnbsp;d'environ 94m² habitable, une très belle hauteur sous plafond, et proposant des vues sublimes sur le vignoble. 

Disponible immédiatement, il est composé de 4 pièces, de deux /trois chambres + séjour, cuisine, salle de bain, wc,

rangements, et un parking extérieur. Possibilité d'avoir un deuxième parking.  Petit écrin dans son cadre sublime ! Une

idée d'aménagement ? Nos équipes vous accompagnent également pour réaliser les plans, chiffrages, et mise en

contact avec les artisans compétents pour réaliser vos travaux !  Bien soumis au statut de la copropriété : il s'agit d'une

micro copropriété de 3 logements, donc les charges sont par conséquent minimes.  Budget prévisionnel des charges de

copropriété: 30E par mois.  Pas de procédure en cours.  Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14156863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14156863/appartement-a_vendre-sigolsheim-68.php
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PRIMMO PLUS IMMOBILIER

 12 rue d'Alsace
68400 Riedisheim
Tel : 
E-Mail : primmoplus68@gmail.com

Vente Appartement ROUFFACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 168000 €

Réf : VA1934-PRIMMOPLUS2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité au coeur de Rouffach !  Venez découvrir ce magnifique projet de réhabilitation complète d'une maison

alsacienne datant des années 1560 environ.  Au coeur d'une ville pleine d'histoire, contribuez à la protection de notre

patrimoine local en vivant à la fois dans une maison alsacienne pour son extérieur, mais dans un logement résolument

design à l'intérieur.  Micro-copropriété de seulement 3 lots d'habitation : au premier étage découvrez deux T1bis, et au

deuxième niveau : un duplex offrant une vue sur les vignes et le château d'Isenbourg !  Pour toutes réservations avant le

17 Décembre 2021, un vélo électrique de marque Vanmoof ou équivalent est offert !  Contactez-nous sans plus attendre

!  Magnifique duplex proposant un très grand séjour cuisine ainsi qu'un espace de travail, une salle d'eau comprenant

une douche à l'italienne, wc suspendu et lave main. A l'étage profitez d'une suite parentale d'environ 25m2 et sa vue sur

les vignes et le château d'Isenbourg.  Livraison dernier trimestre 2022 - Premier Trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139550/appartement-a_vendre-rouffach-68.php
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PRIMMO PLUS IMMOBILIER

 12 rue d'Alsace
68400 Riedisheim
Tel : 
E-Mail : primmoplus68@gmail.com

Vente Appartement ROUFFACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 99000 €

Réf : VA1932-PRIMMOPLUS2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité au coeur de Rouffach !  Venez découvrir ce magnifique projet de réhabilitation complète d'une maison

alsacienne datant des années 1560 environ.  Au coeur d'une ville pleine d'histoire, contribuez à la protection de notre

patrimoine local en vivant à la fois dans une maison alsacienne pour son extérieur, mais dans un logement résolument

design à l'intérieur.  Micro-copropriété de seulement 3 lots d'habitation : au premier étage découvrez deux T1bis, et au

deuxième niveau : un duplex offrant une vue sur les vignes et le château d'Isenbourg !  Pour toutes réservations avant le

17 Décembre 2021, un vélo électrique de marque Vanmoof ou équivalent est offert !  Contactez-nous sans plus attendre

!  Un séjour cuisine de 16,20m2, une chambre de 10,41m2, et une salle d'eau de 4,82m2, une cave et un parking à vélo

composent ce lot n1.  Livraison dernier trimestre 2022-Premier trimestre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139549/appartement-a_vendre-rouffach-68.php
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PRIMMO PLUS IMMOBILIER

 12 rue d'Alsace
68400 Riedisheim
Tel : 
E-Mail : primmoplus68@gmail.com

Vente Appartement ROUFFACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 99000 €

Réf : VA1931-PRIMMOPLUS2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité au coeur de Rouffach !  Venez découvrir ce magnifique projet de réhabilitation complète d'une maison

alsacienne datant des années 1560 environ.  Au coeur d'une ville pleine d'histoire, contribuez à la protection de notre

patrimoine local en vivant à la fois dans une maison alsacienne pour son extérieur, mais dans un logement résolument

design à l'intérieur.  Micro-copropriété de seulement 3 lots d'habitation : au premier étage découvrez deux T1bis, et au

deuxième niveau : un duplex offrant une vue sur les vignes et le château d'Isenbourg !  Pour toutes réservations avant le

17 Décembre 2021, un vélo électrique de marque Vanmoof ou équivalent est offert !  Découvrez ce T1 Bis de 34,80m2.

Passez la porte et découvrez des espaces lumineux, contemporain, et chaleureux.  Les visuels sont donnés à titre

indicatif et comme suggestion d'aménagement possible : ils illustrent les grandes lignes du design du projet.  Un séjour

cuisine de 16,20m2, une chambre de 10,41m2, et une salle d'eau de 4,82m2, une cave et un parking à vélo composent

ce lot n1.  Livraison dernier trimestre 2022-Premier trimestre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139548/appartement-a_vendre-rouffach-68.php
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