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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Location Parking SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 10 m2

Prix : 90 €/mois

Réf : 8860-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Location Saint-Louis rue de la Fontaine, Garage de 10 m². Libre de suite. Loyer 90 E. Dépôt de garantie 90 E.

Honoraires à la charge du locataire 150 E TTC comprenant la réalisation de l'état des lieux d'entrée.  Pour plus

d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour

découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545119/parking-location-saint_louis-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Location Maison ROSENAU ( Haut rhin - 68 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 247 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 1390 €/mois

Réf : 8859-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Rosenau, dans un quartier résidentiel et familial, venez découvrir cette maison jumelée entièrement rénovée et meublée

de 83 m².  Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un lumineux salon séjour ouvert sur une cuisine

équipée (lave-vaisselle, plaque induction, hotte, four, micro-ondes, réfrigérateur et congélateur) donnant accès à une

agréable terrasse avec un jardin à l'arrière et un jardin à l'avant, d'un wc séparé.  À l'étage vous découvrez agréables 3

chambres et une salle d'eau avec douche et wc.  Au sous-sol, une cave intégralement carrelée avec un espace

buanderie, adoucisseur et 3 pièces multifonctions.  Le tout sur 2,47 ares de terrain avec un grand garage et une place

de parking.  Libre de suite. Loyer 1 350 E. Provisions pour charges avec régularisation annuelle 40 E (comprenant

l'entretien de la chaudière, de l'adoucisseur et la taxe d'ordures ménagères). Dépôt de garantie 2 700E . Honoraires à la

charge du locataire 913 E dont 249 E pour la réalisation de l'état des lieux d'entrée.  Pour plus d'informations,

contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos

dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545118/maison-location-rosenau-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Maison SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 458000 € FAI

Réf : 8854-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Saint-Louis la Chaussée, commune dynamique du secteur frontalier avec ses nombreux commerces et écoles, prisée

pour sa situation géographique avec ses accès directs à l'autoroute, à la gare et à l'aéroport Bâle Mulhouse.  Agréable

Maison en plaind pied de 115 m² comprenant une entrée, d'un grand et lumineux salon séjour ouvert sur une jolie

cuisine entièrement équipée donnant accès à une terrasse, 3 belles chambres de 10 m², 12 m² et 22 m² et une salle de

bains avec douche, baignoire et wc.  Au sous-sol se trouve une buanderie, une cave, une pièce aménagée de 18 m² et

un garage double.  Le tout se complète de 2 places de parking en extérieur, agrémentée d'un beau terrain de 10 ares

paysagé et arboré avec piscine  Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous

sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545117/maison-a_vendre-saint_louis-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Location Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 850 €/mois

Réf : 8835-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Location Saint-Louis Appartement 3 pièces de 76 m² comprenant une entrée, un salon séjour ouvert sur une cuisine

équipée, 2 chambres, une salle de bains avec douche et baignoire, un wc séparé et une cave. Libre de suite. Loyer 790

E. Provisions pour charges avec régularisation annuelle 60 E. Dépôt de garantie 790 E. Honoraires à la charge du

locataire 858 ETTC dont 234 E pour la réalisation de l'état des lieux d'entrée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535979/appartement-location-saint_louis-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Prix : 150000 € FAI

Réf : 8858-STAUB2 - 

Description détaillée : 

À Saint-Louis Bourgfelden, commune prisée du secteur frontalier, venez découvrir ce bel appartement 2 pièces de 45

m², à proximité de tous les transports, commerces et écoles.  Il se compose d'un agréable salon donnant accès à une

grande terrasse, d'une cuisine équipée, d'une chambre et d'une salle d'eau avec wc.  Une cave et un garage complète

le bien.  Bien en copropriété : 48 lots.Charges courantes : 1 261 E/an.Pas de procédures en cours. Pour plus

d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour

découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511576/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 263750 € FAI

Réf : 8852-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Saint-Louis, commune dynamique du secteur frontalier, prisée pour sa situation géographique avec ses accès directs à

l'autoroute, à la gare et à l'aéroport Bâle Mulhouse.  Dans un immeuble proche de la frontière suisse, découvrez ce très

bel appartement 4 pièces de 112 m² offrant de jolies prestations.  Il se compose d'une agréable entrée avec placard

mural, d'un lumineux salon séjour avec coin salle à manger de 35 m², d'une cuisine entièrement équipée avec un cellier

donnant accès à une jolie véranda de 10 m², de 2 belles chambres de 13 m² et 17 m², d'une salle d'eau et d'un wc

indépendant.  Le tout se complète d'une cave et d'un garage.  Bien en copropriété : 18 lots.Charges courantes : 3 048

E/an.Pas de procédures en cours. Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur   

Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473470/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 220000 € FAI

Réf : 8850-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Saint-Louis, commune dynamique du secteur frontalier, prisée pour sa situation géographique avec ses accès directs à

l'autoroute, à la gare et à l'aéroport Bâle Mulhouse.  Dans un immeuble à 50m de la frontière et au calme, découvrez ce

bel appartement 3 pièces de 62 m².  Il se compose d'une entrée, d'un beau et lumineux salon séjour ouvert sur une

cuisine entièrement équipée donnant accès à une paisible terrasse, de 2 chambres, d'une salle de bains et d'un wc

indépendant.  Le tout se complète d'un garage.  Bien en copropriété : 50 lots.Charges courantes : 1 300 E/an.Pas de

procédures en cours. Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur

Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460584/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 202350 € FAI

Réf : 8821-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Saint-Louis, commune dynamique du secteur frontalier, prisée pour sa situation géographique avec ses accès directs à

l'autoroute, à la gare et à l'aéroport Bâle Mulhouse.  Dans une petite copropriété, au centre ville de Saint-Louis,

découvrez ce bel appartement 3 pièces de 78 m².  Il se compose d'une une entrée, d'un lumineux salon séjour donnant

accès à un agréable balcon, d'une cuisine équipée, de 2 belles chambres, d'une salle de bains et d'un wc indépendant. 

Le tout se complète d'une cave et d'un garage.  Actuellement loué 647 E + 170 E.  Bien en copropriété : 22 lots.Charges

courantes : 2 520 E/an.Pas de procédures en cours. Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30

ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460583/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 255600 € FAI

Réf : 8822-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Saint-Louis, commune dynamique du secteur frontalier, prisée pour sa situation géographique avec ses accès directs à

l'autoroute, à la gare et à l'aéroport Bâle Mulhouse.  Dans une petite copropriété, au centre ville de Saint-Louis,

découvrez ce bel appartement 4 pièces de 94 m².  Il se compose d'une une entrée, d'un lumineux salon séjour donnant

accès à un agréable balcon, d'une cuisine équipée, de 3 belles chambres, d'une salle de bains et d'une salle d'eau avec

wc.  Le tout se complète d'une cave et d'un garage.  Actuellement loué 679 E + 210 E.  Bien en copropriété : 22

lots.Charges courantes : 2 520 E/an.Pas de procédures en cours. Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3

89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460582/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 89000 € FAI

Réf : 8847-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Saint-Louis, commune dynamique du secteur frontalier, prisée pour sa situation géographique avec ses accès directs à

l'autoroute, à la gare et à l'aéroport Bâle Mulhouse.  Dans une petite copropriété, au centre ville de Saint-Louis,

découvrez ce beau studio de 26 m².  Il se compose d'une une entrée, d'un salon donnant accès à un agréable balcon,

d'une kitchenette équipée et d'une salle d'eau avec wc.  Le tout se complète d'une cave.  Actuellement loué 308 E + 70

E. Bien en copropriété : 22 lots.Charges courantes : 1 200 E/an.Pas de procédures en cours. Pour plus d'informations,

contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos

dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460581/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Appartement ROSENAU ( Haut rhin - 68 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 203200 € FAI

Réf : VA5051-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Achat Rosenau Appartement 3 pièces de 58 m² comprenant une entrée, un salon séjour de 27 m² ouvert sur une

cuisine donnant accès à un balcon, 2 chambres, une salle de bains et un wc séparé.  Possibilité d'acquérir une place de

parking, un garage et une cave.  Prix direct promoteur.  Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72

30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455400/appartement-a_vendre-rosenau-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Location Maison ATTENSCHWILLER HA©GENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 2200 €/mois

Réf : LM2608-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs d'Hégenheim, au calme, venez découvrir cette récente maison jumelée de 107 m².  Au

rez-de-chaussée elle se compose d'une entrée, d'un lumineux salon séjour de 43 m² ouvert sur une cuisine entièrement

équipée donnant accès à une terrasse et au jardin, un wc séparé et un garage une voiture.  À l'étage, 3 belles chambres

dont une avec dressing et une salle de bains avec douche, baignoire, wc.  Au sous-sol une grande pièce multifonction

carrelée de 56 m².etnbsp;  Le tout sur 3,50 ares.etnbsp;  Libre le 1er mars 2023. Loyer 2 200 E. Dépôt de garantie 2

200 E. Honoraires à la charge du locataire 1177 E dont 321 E pour la réalisation de l'état des lieux d'entrée.  Pour plus

d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour

découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446835/maison-location-attenschwiller-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 269000 € FAI

Réf : 8843-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Saint-Louis Bourgfelden, venez découvrir ce bel appartement 4 pièces de 91 m² au sol dont 68 m²

habitables, à proximité de commerces et d'écoles.  Il se compose au rez-de-chaussée, d'une entrée, d'une cuisine

entièrement équipée, de 3 confortables chambres disposant chacune d'une salle d'eau ainsi qu'un wc séparé.  Au

sous-sol se trouvent un joli salon séjour donnant accès au jardin avec une terrasse, une salle fitness et un cellier.  Idéal

investisseurs, possibilité de faire de la location airbnb. Bon rendements locatifs.  Bien en copropriété : 3 lots.Charges

courantes : 903 E/an.Pas de procédures en cours. Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou

sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430548/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Terrain KEMBS ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 1092 m2

Prix : 292650 € FAI

Réf : 8846-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Achat Kembs situation au calme Terrain de 10,92 ares constructibles et viabilisé.  Non libre de constructeurs et

d'architectes.  Possibilité de faire à toit plat et un sous-sol.  Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89

72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426747/terrain-a_vendre-kembs-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 225000 € FAI

Réf : 8839-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Saint-Louis, commune dynamique du secteur frontalier, prisée pour sa situation géographique avec ses accès directs à

l'autoroute, à la gare et à l'aéroport Bâle Mulhouse.  Dans un immeuble au centre ville de Saint-Louis, découvrez ce bel

appartement 3 pièces de 70 m².  Il se compose d'une entrée, d'un lumineux salon séjour donnant accès à une paisible

terrasse, d'une cuisine équipée, de 2 chambres, d'une salle de bains et d'un wc indépendant.  Le tout se complète d'une

cave et d'un garage.  Bien en copropriété : 172 lots.Charges courantes : 1 408 E/an.Pas de procédures en cours. Pour

plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube

pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426746/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Appartement BLOTZHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 315000 € FAI

Réf : 8848-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Blotzheim, charmante ville dont sa situation géographie qui est proche de la frontière suisse et allemande, de l'aéroport

et des axes autoroutiers font d'elle une commune très attractive.  Vous y découvrez ce splendide duplex 4 pièces duplex

de 79 m² comprenant une entrée, un wc séparé et un lumineux espace à vivre avec une belle cuisine équipée donnant

sur une jolie terrasse et un grand jardin de 74 m². 3 chambres à coucher dont la chambre parentale fait 17 m² au sol et

une salle de bains équipée avec wc complètent l'étage. A l'extérieur un garage et une place de parking sont inclus dans

les prestations de ce logement.  Nombre de lots : 24 lots.Charges courantes : 107 E/an.Pas de procédures en cours.

Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et

YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426744/appartement-a_vendre-blotzheim-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Appartement ILLZACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Prix : 70000 € FAI

Réf : 8849-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Illzach, ville limitrophe de Mulhouse, idéalement situé pour sa proximité des diverses commerces, écoles, axes

autoroutiers et transports en commun.  Spécial Investisseurs !etnbsp;Venez découvrir cet appartement 2 pièces de 37

m² disposant d'une entrée, d'un agréable salon ouvert sur une cuisine équipée donnant accès à une spacieuse terrasse

de 15 m², une chambre et une salle d'eau avec wc.  Une place de parking en sous-sol fait également parti de ces

prestations.  La copropriété bénéficie également d'une piscine.  Actuellement loué 441 E + 63 E de charges.  Bien en

copropriété : 142 lots.Charges courantes : 972 E/an.Pas de procédures en cours. Pour plus d'informations,

contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos

dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426741/appartement-a_vendre-illzach-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Maison ATTENSCHWILLER HA©GENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 728900 € FAI

Réf : 8845-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Achat Hegenheim au calme et sur les hauteurs projet de construction Maison contemporaine d'une surface de 141 m²

comprenant un grand salon-séjour, 3 chambres et un garage double. Le tout sur 6,50 ares de terrain. Prestations de

qualité. Prix direct constructeur.  Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou   etnbsp;

Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417452/maison-a_vendre-attenschwiller-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 247925 € FAI

Réf : 8841-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Saint-Louis, commune dynamique du secteur frontalier, prisée pour sa situation géographique avec ses accès directs à

l'autoroute, à la gare et à l'aéroport Bâle Mulhouse.  Dans un immeuble proche de la frontière suisse, découvrez ce très

bel appartement 3 pièces de 56 m² entièrement rénové offrant de jolies prestations.  Il se compose d'une entrée, d'un

lumineux salon séjour donnant accès à une terrasse, d'une cuisine entièrement équipée, de 2 chambres, d'une jolie

salle d'eau et d'un wc indépendant.  Le tout se complète de 2 caves et d'un garage.  Bien en copropriété : 127

lots.Charges courantes : 2 112 E/an.Pas de procédures en cours. Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3

89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417451/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Maison BLOTZHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 385 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 349000 € FAI

Réf : 8838-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Blotzheim, charmante ville dont sa situation géographie qui est proche de la frontière suisse et allemande, de l'aéroport

et des axes autoroutiers font d'elle une commune très attractive.  Découvrez cette maison de 100 m² dévoilant une

entrée, un spacieux et lumineux salon séjour de 30 m² donnant accès à une terrasse, une cuisine entièrement équipée

et un indépendant.  Au premier étage se trouve 3 belles chambres et une salle de bains avec une baignoire, une douche

et un wc.  Le tout est complété par une cour pouvant accueillir 1 place de parking et un garage vous permettra de vous

stationner facilement.  Ce bien possède un jardin plat et arboré de 3,85 ares.  Pour plus d'informations, contactez-nous

au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières

nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394273/maison-a_vendre-blotzheim-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Terrain RIXHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 1079 m2

Prix : 243000 € FAI

Réf : 8814-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Achat Rixheim situation au calme Terrain de 10,79 ares constructibles et viabilisé.  Libre de constructeurs et

d'architectes.  Uniquement pour y construire une maison, possibilité de faire un sous-sol.  Pour plus d'informations,

contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos

dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373867/terrain-a_vendre-rixheim-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Terrain PETIT-LANDAU ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 721 m2

Prix : 186000 € FAI

Réf : 8813-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Achat Petit-Landau situation au calme Terrain de 7,21 ares constructibles et viabilisé.  Libre de constructeurs et

d'architectes.  Possibilité de faire un sous-sol, possibilité de faire une maison jumelée. Il n'est pas possible d'y mettre

des toits plats sauf pour le garage.  Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur   

Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373865/terrain-a_vendre-petit_landau-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Terrain MUESPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 2007 m2

Prix : 170500 € FAI

Réf : 8728-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Achat Muespach situation au calme Terrain de 20,07 ares dont 12,25 ares constructibles non viabilisé.  Libre de

constructeurs et d'architectes.  Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous

sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373864/terrain-a_vendre-muespach-68.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373864/terrain-a_vendre-muespach-68.php
http://www.repimmo.com


STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Terrain MUESPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 868 m2

Prix : 137500 € FAI

Réf : 8729-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Achat Muespach situation au calme Terrain de 8,68 ares constructibles non viabilisé.  Libre de constructeurs et

d'architectes.  Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook,

Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373863/terrain-a_vendre-muespach-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Terrain MUESPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 2875 m2

Prix : 308000 € FAI

Réf : 8732-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Achat Muespach situation au calme Terrain de 28,75 ares dont 20,93 ares constructibles non viabilisé.  Libre de

constructeurs et d'architectes.  Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous

sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373862/terrain-a_vendre-muespach-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Commerce VILLAGE-NEUF ( Haut rhin - 68 )

Surface : 565 m2

Prix : 988000 € FAI

Réf : 8762-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Village-Neuf est une commune pleine de dynamisme et où il fait bon vivre, qui possède une proximité idéale que ce soit

avec les infrastructures ou les frontières Suisses et Allemande.  Murs du restaurant d'une surface total de 565 m² est

composé d'une salle de restaurant de 110 m² pouvant accueillir 65 couverts et d'une salle de banquets de 123 m² avec

un bar pouvant accueillir 80 couverts.  Tout est aux normes actuelles handicapés, sécurité et incendie. La cuisine est

totalement équipée. Une jolie terrasse de 50 couverts. Une grande cave de 300 m² se trouve au sous-sol.  Pour plus

d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou     Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour

découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373860/commerce-a_vendre-village_neuf-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Commerce VILLAGE-NEUF ( Haut rhin - 68 )

Surface : 565 m2

Prix : 474750 € FAI

Réf : 8761-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Village-Neuf est une commune pleine de dynamisme et où il fait bon vivre, qui possède une proximité idéale que ce soit

avec les infrastructures ou les frontières Suisses et Allemande.  Fonds de commerce d'une surface total de 565 m² est

composé d'une salle de restaurant de 110 m² pouvant accueillir 65 couverts et d'une salle de banquets de 123 m² avec

un bar pouvant accueillir 80 couverts.  Tout est aux normes actuelles handicapés, sécurité et incendie. La cuisine est

totalement équipée. Une jolie terrasse de 50 couverts. Une grande cave de 300 m² se trouve au sous-sol.  Pour plus

d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou     Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour

découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373859/commerce-a_vendre-village_neuf-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Commerce SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 170 m2

Prix : 443100 € FAI

Réf : 8706-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Saint-Louis, commune dynamique du secteur frontalier, prisée pour sa situation géographique avec ses accès directs à

l'autoroute, à la gare et à l'aéroport Bâle Mulhouse.  Au centre ville de Saint-Louis, découvrez ce beau fonds de

commerce d'un restaurant renommé.  Il peut accueillir 40 couverts en salle, une réception pouvant accueillir 15 couverts

et une jolie terrasse d'une capacité de 40 couverts.  A l'étage un appartement de fonction. Un grand sous-sol avec une

grande cave et espace de stockage.  Loyer faible. Pas de travaux à prévoir. Tous le mobilier et la cuisine son en très

bon état. Parking public.  Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur

Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373858/commerce-a_vendre-saint_louis-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Location Immeuble SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 147 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1949 

Prix : 2400 €/mois

Réf : 8735-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Location Saint-Louis centre Local commercial de 147 m² comprenant 2 entrées distinctes et de 7 pièces dont 2 en

sous-sol.  Libre de suite. Loyer 2 400 E TTC. Provisions pour charges avec régularisation annuelle 100 E. Dépôt de

garantie 4 800 E TTC. Honoraires à la charge du locataire 2 400 E TTC.  Pour plus d'informations, contactez-nous au

+33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières

nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373857/immeuble-location-saint_louis-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Immeuble MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 162 m2

Année de construction : 1949 

Prix : 337600 € FAI

Réf : 8833-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Mulhouse, proche des transports en communs, de l'autoroute et de toutes les infrastructuresetnbsp;vous propose un

immeuble de rapport de 208 m² composé de :  Au rez de chaussée un appartement 2 pièces de 43 m² avec cave,  Au

1er étage un appartement 3 pièces de 50 m² avec cave,  Au 2ème étage un appartement 3 pièces de 50 m² avec cave,

Au 3ème étage un appartement 3 pièces de 50 m² avec cave,  Au 4ème étage un appartement 2 pièces de 40 m² au sol

dont 15 m² habitables.  Le tout sur 1,62 ares de terrain. Actuellement le tout est loué. Loyers annuels brut : 26 760 E. 

Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et

YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373856/immeuble-a_vendre-mulhouse-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Maison HIRSINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 430 m2

Surface terrain : 841 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1908 

Prix : 582750 € FAI

Réf : 8829-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Hirsingue, belle commune située dans cette partie de l'Alsace appelée Sundgau, où les amoureux de la nature à la

recherche du calme seront épanouis.  Cette ensemble immobilier de 430 m² se compose de :  - Une maison d'habitation

de 199 m² comprenant une entrée, un beau et lumineux salon séjour avec poêle à granules donnant accès à une

terrasse, une cuisine entièrement équipée donnant accès à la même terrasse, une jolie chambre, un débarras et un wc

indépendant, au 1er étage se trouve 3 chambres dont une avec balcon, une buanderie, un wc indépendant avec

laves-mains et une belle salle de bains avec douche à l'italienne et baignoire balnéo, au 2ème étage une grande

chambre et une salle d'eau avec wc.  - Un appartement 5 pièces en duplex d'environ 70 m² comprenant une entrée, un

salon séjour ouvert sur une cuisine équipée, 3 chambres, une salle de bains avec wc et à l'étage une grande pièce,  -

Un entrepôt de 160 m².  Ce bien possède un jardin plat et arboré de 8,41 ares à l'abri des regards avec 10 places de

parking.  Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook,

Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373855/maison-a_vendre-hirsingue-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Maison SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 232 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 453650 € FAI

Réf : 8790-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Saint-Louis, commune dynamique du secteur frontalier, prisée pour sa situation géographique avec ses accès directs à

l'autoroute, à la gare et à l'aéroport Bâle Mulhouse.  Proche de la frontière Suisse et au centre ville, découvrez cette

maison accolée de 194 m² au sol dont 144 m² habitables comprenant au rez-de-chaussée une entrée, un grand et

lumineux salon séjour de 61 m² avec un poêle à bois ouvert sur une belle cuisine entièrement équipée, un wc

indépendant.  Le premier étage se compose de 3 confortables chambres, une magnifique salle d'eau avec une douche,

un cellier et un wc indépendant.  Les combles de 50 m² sont entièrement aménageables et matériel déjà à disposition

sur place.  Le sous-sol dispose d'une buanderie et d'une grande cave.  Le tout sur 2,32 ares de terrain avec 3 parking.

Possibilité de faire un garage.  Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous

sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373854/maison-a_vendre-saint_louis-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Maison KEMBS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1020 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 471120 € FAI

Réf : 8831-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Kembs Loechle, commune disposant de toutes les infrastructures nécessaires et d'un accès immédiat à l'autoroute. 

Dans une rue calme se dévoile cette splendide maison plain pied de 110 m² possédant une agréable entrée, un vaste

salon séjour donnant accès à une grande terrasse, une cuisine complètement équipée, 2 confortables chambres, une

superbe salle de bains avec une baignoire, une douche et un wc indépendant.  L'étage est composé d'une chambre et

d'une salle jolie salle d'eau avec wc  Le sous-sol dispose d'une chambre d'amie, d'une buanderie et d'un garage 2

voitures.  Le tout sur un grand terrain de 10,20 ares avec piscine chauffée.  Pour plus d'informations, contactez-nous au

+33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières

nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373853/maison-a_vendre-kembs-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Maison HABSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 723 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 329000 € FAI

Réf : 8818-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Habsheim, commune prisée qui n'a rien à enviée aux autres villes, possédant tout ce que vous avez besoin tant en

commerces, restaurants, loisirs et écoles, située entre Saint-Louis et Mulhouse, nous vous proposons cette belle

maison plain pied de 115 m².  Elle se compose d'une vaste entrée avec un placard mural, d'un lumineux salon séjour

avec sa douce cheminée donnant accès à une terrasse de 70 m², une cuisine entièrement équipée donnant également

accès à la même terrasse, 4 confortables chambres, une jolie salle de bains avec une douche et une baignoire et un wc

indépendant.  Un grand sous-sol de la meme surface que la maison de 115 m² est composé d'une cave à vin, d'un

atelier, un d'bureau, d'une pièce, d'une grande pièce multifonction et d'un garage double,  Pour agrémenter le tout, vous

profiterez d'un terrain de 7,23 ares clôturé et arboré avec une place de parking et un garage.  Pour plus d'informations,

contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos

dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373850/maison-a_vendre-habsheim-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Maison SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 725 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 472500 € FAI

Réf : 8796-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Saint-Louis la Chaussée, commune dynamique du secteur frontalier avec ses nombreux commerces et écoles, prisée

pour sa situation géographique avec ses accès directs à l'autoroute, à la gare et à l'aéroport Bâle Mulhouse.  Venez

découvrir cette jolie maison de 126 m² équipée d'un ascenseur pouvant convenir aux personnes à mobilité réduite. Elle

offre au rez-de-chaussée une entrée, un spacieux salon séjour ouvert sur une belle et récente cuisine équipée donnant

sur une terrasse couverte de 30 m², une suite parentale comprenant une grande chambre et une salle d'eau équipée

d'une douche à l'italienne et un wc séparé,  A l'étage vous y trouverez 3 chambres et une salle de d'eau avec wc,  Au

sous-sol vous disposerez d'un bureau, d'un cellier et d'un grand garage 2 voitures.  Le tout sur un terrain de 7,25 ares

agrémenté d'une belle piscine et d'un carport pour une voiture.  Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89

89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373847/maison-a_vendre-saint_louis-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Maison SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 1252 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 988000 € FAI

Réf : 8791-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Saint-Louis, commune dénommée ville des 3 frontières, prisée pour cette situation géographique avec ses accès directs

à l'autoroute, à la gare et à l'aéroport Bâle Mulhouse.  Dans une impasse tout en étant proche du centre-ville et de la

frontière, venez découvrir ce spacieux plain pied de 320 m² comprenant un hall d'entrée, un magnifique espace à vivre

de plus de 74 m² donnant accès à une agréable terrasse couverte, une cuisine équipée indépendante, 3 grandes

chambres de 20 m², 18 m² et 12 m², une salle de bains et une salle d'eau et un wc séparé.  Le sous-sol se compose

d'un espace loisir avec une piscine intérieure de 95 m², une salle d'eau avec wc, une pièce multifonction, une cave, une

chaufferie et une buanderie.  Le tout sur un terrain plat, clos et arboré de 12,52 ares avec un grand garage et plusieurs

places de parking.  Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur

Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373846/maison-a_vendre-saint_louis-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Maison WENTZWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 356 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 380000 € FAI

Réf : 8784-STAUB2 - 

Description détaillée : 

A Wentzwiller à 15min de la frontière de Bâle, dans une impasse, cetteetnbsp;charmante maison entièrement rénové en

1998 de 135 m² vous séduira.  Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un lumineux salon séjour avec

cheminée ouvert sur une cuisine entièrement équipée et d'un wc indépendant.  À l'étage vous trouverez 3 agréables

chambres et une salle de bains avec une baignoire et une douche.  Au sous-sol une cave.  Les combles sont

aménagés.  Le tout sur 3,56 ares clos avec une belle terrasse et un grand garage.  Pour plus d'informations,

contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos

dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373845/maison-a_vendre-wentzwiller-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Maison MUESPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1812 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 380000 € FAI

Réf : 8782-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Muespach, commune agréable alliant calme et proximité des commerces, située dans le territoire du Sundgau, vous

propose une belle maison alsacienne de 135 m².  Elle comprend au rez-de-chaussée une agréable entrée, un beau

salon avec kacheloeffen, un lumineux séjour avec poêle à bois donnant accès à une terrasse, une cuisine équipée et un

wc séparé.  L'étage se compose d'une salle d'eau avec wc, 5 belles chambres dont une suite parentale avec salle de

bains, baignoire et douche.  Grenier aménageable.  Le tout se complète d'un grand garage, de 4 places de parking,

agrémentée d'un beau terrain plat de 18,12 ares arboré.  Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72

30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373844/maison-a_vendre-muespach-68.php

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

Page 39/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373844/maison-a_vendre-muespach-68.php
http://www.repimmo.com


STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Maison VILLAGE-NEUF ( Haut rhin - 68 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 915 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 930800 € FAI

Réf : 8778-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Village-Neuf est une commune pleine de dynamisme et où il fait bon vivre, qui possède une proximité idéale que ce soit

avec les infrastructures ou les frontières Suisses et Allemande.  Idéal pour 2 familles et ou profession libérale et ou

sports et loisirs, ce splendide ensemble immobilier composée d'une maison plain-pied à ossature bois de 91 m² et d'une

magnifique dépendance neuve de 104 m² composé de :  Une jolie maison de 91 m² comprenant une entrée avec

placard mural, un grand et lumineux salon séjour de 53 m² ouvert sur une cuisine donnant accès à 2 terrasses de 55 m²,

3 belles chambres donnant également accès aux terrasses, une salle d'eau et un wc indépendant. Le sous-sol

entièrement carrelé de 38 m² pour une cave, une buanderie et un cellier. A l'extérieur 2 places de parking sous carport.

Le tout sur 5,50 ares de terrain.  Une belle maison de 104 m² comprenant une entrée, une belle pièce de vie de 54 m²

donnant accès à 2 terrasses, une grande chambre, une salle d'eau avec douche à l'italienne et un wc indépendant. Le

tout sur 3,65 ares de terrain. Cet ensemble immobilier est situé sur un beau terrain plat de 9,15 ares au total piscinable

avec une remise de jardin de 14 m²  Prestations de haute qualité : Écran de cinéma, Brises soleils orientables,

Aspiration centralisée, adoucisseur d'eau, double isolation RT 2012, récupérateur eau de pluie enterré, climatisation

réversible, plancher chauffant.  Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous

sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373843/maison-a_vendre-village_neuf-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Maison NEUWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 790000 € FAI

Réf : 8776-STAUB2 - 

Description détaillée : 

A Neuwiller à 5 min de la frontière de Bâle, cette maison avec ses généreux volumes séduira une grande famille à la

recherche d'espace tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.  Splendide maison d'architecte de 140 m² se compose au rez de

chaussée d'une entrée avec armoire murale, d'un grand salon séjour avec un poêle à bois ouvert sur une belle cuisine

équipée donnant accès à 2 grandes terrasses, d'une belle chambre, d'une salle d'eau avec wc et d'un wc indépendant. 

A l'étage vous trouverez une belle mezzanine, une chambre avec sa salle d'eau et une suite parentale avec son

etnbsp;balcon, son dressing et sa salle de bains avec wc.  Le sous-sol entièrement carrelé comporte une salle de

fitness, une buanderie et une pièce multifonctions.  Le tout se complète de 6 places de parking en extérieur dont 2 sous

un carport agrémentée d'un beau terrain plat de 6 ares clos, paysagé et arboré.  Pour plus d'informations,

contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos

dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373842/maison-a_vendre-neuwiller-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Maison ATTENSCHWILLER HA©GENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 445000 € FAI

Réf : 8771-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Dans une commune recherchée, à proximité de la frontière Suisse, découvrez cette belle maison jumelée de 156 m² au

sol dont 115 m² habitables située à Hégenheim.  Elle se compose au rez-de-chaussée d'une agréable entrée avec

placard mural, un lumineux salon séjour de 37 m² donnant accès à une terrasse, une cuisine de 12 m² entièrement

équipée donnant également accès à la terrasse et un wc séparé.  L'étage vous offre 3 belles chambres de 11 m², 11 m²

et 17 m² et une salle de bains avec baignoire, douche et wc.  Au sous-sol une pièce de 39 m² et une buanderie.  Le tout

sur 2 ares de terrain plat, clos et arboré avec un garage.  Nombre de lots : 12 lots.Pas de procédures en cours. Pour

plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube

pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373841/maison-a_vendre-attenschwiller-68.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373841/maison-a_vendre-attenschwiller-68.php
http://www.repimmo.com


STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Maison RANTZWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 238 m2

Surface terrain : 893 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 660000 € FAI

Réf : 8744-STAUB2 - 

Description détaillée : 

A Rantzwiller, dans le Pays de Sierentz, au calme absolu et pour les amoureux de la nature cette maison avec ses

généreux volumes séduira une grande famille à la recherche d'espace tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.  Dans un écrin de

verdure à l'emplacement dominant, cette belle propriété de 238 m² vous offre de beaux volumes.  Elle dispose au

rez-de-chaussée d'une accueillante entrée, d'un lumineux salon séjour avec sa cheminée, une cuisine entièrement

équipée et un wc indépendant.  À l'étage, vous découvrez 5 spacieuses chambres et 3 jolies salles d'eau avec wc. 

Dans les combles une grande chambre avec dressing,  Au sous-sol 2 pièces.  En extérieur vous profiterez d'un terrain

de 8,93 ares bien isolée des regards. Idéal pour une activité équestre avec ses box pour chevaux et sa dépendance. 

Idéal pour les pour les amoureux de la nature.  Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur

   Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373840/maison-a_vendre-rantzwiller-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Maison ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 117 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 140400 € FAI

Réf : 8724-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Commune d'Ensisheim, charmante ville où il fait bon vivre avec son parc des cigognes, ses belles maisons alsaciennes

à colombages et son historique centre-ville.  Au centre ville, venez découvrir cette maison de 83 m² entièrement à

rénover sur 1,17 are de terrain situé au 6, rue de la Monnaie à Ensisheim 68190.  Pour plus d'informations,

contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos

dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373838/maison-a_vendre-ensisheim-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Maison ENSISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 718 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 223650 € FAI

Réf : 8726-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Commune d'Ensisheim, charmante ville où il fait bon vivre avec son parc des cigognes, ses belles maisons alsaciennes

à colombages et son historique centre-ville.  Au centre ville, venez découvrir ce grand entrepôt de 400 m² et ses 3

garages sur 7,18 ares de terrain situé au 2, rue de la 1ère Armée Française à Ensisheim 68190.  Pour plus

d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour

découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373837/maison-a_vendre-ensisheim-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Maison BIEDERTHAL ( Haut rhin - 68 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 795 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 520000 € FAI

Réf : 8723-STAUB2 - 

Description détaillée : 

À 500 mètres de la frontière Suisse, cette maison individuelle de 140 m² située à Biederthal offre des lignes modernes,

des prestations de qualité et un environnement calme.  Dans un écrin de verdure, belle maison de 140 m² se compose

au rez de chaussée d'une jolie entrée, d'un lumineux salon séjour ouvert sur une cuisine entièrement équipée et une

salle d'eau avec wc.  A l'étage vous trouverez une salle de bains avec une douche et un wc, 3 belles chambres dont une

avec une salle d'eau et wc.  Au sous-sol une grande pièce.  Le tout se complète d'un beau terrain plat de 7,95 ares clos,

paysagé et arboré.  Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur

Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373836/maison-a_vendre-biederthal-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Maison BRINCKHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 355000 € FAI

Réf : 8698-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Brinckheim, commune dynamique du secteur frontalier qui bénéficie d'accès directs à l'autoroute et de toutes les

commodités nécessaires à la vie de tous les jours, située à mi-chemin entre Saint-Louis et Mulhouse.  Dans un

environnement calme, découvrez cette charmante maison de 156 m² dévoilant au rez de chaussée une entrée, un

lumineux salon séjour ouvert sur une cuisine entièrement équipée donnant accès à une terrasse, un wc indépendant.  A

l'étage vous trouverez une belle mezzanine, 3 splendides chambres, une jolie salle de bains avec une douche, une

baignoire et un wc. Les combles sont aménagées.  Pour agrémenter le tout, vous profiterez d'un terrain sur environ 3

ares de terrain.  Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook,

Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373835/maison-a_vendre-brinckheim-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Maison DIETWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 581 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 469800 € FAI

Réf : 8691-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Achat Dietwiller Projet de construction Maison contemporaine d'une surface de 120 m² comprenant un grand

salon-séjour, 3 chambres et un garage. Le tout sur 5,81 ares de terrain. Prestations de qualité. Prix direct constructeur. 

Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou   etnbsp; Suivez-nous sur Facebook, Instagram et

YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373834/maison-a_vendre-dietwiller-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Maison SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 1055 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 965000 € FAI

Réf : 8687-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Saint-Louis la Chaussée, commune dynamique du secteur frontalier, prisée pour sa situation géographique avec ses

accès directs à l'autoroute, à la gare et à l'aéroport Bâle Mulhouse.  Dans un environnement calme, découvrez cette

grande et spacieuse maison de 300 m² avec piscine, au bord de la nature.  Elle dispose au rez-de-chaussée d'une

accueillante entrée qui vous invite à aller vers un spacieux salon séjour donnant accès à une véranda, d'une cuisine

entièrement équipée donnant accès à une jolie terrasse, de 3 chambres dont une avec une salle d'eau et une avec un

sauna et un jacuzzi et d'un wc indépendant.  À l'étage, découvrez 4 agréables chambres dont une avec un dressing et

un balcon, une belle salle de bains avec une baignoire, une douche et un wc indépendant.  Au sous-sol, vous

disposerez d'une cuisine équipée, d'une chambre avec salle d'eau, d'un wc indépendant, d'une buanderie et de 3

grandes pièces multifonctions.  Ce bien possède un terrain plat de 10,55 ares avec une splendide piscine et un garage

2 voitures.  Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook,

Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373832/maison-a_vendre-saint_louis-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Location Maison ATTENSCHWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1489 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 1200 €/mois

Réf : 8825-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Attenschwiller, à proximité de la frontière de Bâle, venez découvrir cette maison de 104 m².  Elle se compose au

rez-de-chaussée d'une agréable entrée, d'un spacieux salon séjour avec cheminée, d'une cuisine entièrement équipée,

d'une chambre, d'une salle de bains et d'un wc indépendant.  A l'étage vous découvrez une mezzanine, une chambre et

un bureau.  En annexe, se trouve une buanderie et 2 garages.Le tout sur 14,89 ares de terrain.  Libre le 01/01/2023.

Loyer 1 200 E. Dépôt de garantie 1 200E . Honoraires à la charge du locataire 1 144 E dont 312 E pour la réalisation de

l'état des lieux d'entrée.  Pour plus d'informations, contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur

Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373831/maison-location-attenschwiller-68.php
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STAUB IMMOBILIER

 16 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tel : 03.89.89.72.30
E-Mail : stephane@staubimmo.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1954 

Prix : 336000 € FAI

Réf : 8824-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Saint-Louis, commune dénommée ville des 3 frontières, prisée pour cette situation géographique avec ses accès directs

à l'autoroute, à la gare et à l'aéroport Bâle Mulhouse.  Découvrez ce grand appartement 5 pièces de 135 m² disposant

d'une entrée, d'un lumineux salon séjour, une cuisine entièrement équipée donnant accès à une loggia.  Un beau

dégagement vous emmène vers 3 belles chambres dont une avec un espace dressing, d'une salle de bains avec

baignoire, douche et un wc séparé.  En complément vous bénéficieriez d'un garage et d'une place de parking.  Bien en

copropriété : 10 lots.Charges courantes : 2 069 E/an.Pas de procédures en cours. Pour plus d'informations,

contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur    Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir nos

dernières nouveautés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373830/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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