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Géranium Immobilier

 Le Lion d'Or
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.38.86.30
E-Mail : info@geranium74.com

Vente Maison NEUWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 933 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 980000 €

Réf : 7362858 - 

Description détaillée : 

Maison d'architecte d'une surface de 210 m² sur un terrain clos de 933 m², située au

calme dans un petit village au bord de la frontière suisse à NEUWILLER à 10 min de BALE. 

Cette propriété, profite d'une belle terrasse et baies vitrées avec une très belle vu sur la plaine.

Elle est composée d'un hall d'entrée, d'un beau salon-séjour lumineux, vue panoramique

et un accès à une terrasse de 47 m², une cuisine équipée, une suite parentale avec un dressing

et une salle de bains avec douche à l'italienne et baignoire, un WC séparé.

A l'étage : une mezzanine avec chambre, salle d'eau et un WC.

Le sous-sol est carrelé , il est composé d'une buanderie, une chaufferie et 2 grandes pièces à aménager .

Un double garage de 39 m² avec un accès au jardin complète ce bien

Chauffage individuel pompe à chaleur air/eau, maison intelligente volets et porte de garage

automatisé.

'DPE ANCIENNE VERSION'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15150491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15150491/maison-a_vendre-neuwiller-68.php
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Géranium Immobilier

 Le Lion d'Or
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.38.86.30
E-Mail : info@geranium74.com

Vente Maison REGUISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 413 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 465700 €

Réf : 7362857 - 

Description détaillée : 

À REGUISHEIM,

Venez découvrir cette maison individuelle de 270 m2 édifiée sur un terrain de 413 m2, située dans une impasse. 

Au rez-de-chaussée : une grande entrée, une véranda, un salon, une salle à manger, une cuisine indépendante

équipée, une première chambre ainsi qu'une salle de bains avec WC séparé.

Au premier étage : un grand couloir déversant sur 4 grandes chambres, une salle d'eau avec WC séparée et des

escaliers qui mènent à un grand grenier. 

Vous y trouverez également la véranda à l'étage, avec possibilité de faire une entrée séparée.  

À l'extérieur, vous trouverez un jardin ainsi qu'une pièce de stockage de bois.

Un loft avec une entrée indépendante vient s'ajouter dans cet ensemble immobilier, comprenant un séjour avec cuisine

équipée ainsi qu'une salle d'eau avec WC séparée.

Deux caves viennent compléter ce bien. 

Mode chauffage Fuel 

L'ensemble immobilier est actuellement utilisé en tant que gîte.

N'attendez plus, contactez-nous pour organiser votre visite !
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Géranium Immobilier

 Le Lion d'Or
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.38.86.30
E-Mail : info@geranium74.com

'Logement à consommation énergétique excessive, classe F'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15150490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15150490/maison-a_vendre-reguisheim-68.php
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Géranium Immobilier

 Le Lion d'Or
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.38.86.30
E-Mail : info@geranium74.com

Vente Appartement TURCKHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349520 €

Réf : 7362856 - 

Description détaillée : 

TURCKHEIM

Dans un environnement privilégié, entre ville et nature, découvrez cet appartement 4 pièces. Ce bien se compose d'une

entrée avec placard, de 2 chambres dont 1 avec dressing, un bureau, une salle de bain, un WC,  un salon avec une

cuisine ouverte avec accès à la terrasse. 

Proche des commerces et de toutes les commodités, vous pourrez profiter du calme du village en étant à environ 10

minutes de Colmar.

Travaux démarrés Livraison juin 2022

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15150489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15150489/appartement-a_vendre-turckheim-68.php

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

Page 5/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15150489/appartement-a_vendre-turckheim-68.php
http://www.repimmo.com


Géranium Immobilier

 Le Lion d'Or
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.38.86.30
E-Mail : info@geranium74.com

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Charges : 115 €

Prix : 129000 €

Réf : 7362855 - 

Description détaillée : 

DANS VOTRE AGENCE L'AGENCE L'IMMOBILIER D'AUJOURD'HUI~~A COLMAR (68000)~~A DEUX PAS DU

CENTRE-VILLE ET DE TOUTES LES COMMODITES (boulangerie, supermarché...)~~Nous vous proposons ce

charmant appartement F2 d'environ 52,28m2 au 3ème et dernier étage~~Il comprend: un dégagement, un salon/séjour,

une cuisine indépendante, une chambre, une salle de bains et un WC. ~~Une cave complète le tout. ~~A SAISIR

RAPIDEMENT~~~Informations sur la copropriété: Lots vendus: 2 - Syndic KS-immo- Charges: 115EUR (chauffage, eau

froide, ménage des communs...)

'Logement à consommation énergétique excessive, classe G'

Copropriété de 24 lots (Pas de procédure en cours).

Copropriété de 24 lots (Pas de procédure en cours).

Charges annuelles : 1380.00 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15150488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15150488/appartement-a_vendre-colmar-68.php
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Géranium Immobilier

 Le Lion d'Or
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.38.86.30
E-Mail : info@geranium74.com

Vente Appartement SIGOLSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 279 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 450000 €

Réf : 3713190 - 

Description détaillée : 

UNIQUEMENT DANS VOTRE AGENCE L'IMMOBILIER D'AUJOURD'HUI 

RARE SUR LE SECTEUR DU VIGNOBLE 

A VENDRE A SIGOLSHEIM (68240) ? A 15MN DE COLMAR (68000)

DOMAINE VITICOLE AVEC MAISON D'HABITATION + GITE + ESPACE DE STOCKAGE

Sur 7,64 ares de terrain, VENEZ DECOUVRIR :

* Une MAISON D?HABITATION d?env. 150m² avec :

- Au RDC : cave de dégustation, bureau, WC, et chaufferie.

- Au 1er étage: partie habitation avec deux chambres, salle d'eau, salon/séjour, cuisine aménagée donnant sur la

terrasse.

- Au 2ème étage: trois chambres, salle de bains (baignoire et douche) et deux débarras.

* Un GITE d?env. 55m2 avec entrée indépendante se composant d?un séjour, d?une cuisine ouverte, de 2 chambres et

d?une salle d'eau avec WC. Stationnement facile
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Géranium Immobilier

 Le Lion d'Or
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.38.86.30
E-Mail : info@geranium74.com

Les plus ? Grange, espace de stockage, parking couvert pour 2 voitures et grande cour 

Chauffage gaz - Double vitrage

OPPORTUNITE A SAISIR !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11851246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11851246/appartement-a_vendre-sigolsheim-68.php
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Géranium Immobilier

 Le Lion d'Or
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.38.86.30
E-Mail : info@geranium74.com

Vente Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 133 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Charges : 153 €

Prix : 279500 €

Réf : 3713189 - 

Description détaillée : 

DANS VOTRE AGENCE, L?AGENCE L?IMMOBILIER D?AUJOURD?HUI 

A COLMAR (68000)

A 5 minutes à pied du CENTRE-VILLE et proche des commodités

Situé au troisième étage, venez découvrir cet appartement F5 de 133,33m².

Lumineux et très spacieux il se compose: d?une entrée, d?une cuisine aménagée, d'un salon et d'une salle à manger

d'une superficie de 42,61m², d?une salle de bains, d'une salle d'eau, de 2 WC séparés, de trois belles chambres et 4

balcons.

Belle orientation : SUD/OUEST

Pour votre confort : une grande cave, un garage et 2 places de stationnement à l'extérieur.

A VISITER RAPIDEMENT

Charges: 153?/mois (commun, poubelle, espace vert, syndic,assurance, eau chaude, eau froide...)

Nombre de lots vendus: 4
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Géranium Immobilier

 Le Lion d'Or
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.38.86.30
E-Mail : info@geranium74.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11851245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11851245/appartement-a_vendre-colmar-68.php
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Géranium Immobilier

 Le Lion d'Or
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.38.86.30
E-Mail : info@geranium74.com

Vente Appartement LABAROCHE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 193 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1936 

Prix : 450000 €

Réf : 3640755 - 

Description détaillée : 

Proche COLMAR (68000)

A LABAROCHE (68910)

Vous aimez la nature ? 

Ce bien est fait pour vous !

Nous vous proposons de venir visiter cette propriété lumineuse, au calme avec 20 ares de terrain

- RDC : entrée, salle à manger, salon, bureau, coin repas, cuisine et WC indépendant.

- A l?étage : 4 chambres, salle d?eau et salle de bains.

Belle terrasse surplombant la vallée.

A VISITER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11821164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11821164/appartement-a_vendre-labaroche-68.php
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Géranium Immobilier

 Le Lion d'Or
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.38.86.30
E-Mail : info@geranium74.com

Vente Appartement LABAROCHE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 315000 €

Réf : 3640754 - 

Description détaillée : 

Proche COLMAR (68000)

A LABAROCHE (68910)

Nous vous proposons cette belle maison de maître d'environ 190m² avec son terrain arboré de plus de 24 ares (dont

une partie constructible)

Au RDC : spacieux salon/séjour, cuisine équipée, 2 chambres,  salle de bains et WC.

A l?étage : 4 chambres et salle d?eau avec WC. 

Deux terrasses. Sous-sol complet. 

OPPORTUNITE A SAISIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11821163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11821163/appartement-a_vendre-labaroche-68.php
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Géranium Immobilier

 Le Lion d'Or
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.38.86.30
E-Mail : info@geranium74.com

Vente Appartement KATZENTHAL COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 439000 €

Réf : 3640751 - 

Description détaillée : 

Dans votre agence L?AGENCE, L?IMMOBILIER D?AUJOURD?HUI

Proche COLMAR (68000)

A NIEDERMORSCHWIHR (68230)

Belle propriété de 4/5 pièces sur un terrain de 8,07 ares.

Avec son emplacement exceptionnel, elle propose une magnifique terrasse avec une vue panoramique et imprenable

sur la plaine d?Alsace, la Forêt Noire et les Alpes.

Au 1er niveau : une cuisine équipée indépendante, un double séjour, une chambre et une salle d'eau avec douche et un

WC.

Au 2nd niveau : une mezzanine, une chambre spacieuse et une grande salle de bains. Possibilité de créer une 3ème

chambre.

Garage et cave.

RARE, A SAISIR RAPIDEMENT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11821161
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11821161/appartement-a_vendre-katzenthal-68.php
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Géranium Immobilier

 Le Lion d'Or
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.38.86.30
E-Mail : info@geranium74.com

Vente Appartement AMMERSCHWIHR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 163 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 244000 €

Réf : 3640748 - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur assuré !

A AMMERSCHWIHR (68770)

Proche des commodités

Superbe appartement, aux volumes exceptionnels de 163.23 m².

Très belles prestations pour cet appartement entièrement refait avec goût et matériaux de qualité !!!!

Bel espace salon/séjour avec sa cheminée, cuisine indépendante et équipée, grande salle de bains avec baignoire,

douche et placards ainsi que 4 chambres dont une avec sa salle d?eau privative.

Ses annexes: cave, garage et place de stationnement à l'extérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11821159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11821159/appartement-a_vendre-ammerschwihr-68.php
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Géranium Immobilier

 Le Lion d'Or
74 SAINT-JEAN-D'AULPS
Tel : 04.50.38.86.30
E-Mail : info@geranium74.com

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 220 €

Prix : 60000 €

Réf : 3589792 - 

Description détaillée : 

Votre agence, L'AGENCE L'IMMOBILIER D'AUJOURD'HUI, vous propose à MULHOUSE (68100)

Proche de toutes les commodités (TRAM, SUPERMARCHE...)

 

Appartement F3 d'environ 65m² (CARREZ EN COURS) comprenant, un couloir avec rangements, un salon/séjour, 1

cuisine indépendante, 2 chambres avec placards, une salle de bains, un WC et une cave. 

Chauffage collectif, place de stationnement commune à la copropriété.

DPE EN COURS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11686652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11686652/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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