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ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 16 rue de Pologne
68170 Rixheim
Tel : 06.26.50.38.20
E-Mail : linda.hakkar@laposte.net

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

Surface : 104 m2

Surface terrain : 61 m2

Prix : 173250 €

Réf : VI093-LH - 

Description détaillée : 

SOULTZ-HAUT-RHIN : Au c?ur du centre ville historique de Soultz et proche de toutes les commodités, dans une

impasse, un immeuble de rapport composé de 3 lots d'habitation.  Bâti sur un terrain de 61 m², il se compose de 3

appartements comme suit : - Au 1er étage, un T1 de 35m² carrez libre d'occupation (loyer potentiel : 350eur HC) - Au 2e

étage, un T1 de 35m² carrez loué à un locataire solvable depuis 2009 (loyer : 350eur HC) - Au 3e étage, un T2 en

duplex de 34m² carrez libre d'occupation (loyer potentiel : 420eur HC)  SOIT UN REVENU LOCATIF POTENTIEL :

1120eur / mois HC =etgt; 13 440eur / an HC  Une cave commune au rez-de-chaussée complète le bien, ainsi qu'une

parcelle privative de 95ca située au fond de l'impasse (possibilité d'aménager des places de stationnement, conserver

en jardin privatif, ...).  Toujours au fond de l'impasse, connexe à la parcelle privative, un parking commun permet aux

locataires de stationner leurs véhicules.  Les charges sont individualisées : chauffage gaz individuel, compteurs d'eau... 

Points techniques : double vitrage PVC, chauffage individuel au gaz (l'installation ne comporte aucune anomalie),

absence d'amiante, absence de plomb, ...  Taxe foncière : 697 E  Classe énergie : D DPE réalisé le 15/11/2022 Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 500 E et 720 E par an. Prix moyen des

énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).  Prix de vente : 173 250 E honoraires d'agence inclus à la

charge du vendeur.  Annonce publiée par Guillaume SEEWALD, agent commercial immatriculé au RSAC de

MULHOUSE sous le n°837 942 648

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484155/immeuble-a_vendre-soultz_haut_rhin-68.php
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ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 16 rue de Pologne
68170 Rixheim
Tel : 06.26.50.38.20
E-Mail : linda.hakkar@laposte.net

Vente Maison ILLZACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 325500 €

Réf : VM1383-LH - 

Description détaillée : 

ILLZACH - Proche commodités : Maison individuelle 5 pièces d'env. 110 m² au bon état d'entretien bâtie sur un terrain

d'une contenance de 5a50ca  Dès l'entrée, un spacieux dégagement avec rangements dessert d'une part l'espace vie

composé d'un séjour lumineux et de sa salle à manger avec un accès direct sur la terrasse, d'autre part la cuisine

indépendante entièrement aménagée et équipée. Ses espaces généreux et lumineux en font une pièce agréable à

vivre. Un WC indépendant complète le premier niveau.  A l'étage, l'espace nuit se compose de trois grandes chambres

et d'une salle de bains avec douche, baignoire et WC.  Au sous-sol, trois pièces avec de nombreux rangements et un

garage double avec porte motorisée (2013, Moos).  Taxe foncière : 946 E  Chauffage gaz (2016) Double vitrage PVC

(2005) et volets motorisés. Rénovation de la façade (2007) et de la toiture (2016) Absence d'anomalie gaz, d'amiante et

de plombs. Portail et porte de garage motorisés  Les points forts Volumes généreuxEnvironnement calmeBon état

d'entretienProche des commoditésClasse énergie :C  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 1 050 E et 1 480 E par an. Prix moyen des énergies indexées sur l'année 2021(abonnements compris). 

Prix de vente : 325 500 E  Prix hors honoraires : 310 000 E Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur : 15 500 E

TTC soit 5,00 % du prix de vente  Annonce publiée par Guillaume SEEWALD, agent commercial immatriculé au RSAC

de MULHOUSE sous le n°837 942 648

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455317/maison-a_vendre-illzach-68.php
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ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 16 rue de Pologne
68170 Rixheim
Tel : 06.26.50.38.20
E-Mail : linda.hakkar@laposte.net

Vente Maison ILLZACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 871 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 320000 €

Réf : VM1382-LH - 

Description détaillée : 

ILLZACH CENTRE : En retrait d'une route passante, une maison individuelle 5 pièces d'env. 110 m² rénovée avec goût,

bâtie sur un terrain d'une contenance de 8a71ca, proche de toutes les commodités et des axes autoroutiers.  Toutes les

photos et une vidéo de présentation à découvrir sur le site de l'agence !  La rénovation de cette maison construite en

1962 a conservé le charme de ses volumineux espaces anciens, ainsi que de beaux éléments qui ont été

soigneusement préservés. Son parquet en bois massif et sa nouvelle décoration, bien que contemporaine, est en parfait

accord avec les lieux. De beaux détails, comme ses tapisseries au style britannique ou encore ses poutres en bois

apparentes, en font une maison unique.  Une maison qui a su préserver le charme de l'ancien tout en côtoyant avec

élégance un style moderne.  Dès l'entrée, un dégagement avec rangements dessert une première chambre ainsi qu'un

WC indépendant. Un spacieux et lumineux espace vie de plus de 55 m² se compose d'un chaleureux séjour d'une part,

d'une cuisine Schmidt avec îlot central ouverte sur une importante extension transformée en jardin d'hiver d'autre part.

Cet espace avec vue sur le jardin arboré en fait une pièce d'exception agréable à vivre.  A l'étage, l'espace nuit se

compose de deux grandes chambres et d'une salle d'eau avec douche etamp; WC suspendu (rénovation 2015).  Au

sous-sol, un garage avec porte motorisée, un local technique avec son coin buanderie et salle d'eau, et une pièce

accueillant une cuisine d'été avec son accès direct vers le jardin.  A l'extérieur, à l'arrière de la maison, un agréable

jardin arboré et intimiste exposé S/O. Terrain piscinable.  Un second garage indépendant avec sa porte motorisée

complète le bien.  Taxe foncière : 845 E  Points techniques : Chauffage fioul avec chaudière basse température De

Dietrich (2008), poêle à bois Olsberg (2010), climatisati

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455316/maison-a_vendre-illzach-68.php
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ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 16 rue de Pologne
68170 Rixheim
Tel : 06.26.50.38.20
E-Mail : linda.hakkar@laposte.net

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 133 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 116000 €

Réf : VA4281-LH - 

Description détaillée : 

MULHOUSE - Rue d'Anvers : appartement 6 pièces de 132.54 m² au 3ème étage avec ascenseur.etnbsp; Baisse de

prix pour cet appartement traversant qui se compose d'un large dégagement, un séjour et une salle à manger avec

accès direct à une terrasse, un WC séparé dans l'entrée, une cuisine de 11.10 m² avec sa loggia, 3etnbsp;chambres

spacieuses (14m² - 14.26 m² - 20.14 m²), une salle de bains ainsi qu'un cellier. Une cave en sous-sol complète le bien.

Chauffage collectif au gaz avec répartiteurs.Prévoir travaux de rénovation. Classe énergie : DDPE réalisé le

01/05/2022Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 164 E à 1 576 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) Bien soumis au statut de la copropriété Nombre

de lots : 124 (dont 95 à usage d'habitation) Quote-part de charges annuelles : 3 505 E Pas de procédures en cours  Prix

de vente : 116 000 EPrix hors honoraires : 110 000 EHonoraires d'agence à la charge de l'acquéreur : 6 000 E soit 5,45

% du prix de vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455315/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 16 rue de Pologne
68170 Rixheim
Tel : 06.26.50.38.20
E-Mail : linda.hakkar@laposte.net

Vente Maison HOCHSTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 217 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 162750 €

Réf : VM1381-LH - 

Description détaillée : 

HOCHSTATT - Proche commodités : Maison individuelle 3 pièces d'une surface de 66,04 m² habitables avec sa

dépendance bâtie sur un terrain d'une contenance de 2,17 ares  Au c?ur de la ville d'Hochstatt, découvrez cette maison

3 pièces d'une surface habitable de 66,04 m² et sa dépendance.  Idéale pour un 1er achat, elle se compose comme suit

: - Un sas d'entrée avec son WC indépendant, - Un dégagement avec rangements qui dessert d'une part l'espace vie,

d'autre part une cuisine indépendante avec son accès direct vers l'extérieur - Attenante à la cuisine, une spacieuse salle

d'eau.  A l'étage, l'espace nuit offre deux belles chambres.  Une dépendance composée d'un garage et d'une pièce,

ainsi qu'une cour pour profiter d'un espace extérieur complètent le bien.  Taxe foncière : 296 E  Rafraîchissement à

prévoir (peintures, sols, ...)  Chauffage au fioul. Double vitrage PVC.  Les points forts Environnement calmeMaison

individuelle avec dépendanceProche commodités et axes autoroutiers Classe énergie : F Date de réalisation du DPE :

10 juin 2022 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1710 E à 2340 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)  Prix de vente : 162 750 E FAI Prix hors

honoraires : 155 000 E Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur : 7 750 E TTC soit 5,00 % du prix de vente 

Annonce publiée par Guillaume SEEWALD, agent commercial immatriculé au RSAC de MULHOUSE sous le n°837 942

648

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442546/maison-a_vendre-hochstatt-68.php
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ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 16 rue de Pologne
68170 Rixheim
Tel : 06.26.50.38.20
E-Mail : linda.hakkar@laposte.net

Vente Appartement HOCHSTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 157500 €

Réf : VA4280-LH - 

Description détaillée : 

HOCHSTATT : appartement 4 pièces de 74.49 m² avec 3 chambres, terrasse, parking et garage privatifs.  C'est au sein

d'une petite résidence sécurisée de 2007 que nous vous invitons à découvrir cet appartement de type 4 pièces composé

d'un dégagement, un séjour, une cuisine équipée, une terrasse avec double accès exposée sud-ouest. L'espace nuit

accueille trois chambres avec placards intégrés (9.95m² 9.93m² et 9.83m²), une salle de bains et un WC indépendant. 

Un parking privatif ainsi qu'un garage complètent le bien.  Prévoir rafraîchissement de l'appartement (peinture, sols,

cuisine...)  Chauffage individuel au gaz (chaudière remplacée en 2015), double vitrage PVC, velux, absence

d'anomalies électriques...  Classe énergie : C Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : 750 E à 1 060 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)  BIEN

SOUMIS AU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ  Nombre de lots : 72 dont 25 lots d'habitation Quote-part de charges

annuelles courantes : 1 628 E Pas de procédures en cours  Prix de vente : 157 500 E Prix hors honoraires : 150 000 E

Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur : 7 500 E TTC soit 5 % du prix de vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442545/appartement-a_vendre-hochstatt-68.php

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

Page 7/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442545/appartement-a_vendre-hochstatt-68.php
http://www.repimmo.com


ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 16 rue de Pologne
68170 Rixheim
Tel : 06.26.50.38.20
E-Mail : linda.hakkar@laposte.net

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 640 €/mois

Réf : LA4278-LH - 

Description détaillée : 

MUHLOUSE - Quartier Daguerre - Pierrefontaine: etnbsp;Appartement 3 pièces au rez de chaussée d'un petit immeuble

au bon état d'entretien.  Entièrement rénové, il se compose d'une cuisine aménagée et équipée ( four, plaque, hotte,

réfrigérateur, congélateur et lave-vaisselle) avec accès direct à une loggia, un séjour, deux chambres et une salle de

bains avec WC. Une spacieuse terrasse privative complète le bien.  Chauffage individuel électrique.  Classe

énergétique : D Date de réalisation du DPE : 17/06/2021 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : 734E par an Prix moyen des énergies indexés sur l'année 2015 (abonnement compris).  Loyer: 610E

Charges : 30E ( provision avec régularisation annuelle incluant l'eau froide et les communs) Soit 640E charges

comprises  Dépôt de garantie : 610E (un mois de loyer)  Honoraires d'agence à la charge du locataire : 610 E TTC dont

158.64 E pour l'état des lieux.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426616/appartement-location-mulhouse-68.php
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ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 16 rue de Pologne
68170 Rixheim
Tel : 06.26.50.38.20
E-Mail : linda.hakkar@laposte.net

Vente Maison HOCHSTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 42 m2

Surface terrain : 1 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 116000 €

Réf : VM1376-LH - 

Description détaillée : 

HOCHSTATT : maison individuelle T2 de 42,31 m² habitables bâtie sur une parcelle de 92m² etnbsp;clôturée.  En bon

état général, elle se compose d'une entrée sur cuisine équipée ouverte, un séjour et une salle à manger, une salle de

bains ainsi qu'un espace nuit à l'étage.  Eléments techniques :etnbsp;absence d'amiante et de plomb, toiture isolée,

isolation intérieure , menuiseries extérieures double-vitrage PVC, pompe à chaleur air/air 2020, ballon d'eau chaude

sanitaire...  Le bon compromis entre l'appartement et la maison pour cette coquette maison idéale 1er achat ou

investissement pour du locatif saisonnier type Aribnb.  Classe énergie : D DPE réalisé le 28/09/2022 Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 520 E et 740 E par an. Prix moyen des énergies

indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).  Prix de vente : 116 000 E honoraires d'agence inclus à la charge du

vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393606/maison-a_vendre-hochstatt-68.php
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ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 16 rue de Pologne
68170 Rixheim
Tel : 06.26.50.38.20
E-Mail : linda.hakkar@laposte.net

Vente Maison MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 957 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299250 €

Réf : VM1360-LH - 

Description détaillée : 

MULHOUSE - Rue de Kingersheim : maison individuelle de 125 m² habitables bâtie sur un terrain de 9.57 ares. Située à

proximité de toutes les commodités (écoles, professionnels de santé, commerces...), cette maison composée de 5

pièces principales vous séduira par son parfait état d'entretien. Rénovée en 2014, elle se compose au rez-de-chaussée

d'une entrée, un spacieux dégagement, une salle à manger, un séjour avec accès direct à une véranda et un balcon.

Vous y trouverez également un WC séparé et une cuisine entièrement équipée. A l'étage : une mezzanine dessert deux

chambres, une salle de bains avec baignoire et une pièce de rangement. Le sous-sol aménagé accueille une chambre,

un dégagement et une salle d'eau avec espace buanderie et accès direct au jardin. Un garage double avec porte

motorisée complète le bien. A l'extérieur : une cour et un jardin. Eléments techniques : - Chauffage gaz - Fenêtres

double vitrage PVC avec volets motorisés - Climatisation - Aucune anomalie des installations gaz et électricité  Classe

énergie : E Date de réalisation du DPE : 07/06/2022 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : 2 180 E à 3 010 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)  Prix

de vente : 299 250 E Prix hors honoraires : 285 000 E Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur : 14 250 E TTC

soit 5,00 % du prix de vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371625/maison-a_vendre-mulhouse-68.php
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ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 16 rue de Pologne
68170 Rixheim
Tel : 06.26.50.38.20
E-Mail : linda.hakkar@laposte.net

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 500 €/mois

Réf : LA4274-LH - 

Description détaillée : 

MULHOUSE : Quartier Cité-Briand Rue de Strasbourg / Rue des Oiseaux : studio à louer en meublé.  Entièrement

rénové, il se compose d'une pièce principale de 20 m², une chambre, une salle d'eau avec douche, un dégagement

ainsi qu'une terrasse privative.  Chauffage individuel électrique.  Classe énergie :E DPE réalisé le etnbsp;05/04/2022

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 690 E à 980 E par an. Prix moyens des

énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)  Loyer : 450 E Charges : 50 E (provision avec régularisation

annuelle) Soit 500 E charges comprises  Dépôt de garantie : 900 E (2 mois de loyer hors charges)  Honoraires d'agence

à la charge du locataire : 371.25 E TTC dont 101 E pour l'état des lieux.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371624/appartement-location-mulhouse-68.php
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ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 16 rue de Pologne
68170 Rixheim
Tel : 06.26.50.38.20
E-Mail : linda.hakkar@laposte.net

Vente Appartement KINGERSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 92000 €

Réf : VA4272-LH - 

Description détaillée : 

Kingersheim : appartement 2 pièces de 51.68 m² habitables au 5ème et dernier étage avec ascenseur d'une résidence

située dans un environnement calme et verdoyant. Traversant, il se compose d'une entrée avec dégagement

comprenant des rangements, un séjour, une cuisine équipée indépendante, une chambre de 11.23 m², un dressing, une

salle de bains ainsi qu'un WC séparé. Une cave complète le bien. Prévoir travaux de rénovation. Points techniques

:etnbsp;double vitrage encadrement bois, chauffage collectif au gaz avec répartiteurs, fibre optique dans

l'immeuble...Classe énergie : D Les +etnbsp;: appartement traversant et lumineux, beaux espaces et volumes, cage

d'escalier rénovée en 2022 (peinture + sol), toiture rénovée... Taxe foncière : 585 E  DPE réalisé le 13/09/2022 Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 610 E et 870 E par an. Prix moyen des

énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).  BIEN SOUMIS AU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ 

Nombre de lots : 259 dont 95 lots d'habitation Quote-part de charges annuelles courantes : 1 489 E Ce que

comprennent les charges : eau froide, eau chaude, chauffage, entretien des communs : espaces verts, société de

nettoyage... Pas de procédures en cours  Prix de vente : 92 000 E honoraires inclus à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371623/appartement-a_vendre-kingersheim-68.php
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ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 16 rue de Pologne
68170 Rixheim
Tel : 06.26.50.38.20
E-Mail : linda.hakkar@laposte.net

Vente Appartement LUTTERBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 269850 €

Réf : VA4267-LH - 

Description détaillée : 

LUTTERBACH - Proche centre : Au c?ur d'un quartier résidentiel, un appartement 5 pièces de 89,22 m² au parfait état

d'entretien dans une copropriété récente (2015 - label BBC)  Pour le découvrir en vidéo, direction notre site internet. 

Dans une petite copropriété proche des commodités, découvrez cet appartement 5 pièces d'une surface habitable de

89,22 m² situé au rez-de-chaussée surélevé.  Vous serez séduits par son parfait état d'entretien, ses volumes généreux

et sa spacieuse terrasse d'env. 28 m².  Dès l'entrée, un hall avec rangements et WC indépendant dessert l'espace vie

composé d'une part d'un spacieux séjour/salle à manger, d'autre part d'une cuisine ouverte entièrement aménagée et

équipée. Ses généreuses baies vitrées avec accès terrasse en font une pièce lumineuse et agréable à vivre.  Attenant à

la pièce de vie, l'espace nuit offre trois belles chambres (15,87 m² avec accès terrasse, 10,49 m² et 10,46 m²) ainsi

qu'une salle de bains (double vasques, sèche serviette, ...).  Un garage complète le bien en sous-sol. Des places de

stationnement sont en libre accès au pied de la résidence.  Taxe foncière : 1033 E/an  Chauffage au sol (collectif gaz).

Double vitrage PVC. Absence d'anomalie. Fibre optique dans l'immeuble.  Les points forts Environnement calmeParfait

état d'entretienAppartement lumineuxPetite copropriété avec faibles chargesRésidence récente, label BBC

(2015)Proche commodités et axes autoroutiersClasse énergie : B Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : 608.29 E par an min. Prix moyen des énergies indexés sur l'année 2010 (abonnements

compris)  BIEN SOUMIS AU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ  ?Nombre de lots : 52 dont 24 lots d'habitation 

Quote-part de charges annuelles courantes : 2021 E selon consommations des derniers occupants.  Ce que

comprennent les charges : eau froide, eau chaude, chauffage, entretien des communs et de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371620/appartement-a_vendre-lutterbach-68.php
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ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES

 16 rue de Pologne
68170 Rixheim
Tel : 06.26.50.38.20
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Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 498 €/mois

Réf : LA4261-LH - 

Description détaillée : 

MULHOUSE : appartement 2 pièces de 53,34 m² habitables situé au 2ème étage d'un immeuble de ville.  Il se compose

d'un dégagement, une cuisine indépendante partiellement équipée, un séjour, une salle de bains et une chambre. 

Disponible immédiatement.  Classe énergie : E DPE réalisé le 29/04/2022 Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : 950 E à 1 340 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021

(abonnements compris)  Loyer : 448 E Charges : 50 E (provision avec régularisation annuelle incluant l'eau froide et les

communs) Soit 498E charges comprises  Dépôt de garantie : 458 E (1 mois de loyer hors charges)  Honoraires

d'agence à la charge du locataire : 160 E TTC pour l'état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371618/appartement-location-mulhouse-68.php
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Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 680 €/mois

Réf : LA4259-LH - 

Description détaillée : 

MULHOUSE : appartement 4 pièces de 73.79 m² habitable situé au3ème et dernier étage d'un immeuble de ville.  Il se

compose d'un dégagement, une cuisine indépendante partiellement équipée, un séjour, une salle de bains avec

baignoire et fenêtre et 3 chambres.  Chauffage individuel gaz.  Disponible immédiatement.  Classe énergie : D DPE

réalisé le 05/04/2022 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 160 E à 1 610 E par

an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)  Loyer : 630 E Charges : 50 E

(provision avec régularisation annuelle incluant l'eau froide et les communs) Soit 680 E charges comprises  Dépôt de

garantie : 630 E (1 mois de loyer hors charges)  Honoraires d'agence à la charge du locataire : 222 E pour l'état des

lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371617/appartement-location-mulhouse-68.php
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Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 695 €/mois

Réf : LA4258-LH - 

Description détaillée : 

MULHOUSE : appartement 4 pièces de 73.79 m² habitable situé au 2ème étage d'un immeuble de ville.  Rénové

récemment, il comprend un dégagement, une cuisine indépendante partiellement équipée (four, plaque, hotte), un

séjour/salle à manger, une salle de bains avec baignoire et fenêtre, 3 chambres (11.69m², 10.83m² et 7.33m²) 

Chauffage individuel gaz.  Disponible immédiatement.  Classe énergie : D DPE réalisé le 05/04/2022 Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 070 E à 1 490 E par an. Prix moyens des énergies

indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)  Loyer : 645 E Charges : 50 E (provision avec régularisation annuelle

incluant l'eau froide et les communs) Soit 695 E charges comprises  Dépôt de garantie : 645 E (1 mois de loyer hors

charges)  Honoraires d'agence à la charge du locataire : 222 E pour l'état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371616/appartement-location-mulhouse-68.php
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Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 710 €/mois

Réf : LA4256-LH - 

Description détaillée : 

MULHOUSE : appartement 4 pièces de 72 m² habitable situé au 1er étage d'un immeuble de ville.  Rénové récemment,

il comprend un dégagement, une cuisine indépendante partiellement équipée (four, plaque, hotte), un séjour/salle à

manger, une salle de bains avec baignoire et fenêtre, 3 chambres.  Chauffage individuel électrique + ballon d'eau

chaude sanitaire.  Disponible immédiatement.  Classe énergie : E DPE réalisé le 05/04/2022 Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1 030 E à 1 440 E par an. Prix moyens des énergies indexés

sur l'année 2021 (abonnements compris)  Loyer : 660 E Charges : 50 E (provision avec régularisation annuelle incluant

l'eau froide et les communs) Soit 710 E charges comprises  Dépôt de garantie : 660 E (1 mois de loyer hors charges) 

Honoraires d'agence à la charge du locataire : 217 E pour l'état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371615/appartement-location-mulhouse-68.php
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