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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 185000 €

Réf : 5607-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans notre agence, idéal pour un premier achat ou un investissement locatif de qualité, appartement T3

de 56m2 au 40 rue de Mulhouse situé en 1er étage avec ascenseur et une exposition Ouest à l'opposé de la voie

circulante.  Venez rapidement profiter de cette nouvelle offre! Dans un état impeccable, vous pourrez découvrir un

appartement agréable avec une disposition des mieux pensées.  L'entrée avec placard va répartir astucieusement les

espaces jour et nuit. A gauche vous accéderez au séjour de plus de 22m² avec son coin cuisine équipée semi-ouvert.

Ces deux espaces donnent accès à la terrasse couverte d'environ 6m² où vous pourrez amplement disposer une table

et un bain de soleil.  A la droite de l'entrée, vous accédez à un deuxième dégagement qui distribuera les deux chambres

dont une avec placard (allant de 9,6 et 10,6m²), la salle de bain ainsi qu'un toilette séparé avec lave-mains.  Au

sous-sol, vous disposez d'un garage individuel qui fera également office de cave.  Niveau technique: Chauffage

individuel au gaz, fenêtres double vitrage PVC, volets roulants PVC, isolation intérieure, carrelage dans séjour... L'état

général est impeccable et l'ensemble est parfaitement entretenu. Tout comme les parties communes de l'immeuble.  La

meilleure chose à faire est de venir visiter en contactant Julien au 06 47 89 15 06 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497988/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Maison BLOTZHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 789 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 315000 €

Réf : 5604-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

A la recherche d'un investissement locatif avec travaux pour alléger vos impôts? Ou tout simplement à la recherche

d'une maison de plain-pied dans un quartier résidentiel avec travaux pour directement rénover à votre goût?  Ce bien

est certainement fait pour vous.  Sur un terrain de 789m² totalement plat, venez découvrir cette maison de plain-pied à

rénover d'une surface habitable de 93m² bâtie sur sous-sol.  Une prise de recul sera nécessaire pour imaginer

l'aménagement qui vous conviendra. Vous pourrez ainsi partir sur une base neutre et rénover à votre souhait. Pourquoi

pas imaginer l'aménagement du sous-sol ou réhausser la toiture et gagner du volume? Cela vous donnera une idée des

travaux à prévoir.  Le mieux sera de prévoir une visite ensemble en contactant Julien au 06 47 89 15 06 ou par mail à    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466845/maison-a_vendre-blotzheim-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 135000 €

Réf : 5600-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Saint-Louis et proche de toutes commodités, venez découvrir cet appartement T3 en duplex. Un bien idéal

pour de l'investissement locatif qui charmera par son côté atypique ou un premier achat pour profiter des atouts de la

ville, de l'accessibilité à la frontière. Un agencement original, avec au premier niveau : un dégagement desservant deux

chambres d'env. 12m² et 10m², une cuisine indépendante équipée et aménagée, un WC séparé. Au deuxième niveau

se trouve la pièce de vie avec un mezzanine pour lit d'appoint ainsi qu'une salle de bain. Points techniques : fenêtres

simple vitrage bois, volets roulants manuels, chauffage individuel électrique, isolation intérieure...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460595/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 122 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 325000 €

Réf : 5587-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Au 77A avenue de Bâle, à quelques mètres de la frontière principale, au 1er étage d'une petite résidence de 1932,

grand T5 de 122m² moderne et sans travaux proposant des matériaux de qualité et un style contemporain parfaitement

mixé avec l'ancien à plafonds hauts et moulures!  Profitant d'une belle exposition pour une luminosité très agréable,

vous serez charmés par la disposition et les volumes proposés ici.  Avec 3 grandes chambres allant de 14m² à plus de

17m², un vaste séjour d'environ 24m², une salle à manger, une entrée digne des maisons de maître, une salle de bains

design et une cuisine totalement équipée et fonctionnelle, vous aurez tout le confort pour y vivre en famille sans crainte

de ne pas avoir assez de place.  Les 'plus' indéniables seront l'état impeccable et sans travaux, l'esprit mix

moderne/ancien, le double balcon (4m² et 3m²) dont un en véranda fermée, le garage individuel (attention il s'agit d'un

garage de ville de petit format), la proximité frontière et transports et surtout, la grande cave de plus de 20m², avec

grande fenêtre, qui a été totalement aménagée, isolée et chauffée (idéal pour un bureau avec la lumière du jour). 

Copropriété à taille humaine (seulement 5 appartements) et entretenue, très faibles charges de copropriété (provision

de 80E mensuel hors chauffage et eau chaude individuels au gaz). Pas de travaux prévus en copro.  Vous avez des

questions? Vous souhaitez visiter? Contactez rapidement Julien au 06 47 89 15 06 ou par mail à     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460594/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Maison RIESPACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 2060 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 525000 €

Réf : 5581-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

A la recherche de calme pour installer votre famille ? D'espace et profiter de la nature ?  Ce bien est certainement fait

pour vous!  Venez découvrir cette charmante maison de 1983 d'une généreuse surface utile de plus de 180m² et d'un

vaste espace privé de plus de 20 ares.  Au fond d'un chemin privé, c'est la calme environnant et l'intimité qui vous

surprendront. Cette maison pourra répondre aux attentes des familles grâce à un aménagement judicieux. Le RDC vous

surprendra avec sa belle entrée qui distribue un séjour lumineux donnant accès à la terrasse où trône un magnifique

Kachelhofen, une belle cuisine récente et moderne, une première chambre ainsi qu'une salle d'eau et un WC séparé.

Un corridor équipé de grands placards vous amènera également vers un appentis où est stocké le bois de chauffe.  A

l'étage, un dégagement vous mènera à trois chambres présentant de grands volumes, un pièce multifonction avec

sauna ainsi qu'un deuxième toilette séparé et une salle de bain fraîchement modernisée.  Le sous-sol dispose

également de beaucoup d'arguments avec une pièce principale par laquelle vous accèderez à l'espace

chaufferie/buanderie équipé d'une salle d'eau, un cellier ainsi qu'un garage qui logera deux véhicules.  Les extérieurs

méritent de s'y attarder. On y retrouve une terrasse en pierre rénovée récemment sans aucun vis-à-vis et qui surplombe

un grand terrain constructible de 6 ares exploité actuellement en grand potager et en verger. Les accès par véhicule ont

été enrobés et tout est parfaitement aménagé et entretenu.  Le niveau technique de la maison mérite également d'être

souligné: chauffage principal au bois par chaudière Viessmann, panneaux solaires pour l'eau chaude, panneaux

photovoltaïques pour la revente d'énergie (compter entre 700E et 900E par an), fenêtre bois/alu en double et triple

vitrage (sur face Nord), installation électrique aux normes, isolation p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374506/maison-a_vendre-riespach-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Maison NEUWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 790000 €

Réf : 5561-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Voilà une belle opportunité si vous souhaitez vous implanter proche de la frontière de Benken et Schönenbuch, dans un

cadre calme proche de la nature et dans une villa de qualité!  Nous vous invitons à découvrir ici une villa d'architecte

signée VERDIER à Leymen, bâtie sur sous-sol en 2009 aux prestations de qualité et dans un état irréprochable. 

Destinée aux familles avec un ou 2 enfants, vous pourrez aisément profiter de près de 160m² au sol puisque

l'aménagement a été réalisé à tous les niveaux, sous-sol compris! La grande entrée type 'cathédrale' vous ouvrira la vue

sur le RDC et l'étage. Le sentiment générale d'ouverture débute à peine la porte passée! Vous retrouverez ainsi un

vaste séjour avec cuisine à l'américaine sur plus de 42m². Les grandes baies vitrées donnant sur les jardins avant et

arrière pour une belle luminosité. A ce niveau, vous disposerez également d'une chambre ainsi qu'une salle d'eau avec

WC et d'un vestiaire avec placard.  A l'étage, la mezzanine ouverte type 'pont de bateau' dessert une première chambre

de plus de 11m² avec sa salle d'eau/WC et une deuxième chambre type 'suite parentale' puisque disposant d'un

dressing et d'une salle de bains/WC ainsi qu'un balcon donnant sur la verdure environnante. Enfin, cette mezzanine

dispose d'un espace pouvant faire office de bureau!  Enfin au sous-sol, retrouvez 2 pièces chauffées pouvant servir de

salle de fitness, guest room, bureau... etnbsp;ainsi qu'une buanderie et un vide sanitaire qui fera une magnifique cave à

vin!  L'extérieur est aménagé sur 600m² totalement clos et paysager avec goût. Il sera tout à fait possible d'y installer

une belle piscine aussi bien côté terrasse au sud que sur la face Ouest sur la seconde terrasse. Nous retrouvons

également un grand carport pour minimum 2 voitures et un cabanon de jardin pour les outils divers.  Niveau technique:

chauffage au s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374505/maison-a_vendre-neuwiller-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Maison OLTINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 484 m2

Surface terrain : 781 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 17 pièces

Chambres : 12 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 730000 €

Réf : 5564-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Quel plaisir de pouvoir vous proposer cette exceptionnelle propriété qui pourra répondre à tous types de projets, aussi

bien familiaux que professionnels voir même les deux !  À quelques kilomètres des premiers vallons suisses, dans le

Sundgau bossu apprécié pour ses multiples activités aussi bien de randonnées pédestres ou à vélo, équines ou encore

culturelles et gastronomiques, venez découvrir, aux abords de l'Ill, ce magnifique domaine de plus de 483m² habitables

réparties en 3 habitations au bord de l'Ill. etnbsp;  Un bien rare, atypique et disposant de tellement d'atouts.  Pour

résumer l'organisation, nous commençons par l'habitation principale de 237m² habitables. Ici, les prestations sont

luxueuses. Bâtie sur 3 niveaux, vous pourrez retrouver une entrée en RDC avec multiples rangements astucieux sous

l'escalier menant au premier étage. A l'étage suivants, la luminosité et les volumes sont les maîtres mots ! Sur toute la

surface de l'étage sol en travertin dans toutes les pièces, vaste hall de presque 20 m2, etnbsp;séjour de plus de 60m²

prolongé de part et d'autre par une terrasse , enrichi d'un double poêle à bois en faïence (Kachelofe), conçu et installé

par un maitre poêlier, cuisine spacieuse et bien équipée agencée par un talentueux ébéniste, chose rare un teppaniaky

est intégré sur ilot central ,le granit est présent sur toutes les surfaces de travail et rangements, la pose du granit au sol

est travaillée en livre ouvert donnant sur un jardin d'hiver des plus perfectionnés le tout sur environ 47m². Cette vaste

véranda construite en carénage acier est totalement modulable (baies aluminiums coulissants en accordéon,

automatisation complète des stores, de la ventilation générale, de la régulation du chauffage au sol, des ouvertures de

fenêtres? Vous l'aurez compris, c'est l'une des pièces maitresses des lieux. De là, vous accédez à la terrasse baignée

de soleil de 20m² qui surplombe le j

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374504/maison-a_vendre-oltingue-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Maison SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 727 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 647000 €

Réf : 5548-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Une belle opportunité que nous vous présentons ici !Un bien idéalement placé, proche de la frontière, du centre-ville et

de l'accès autoroute pour profiter de toutes les commodités environnantes et d'une visibilité accrue. Cette maison aux

multiples possibilités, se compose actuellement au rez-de-chaussée d'un local commercial et d'un appartement en

duplex au premier étage. Une occasion rêvée si vous cherchez à installer votre activité pro dans un logement mixte ou à

créer une maison individuelle ou encore pour faire une maison bi-familiale. Retrouvez au rez-de-chaussée le local

commercial d'environ 110 m² comprenant 5 pièces que vous pourrez aménager comme bon vous semble. Un

agencement qui conviendra parfaitement à une profession libérale ou dans le tertiaire ou encore dans la prestation de

service! La proximité de l'axe Allemagne/autoroute permettra d'y apposer un encart publicitaire des plus visibles! A

l'étage, préparez vous à être sous le charme ! Découvrez ici un appartement au style rustique avec ses poutres

apparentes qui vous séduiront. Ce duplex de plus de 100m² se compose d'un grand salon séjour avec une cuisine

ouverte, équipée et aménagée, avec un accès à une grande terrasse, de deux chambres et une salle de bains avec

baignoire et douche.etnbsp;Enfin et surtout la mezzanine qui peut servir de chambre, de bureau ou de salle de jeux par

exemple. A l'extérieur, retrouvez trois garages ainsi que cinq places de parking.etnbsp; Venez découvrir de vos propres

yeux cette maison et contactez Elise au 06 14 29 19 40 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374503/maison-a_vendre-saint_louis-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

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

Surface : 220 m2

Surface terrain : 2540 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 916000 €

Réf : 5539-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet ensemble immobilier idéal pour un investissement. Vous retrouverez au rez-de-chaussée quatre

locaux commerciaux dont un coiffure, etnbsp;un ergothérapeute, un architecte ainsi qu'une boulangerie avec une cave.

Leurs surfaces respectives sont 70m², 50m², 60m² et 60m². Franchissez la porte et découvrez au premier étage un

appartement de 7 pièces qui vous charmera par sa luminosité générale ainsi que sa modernité.La surface de vie sur se

second niveau de plus de 203m² regroupe : un séjour de plus de 43m² et son espace dinatoire, une cuisine équipée et

aménagée, une grande terrasse sans vis-à-vis avec une vu verdoyante sur le jardin. Le coup de c?ur est assuré

etnbsp;!etnbsp; Sur ce même niveau, vous retrouverez un espace nuit avec etnbsp;quatre chambres dont une avec

dressing et accès terrasse, une salle d'eau et une salle de bain avec douche et baignoire ainsi que deux WC. Retrouver

également 200m² de combles. Pour encore plus de confort découvrez au sous-sol une cave mais également une

chaufferie et un garage avec un accès direct au local coiffure. Ce concept mixte locaux commerciaux/appartement idéal

pour ceux qui recherchent un bien au c?ur de toutes les commodités tout en bénéficiant d'un jardin de 25.24 ares privatif

au calme. Points techniques : isolation intérieure, fenêtre PVC double vitrage, chauffage électrique et fioul, VMC simple

flux...  Mandat en Délégation  N'attendez plus pour venir rapidement profiter de cette opportunité en contactant Elise au

06 14 29 19 40 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374502/maison-a_vendre-ranspach_le_bas-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1973 

Prix : 99900 €

Réf : 5611-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Au 3ème étage de la résidence Les Charmilles au 19 rue de Village-Neuf face à l'Ecole Supérieure de Commerce des 3

Frontières, etnbsp;nous vous proposons en exclusivité ce charmant T2 de près de 33m² à la vue dominante et dégagée

sur la Forêt Noire qui conviendra parfaitement à un investissement en meublé ou touristique ou même pour un premier

achat.  Son format est totalement optimisé et permet d'exploiter réellement les m². Pas de perte d'espace, dès le

dégagement d'entrée, vous pénétrez dans un espace de vie avec cuisine ouverte dans un esprit tout à fait cosy. Aucun

souci pour y intégrer un espace living et dinatoire. La cuisine est totalement équipée et bien exploitée (plaque induction

et four remplacés en 2020).  La chambre est plutôt grande avec près de 12m² où vous pourrez, sans problème,

disposez d'un grand lit, le dressing mural et le bureau étant inclus dans la vente.  La vue reste totalement dégagée et

des plus dépaysantes. Ce sera le point fort de votre visite.  La salle d'eau est parfaitement ajustée pour profiter d'un

espace douche et d'un toilette.  Le bien a fait l'objet de beaucoup d'améliorations notamment l'isolation du mur vers

l'extérieur avec de la laine de bois. Il ne restera plus qu'à mettre à votre goût si les couleurs ne vous plaisent pas!  Une

cave en sous-sol complète ce bien.  Le chauffage au gaz collectif est inclus dans les charges de copropriété (système

de chauffage remplacé depuis moins de 5 ans) tout comme l'eau (chaude et froide) ainsi que le nettoyage et l'électricité

des communs. Pas de travaux prévus en copropriété (le vendeur prendra à sa charge les derniers votés à savoir la

plantation de nouveaux arbres dans le parc). La résidence ne dispose pas d'ascenseur.  La résidence est à quelques

minutes de la gare et du Tram et un arrêt de bus se trouve à quelques mètres pour disposer de la ligne 604 vers le

centre de Bâle.  N'attendez plus et conta

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374501/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 299000 €

Réf : 5608-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Au 4ème étage avec ascenseur de la résidence du 40 rue de Mulhouse, à l'architecture moderne, venez découvrir ce

T4/5 de plus de 80m² entièrement rénové aux prestations de standing et disposant de nombreux avantages.  D'une

exposition traversante Sud-Nord, vous pourrez bénéficier d'une belle luminosité et surtout d'une vue dégagée de la

terrasse couverte.  Dès l'entrée, vous comprenez que nous sommes ici dans une rénovation avec beaucoup de goût et

un choix minutieux des matériaux. ne serait-ce que le plancher massif.... Un grand couloir meublé vous accompagnera

vers les différents espaces en débutant avec les pièces de nuit dont une suite parentale avec sa salle d'eau/WC et son

balcon, puis une chambre avec un dégagement comprenant une salle de bain avec baignoire, un WC et un dressing. 

Au bout du couloir s'ouvre un grand séjour d'environ 25m donnant sur la terrasse. D'ici vous pourrez vous diriger vers la

cuisine disposée en longueur et totalement équipée. Un petit balcon est destiné à cette pièce. Enfin, vous accéderez à

une dernière chambre avec placard et également un petit espace extérieur.  Le plus sera de disposer également d'un

garage en sous-sol.  Ici, le chauffage est individuel au gaz, les fenêtres sont en double vitrage PVC, les volets sont

roulants et manuels. La résidence est très bien entretenue, pas de travaux importants prévus en assemblée générale. 

Le mieux est de voir par vous-mêmes en contactant Julien au 06 47 89 15 06 ou par mail à    Vous arrivezetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374499/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement ATTENSCHWILLER HA©SINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 198000 €

Réf : 5603-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Actuellement loué à 800E CC (600E hors charges).etnbsp;Bail en cours depuis le 01/09/2013 renouvelé le 01/09/2021

pour 3 ans. Possibilité de congé pour reprise en 09/2024 dans les conditions légales classiques.  A quelques pas de

toutes les commodités : périscolaires, écoles, commerces, infrastructures sportives, transports en commun... Venez

découvrir cette appartement situé au 2ème étage avec ascenseur d'une résidence de 1996. Ce T3 de 70.38 m² est

parfaitement agencé pour un format familial. Vous découvrirez une pièce à vivre lumineuse grâce à plusieurs

ouvertures, et spacieuse 23.54 m². La terrasse couverte d'environ 17m² dispose d'une vue dégagée exposée Sud-Ouest

avec peu de vis-à-vis. La cuisine est séparée et équipée d'un coin dinatoire. Les deux chambres font env. 11 m². Un WC

séparé et une salle de bain équipée d'un meuble double vasque et d'une baignoire.etnbsp; Point technique : isolation

intérieure, chauffage collectif au gaz avec diffusion par radiateurs, fenêtre double vitrage PVC, volets roulants manuels

Viennent accompagner cet appartement, un garage en sous-sol et une cave. Situation au centre et proche des

commodités. Une visite s'impose alors en contactant Elise au 06 14 29 19 40 ou par mail à   'Mandat en délégation

'etnbsp;etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374496/appartement-a_vendre-attenschwiller-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.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 : 2012 

Prix : 242100 €

Réf : 5599-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Opportunité à saisir sur le secteur Saint-Louis proche frontière et accès à pied à toutes les commodités. Venez

découvrir ce joli T3 situé dans une résidence récente construite en 2012 et d'une surface de plus de 70 m².Situé au 1er

étage avec ascenseur, il se compose d'une d'entrée avec placard de rangement mural, un WC séparé, une cuisine,

semi-ouverte sur la pièce de vie, d'environ 25m² totalement aménagée et équipée, un lumineux salon avec accès

terrasse couverte de plus de 10 m². L'espace nuit se divise en deux chambres de 10,47m² et 13.03m² , en une salle de

bain avec baignoire et meuble vasque ainsi qu'un débarras.etnbsp; Points techniques : fenêtres double vitrage PVC,

volets manuels, terrasse couverte et dallée, chauffage au gaz naturel chaudière collective à condensation (compris dans

les charges). Pour visiter n'hésitez pas à contacter Elise au 06 14 29 19 40 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374494/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement VILLAGE-NEUF ( Haut rhin - 68 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 188000 €

Réf : 5597-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme de la commune de Village-Neuf à proximité de la frontière allemande et des transports en

commun, venez rapidement découvrir ce charmant 5 pièces d'environ 110 m² au sol (env. 80m² habitables) au dernier

étage d'une petite résidence entretenue. L'agencement est agréablement pensé, avec une entrée qui dessert un grand

séjour lumineux et chaleureux de 35 m² env. une cuisine équipée, une première chambre, une salle de bain avec

baignoire, douche et Wc (espace machine à laver). Sur le deuxième niveau, deux chambres à coucher vous attendent

ici les volumes sont d'environ 12 et 20 m² au sol. Une place de parking privative extérieure ainsi qu'une cave viennent

compléter ce bien. Point technique : Chauffage collectif au gaz diffusion par le sol, fenêtres PVC double vitrage, volets

motorisés, VMC simple flux, isolation intérieure Un bien idéal pour un premier investissement locatif avec travaux pour

générer un déficit foncier ou pour un primo-accédant. N'attendez pas, et contactez Elise au 06 14 29 19 40 ou par mail à

  'Mandat en délégation 'etnbsp;etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374493/appartement-a_vendre-village_neuf-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement BARTENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 189900 €

Réf : 5588-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Au 2ème étage d'une résidence à taille humaine de 1989, au 14 rue de la Résistance dans une petite ruelle calme et

avec une vue sur les collines de l'Ouest, charmant T5 en duplex à rénover d'une surface d'environ 99m² habitables et

plus de 130m² au sol.  Venez rapidement profiter de cette occasion tellement le potentiel est intéressant. Vous pourrez

profiter d'un réel aménagement familial comme nous ne le retrouvons plus avec notamment un premier niveau

disposant d'un vaste espace de vie de plus de 30m² donnant sur un balcon sans vis-à-vis, une grande cuisine

aménagée qui pourrait notamment s'ouvrir sur le séjour, une première chambre ainsi qu'une salle de bain avec fenêtre

et un WC séparé.  A l'étage, sous combles, une grande mezzanine de plus de 14m² habitables dessert deux chambres

qui communiquent entre elles par la salle d'eau/wc (également avec fenêtre).  Des travaux de modernisation sont à

prévoir à part le tableau électrique qui a été remis en sécurité. Sont à envisager : peintures, sols, cuisine, sanitaires et

remplacement des radiateurs électriques actuels par de nouvelles générations plus économiques.  Le principal

avantage résidera dans les faibles de charges de copropriété (syndic bénévole) puisque s'élevant à moins de 800E

annuels (tout inclus hors chauffage et eau chaude). La résidence ne disposant toutefois pas d'ascenseur.  Pour

conclure, un garage de 15m² avec un espace cave de 6m² vous attendent au sous-sol pour plus de confort.  Ne tardez

pas et contactez rapidement Julien pour une visite au 06 47 89 15 06 ou par mail à   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374492/appartement-a_vendre-bartenheim-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

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

Surface : 151 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 435000 €

Réf : 5590-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Sur la dynamique commune de Hégenheim, au premier et dernier étage d'une belle résidence de 2016 aux prestations

de qualité, venez découvrir ce duplex de 6 pièces de plus de 151m² habitables et 225m² au sol. L'agencement est

parfaitement pensé avec notamment un hall d'entrée avec WC qui ouvre sur un espace cuisine aménagée et équipée et

sur un coin salon pour une surface totale d'environ 54m². Nous retrouvons également deux chambres chacunes de plus

de 16m² ainsi qu'une salle d'eau-wc avec douche à l'italienne. Vous accédez ensuite à l'étage par un escalier droit à

quart tournant en bois. Sur ce niveau, une grande et lumineuse chambre à coucher de plus 40m² habitables vous

attends. Tout est pensé pour y installer une salle d'eau puisque les arrivées et branchements sont déjà présents.etnbsp;

Nous retrouvons une terrasse de 18m² exposée Sud pour un ensoleillement des plus agréables, sans vis-à-vis, avec un

air de campagne tout en bénéficiant de la proximité des commodités. Il est même possible d'apercevoir les tours de LA

ROCHE. etnbsp; Aucun travaux ne sont à prévoir, la décoration est moderne et actuelle.etnbsp; En plus, vous pourrez

profiter d'un garage avec porte motorisée et d'un parking privatif au pied de la résidence. etnbsp; Dans les avantages

techniques nous relevons la domotique permettant de contrôler la fermeture des volets et le système de chauffage

individuel gaz au sol, la sécurité d'accès à l'appartement grâce à un système de caméra de surveillance...Tous les

volets et velux sont donc motorisés et la climatisation réversible vous procurera un confort à toutes les périodes de

l'année.etnbsp; La construction ayant moins de 10ans, la garantie dommage-ouvrage est bien entendu encore active et

au bénéfice des futurs propriétaires.   Alors n'hésitez plus et contactez Julien pour une visite au 06 47 89 15 06 ou par

mail à   'Mandat en délégation ' etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374490/appartement-a_vendre-attenschwiller-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement RANSPACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 273000 €

Réf : VA2153-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

La Villa Olympia by MEDIATER, une copropriété composée de 13 logements à Ranspach-le-Bas, un secteur privilégié

au c?ur du croisement des 3 frontières. Cette résidence en pleine campagne, vous fera profiter du calme et de la

sérénité du lieu.  Nous vous proposons ici le lot B103, appartement T3 de 73,02m² au premier étage avec ascenseur

comprenant un dégagement d'entrée avec placard, grand séjour/cuisine de près de 36m² avec accès à un balcon de

12m², deux chambres de 9,35m² et 11,26m², un WC séparé ainsi qu'une salle d'eau équipée avec douche à l'italienne. 

Garage avec porte motorisée à partir de 15 000E, Parking extérieur à partir de 5 000E, Cave en sus (nous consulter). 

Pour plus de renseignements, contactez Julien au 06 47 89 15 06 ou par mail à    Livraisons prévisibles pour 2ème

trimestre 2023.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374488/appartement-a_vendre-ranspach_le_bas-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement RANSPACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 262000 €

Réf : VA2150-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

La Villa Olympia by MEDIATER, une copropriété composée de 13 logements à Ranspach-le-Bas, un secteur privilégié

au c?ur du croisement des 3 frontières. Cette résidence en pleine campagne, vous fera profiter du calme et de la

sérénité du lieu.  Nous vous proposons ici le lot A001, appartement T3 de 70,41m² en rez-de-jardin comprenant un

dégagement d'entrée avec placard, grand séjour/cuisine de près de 27m² avec accès à une terrasse de 13m² exposée

Ouest et un jardin privatif de 90m² totalement clos et paysager, deux chambres d'environ 10m² et 13m², un WC séparé

ainsi qu'une salle d'eau équipée avec douche à l'italienne.  Garage avec porte motorisée à partir de 15 000E, Parking

extérieur à partir de 5 000E, Cave en sus (nous consulter).  Pour plus de renseignements, contactez Julien au 06 47 89

15 06 ou par mail à    Livraisons prévisibles pour 2ème trimestre 2023.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374487/appartement-a_vendre-ranspach_le_bas-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement RANSPACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 332000 €

Réf : VA2149-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

La Villa Olympia by MEDIATER, une copropriété composée de 13 logements à Ranspach-le-Bas, un secteur privilégié

au c?ur du croisement des 3 frontières. Cette résidence en pleine campagne, vous fera profiter du calme et de la

sérénité du lieu.  Nous vous proposons ici le lot B202, appartement T4 de 76,91m² à l'attique avec ascenseur

comprenant un dégagement d'entrée avec placard, séjour/cuisine de plus de 26m² avec accès à une terrasse de

27,78m² exposée plein Sud, trois chambres allant d'environ 9m² à environ 13m², un WC séparé ainsi qu'une salle d'eau

équipée avec douche à l'italienne.  Garage avec porte motorisée à partir de 15 000E, Parking extérieur à partir de 5

000E, Cave en sus (nous consulter).  Pour plus de renseignements, contactez Julien au 06 47 89 15 06 ou par mail à   

Livraisons prévisibles pour 2ème trimestre 2023.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374486
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement RANSPACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 295000 €

Réf : VA2147-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

La Villa Olympia by MEDIATER, une copropriété composée de 13 logements à Ranspach-le-Bas, un secteur privilégié

au c?ur du croisement des 3 frontières. Cette résidence en pleine campagne, vous fera profiter du calme et de la

sérénité du lieu.  Nous vous proposons ici le lot B201, appartement T3 de 69,02m² à l'attique avec ascenseur

comprenant un dégagement d'entrée avec placard, grand séjour/cuisine de près de 31m² avec accès à une terrasse de

31m², deux chambres de 10,55m² et 11,72m², un WC séparé ainsi qu'une salle d'eau équipée avec douche à l'italienne. 

Garage avec porte motorisée à partir de 15 000E, Parking extérieur à partir de 5 000E, Cave en sus (nous consulter). 

Pour plus de renseignements, contactez Julien au 06 47 89 15 06 ou par mail à    Livraisons prévisibles pour 2ème

trimestre 2023.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374485
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement RANSPACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 337000 €

Réf : VA2146-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

La Villa Olympia by MEDIATER, une copropriété composée de 13 logements à Ranspach-le-Bas, un secteur privilégié

au c?ur du croisement des 3 frontières. Cette résidence en pleine campagne, vous fera profiter du calme et de la

sérénité du lieu.  Nous vous proposons ici le lot A202, appartement T3 de 80,34m² à l'attique avec ascenseur

comprenant un dégagement d'entrée avec placard, grand séjour/cuisine de près de 40m² avec accès à une terrasse de

33m² exposée plein Sud, deux chambres de 11,27m² et 12,59m², un WC séparé ainsi qu'une salle d'eau équipée avec

douche à l'italienne.  Garage avec porte motorisée à partir de 15 000E, Parking extérieur à partir de 5 000E, Cave en

sus (nous consulter).  Pour plus de renseignements, contactez Julien au 06 47 89 15 06 ou par mail à    Livraisons

prévisibles pour 2ème trimestre 2023.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374484/appartement-a_vendre-ranspach_le_bas-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement RANSPACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 369000 €

Réf : VA2144-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

La Villa Olympia by MEDIATER, une copropriété composée de 13 logements à Ranspach-le-Bas, un secteur privilégié

au c?ur du croisement des 3 frontières. Cette résidence en pleine campagne, vous fera profiter du calme et de la

sérénité du lieu.  Nous vous proposons ici le lot A201, appartement T4 de 87,90m² à l'attique avec ascenseur

comprenant un dégagement d'entrée avec placard, grand séjour/cuisine de près de 33m² avec accès à une terrasse de

35m², trois chambres allant de 10,4m² à 13,2m², un WC séparé ainsi qu'une salle d'eau équipée avec douche à

l'italienne.  Garage avec porte motorisée à partir de 15 000E, Parking extérieur à partir de 5 000E, Cave en sus (nous

consulter).  Pour plus de renseignements, contactez Julien au 06 47 89 15 06 ou par mail à    Livraisons prévisibles pour

2ème trimestre 2023.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374483/appartement-a_vendre-ranspach_le_bas-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement RANSPACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 316000 €

Réf : VA2143-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

La Villa Olympia by MEDIATER, une copropriété composée de 13 logements à Ranspach-le-Bas, un secteur privilégié

au c?ur du croisement des 3 frontières. Cette résidence en pleine campagne, vous fera profiter du calme et de la

sérénité du lieu.  Nous vous proposons ici le lot B101, appartement T3 de 85,35m² au premier étage avec ascenseur

comprenant un dégagement d'entrée avec placard, grand séjour/cuisine de près de 42m² avec accès à une immense

terrasse de 36,45m², deux chambres de 12,15m² et 12,57m², un WC séparé ainsi qu'une salle d'eau équipée avec

douche à l'italienne.  Garage avec porte motorisée à partir de 15 000E, Parking extérieur à partir de 5 000E, Cave en

sus (nous consulter).  Pour plus de renseignements, contactez Julien au 06 47 89 15 06 ou par mail à    Livraisons

prévisibles pour 2ème trimestre 2023.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374482/appartement-a_vendre-ranspach_le_bas-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement RANSPACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 253000 €

Réf : VA2141-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

La Villa Olympia by MEDIATER, une copropriété composée de 13 logements à Ranspach-le-Bas, un secteur privilégié

au c?ur du croisement des 3 frontières. Cette résidence en pleine campagne, vous fera profiter du calme et de la

sérénité du lieu.  Nous vous proposons ici le lot A104, appartement T3 de 67,05m² au premier étage avec ascenseur

comprenant un dégagement d'entrée avec placard, grand séjour/cuisine de près de 33m² avec accès à une terrasse de

12m², deux chambres de près de 10,68m² et 12,06m², un WC séparé ainsi qu'une salle d'eau équipée avec douche à

l'italienne.  Garage avec porte motorisée à partir de 15 000E, Parking extérieur à partir de 5 000E, Cave en sus (nous

consulter).  Pour plus de renseignements, contactez Julien au 06 47 89 15 06 ou par mail à    Livraisons prévisibles pour

2ème trimestre 2023.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374481/appartement-a_vendre-ranspach_le_bas-68.php

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

Page 25/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374481/appartement-a_vendre-ranspach_le_bas-68.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement RANSPACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 273000 €

Réf : 5572-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

La Villa Olympia by MEDIATER, une copropriété composée de 13 logements à Ranspach-le-Bas, un secteur privilégié

au c?ur du croisement des 3 frontières. Cette résidence en pleine campagne, vous fera profiter du calme et de la

sérénité du lieu.  Nous vous proposons ici le lot A102, appartement T3 de 72,97m² au premier étage avec ascenseur

comprenant un dégagement d'entrée avec placard, grand séjour/cuisine de près de 33m² avec accès à une terrasse de

10m², deux chambres de près de 11,5m² et 10,14m², un WC séparé ainsi qu'une salle d'eau équipée avec douche à

l'italienne.  Garage avec porte motorisée à partir de 15 000E, Parking extérieur à partir de 5 000E, Cave en sus (nous

consulter).  Pour plus de renseignements, contactez Julien au 06 47 89 15 06 ou par mail à    Livraisons prévisibles pour

2ème trimestre 2023.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374480/appartement-a_vendre-ranspach_le_bas-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement RANSPACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 283000 €

Réf : VA2139-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Idéalement située à 10 mn de Bâle et à 3 kilomètres de Blotzheim, la Villa Verde by MEDIATER est une résidence de

huit logements de haut standing.  Nous vous proposons ici le lot A002, appartement T3 de 74,66m² en rez-de-jardin

comprenant un dégagement d'entrée avec placard, grand séjour/cuisine de près de 34m² avec accès à une grande

terrasse couverte de 22,75m² exposée Sud-Est sans aucun vis-à-vis et un grand jardin privatif de 112,89m² totalement

clos et paysager donnant sur le ruisseau, deux chambres de près de 12m² et 13,34m², un WC séparé ainsi qu'une salle

d'eau équipée avec douche à l'italienne.  Garage avec porte motorisée à partir de 15 000E, Parking extérieur à partir de

5 000E, Cave en sus (nous consulter).  Pour plus de renseignements, contactez Julien au 06 47 89 15 06 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374479/appartement-a_vendre-ranspach_le_bas-68.php

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

Page 27/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374479/appartement-a_vendre-ranspach_le_bas-68.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement RANSPACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 282500 €

Réf : VA2137-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Idéalement située à 10 mn de Bâle et à 3 kilomètres de Blotzheim, la Villa Verde by MEDIATER est une résidence de

huit logements de haut standing.  Nous vous proposons ici le lot A001, appartement T3 de 75,37m² en rez-de-jardin

comprenant un dégagement d'entrée avec placard, grand séjour/cuisine de plus de 35m² avec accès à une grande

terrasse couverte de 17,50m² exposée Sud-Ouest sans aucun vis-à-vis et un grand jardin privatif de 115,89m²

totalement clos et paysager donnant sur le ruisseau, deux chambres de 13,09m² et 9,84m², un WC séparé ainsi qu'une

salle d'eau équipée avec douche à l'italienne.  Garage avec porte motorisée à partir de 15 000E, Parking extérieur à

partir de 5 000E, Cave en sus (nous consulter).  Pour plus de renseignements, contactez Julien au 06 47 89 15 06 ou

par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374478/appartement-a_vendre-ranspach_le_bas-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement RANSPACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 357000 €

Réf : VA2135-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Idéalement située à 10 mn de Bâle et à 3 kilomètres de Blotzheim, la Villa Verde by MEDIATER est une résidence de

huit logements de haut standing.  Nous vous proposons ici le lot A202, appartement T4 de 84,63m² à l'attique

comprenant un dégagement d'entrée avec placard, grand séjour/cuisine de près de 32m² avec accès à l'immense

terrasse de 66m² exposée Sud-Est-Ouest sans vis-à-vis, trois chambres allant de 10m² et près de 12m², un WC séparé

ainsi qu'une salle d'eau équipée avec douche à l'italienne.  Garage avec porte motorisée à partir de 15 000E, Parking

extérieur à partir de 5 000E, Cave en sus (nous consulter).  Pour plus de renseignements, contactez Julien au 06 47 89

15 06 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374477/appartement-a_vendre-ranspach_le_bas-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement RANSPACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 386000 €

Réf : VA2133-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Idéalement située à 10 mn de Bâle et à 3 kilomètres de Blotzheim, la Villa Verde by MEDIATER est une résidence de

huit logements de haut standing.  Nous vous proposons ici le lot A201, appartement T5 de 92,11m² à l'attique

comprenant un dégagement d'entrée avec placard, grand séjour/cuisine de près de 35m² avec accès à l'immense

terrasse de près de 70m² exposée Ouest-Nord et Est sans vis-à-vis, trois chambres allant de 9,3m² et 13,42m² avec

dressing, un WC séparé ainsi qu'une salle d'eau équipée avec douche à l'italienne.  Garage avec porte motorisée à

partir de 15 000E, Parking extérieur à partir de 5 000E, Cave en sus (nous consulter).  Pour plus de renseignements,

contactez Julien au 06 47 89 15 06 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374476/appartement-a_vendre-ranspach_le_bas-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement RANSPACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 284000 €

Réf : VA2131-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Idéalement située à 10 mn de Bâle et à 3 kilomètres de Blotzheim, la Villa Verde by MEDIATER est une résidence de

huit logements de haut standing.  Nous vous proposons ici le lot A104, appartement T3 de 76,48m² au premier étage

comprenant un dégagement d'entrée avec placard, grand séjour/cuisine de près de 34m² avec accès à une grande

terrasse de 18,22m² exposée Sud sans aucun vis-à-vis, deux chambres de 13,50m² et 12,76m², un WC séparé ainsi

qu'une salle d'eau équipée avec douche à l'italienne.  Garage avec porte motorisée à partir de 15 000E, Parking

extérieur à partir de 5 000E, Cave en sus (nous consulter).  Pour plus de renseignements, contactez Julien au 06 47 89

15 06 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374475/appartement-a_vendre-ranspach_le_bas-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement RANSPACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 328000 €

Réf : VA2130-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Idéalement située à 10 mn de Bâle et à 3 kilomètres de Blotzheim, la Villa Verde by MEDIATER est une résidence de

huit logements de haut standing.  Nous vous proposons ici le lot A103, appartement T4 de 89,40m² au premier étage

comprenant un dégagement d'entrée avec placard, grand séjour/cuisine de près de 38m² avec accès terrasse de

14,13m² exposée Sud avec vue sur la nature, trois chambres allant de 10,3m² à environ 12,4m², un WC séparé ainsi

qu'une salle d'eau équipée avec douche à l'italienne.  Garage avec porte motorisée à partir de 15 000E, Parking

extérieur à partir de 5 000E, Cave en sus (nous consulter).  Pour plus de renseignements, contactez Julien au 06 47 89

15 06 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374474/appartement-a_vendre-ranspach_le_bas-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement RANSPACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 249500 €

Réf : VA2128-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Idéalement située à 10 mn de Bâle et à 3 kilomètres de Blotzheim, la Villa Verde by MEDIATER est une résidence de

huit logements de haut standing.  Nous vous proposons ici le lot A102, appartement T3 de 67,44m² au premier étage

comprenant un dégagement d'entrée avec placard, grand séjour/cuisine de près de 30m² avec accès terrasse de

14,82m², deux chambres de 11,48m² et 9,49m², un WC séparé ainsi qu'une salle d'eau équipée avec douche à

l'italienne.  Garage avec porte motorisée à partir de 15 000E, Parking extérieur à partir de 5 000E, Cave en sus (nous

consulter).  Pour plus de renseignements, contactez Julien au 06 47 89 15 06 ou par mail à     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374473/appartement-a_vendre-ranspach_le_bas-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement RANSPACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 266000 €

Réf : 5573-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Idéalement située à 10 mn de Bâle et à 3 kilomètres de Blotzheim, la Villa Verde by MEDIATER est une résidence de

huit logements de haut standing.  Nous vous proposons ici le lot A101, appartement T3 de 72,08m² au premier étage

comprenant un dégagement d'entrée avec placard, grand séjour/cuisine de près de 34m² avec accès terrasse de

14,82m², deux chambres de 11,16m² et 10,18m², un WC séparé ainsi qu'une salle d'eau équipée avec douche à

l'italienne.  Garage, parking extérieur et cave en sus.  Pour plus de renseignements, contactez Julien au 06 47 89 15 06

ou par mail à      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374472/appartement-a_vendre-ranspach_le_bas-68.php
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Appartement KEMBS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 159900 €

Réf : 5567-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

Au rez-de-jardin d'une résidence de 2009 au centre de la commune de Kembs-Loechle, nous vous proposons en

exclusivité, ce charmant T2 de plus de 50m² qui conviendra parfaitement pour un premier achat raisonnable mais

également pour les investisseurs qui souhaiteront rapidement mettre en location sans crainte de travaux.  Le bien

dispose de nombreux avantages. Outre son accessibilité garantie pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, la

surface de jardin privatif sera l'atout principal. Exposé sud sans aucun vis-à-vis grâce aux haies végétales, le jardin est

également totalement clos, idéal en cas d'animaux de compagnie. Ce jardin occupe un espace de 122m², pas mal du

tout !  L'agencement de l'appartement est également optimisé. Vous y retrouverez un dégagement d'entrée avec un

immense placard mural qui dessert ensuite la pièce de vie avec sa cuisine à l'américaine pour une surface globale de

près de 30m². La cuisine moderne est très fonctionnelle grâce à son plan de travail type bar et dispose de tout

l'électroménager habituel. L'accès jardin et terrasse couverte et dallée se fait par une porte vitrée. Une fois de plus,

l'intimité à l'égard des voisins est parfaitement respectée.  Du séjour, sans perdre de m² avec un couloir, vous pourrez

rejoindre une chambre de 11,5m² dont la fenêtre donne sur le jardin ainsi qu'une grande salle de bain avec WC et

baignoire. Sans oublier, une fenêtre pour le confort quotidien.  Avec l'appartement, vous disposerez de 2 parkings

privatifs. L'immeuble ne dispose ni de cave ni de garage.  Aucun travaux à prévoir, les peintures vont être intégralement

refaites pour la vente.  Niveau technique: construction 2009 avec isolation intérieure, chauffage gaz individuel

(chaudière entretenue tous les ans) avec diffusion par radiateurs, fenêtres double vitrage PVC, volets roulants PVC

manuels.  Les charges incluent l'eau froide, l'électricité des communs, l&#0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374471
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IMMOBILIERE DUCHESNE

 27 Avenue de Bale
68300 Saint-Louis
Tel : 06.31.09.18.57
E-Mail : sk@immo-duchesne.com

Vente Maison LEYMEN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1432 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 742000 €

Réf : 5482-IMMODUCHESNE - 

Description détaillée : 

C'est au pied du Château du Landskron que nous avons plaisir à vous proposer ici, une magnifique villa familiale de

plus de 200m² habitables sur un terrain de 1432m².  La vue ici est impressionnante et ce sera le point dominant à votre

venue! Quoi de plus agréable que d'admirer les collines environnantes les pieds dans l'eau et la tête dans les nuages! 

Juste pour un avant-goût de ce que vous pourrez découvrir: grande entrée cathédrale qui vous invite à un séjour

lumineux avec vue sur les extérieurs, salle à manger avec accès à la cuisine moderne et récente, immense

vestiaire/cellier accolé, toilette séparé, trois chambres avec placards et une suite parentale avec sa salle de bain

moderne (récente également) et son dressing et enfin une salle d'eau/WC (prévoir une modernisation) que se

partageront les enfants.  En plus, vous disposerez d'un immense sous-sol avec belle hauteur sous plafond disposez en

buanderie, atelier, garage pour multiples voitures, espace technique impressionnant (qui a déjà vue une cuve de

récupération d'eau de pluie de 6m3?).  Enfin, une annexe ajoutée accessible du séjour vous guidera vers l'espace

wellness avec son spa traité à l'osmose ainsi que salle d'eau/WC bien pratique lors de l'utilisation de la piscine et éviter

de salir les intérieurs.  Le point technique est à la hauteur de la prestation proposée: fenêtres bois/alu récentes,

chauffage au sol (tous les niveaux) par pompe à chaleur eau/eau, excellente isolation intérieure, arrosage automatique

par récupération d'eau de pluie, aspiration centralisée, spa, piscine chauffée béton/Liner armé avec 'abrisud',

moustiquaires, volets battants alu, travertin...  Le mieux est de venir découvrir sans hésitation.  La station de TRAM 11

est juste à côté! idéal pour rejoindre Bâle et les écoles internationales sans utiliser la voiture!  La visite virtuelle est

disponible sur notre site, n'attendez pas.  Contactez Julien pour une v

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282765
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