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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Vente Maison HELFRANTZKIRCH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 725000 €

Réf : VM397-VOIMMO - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - SITUATION EXCEPTIONNELLEÀ vendre : découvrez à Helfrantzkirch (68510) cette villa aux

caractéristiques exceptionnelles. Située en position dominante, vous profiterez d'une vue panoramique exceptionnelle et

changeante grâce à ses baie XXL (avec BSO) et sans vis à vis, un véritable tableau à ciel ouvert ! Bien pensée dans sa

réalisation, elle bénéficie d'une exposition Sud, et en même temps très bien isolée (DPE classé A le meilleur de sa

catégorie). Elle s'agence comme suit : une entrée avec dressing, une pièce à vivre de 45 m2, trois chambres et une

cuisine aménagée et équipée. Elle dispose également d'une salle d'eau privée avec sa chambre parentale, d'une salle

de bains et de deux WC.La cuisine ouverte sur le séjour ainsi que les salles de bains sont réalisées avec des matériaux

de haute qualité. 40 m² de terrasse offrent à cette maison de l'espace supplémentaire appréciable. Le terrain de la

propriété est de 2 000 m².C'est une maison de 2 niveaux datant de 2020. L'intérieur de la maison est en excellent état.

On peut y garer 3 voitures (2 sous un carport) et un garage avec porte automatique.Cette maison se trouve à proximité

de Bâle. Il y a une école primaire etnbsp;Publique. Côté transports, on trouve trois arrêts de bus (Helfrantzk. Mai. - ligne

106, Rue de Bâle - ligne 155 - et Les Hameaux - ligne 155) à quelques pas du bien se situe un commerce d'épicerie.

L'aéroport Bale-Mulhouse est accessible à 9 km. Il y a une bibliothèque et un restaurant à quelques minutes.Coté

extérieur un spa de nage à contrecourant haut de gamme fait partie de ses pretations Un lieu unique où se lie quiétude

et confort de vie optimale. La maison est à vendre pour la somme de 725 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545301/maison-a_vendre-helfrantzkirch-68.php
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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Vente Maison MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 212000 €

Réf : VM394-VOIMMO - 

Description détaillée : 

En exclusivité à la vente sur Mulhouse, une maison mitoyenne de 110m² en copropriété. Cette jolie maison à proximité

des commerces, tramway et bus est aussi à quelques minutes de Pfastatt et de Kingersheim. Cette maison inversée

entièrement rénovée avec soin vous permettra d'emménager rapidement. Venez découvrir cachée derrière son grand

portail cette maison avec son garage pour un véhicule. Elle est composée au rez de chaussée , d'un hall d'entrée avec

différents placards, une superbe suite parentale avec un immense dressing ainsi que 2 chambres et une salle de bains

avec sa douche à l'italienne. A l'étage, vous trouverez l'espace de vie entièrement ouvert avec sa cuisine équipée et sa

terrasse de 12m². Ce bien rare est équipé de panneaux photovoltaïques, le gros 'plus' avoir une facture Edf totalement

ou partiellement payé en fonction de votre consommation pendant encore 12 ans. Chauffage par chaudière à

condensation. etnbsp; Cliquez sur le lien pour découvrir le potentiel de cette maison lors d'une visite virtuelle 360°.  Pour

une visite Lidia STRATI 06.18.20.66.53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536051/maison-a_vendre-mulhouse-68.php
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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Location Appartement RIEDISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 890 €/mois

Réf : LA2012-VOIMMO - 

Description détaillée : 

SUR RIEDISHEIM UN APPARTEMENT DE 86M² 4 PIECES AU RDC AVEC GARAGE ET CAVE  Je vous propose cet

appartement, qui sera disponible fin décembre, début janvier. Loyer: 650E et 240E de charges qui comprends l'eau

chaude et froide, chauffage et les communs.  Des travaux de rénovation sont en cours : LE MUR DE LA CUISINE

SERA OUVERT AU SEJOUR CUISINE EQUIPEE, FOUR, PLAQUE DE CUISSON, HOTTE, LAVE VAISSELLES.

FENETRES DOUBLE VITRAGE EN PVC LES SOLS SERONT REFAITS A NEUF PEINTURE PLAFOND ET MUR

NOUVELLE SALLE D'EAU, AVEC MEUBLE TABLEAU ELECTRIQUE  Il se compose de la façon suivante: Un salon et

séjour de 32,68m² attenant au balcon, Deux chambres de 14,91m² et 10,64 une salle d'eau et toilette. Tous les volets

sont électriques. Vous y trouverez une cave, ainsi qu'un grand garage, avec électricité et lumière. Les charges

comprennent, le chauffage gaz, l'eau, l'entretien des communs et de l'espace vert. Proche des écoles, commerces,

autoroute.  N'HESITEZ PAS A ME JOINDRE POUR EN DISCUTER: CHANTAL 06/63/54/34/45

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455481/appartement-location-riedisheim-68.php

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

Page 4/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455481/appartement-location-riedisheim-68.php
http://www.repimmo.com


VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Vente Maison STETTEN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1269 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 374400 €

Réf : VM381-VOIMMO - 

Description détaillée : 

STETTEN  Maison 5 PIECES d'une surface de 115 m²  Venez visiter cette spacieuse et lumineuse maison individuelle

qui date de 1990. Agréable à vivre elle vous séduira de par sa situation dans un cadre verdoyant et au calme. Vous

profiterez de son verger sur un grand terrain constructible de 12ares 69. Cette maison qui offre de beaux volumes

dispose au rez-de-chaussée, d'un dégagement desservant un bureau et un WC, puis deux pièces qui donnent chacune

sur une grande terrasse orientée plein Sud côté jardin : - Un grand séjour (avec une cheminée avec insert) - Une cuisine

indépendante équipée. etnbsp; - A l'étage se trouvent une grande salle de bain avec douche et WC, trois pièces, dont

deux ( les plus grandes ) donnant accès au même balcon. Au sous-sol vous trouverez une cave, une buanderie, un

garage pour deux voitures avec une porte motorisée, etnbsp;une chaudière à gaz, et un point d'eau,  La maison est

chauffée au gaz et est dotée de double vitrage, ayant des combles aménageables, et comprend un abri de jardin.  Les

commerces et la gare les plus proches de Stetten se trouvent à 10' de Sierentz et Bartenheim et à 20' de Bâle. Ecole et

salle polyvalente dans la commune .  Taxes foncières 729 E /an    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437822/maison-a_vendre-stetten-68.php
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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Vente Appartement RIXHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 127200 €

Réf : VA2009-VOIMMO - 

Description détaillée : 

RIXHEIM etnbsp; Venez découvrir au c?ur du Parc d'Entremont, dans un cadre calme et etnbsp;verdoyant, ce

chaleureux appartement.  Au etnbsp;6ème étage, etnbsp;avec ascenseur, ce bien composé de 5 pièces et d'une

surface de 92,26 m² se compose comme suit.  A l'entrée, vous trouverez un dégagement avec un placard de rangement

. Le couloir dessert une cuisine indépendante aménagée, un grand salon séjour de 36m², ouvrant sur un balcon avec

vue sur le parc arboré.  Le séjour mène vers un second couloir et dessert trois chambres, etnbsp;une salle d'eau et un

WC indépendant.  Se rajoutent à ce bien, une cave, un local à vélo, et un garage souterrain etnbsp;pour une voiture

accessible par une porte électrique.  Points forts de la résidence : Se situe dans un parc entretenu, à proximité de toutes

commodités, transports, école, crèche, périscolaire, collège, commerces, médecin, pharmacie. Vous trouverez

également une association de loisirs.  Charges : etnbsp;250 E / mois comprenant : etnbsp;( eau froide et eau chaude,

chauffage, syndic, concierge, entretien des communs et espaces verts, ascenseur) .  Agent commercial immatriculé au

RSAC de Mulhouse sous le numéro 839 357 696            

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430679/appartement-a_vendre-rixheim-68.php
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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Vente Maison BUHL ( Haut rhin - 68 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 15007 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 346500 €

Réf : VM360-VOIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSE - VUE SUR MONTAGNEÀ vendre : découvrez cette maison T6 de 172

m² et de 15 000 m² de terrain à Buhl (68530).La maison, exposée plein Sud-Est, donne sur les montagnes. C'est une

maison construite en 1965. Elle compte un séjour, trois chambres, un bureau et une cuisine indépendante, aménagée et

équipée. Elle est aussi composée d'une salle d'eau et d'une salle de bains. Un chauffage fonctionnant au fuel est mis en

place. L'intérieur va demander à être rafraichi.Profitez d'un espace supplémentaire avec balcons, un jardin de 15 000 m²

et 3 terrasses. Une cave est associée à la maison.Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison possède

deux places de parking en extérieur et deux places de parking en intérieur.Des établissements scolaires primaires sont

implantés à proximité : l'École Elémentaire Maurice Koechlin et l'École Maternelle Place du Marche.Cette maison T6 est

à vendre pour la somme de 346 500 E (honoraires à la charge de l'acquéreur).Contactez notre agence pour obtenir de

plus amples renseignements sur cette maison en vente à BUHL.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409183/maison-a_vendre-buhl-68.php
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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Vente Terrain BRUEBACH ( Haut rhin - 68 )

Surface terrain : 2100 m2

Prix : 424000 €

Réf : VT064-VOIMMO - 

Description détaillée : 

????Beau terrain à Bâtir sur la commune de Bruebach d'une surface de 21 ares Divisible en 2 lots.  1 Lot de 12,75 ares

avec chemin d'accès privé.  1 Lot de 9,25 ares  etnbsp;Jardin Orienté SUD EST  Marmoure TAS 07/89/22/96/19  MAIL /

         etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380427/terrain-a_vendre-bruebach-68.php
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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Location Parking RIEDISHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 13 m2

Prix : 70 €/mois

Réf : LS020-VOIMMO - 

Description détaillée : 

A RIEDISHEIM etnbsp;Rue des Lilas  Garage individuel en bon état à louer Rue des Lilas sur la commune de

Riedisheim  Loyer 70 euros / mois 0 euro de charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380425/parking-location-riedisheim-68.php
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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Location Immeuble MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 460 €/mois

Réf : LP070-VOIMMO - 

Description détaillée : 

Mulhouse hyper centre  En excellent état, local professionnel de 93m2 Comprenant 3 bureau de 10,5 m2, 9,3 m2 et

16,1 m2 + un open etnbsp;space de 40 m2 cloisonnable/ espace de coworking Un toilette PMR Disponible dès

maintenant  460E ht/mois + 400 E de charges collectives tout compris Pour plus d'informations, nous contacter au

0770900549

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380422/immeuble-location-mulhouse-68.php
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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Vente Immeuble WITTENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 400 m2

Prix : 270400 €

Réf : VI063-VOIMMO - 

Description détaillée : 

En exclusivité à la vente sur la commune de Wittenheim, une maison cossue de 195m2, sur un terrain de 4 ares. A 12

minutes de Mulhouse et à 11 minutes d'Ensisheim, accès autoroute à moins de 3 minutes.  Cette maison de caractère

séduira aussi bien : Une famille XXL ou une bi famille, Un investisseur pour du locatif car il est possible de faire jusqu'à

3 appartements ou un duplex et un souplex.  Maison à 3 étages composée de : 2 cuisines, 2 espaces de vie, 2 salles de

bains (possible d'en créer facilement des supplémentaires). Il y a 5 chambres mais en fonction des aménagements, il

peut y avoir des chambres supplémentaires. Toiture récente.  Cave complète avec accès à l'extérieur. L' espace

extérieur avec son garage 1 voiture et sa cour intérieur dispose de plusieurs places de parkings.  Chauffage : gaz 

Cliquez sur le lien pour découvrir le potentiel de cette maison lors d'une visite virtuelle 360°.  Pour une visite Lidia Strati

06.18.20.66.53  etnbsp;        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380421/immeuble-a_vendre-wittenheim-68.php
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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Vente Immeuble MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 376 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 395000 €

Réf : VI061-VOIMMO - 

Description détaillée : 

A proximité des grands axes routiers et proche du centre ville.  Je vous propose cet immeuble de 376m²,

etnbsp;comprenant 3 appartements de 3 pièces chacun, cuisine salle de bain avec WC de 94m².  Un local commercial

de 90m² donnant à une terrasse.  Chauffage au gaz et compteur d'eau et électricité individuelle.  Les appartements

etnbsp;se louent entre 700E à 800E chacun. Revenu locatif par mois de 2800E à 3200E.  Je vous invite sans plus

attendre de me contacter, afin d'organiser une visite.  Chantal 06 63 54 34 45

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380420/immeuble-a_vendre-mulhouse-68.php
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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Vente Immeuble MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 287 m2

Surface terrain : 153 m2

Année de construction : 1948 

Prix : 395000 €

Réf : VI057-VOIMMO - 

Description détaillée : 

Bel Immeuble sur la rue Laurent, avec 4 logements :  Rez de chaussée : T2 de 107m2 dont 50m2 en sous-sol + 1 jardin

privatif : loyer actuel 700E + 70E de charges  1er Etage etnbsp;: T2 de etnbsp;62m2, loyer actuel 500E + 30E de

charges  2ème Etage T2 de 62m2, loyer actuel 500E + 50E de charges actuellement vide et à rafraichir  3ème Etage T2

de 56m2, loyer 400E + 50E de charges  1 Grenier  Chauffage Individuel Gaz  Taxes Foncières : 2100 Euros  Contactez

moi !!  Marmoure Tas : 07 89 22 96 19 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380419/immeuble-a_vendre-mulhouse-68.php
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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Vente Maison BURNHAUPT-LE-HAUT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 490000 €

Réf : VM378-VOIMMO - 

Description détaillée : 

Burnhaupt-le-Haut : Lumineuse Maison Individuelle à Personnaliser de 150 m2 habitables sur une belle parcelle de 6

ares ! Rez de chaussée : une entrée, salon séjour avec une cuisine Italienne qui sera implanter prochainement, et WC..

Tout ça avec une belle terrasse !  Etage : 3 chambres ou une 4ème selon le besoin , Suite Parentale avec une salle

d'eau et WC, une 2éme salle de bain avec WC..  Cette Maison est vendue en PAD ce qui permettra aux futurs

acquéreurs de personnaliser à leur goût. Chauffage au sol avec pompe à chaleur Daikin, Volet électrique dans toute la

superficie...Cette maison baignée de lumière saura vous séduire par ses volumes et son jardin orienté Sud permettant

de nombreux aménagements. Dossier de maîtrise d'?uvre le tout gérer par un architecte. Garage pour1 véhicule et une

place de parking !  A VOIR ABSOLUMENT !!  Tel / 0789229619 Mail/    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380418/maison-a_vendre-burnhaupt_le_haut-68.php
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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Vente Maison PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 365000 €

Réf : VM363-VOIMMO - 

Description détaillée : 

Maison Jumelée neuve de 2021, 4 pièces 126 m² PFASTATT Vous souhaitez devenir propriétaire? Vous cherchez à

acheter une maison à Pfastatt à proximité de Mulhouse , à proximité des commodités, avec une situation stratégique et

proche des axes cette maison est faite pour vous! Cette maison de 4 pièces d'une surface de 126m² saura répondre à

vos attentes! Dans un secteur calme, venez découvrir cette agréable maison jumelée offrant en rez-de-chaussée:

entrée, dégagement, séjour donnant sur terrasse, cuisine équipée, un WC. Au 1er étage: 3 belles chambres,

dégagement, salle d'eau avec douche et WC. Un garage viendra compléter ce bien. Système de chauffage avec pompe

à chaleur, chauffage au sol sur les 2 niveaux. A découvrir sans tarder !!  Marmoure Tas 0789229619  Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380416/maison-a_vendre-pfastatt-68.php
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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Vente Maison KINGERSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 199 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 240000 €

Réf : VM357-VOIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 5 PIÈCES JUMELEE etnbsp;DES DEUX COTES, AVEC JARDIN SUR 1,99M² À vendre : à

Kingersheim (68260) venez découvrir cette maison de 112 m².etnbsp;La maison entièrement carrelée, sauf dans les

chambres sol stratifié.Elle comporte un salon et séjour, etnbsp;une cuisine indépendante attenant à une terrasse et à

l'espace jardin.A l'étage vous trouverez 3 chambres dont 2 avec des placards muraux, ainsi qu'une salle d'eau avec une

douche à l'italienne et un toilette.Elle est alimentée au chauffage électrique, le sous-sol carrelé, etnbsp;un espace

buanderie ainsi qu'une pièce supplémentaire de 10m². Garage double voiture, avec un accès à l'arrière de la maison.

Les fenêtres double vitrage PVC récente.Toit isolé, porte du garage et portail électrique.Actuellement loué à 850E par

mois. La maison se trouve dans la commune de Kingersheim. Des établissements scolaires maternelles et élémentaires

sont implantés à proximité : l'École Élémentaire Centre, l'École Maternelle la Croix-Marie et l'École Maternelle Louise

Michel. Côté transports, il y a quatre lignes de bus (9, C4, 84 et 16) à moins de 10 minutes. On trouve huit restaurants et

un bureau de poste à proximité.Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en

prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers.Chantal Nussbaum 0663543445 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380415/maison-a_vendre-kingersheim-68.php
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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Vente Maison PFASTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 246 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 350000 €

Réf : VM355-VOIMMO - 

Description détaillée : 

Maison Jumelée neuve de 2021, 4 pièces 121 m² PFASTATT Vous souhaitez devenir propriétaire? Vous cherchez à

acheter une maison à Pfastatt à proximité de Mulhouse , à proximité des commodités, avec une situation stratégique et

proche des axes cette maison est faite pour vous! Cette maison de 4 pièces d'une surface de 121m² saura répondre à

vos attentes! Dans un secteur calme, venez découvrir cette agréable maison jumelée offrant en rez-de-chaussée:

entrée, dégagement, séjour donnant sur terrasse, cuisine équipée, un WC. Au 1er étage: 3 belles chambres,

dégagement, salle d'eau avec douche et WC. Un garage viendra compléter ce bien. Système de chauffage avec pompe

à chaleur, chauffage au sol sur les 2 niveaux. A découvrir sans tarder !!  Marmoure Tas 07/89/22/96/19  Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380414/maison-a_vendre-pfastatt-68.php
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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Vente Maison WITTENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 529 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 344500 €

Réf : VM340-VOIMMO - 

Description détaillée : 

WITTENHEIM proche centre ville  Très belle maison individuelle (125 m2 habitables et 190 m2 au sol) très bien

entretenue Vous profiterez de 3 belles chambres à coucher dont 1 de 23 m2( en plain pied ) située en rez de chaussée

avec salle de bains et wc ainsi que 2 chambres à l'étage avec douche et wc. La maison, bien isolée (comble et mural)

possède aussi un beau séjour de 23 m2. Un 2ème conduit de cheminée, peut recevoir un fourneau d'appoint (poêle à

pellet). Deux accès possibles se font par l'extérieur. La maison dispose d'un beau jardin arboré, piscinable et 2 garages.

VO immo vous propose cette maison agréable à vivre à visiter maintenant. Situation géographique proche de

Kingersheim , Illzach , Pulversheim , Ruelisheim  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380411/maison-a_vendre-wittenheim-68.php
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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Vente Maison SAUSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 780 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 418700 €

Réf : VM331-VOIMMO - 

Description détaillée : 

SAUSHEIM,  En retrait de la route, maison individuelle sur une surface de terrain de 780 m2 avec droit de passage.

Vous profiterez d'un endroit au calme et non loin des commodités. La maison dispose de 2 chambres à coucher et d'un

bureau, d'un grand séjour avec cuisine américaine toute équipée.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380409/maison-a_vendre-sausheim-68.php
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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Vente Maison MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 245000 €

Réf : VM325-VOIMMO - 

Description détaillée : 

Maison Jumelée de 83 m2 environ sur 3 ares de terrain Composée d'un entrée, un salon, une cuisine équipée refaite à

neuf , salle de bain avec wc. 1 er étage se trouve 2 chambres 2 -ème étage 2 chambres  Un sous-sol complètera ce

bien.  Marmoure Tas 07.89.22.96.19 Mail :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380408/maison-a_vendre-mulhouse-68.php
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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Location Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 1550 €/mois

Réf : LA2007-VOIMMO - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT / MAISON COUP DE COEUR. PROCHE DE LA FRONTIERE. DUPLEX DANS UNE PETITE

COPROPRIETE DE 6 LOTS, DATANT DE 1995, AVEC PETIT JARDIN,COMME UNE MAISON JUMELEE.  Venez

découvrir cet appartement T4 de 128 m², dans la petite ville de Saint-Louis (68300). Celui-ci etnbsp;comporte un espace

de vie de 40m² etnbsp;avec une cuisine Schmitt etnbsp;attenant à une terrasse d'une surface de 55m². Au 1er étage

vous avez deux chambres de 10 et 23m² ainsi qu'une salle de bain avec toilette.  Au 2è étage une grande chambre de

19m² en mansarde, idéalement pour un ado.  Chauffage individuel, chaudière de la marque Vaillant alimenté au gaz et

un grand sous-sol avec un espace buanderie. Ce logement possède un extérieur de 55m², une place de parking en

extérieur au sein de la copropriété.  Plusieurs écoles (maternelle, primaires, élémentaire et collège) sont implantées à

quelques pas de l'appartement. Niveau transports en commun, il y a six lignes de bus à moins de 10 minutes. Le

cinéma La Coupole vous accueille à proximité pour vos loisirs, de même qu'un théâtre, un conservatoire et une

bibliothèque. On trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place de l'Europe anime

les environs toutes les semaines. Proche de Novartis, Bâle, Blotzheim, aéroport de Bâle Mulhouse, Sierentz,

Bartenheim etc  Envie d'en savoir plus sur cet appartement en location ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380407/appartement-location-saint_louis-68.php

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

Page 21/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380407/appartement-location-saint_louis-68.php
http://www.repimmo.com


VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 620 €/mois

Réf : LA2001-VOIMMO - 

Description détaillée : 

IDEAL POUR SENIOR Appartement de plain pied, 2 pièces1/2 42 m2  Cet appartement comporte: une grande entrée

avec placards, donnant sur une cuisine spacieuse neuve, équipée et meublée,un séjour lumineux avec de nombreuses

étagèresune chambreune salle d'eau refaite à neuf.Ce logement se situe dans le centre historique, à deux pas de la

gare et du centre ville. Il est proche de nombreux commerces (dont alimentaires et pharmacie), du théatre de la Sinne,

et du conservatoire de musique et d'un parc.  L'arrêt de tram est au bout de la rue, la gare à 5 minutes à pied.  Une

place de parking est disponible sur demande. Le loyer est de 487 E et 133 E de charges (chauffage collectif, eau

chaude et eau froide, ordures ménagères, entretien des communs, etc...) Contactez vite Marmoure au 07/89/22/96/19.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380405/appartement-location-mulhouse-68.php
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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Vente Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 271800 €

Réf : VA1978-VOIMMO - 

Description détaillée : 

NICE St Sylvestre  Situé à la fois proche du centre ville et au milieu d'espaces verts. Superbe appartement 3 pièces

rénové et équipé situé en étage supérieur. Composé d'un beau séjour donnant sur terrasse avec sa cuisine américaine,

2 chambres spacieuses avec rangements. Cet appartement traversant et bien exposé sera très agréable à vivre Vous

profiterez d'une place de parking et d'une cave incluses  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380402/appartement-a_vendre-nice-06.php
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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Vente Appartement BRUNSTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 176605 €

Réf : VA1977-VOIMMO - 

Description détaillée : 

BRUNSTATT Rare à la vente,  Venez découvrir cet appartement de 5 pièces d'une surface de 103 m² au 1er étage

d'une résidence qui se trouve dans les hauteurs de Brunstatt.  Ce bien situé dans un cadre verdoyant et au calme, offre

de beaux volumes et se compose comme suit :  Une entrée qui dessert dans une première partie un large couloir et de

nombreux placards de rangements. Une cuisine équipée fermée, le séjour d'une surface de 38m² avec deux grandes

baies vitrées dont une qui dessert une terrasse de 14m² avec vue sur un espace vert privé. Trois chambres, deux avec

placards, une avec baie vitrée et volets électriques qui donne accès à la terrasse, une salle d'eau et un WC

indépendant. Une cave, un garage privé avec porte motorisée, un local à vélos, et un parking collectif extérieur,

viennent compléter ce bien.  Résidence avec ascenseur et conciergerie. A proximité de toutes commodités, transports,

école, commerces, proche de la gare.  Charges 2822 E/an chauffage et eau chaude compris Taxes foncières 908 E/an 

Vous souhaitez en savoir davantage, contactez votre conseiller : Cécile Ciandrini VO-IMMO Tel: 06 35 99 83 52 E-mail :

   Agent commercial immatriculé au RSAC de Mulhouse sous le numéro 839 357 696

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380401/appartement-a_vendre-brunstatt-68.php
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VO IMMO

 104 Grand Rue
68390 Sausheim
Tel : 07.70.90.05.49
E-Mail : contact@vo-immo.fr

Vente Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 137800 €

Réf : VA1976-VOIMMO - 

Description détaillée : 

Vous êtes un investisseur ? ou un futur propriétaire ? Je vous propose alors de découvrir ce F2 bien situé en plein

centre ville dans une copropriété calme au 2 -ème étage. Entièrement rénové et meublé pour vous avec une belle

cuisine équipée.  Possibilité de louer l'appartement 650 Euros  Contactez moi au : 07/89/22/96/19. Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380400/appartement-a_vendre-mulhouse-68.php
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