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GARY IMMOBILIER

 18 rue des Martyrs de Glières
68390 Sausheim
Tel : 07.69.20.75.69
E-Mail : contact@gary-immo.fr

Vente Maison KINGERSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 594 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 316000 €

Réf : VM380-GARY - 

Description détaillée : 

KINGERSHEIM (68260) Rare sur secteur ! A 20 min de l'EuroAirport Bâle (Basel), 30 min de Colmar (68000), 13 min de

la Gare- Mulhouse (68100) Maison individuelle F4/5 de plain pied d'environ 113 m2 (dont 25m2 de véranda) construite

en 1980 sur 5,94 ares de terrain dans quartier résidentiel proche des commodités. Prestations techniques récentes:

Bonne isolation, fenêtres PVC, volets alu électriques, façade et toiture de 2019, chaudière gaz, cheminée, climatisation

réversible, chauffe eau thermodynamique de 2018, garage motorisée MOOS, vmc, panneaux solaires revente EDF.

Entrée, salon séjour de 33m2 accès véranda, cuisine accès extérieur. Côté nuit 2 chambres, une salle d'eau et wc

séparé, combles isolés aménageables. Sous sol complet, bureau isolé, garage, atelier et cave accès jardin. Prévoir

décoration totale, cuisine, tableau électrique. Ville proche : Sausheim 68260, Wittenheim 68270, Pfastatt 68120 et

Mulhouse 68100. Honoraires inclus charge vendeur. Plus de photos sur le site, contactez Gary 'SCHMIT'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372205/maison-a_vendre-kingersheim-68.php

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

Page 2/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372205/maison-a_vendre-kingersheim-68.php
http://www.repimmo.com


GARY IMMOBILIER

 18 rue des Martyrs de Glières
68390 Sausheim
Tel : 07.69.20.75.69
E-Mail : contact@gary-immo.fr

Vente Maison SAUSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1095 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1959 

Prix : 335000 €

Réf : VM379-GARY - 

Description détaillée : 

Sausheim Nord (68390) quartier résidentiel très au calme,  GARY Immobilier vous propose cette maison individuelle F5

à rénover de 120 m2, fort potentiel sur presque 11 ares de terrain clos, partie constructible à l'arrière d'environ 5,50

ares.  Sas d'entrée, confortable séjour, salon salle à manger et cuisine donnant sur une grande véranda, une salle de

bains et toilette séparé viennent compléter le rdc. A l'étage 2 grandes chambres de 16m2 et 18m2, pièce aménageable

de 17m2 pour une 3e chambre, combles aménageables pour un dressing. Un sous sol complet avec garage double,

atelier, chaufferie (chauffage fioul) et dégagement. Ville proche : Baldersheim et Battenheim (68390), Illzach (68110),

Kingersheim (68260)   Honoraires inclus charge vendeur. Contactez GARY Immobilier au 07.69.20.75.69, pour plus

d'infos et photos sur le site internet. etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372204/maison-a_vendre-sausheim-68.php
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GARY IMMOBILIER

 18 rue des Martyrs de Glières
68390 Sausheim
Tel : 07.69.20.75.69
E-Mail : contact@gary-immo.fr

Vente Maison SAUSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1968 

Réf : VM373-GARY - 

Description détaillée : 

Sausheim (68390), quartier résidentiel (Nord) A 26 min de l'Euro-Airport Bâle (Basel), 30 min Colmar (68000) 10 min

Gare- Mulhouse (68100) - Proche commodités.  EN EXCLUSIVITÉ  Lumineuse maison individuelle de plain-pied F6 de

146 m2 avec travaux à prévoir, piscine, sous sol, pas de garage (mais possibilité) le tout sur environ 10 ares clos.  Hall

d'entrée, salle à manger avec cheminée et salon séjour le tout sur 63 m2, accès direct sur la terrasse et piscine, cuisine

de 21 m2, poss. ouverture, 3 belles chambres, salle d'eau et wc séparé. Sous sol avec buanderie (+wc), cellier, caves,

local piscine. Chaudière gaz Wiessmann, aspiration centralisé, charpente et tuiles en bon état, dalles béton, volets de

2012  Honoraires inclus charge vendeur. Contactez GARY Immobilier au 07.69.20.75.69

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372203/maison-a_vendre-sausheim-68.php
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GARY IMMOBILIER

 18 rue des Martyrs de Glières
68390 Sausheim
Tel : 07.69.20.75.69
E-Mail : contact@gary-immo.fr

Vente Maison SAUSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1002 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 475000 €

Réf : VM371-GARY - 

Description détaillée : 

SAUSHEIM (68390) Quartier résidentiel prisé et très calme,  A 18 min de l'EuroAirport Bâle (Basel), 30 min de Colmar

(68000) et 10 min de la Gare- Mulhouse (68100)  EN EXCLUSIVITE Belle villa F7 de 171 m2 avec appartement

indépendant F1 de 28m2, le tout sur 10,02 ares intégrée dans un écrin paysager, piscine 10mx5m, double garage, et

sous sol complet. Au rdc une belle entrée, un vaste salon séjour et salle à manger de 53 m2 avec cheminé, une cuisine

équipée, l'ensemble donnant sur une grande terrasse Sud/ Ouest vue sur jardin, un bureau/chambre de 11m2, une salle

d'eau et wc séparé. A l'étage, 3 chambres, une salle d'eau avec wc, une suite parentale avec chambre de 20m2, un

balcon, une salle d'eau avec dressing. Un sous sol avec chambre, cave à vin, cave, chaufferie (chaudière fioul-2000L et

chaudière bois). PRESTATIONS : Proche commodités, visiophone, volets alu, escalier-portes en noyer/chêne, murs et

combles isolés, prévoir quelques travaux. Estimation des dépenses /an d'énergie : entre 1770 E et 2470 E.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372202/maison-a_vendre-sausheim-68.php
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GARY IMMOBILIER

 18 rue des Martyrs de Glières
68390 Sausheim
Tel : 07.69.20.75.69
E-Mail : contact@gary-immo.fr

Vente Appartement KINGERSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 169900 €

Réf : VA2033-GARY - 

Description détaillée : 

KINGERSHEIM (68260) Résidence 'Le Château'  EN EXCLUSIVITÉ Coup de coeur pour ce superbe et lumineux

appartementt 4 pièces à vendre de 86 m² entièrement rénové et isolé en 2021, situé en rez de chaussée surélevé (sans

ascenseur) avec balcon, cave et garage de 20m2.  Entrée, wc séparé (+lave main), spacieux salon-salle à manger,

balcon ensoleillé vue dégagée, cuisine équipée + cellier, salle d'eau, 2 chambres de 14 m² . Au sous sol une cave, et un

GARAGE de 20m2.  PRESTATIONS : murs et plafonds isolés : DPE : C, fenêtres pvc, volets électriques, moustiquaires,

installation électrique neuve, belles prestations, vue sur verdure,  Copropriété: quote part de charges prévisionnelles:

150 euros/mois (eau fr etamp; ch, chauffage gaz de 2010, esp. verts, élect et nettoyage communs, gardien...) Nb de lots

vendus 3  Ville proche: Sausheim (68390), Illzach (68110), Mulhouse (68100), Wittenheim (68270) et Pfastatt (68120). 

Honoraires inclus charge vendeur. Contactez GARY Immobilier au 07.69.20.75.69, plus d'infos : voir site internet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372201/appartement-a_vendre-kingersheim-68.php
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GARY IMMOBILIER

 18 rue des Martyrs de Glières
68390 Sausheim
Tel : 07.69.20.75.69
E-Mail : contact@gary-immo.fr

Vente Appartement ILLZACH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 119500 €

Réf : VA2029-GARY - 

Description détaillée : 

Illzach Centre (68110) Proche Kingersheim (68260), Sausheim (68390) et Mulhouse (68100) EN EXCLUSIVITE /

Spécial Investisseur  Résidence Longchamps, au calme secteur résidentiel, F3 de 69,35 m2 loué depuis 2018

(personne seule) situé en dernier étage ascenseur avec balcon vue panoramique sur Vosges, cave (accès arrière

PMR), grand garage de 20m2. L'appartement est en bon état (cuisine avec loggia, sdb équipées, wc séparé, fenêtres dv

pvc, volets récents, fibre optique, agent d'entretien, façade repeinte en 2005, chaudière changée en 2018, colonnes

montantes en 2020...) Honoraires charges vendeur.  Réalisation diagnostic : le 18/07/2022, Montant estimé dépenses

annuelles d'énergie, usage standard : entre 1640 E et 2270 E / an. Prix moyens, énergies indexés 2021 (abonnements

compris). Moyenne annuelle quote-part de charges : 3500E Copropriété de 36 lots d'habitation.  Plus d'infos/photos sur

le site GARY Immobilier_Sausheim.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372200/appartement-a_vendre-illzach-68.php
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