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E-S IMMOBILIER

 18 A RUE DU MARQUIS DE  CHAMBORAND
57200 Sarreguemines
Tel : 
E-Mail : contact@es-immobilier.fr

Vente Maison OERMINGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 3283 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 218400 €

Réf : 6030-EBENER - 

Description détaillée : 

 ES IMMOBILIER votre agence immobilière située à SARREGUEMINES et à ROHRBACH-LES-BITCHE vous propose

en exclusivité cette maison sur la commune de Oermingen.  Je vous invite à visiter cette grande maison individuelle qui

vous offrira de beaux volumes ainsi qu'un bel espace extérieur.  Au rez-de-chaussée, vous découvrirez un salon, une

salle à manger, une cuisine équipée avec accès sur une véranda. Pour votre confort vous y trouverez également deux

chambres, une salle d'eau et un WC indépendant.  À l'étage, vous disposerez de trois chambres dont l'une avec accès

sur des combles aménageables et une salle d'eau avec un WC.  Vous y trouverez un sous-sol aménagé avec un four à

pizza. Vous aurez également la possibilité de garer plusieurs voitures grâce aux deux garages.  Cette maison est bien

entretenue cependant il faudra prévoir des travaux .  Pour plus de renseignement ou prévoir une visite merci de

contacter Mylène GUTFREUND agent commercial indépendant etnbsp;au 06.21.67.30.81.  Annonce rédigée par

Mylène GUTFREUND Agent commercial ( EI ) etnbsp;immatriculé au RSAC de Saverne n° 903 019 214.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480837/maison-a_vendre-oermingen-67.php
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E-S IMMOBILIER

 18 A RUE DU MARQUIS DE  CHAMBORAND
57200 Sarreguemines
Tel : 
E-Mail : contact@es-immobilier.fr

Vente Terrain BLIES-EBERSING RA©MELFING ( Moselle - 57 )

Surface terrain : 1655 m2

Prix : 153700 €

Réf : 6027-EBENER - 

Description détaillée : 

E-S IMMOBILIER votre agence immobilière située à Sarreguemines et à Rohrbach-les-bitche vous propose en

exclusivité ce superbe terrain sur la belle commune de RÉMELFING.  Si vous êtes à la recherche d'un terrain au calme

etnbsp;je vous invite à découvrir ce terrain constructible de 1655M2.  Ce terrain est viabilisé , et est constructible dans

son intégralité.  Pour plus de renseignements je vous invite à contacter Sandrine EBENER au 07 71 57 04 72.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383347/terrain-a_vendre-blies_ebersing-57.php
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E-S IMMOBILIER

 18 A RUE DU MARQUIS DE  CHAMBORAND
57200 Sarreguemines
Tel : 
E-Mail : contact@es-immobilier.fr

Vente Terrain SCHMITTVILLER ( Moselle - 57 )

Surface : 1144 m2

Surface terrain : 2285 m2

Prix : 21000 €

Réf : 6007-EBENER - 

Description détaillée : 

ES IMMOBILIER votre agence immobilière située à SARREGUEMINES et à ROHRBACH LES BITCHE vous propose

en exclusivité ce terrain à bâtir à Schmittviller.  Terrain au calme, constructible et viabilisé de 22,85 ares offrant une

façade de 16 mètres qui vous permettra de construire votre future maison. Je vous propose de découvrir un projet de

construction spécialement créé et adapté à ce terrain, conçu par la société HOMEDESIGN. etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp;( projet et photo non contractuels )   Pour tout renseignement complémentaire merci de contacter Mylène

GUTFREUND agent commercial indépendant au 06.21.67.30.81.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383346/terrain-a_vendre-schmittviller-57.php
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E-S IMMOBILIER

 18 A RUE DU MARQUIS DE  CHAMBORAND
57200 Sarreguemines
Tel : 
E-Mail : contact@es-immobilier.fr

Vente Maison HUNDLING ( Moselle - 57 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 708 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250640 €

Réf : 6026-EBENER - 

Description détaillée : 

ES IMMOBILIER votre agence immobilière située à Sarreguemines et à Rohrbach-les-bitche vous propose en

exclusivité cette maison sur la commune de HUNDLING etnbsp;à 10 minutes env. de Sarreguemines.  Je vous invite à

découvrir cette belle maison de construction traditionnelle qui vous séduira par ses volumes et son agencement.  Vous

serez accueillis dans un hall d'entrée, qui vous mènera de plain pied à un salon, à une salle à manger avec un accès

sur la terrasse, à une cuisine équipée également avec un accès sur la terrasse, et à un cellier, puis etnbsp;à un espace

nuit avec une chambre, une salle de bains et un WC .  À l'étage vous disposerez de deux grandes chambres dont une

avec placard et deux autres chambres idéales pour des chambres d'enfants.  Au sous-sol , vous aurez la possibilité de

garer plusieurs voitures .  Pas de gros travaux à prévoir, uniquement des rafraîchissements .  Pour plus de

renseignements ou pour prévoir d'une visite merci de contacter Sandrine EBENER au 07.71.57.04.72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383345/maison-a_vendre-hundling-57.php
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E-S IMMOBILIER

 18 A RUE DU MARQUIS DE  CHAMBORAND
57200 Sarreguemines
Tel : 
E-Mail : contact@es-immobilier.fr

Vente Maison ROHRBACH-LES-BITCHE ( Moselle - 57 )

Surface : 222 m2

Surface terrain : 859 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 169600 €

Réf : 6028-EBENER - 

Description détaillée : 

ES IMMOBILIER votre agence immobilière située à SARREGUEMINES etnbsp;et à ROHRBACH-LES-BITCHE vous

propose en exclusivité cette maison composée de deux beaux logements pour un investissement locatif , assez

spacieuse pour pouvoir y accueillir une grande et belle famille ou pourquoi pas les deux.  Elle est composée :etnbsp; Au

rez-de-chaussée :etnbsp;1 entrée, salon/sam/cuisine, etnbsp;2 chambres, 1 salle d'eau, 1 wc , accès sur l'extérieur et

cave.  À l'étageetnbsp;: 1 couloir, 1 cuisine/sam avec accès sur 1 cellier et la terrasse, 1 grand salon avec accès

terrasse, 3 chambres, 1 sdb, 1 wc. Accès par 1 escalier de la terrasse sur le jardin.  Double vitrage. Tout à légout

conforme. Cave complète. Deux garages. Beau terrain plat et cloturé. En annexe non attenante un grand abri bois.   En

plus elle est située proche des etnbsp;écoles maternelles, collège, des commodités, des médecins ...  Que ce soit pour

votre habitation principale, un investissement locatif ou pour les deux, elle vous séduira par son bon état général et son

énorme potentiel.  Quelques petits travaux seront néanmoins à prévoir.    Pour plus d'informations, merci de contacter

Caroline LANNO agent commercial indépendant au 06.27.48.62.76. Entrepreneur individuel Immatriculation au RSAC

de Sarreguemines : 510035322    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383344/maison-a_vendre-rohrbach_les_bitche-57.php
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E-S IMMOBILIER

 18 A RUE DU MARQUIS DE  CHAMBORAND
57200 Sarreguemines
Tel : 
E-Mail : contact@es-immobilier.fr

Vente Maison SIERSTHAL ROHRBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 573 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128400 €

Réf : 6025-EBENER - 

Description détaillée : 

ES IMMOBILIER votre agence immobilière située à SARREGUEMINES etnbsp;et à ROHRBACH-LES-BITCHE vous

propose en exclusivité cette maison semi-mitoyenne située dans la commune de Siersthal.  Ne tardez pas à découvrir

cette maison bien entretenue vous offrant de très beaux volumes.  Vous y découvrirez au RDC : une entrée desservant

la cave , la chaufferie, la buanderie, le garage et une pièce à aménager à votre convenance donnant un accès direct sur

l'espace extérieur.  Au premier étage et sur un niveau : une cuisine, donnant directement accès sur une terrasse,

ouverte sur un salon /salle à manger avec un accès sur le balcon et muni d'un poêle à pellets pour votre confort de

chauffage en intersaisons. Une chambre, un bureau mais également une salle d'eau et un wc.  Au deuxième étage

etnbsp;: trois chambres dont une avec une pièce etnbsp;dressing, la salle de bains avec wc et une pièce grenier.  Cette

maison est édifiée sur un terrain d'environ 6 ares mais une bonne partie est en pente et de la forêt.  Cette maison

nécessitera tout de même quelques petits travaux malgré son bon état général.   PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET

CLIMATIQUE DPE ÉTABLI LE 12 août 2022 EN CONSOMMATION : 262 KWH/m²/AN SOIT E etnbsp;dont ÉMISSIONS

DE GAZ À EFFET DE SERRE : 48KGC02/m²/AN SOIT D  Pour plus d'informations, merci de contacter Caroline LANNO

agent commercial indépendant au 06.27.48.62.76.  Entrepreneur individuel Immatriculation au RSAC de Sarreguemines

: 510035322   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383343/maison-a_vendre-siersthal-57.php
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E-S IMMOBILIER

 18 A RUE DU MARQUIS DE  CHAMBORAND
57200 Sarreguemines
Tel : 
E-Mail : contact@es-immobilier.fr

Vente Maison ROHRBACH-LES-BITCHE ( Moselle - 57 )

Surface : 237 m2

Surface terrain : 3516 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 180200 €

Réf : 6022-EBENER - 

Description détaillée : 

ES IMMOBILIER votre agence immobilière située à Sarreguemines et à Rohrbach-les-Bitche vous propose en

exclusivité ce lot de deux maisons sur la commune de Rohrbach-les-Bitche.  Ne tardez pas à visiter ce lot de deux

maisons , l'une libre de toute location et l'autre louée ( 380 euros et 20 euros de charges).  Pour la maison libre de toute

occupation vous disposerez d'une surface habitable de 137M2 environ, elle est composée au rez-de-chaussée

etnbsp;d'un spacieux hall d'entrée, au premier niveau vous disposerez d'une grande cuisine équipée avec un accès sur

la terrasse et au jardin, d'un salon, d'un cellier, d'un WC indépendant et d'une salle de bains avec douche et baignoire,

au second niveau vous y trouverez trois chambres à coucher dont une avec un point d'eau et un WC.  Vous diposerez

d'un garage etnbsp;et d'un grand jardin. Pour l'aspect technique , le chauffage principal etnbsp;est au Fioul et vous

disposerez dans le salon d'un poêle à pellet.  Ce bien peut être destiné à votre habitation principale soit à la location.

DPE ÉTABLI LE 26 JUILLET 2022 PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE EN CONSOMMATION 262

KWH/AN SOIT E ET ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 65KGC02/AN SOIT E.  Pour la partie louée, etnbsp;la

maison dispose d'une superficie habitable de 100 M2 environ, elle est composée au rez-de-chaussée d'un bureau, d'un

salon/salle à manger, d'une cuisine indépendante et d'un WC . À l'étage , deux chambres en enfilade, et une salle de

bains, vous aurez également accès à des combles non aménagés.  Ce bien dispose d'une cave, d'une dépendance et

d'une partie cour; pour l'aspect technique le chauffage est électrique et est doté d'un poêle à bois dans le salon.  DPE

ÉTABLI LE 26 JUILLET 2022 PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE EN CONSOMMATION 415 KWH/AN

SOIT F ET ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 13KGC02/AN SOIT C  Ces deux biens son

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383342/maison-a_vendre-rohrbach_les_bitche-57.php
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E-S IMMOBILIER

 18 A RUE DU MARQUIS DE  CHAMBORAND
57200 Sarreguemines
Tel : 
E-Mail : contact@es-immobilier.fr

Vente Maison PETIT-REDERCHING ( Moselle - 57 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 538 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 107000 €

Réf : 6029-EBENER - 

Description détaillée : 

ES IMMOBILIER votre agence immobilière située à SARREGUEMINES et à ROHRBACH LES BITCHE vous propose

en exclusivité cette maison individuelle située à Petit-Réderching.  Ne tardez pas à découvrir cette maison située dans

une impasse et à proximité de toutes commodités.  Au etnbsp;rez-de-chaussée : une entrée avec accès à l'étage et à la

cave. Un salon/salle à manger, une etnbsp;grande cuisine , une etnbsp;belle chambre et un wc.  À l'étage, vous y

trouverez un etnbsp;couloir, deux etnbsp;chambres et un etnbsp;grenier aménageable.  Vous disposerez également

d'un sous sol complet et d'un garage en annexe non attenante.  Cette maison est édifiée sur un terrain etnbsp;plat

d'environ 5.5 ares .  Des travaux seront à prévoir mais cette etnbsp;baisse de prix permettra d'en réaliser une bonne

partie alors n'hésitez pas de contacter Caroline LANNO etnbsp;au 06.27.48.62.76 plus d'informations et une visite.  Plus

de photos et d'informations sur notre site.  Honoraires inclus de 7% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires

100 000 E.   Entrepreneur individuel Immatriculation au RSAC de Sarreguemines : 510035322  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383341/maison-a_vendre-petit_rederching-57.php
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E-S IMMOBILIER

 18 A RUE DU MARQUIS DE  CHAMBORAND
57200 Sarreguemines
Tel : 
E-Mail : contact@es-immobilier.fr

Vente Maison ENCHENBERG ( Moselle - 57 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 405 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1953 

Prix : 90950 €

Réf : 6024-EBENER - 

Description détaillée : 

ES IMMOBILIER votre agence immobilière située à SARREGUEMINES etnbsp;et à ROHRBACH-LES-BITCHE vous

propose en exclusivité cette maison individuelle à Enchenberg.  Ne tardez pas à découvrir cette maison vous offrant au

rez-de-chaussée une entrée etnbsp;avec un etnbsp;accès à l'étage et à la cave, une cuisine nue, trois pièces et une

salle de bains avec wc.  À l'étage, vous y trouverez un couloir, deux chambres et un grenier aménageable.  Vous

disposerez également d'un sous sol complet et en annexe non attenante deux garages.  Cette maison est édifiée sur un

terrain d'environ 4 ares .  Des travaux seront à prévoir.  Pour plus d'informations, merci de contacter Caroline LANNO

agent commercial indépendant au 06.27.48.62.76.  Entrepreneur individuel Immatriculation au RSAC de Sarreguemines

: 510035322     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383340/maison-a_vendre-enchenberg-57.php
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E-S IMMOBILIER

 18 A RUE DU MARQUIS DE  CHAMBORAND
57200 Sarreguemines
Tel : 
E-Mail : contact@es-immobilier.fr

Vente Maison GROS-REDERCHING ( Moselle - 57 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 468 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 123050 €

Réf : 6010-EBENER - 

Description détaillée : 

ES IMMOBILIER votre agence immobilière située à SARREGUEMINES etnbsp;et ROHRBACH-LES-BITCHE vous

propose en exclusivité cette maison mitoyenne située à seulement etnbsp;10 minutes de Sarreguemines et 5 minutes

de Rohrbach-Les-Bitche.  Venez découvrir cette maison de village d'environ 125m² et ses dépendances.  Vous

trouverez : Au RDC : Une entrée donnant accès à la cuisine meublée et équipée , un séjour, etnbsp;une salle d'eau

avec wc , un accès à la cave et aux dépendances (grange, écurie).  Au premier étage : un dégagement, un salon,

etnbsp;une chambre et un bureau.  Au dernier étage complètement rénové : etnbsp;un dégagement, etnbsp;deux

chambres ainsi qu'un wc .  Belle terrasse couverte et son terrain. Grand garage avec porte motorisée. Caves.  

Chauffage individuel aux pellets. Double vitrage. Toiture de la maison en très bon état et isolée. Maison reliée au tout à

l'égout.  Très beau potentiel pour cette maison avec ses dépendances alors n'hésitez pas à venir la découvrir.  Cette

maison est édifiée sur un terrain d'environ 468m².   Des travaux seront néanmoins à prévoir.  Si cette maison

correspond à vos critères de recherches alors etnbsp;n'hésitez surtout pas à appeler Caroline LANNO, agent

commercial indépendant au 06.27.48.62.76 pour plus d'informations et convenir d'un rendez-vous de visite.  

Entrepreneur individuel Immatriculation au RSAC de Sarreguemines : 510035322

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383339/maison-a_vendre-gros_rederching-57.php
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E-S IMMOBILIER

 18 A RUE DU MARQUIS DE  CHAMBORAND
57200 Sarreguemines
Tel : 
E-Mail : contact@es-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-LOUIS-LES-BITCHE ( Moselle - 57 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 1591 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 169600 €

Réf : 6019-EBENER - 

Description détaillée : 

ES IMMOBILIER votre agence immobilière située à Sarreguemines et à Rohrbach-Les-Bitche vous propose en

exclusivité cette maison individuelle, son magnifique cadre rural et sa vue exceptionnelle.  Habitable de suite, elle est

située à Saint-Louis-Les-Bitche, très beau village de renommée mondiale, niché au c?ur d'une vallée verdoyante des

Vosges du Nord.  Vous y trouverez au rez-de-chaussée : etnbsp;une cuisine/salle à manger avec un accès direct sur la

véranda chauffée d'environ 30m² et le terrain, un cagibi, un salon, une chambre, une salle d'eau avec wc etnbsp;.  A

l'étage : un palier, deux grandes chambres dont une avec possibilité de faire un beau dressing, une salle de bains avec

wc, des combles.  Caves. Garage. Dépendances. Double vitrage. Panneaux solaire pour l'eau chaude.  Cette maison

est édifiée sur un terrain d'environ 15.96 ares .  Quelques rafraichissements sont à prévoir ainsi que des travaux de la

toiture de la dépendance.    Si vous retrouvez dans cette maison, les critères de votre recherche, n'hésitez pas à

appeler Caroline LANNO agent commercial indépendant au 06.27.48.62.76 pour plus d'informations ou convenir d'un

rendez-vous de visite  Entrepreneur individuel Immatriculation au RSAC de Sarreguemines : 510035322

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383338/maison-a_vendre-saint_louis_les_bitche-57.php
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E-S IMMOBILIER

 18 A RUE DU MARQUIS DE  CHAMBORAND
57200 Sarreguemines
Tel : 
E-Mail : contact@es-immobilier.fr

Vente Appartement SARRALBE ( Moselle - 57 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 56160 €

Réf : 6015-EBENER - 

Description détaillée : 

ES IMMOBILIER votre agence immobilière située à Sarreguemines et à Rohrbach-les-bitche vous propose en

exclusivité cet appartement à SARRALBE.  Je vous invite à découvrir cet appartement dans une petite copropriété de

quatre appartements .  Situé au première étage sans ascenseur, vous disposerez d'un salon/salle à manger avec accès

sur un balcon, d'une cuisine indépendante non équipée, d'une salle de bains, d'un WC séparé ainsi que deux chambres

.  Vous disposerez également de deux greniers, d'une cave, etnbsp;parking non privative à l'avant du bâtiment ainsi

qu'un extérieur commun.  Des travaux de rafraîchissement seront à prévoir.  Pour plus de renseignements ou pour

programmer une visite merci de contacter Charlotte EBENER au 07.71.28.04.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383337/appartement-a_vendre-sarralbe-57.php
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E-S IMMOBILIER

 18 A RUE DU MARQUIS DE  CHAMBORAND
57200 Sarreguemines
Tel : 
E-Mail : contact@es-immobilier.fr

Vente Appartement SARREGUEMINES ( Moselle - 57 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 59400 €

Réf : 6012-EBENER - 

Description détaillée : 

ES IMMOBILIER votre agence immobilière située à Sarreguemines et à Rohrbach-les-bitche vous propose en

exclusivité cet appartement à SARREGUEMINES.  Je vous invite à découvrir cet appartement dans une petite

copropriété de huit etnbsp;appartements .  Situé au deuxième étage sans ascenseur, vous disposerez d'une entrée,

etnbsp;de deux chambres, d' une cuisine à aménager, d' un salon et d'une salle d'eau avec un WC.  Vous disposerez

d'une pièce complémentaire en mansarde au quatrième étage , ainsi que d'une cave.  Pour votre confort, vous

profiterez d'une chaudière individuelle gaz installée en 2020.  Pour plus de renseignements ou pour programmer

etnbsp;une visite merci de contacter Sandrine EBENER au 07.71.57.04.72  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383336/appartement-a_vendre-sarreguemines-57.php
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