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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison ECKARTSWILLER HATTMATT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : keval-1918 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison neuve avec KEVAL CONSTRUCTION à  sur cette belle parcelle d'environ 6 ares.

Maison à étage d'environ 80 m2 comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et lumineuse, une salle de

bains ainsi qu'un W.C. séparés.

Garage une voiture avec espace cellier / buanderie..

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 250 000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210690/maison-a_vendre-eckartswiller-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison GRENDELBRUCH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : keval-1917 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison neuve avec KEVAL CONSTRUCTION à GRENDELBRUCH sur cette belle parcelle au calme.

Maison de plain-pied d'environ 80 m2 comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et lumineuse, une salle

de bains ainsi qu'un W.C. séparés.

Garage une voiture avec espace cellier / buanderie..

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 280 000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125941/maison-a_vendre-grendelbruch-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison BOUXWILLER COSSWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 175 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 550000 €

Réf : keval-1916 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison-bifamille avec KEVAL CONSTRUCTION à COSSWILLER sur cette spendide parcelle avec

vue sur la campagne environnante!

Maisons jumelles sur sous-sol complet comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et lumineuse, une salle

de bains ainsi qu'un W.C. séparé.

Sous-sol avec cave et garage deux voitures.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 550 000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125940/maison-a_vendre-bouxwiller-67.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125940/maison-a_vendre-bouxwiller-67.php
http://www.repimmo.com


KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison WASSELONNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 445000 €

Réf : keval-1915 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison neuve avec KEVAL CONSTRUCTION à WASSELONNE dans quartier résidentiel au calme!

Maison à étage d'environ 100 m2 sur vide-sanitaire comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et

lumineuse, une salle de bains ainsi qu'un W.C. séparés.

Garage une voiture avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 445 000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096020/maison-a_vendre-wasselonne-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison BOUXWILLER COSSWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 475000 €

Réf : keval-1914 - 

Description détaillée : 

Construisez votre plain-pied avec KEVAL CONSTRUCTION à COSSWILLER sur cette spendide parcelle avec vue sur

la campagne environnante!

Maison de plain-pied sur sous-sol complet d'environ 100 m2 comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et

lumineuse, une salle de bains ainsi qu'un W.C. séparés.

Sous-sol avec cave et garage deux voitures.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 475 000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096019/maison-a_vendre-bouxwiller-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison BOUXWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355000 €

Réf : keval-1913 - 

Description détaillée : 

Construisez votre plain-pied avec KEVAL CONSTRUCTION à BOUXWILLER sur ce magnifique terrain plat!

Maison de plain-pied d'environ 100 m2 sur vide-sanitaire comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et

lumineuse, une salle de bains ainsi qu'un W.C. séparés.

Garage une voiture avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 355 000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091882/maison-a_vendre-bouxwiller-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison SESSENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324000 €

Réf : keval-1912 - 

Description détaillée : 

Plain-pied 100 m2 sur parcelle d'environ 4 ares à SESSENHEIM.

Maison de plain-pied d'environ 100 m2 sur vide-sanitaire comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et

lumineuse, une salle de bains ainsi qu'un W.C. séparés.

Garage une voiture avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 324 000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091881/maison-a_vendre-sessenheim-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison SESSENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : keval-1911 - 

Description détaillée : 

Plain-pied 80 m2 sur parcelle d'environ 4 ares à SESSENHEIM.

Maison de plain-pied d'environ 80 m2 sur vide-sanitaire comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et

lumineuse, une salle de bains ainsi qu'un W.C. séparés.

Garage une voiture avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 280 000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091880/maison-a_vendre-sessenheim-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison ETZLING ( Moselle - 57 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 317000 €

Réf : keval-1910 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION vous apporte la sécurité d'une maison bien réfléchie et bien construite.

En choisissant notre savoir-faire et notre formule d'accompagnement sur mesure, vous vous déchargez des formalités

pesantes.

Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur l'essentiel en toute tranquillité d'esprit : concrétiser votre rêve.

A l'arrivée, il y aura une maison prête à vivre sans souci, où règnent confort et qualité de vie pour longtemps...

(Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

Photo non contractuelle.

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088126/maison-a_vendre-etzling-57.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison MAINVILLERS ( Moselle - 57 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252000 €

Réf : keval-1909 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION vous apporte la sécurité d'une maison bien réfléchie et bien construite.

En choisissant notre savoir-faire et notre formule d'accompagnement sur mesure, vous vous déchargez des formalités

pesantes.

Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur l'essentiel en toute tranquillité d'esprit : concrétiser votre rêve.

A l'arrivée, il y aura une maison prête à vivre sans souci, où règnent confort et qualité de vie pour longtemps...

(Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

Photo non contractuelle.

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084178/maison-a_vendre-mainvillers-57.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison BOUXWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365000 €

Réf : keval-1906 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison

de plain-pied à BOUXWILLER sur terrain plat idéalement situé. 

Maison de plain-pied d'environ 100 m2 sur vide-sanitaire comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et

lumineuse, une salle de bains ainsi qu'un W.C. séparé.

Garage deux voitures avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 365 000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084177/maison-a_vendre-bouxwiller-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison WOUSTVILLER ( Moselle - 57 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279000 €

Réf : keval-1908 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION vous apporte la sécurité d'une maison bien réfléchie et bien construite.

En choisissant notre savoir-faire et notre formule d'accompagnement sur mesure, vous vous déchargez des formalités

pesantes.

Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur l'essentiel en toute tranquillité d'esprit : concrétiser votre rêve.

A l'arrivée, il y aura une maison prête à vivre sans souci, où règnent confort et qualité de vie pour longtemps...

(Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

Photo non contractuelle.

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084176/maison-a_vendre-woustviller-57.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison MULHAUSEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : keval-1907 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison

de plain-pied à MULHAUSEN sur une belle parcelle d'environ 5 ares située dans un petit lotissement au calme. 

Maison d'environ 80 m2 sur vide-sanitaire comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et lumineuse, une

salle de bains ainsi qu'un W.C. séparé.

Garage une voiture avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 265 000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084175/maison-a_vendre-mulhausen-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison ECKARTSWILLER STEINBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : keval-1905 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison à

étage sur vide-sanitaire à STEINBOURG sur une belle parcelle d'environ 5 ares située en lotissement. 

Maison à étage d'environ 100 m2 comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et lumineuse, une salle de

bains ainsi que deux W.C. séparés.

Garage deux voitures avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 330 000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079235/maison-a_vendre-eckartswiller-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : keval-1904 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison à

étage sur sous-sol complet à SAVERNE sur une parcelle d'environ 5 ares. 

Maison à étage d'environ 100 m2 sur sous-sol complet comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et

lumineuse, une salle de bains ainsi que deux W.C. séparés.

Garage deux voitures avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 330 000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079234/maison-a_vendre-saverne-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison ECKARTSWILLER STEINBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : keval-1903 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison

de plain-pied à STEINBOURG sur une belle parcelle d'environ 5 ares. 

Maison de plain-pied d'environ 80 m2 sur vide-sanitaire comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et

lumineuse, une salle de bains ainsi qu'un W.C. séparé.

Garage une voiture avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 285000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070849/maison-a_vendre-eckartswiller-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison BATZENDORF SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : keval-1902 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison

de plain-pied à SCHWEIGOUSE-SUr-MODER sur une belle parcelle d'environ 4 ares. 

Maison de plain-pied d'environ 80 m2 sur vide-sanitaire comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et

lumineuse, une salle de bains ainsi qu'un W.C. séparé.

Garage une voiture avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 315000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070848/maison-a_vendre-batzendorf-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison WISCHES ( Bas rhin - 67 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : keval-1901 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison

de plain-pied à WISCHES sur une belle parcelle d'environ 3.50 ares. 

Maison de plain-pied d'environ 50 m2 sur vide-sanitaire comprenant une chambres, une pièce de vie confortable et

lumineuse, une salle de bains ainsi qu'un W.C. séparé.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 225000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065555/maison-a_vendre-wisches-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison ETTENDORF ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : keval-1899 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison

de plain-pied à ETTENDORF sur une belle parcelle d'environ 4 ares. 

Maison de plain-pied d'environ 80 m2 sur vide-sanitaire comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et

lumineuse, une salle de bains ainsi qu'un W.C. séparé.

Garage une voiture avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 285000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065554/maison-a_vendre-ettendorf-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison BITSCHHOFFEN VAL-DE-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : keval-1900 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison

de plain-pied à VAL DE MODER sur une belle parcelle d'environ 5 ares. 

Maison de plain-pied d'environ 80 m2 sur vide-sanitaire comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et

lumineuse, une salle de bains ainsi qu'un W.C. séparé.

Garage une voiture avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 295000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065553/maison-a_vendre-bitschhoffen-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison BLIES-EBERSING ( Moselle - 57 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : keval-1898 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION vous apporte la sécurité d'une maison bien réfléchie et bien construite.

En choisissant notre savoir-faire et notre formule d'accompagnement sur mesure, vous vous déchargez des formalités

pesantes.

Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur l'essentiel en toute tranquillité d'esprit : concrétiser votre rêve.

A l'arrivée, il y aura une maison prête à vivre sans souci, où règnent confort et qualité de vie pour longtemps...

(Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

Photo non contractuelle.

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065552/maison-a_vendre-blies_ebersing-57.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison OSTHOFFEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425000 €

Réf : keval-1897 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison

alsacienne à OSTHOFFEN sur une belle parcelle d'environ 4.50 ares. 

Maison à étage d'environ 100 m2 comprenant au rez-de-chaussée: un hall d'entrée avec WC, une spacieuse et

lumineuse pièce de vie; à l'étage: trois grandes chambres, une salle de bains.

Garage une voiture avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 425000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061635/maison-a_vendre-osthoffen-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison KUTTOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : keval-1894 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison

de plain-pied à KUTTOLSHEIM sur une belle parcelle d'environ 4 ares. 

Maison de plain-pied d'environ 80 m2 sur vide-sanitaire comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et

lumineuse, une salle de bains ainsi qu'un W.C. séparé.

Garage une voiture avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 345000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061634/maison-a_vendre-kuttolsheim-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison ECKARTSWILLER HATTMATT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 385000 €

Réf : keval-1896 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison

alsacienne à HATTMATT sur une belle parcelle d'environ 5 ares située en lotissement. 

Maison à étage d'environ 140 m2 comprenant au rez-de-chaussée: un hall d'entrée avec vestiaire, une suite parentale,

un WC séparé, un spacieuse et lumineuse pièce de vie; à l'étage: trois grandes chambres, une salle de bains.

Maison sur sous-sol complet avec garage deux voitures et espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 385000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061633/maison-a_vendre-eckartswiller-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison KUTTOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : keval-1895 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison

tradicontemporaine à KUTTOLSHEIM sur une belle parcelle d'environ 5,50 ares. 

Maison à étage d'environ 100 m2 comprenant au rez-de-chaussée: un hall d'entrée avec WC séparé, une spacieuse et

lumineuse pièce de vie; à l'étage: trois chambres, une salle de bains avec WC.

Garage une voiture avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 450000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061632/maison-a_vendre-kuttolsheim-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison CONDE-NORTHEN ( Moselle - 57 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297000 €

Réf : keval-1893 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION vous apporte la sécurité d'une maison bien réfléchie et bien construite.

En choisissant notre savoir-faire et notre formule d'accompagnement sur mesure, vous vous déchargez des formalités

pesantes.

Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur l'essentiel en toute tranquillité d'esprit : concrétiser votre rêve.

A l'arrivée, il y aura une maison prête à vivre sans souci, où règnent confort et qualité de vie pour longtemps...

(Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

Photo non contractuelle.

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046166/maison-a_vendre-conde_northen-57.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison ARS-SUR-MOSELLE ( Moselle - 57 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 339000 €

Réf : keval-1892 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION vous apporte la sécurité d'une maison bien réfléchie et bien construite.

En choisissant notre savoir-faire et notre formule d'accompagnement sur mesure, vous vous déchargez des formalités

pesantes.

Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur l'essentiel en toute tranquillité d'esprit : concrétiser votre rêve.

A l'arrivée, il y aura une maison prête à vivre sans souci, où règnent confort et qualité de vie pour longtemps...

(Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

Photo non contractuelle.

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046165/maison-a_vendre-ars_sur_moselle-57.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison HERRLISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305000 €

Réf : keval-1891 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison

de plain-pied HERRLISHEIM sur une belle parcelle d'environ 4 ares située en lotissement. 

Maison de plain-pied d'environ 80 m2 comprenant un lumineux séjour, trois chambres, une salle de bains avec WC

séparés.

Garage une voiture avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 305000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041391/maison-a_vendre-herrlisheim-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison COURCELLES-CHAUSSY ( Moselle - 57 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : keval-1890 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION vous apporte la sécurité d'une maison bien réfléchie et bien construite.

En choisissant notre savoir-faire et notre formule d'accompagnement sur mesure, vous vous déchargez des formalités

pesantes.

Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur l'essentiel en toute tranquillité d'esprit : concrétiser votre rêve.

A l'arrivée, il y aura une maison prête à vivre sans souci, où règnent confort et qualité de vie pour longtemps...

(Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

Photo non contractuelle.

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041390/maison-a_vendre-courcelles_chaussy-57.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison POURNOY-LA-GRASSE ( Moselle - 57 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 525000 €

Réf : keval-1889 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION vous apporte la sécurité d'une maison bien réfléchie et bien construite.

En choisissant notre savoir-faire et notre formule d'accompagnement sur mesure, vous vous déchargez des formalités

pesantes.

Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur l'essentiel en toute tranquillité d'esprit : concrétiser votre rêve.

A l'arrivée, il y aura une maison prête à vivre sans souci, où règnent confort et qualité de vie pour longtemps...

(Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

Photo non contractuelle.

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041389/maison-a_vendre-pournoy_la_grasse-57.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison DELME ( Moselle - 57 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : keval-1888 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION vous apporte la sécurité d'une maison bien réfléchie et bien construite.

En choisissant notre savoir-faire et notre formule d'accompagnement sur mesure, vous vous déchargez des formalités

pesantes.

Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur l'essentiel en toute tranquillité d'esprit : concrétiser votre rêve.

A l'arrivée, il y aura une maison prête à vivre sans souci, où règnent confort et qualité de vie pour longtemps...

(Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

Photo non contractuelle.

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041388/maison-a_vendre-delme-57.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison PETITE-ROSSELLE ( Moselle - 57 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : keval-1887 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION vous apporte la sécurité d'une maison bien réfléchie et bien construite.

En choisissant notre savoir-faire et notre formule d'accompagnement sur mesure, vous vous déchargez des formalités

pesantes.

Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur l'essentiel en toute tranquillité d'esprit : concrétiser votre rêve.

A l'arrivée, il y aura une maison prête à vivre sans souci, où règnent confort et qualité de vie pour longtemps...

(Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

Photo non contractuelle.

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041387/maison-a_vendre-petite_rosselle-57.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison VALMONT ( Moselle - 57 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 277000 €

Réf : keval-1886 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION vous apporte la sécurité d'une maison bien réfléchie et bien construite.

En choisissant notre savoir-faire et notre formule d'accompagnement sur mesure, vous vous déchargez des formalités

pesantes.

Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur l'essentiel en toute tranquillité d'esprit : concrétiser votre rêve.

A l'arrivée, il y aura une maison prête à vivre sans souci, où règnent confort et qualité de vie pour longtemps...

(Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

Photo non contractuelle.

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041386/maison-a_vendre-valmont-57.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison OBERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650000 €

Réf : keval-1885 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison

tradicontemporaine à OBERSCHAEFFOLSHEIM sur une belle parcelle d'environ 5 ares située en lotissement. 

Maison à étage d'environ 120 m2 comprenant au rez-de-chaussée: un hall d'entrée avec vestiaire, une suite parentale,

un bureau, un spacieuse et lumineuse pièce de vie; à l'étage: trois grandes chambres, une salle de bains.

Garage deux voitures avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 650000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006553/maison-a_vendre-oberschaeffolsheim-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison BATZENDORF SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : keval-1884 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison

tradicontemporaine à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER sur une belle parcelle d'environ 4 ares située en lotissement. 

Maison à étage d'environ 120 m2 comprenant au rez-de-chaussée: un hall d'entrée avec vestiaire, une suite parentale,

un bureau, un spacieuse et lumineuse pièce de vie; à l'étage: trois grandes chambres, une salle de bains.

Garage deux voitures avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 450000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006552/maison-a_vendre-batzendorf-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison ROTHAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 450000 €

Réf : keval-1882 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison

tradicontemporaine à ROTHAU sur une belle parcelle d'environ 6 ares située en lotissement. 

Maison à étage d'environ 150 m2 comprenant au rez-de-chaussée: un hall d'entrée avec vestiaire, une suite parentale,

un bureau, un spacieuse et lumineuse pièce de vie; à l'étage: trois grandes chambres, une magnifique salle de bains et

un grenier.

Sous-sol complet en béton banché avec garage deux voitures et cave.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 450000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988420/maison-a_vendre-rothau-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison SARRE-UNION ( Bas rhin - 67 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : keval-1883 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison

de plain-pied à SARRE-UNION sur une belle parcelle d'environ 4 ares située en lotissement. 

Maison de plain-pied d'environ 90 m2 sur vide-sanitaire comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et

lumineuse, une salle de bains ainsi qu'un W.C. séparé.

Garage une voiture avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 245000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988419/maison-a_vendre-sarre_union-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 420000 €

Réf : keval-1881 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison

contemporaine à SAVERNE sur une belle parcelle d'environ 4,5 ares située en lotissement. 

Maison à étage d'environ 135 m2 comprenant: un hall d'entrée avec vestiaire distribuant une spacieuse et lumineuse

pièce de vie, une suite parentale (chambre, dressing et salle d'eau) avec accès jardin; à l'étage: deux grandes

chambres, une magnifique salle d'eau et un espace multimédia semi-ouvert.

Garage deux voitures avec espace buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 420000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988418/maison-a_vendre-saverne-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : keval-1880 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION vous apporte la sécurité d'une maison bien réfléchie et bien construite.

En choisissant notre savoir-faire et notre formule d'accompagnement sur mesure, vous vous déchargez des formalités

pesantes.

Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur l'essentiel en toute tranquillité d'esprit : concrétiser votre rêve.

A l'arrivée, il y aura une maison prête à vivre sans souci, où règnent confort et qualité de vie pour longtemps...

(Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

Photo non contractuelle.

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932222/maison-a_vendre-saint_avold-57.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison WEITBRUCH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335000 €

Réf : keval-1879 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison

de plain-pied à WEITBRUCH sur une belle parcelle d'environ 4 ares située en lotissement. 

Maison de plain-pied d'environ 80 m2 sur vide-sanitaire comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et

lumineuse, une salle de bains avec WC ainsi qu'un W.C. séparé.

Garage une voiture avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 335000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902361/maison-a_vendre-weitbruch-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison LUTZELHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 385000 €

Réf : keval-1878 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison à

étage avec charpente traditionnelle sur une belle parcelle d'environ de 5 ares située en lotissement. 

Maison d'environ 100 m2 sur vide-sanitaire comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et lumineuse, une

salle de bains avec WC ainsi qu'un W.C. séparé.

Garage une voiture avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 385000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902360/maison-a_vendre-lutzelhouse-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison ERNESTVILLER ( Moselle - 57 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : keval-1877 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION vous apporte la sécurité d'une maison bien réfléchie et bien construite.

En choisissant notre savoir-faire et notre formule d'accompagnement sur mesure, vous vous déchargez des formalités

pesantes.

Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur l'essentiel en toute tranquillité d'esprit : concrétiser votre rêve.

A l'arrivée, il y aura une maison prête à vivre sans souci, où règnent confort et qualité de vie pour longtemps...

(Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

Photo non contractuelle.

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15895697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15895697/maison-a_vendre-ernestviller-57.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison HAZEMBOURG WILLERWLAD ( Moselle - 57 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : keval-1876 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION vous apporte la sécurité d'une maison bien réfléchie et bien construite.

En choisissant notre savoir-faire et notre formule d'accompagnement sur mesure, vous vous déchargez des formalités

pesantes.

Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur l'essentiel en toute tranquillité d'esprit : concrétiser votre rêve.

A l'arrivée, il y aura une maison prête à vivre sans souci, où règnent confort et qualité de vie pour longtemps...

(Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

Photo non contractuelle.

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15895696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15895696/maison-a_vendre-hazembourg-57.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison MAXSTADT ( Moselle - 57 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : keval-1875 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION vous apporte la sécurité d'une maison bien réfléchie et bien construite.

En choisissant notre savoir-faire et notre formule d'accompagnement sur mesure, vous vous déchargez des formalités

pesantes.

Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur l'essentiel en toute tranquillité d'esprit : concrétiser votre rêve.

A l'arrivée, il y aura une maison prête à vivre sans souci, où règnent confort et qualité de vie pour longtemps...

(Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

Photo non contractuelle.

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15895695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15895695/maison-a_vendre-maxstadt-57.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison WISCHES ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : keval-1874 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison

de plain-pied à WISCHES sur une belle parcelle d'environ 5.5 ares située en lotissement. 

Maison de plain-pied d'environ 80 m2 sur vide-sanitaire comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et

lumineuse, une salle de bains avec WC ainsi qu'un W.C. séparé.

Garage une voiture avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 280000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874742/maison-a_vendre-wisches-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison ROTHAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325000 €

Réf : keval-1873 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison à

étage à ROTHAU sur une belle parcelle d''un peu plus de 4 ares située en lotissement. 

Maison à étage d'environ 100 m2 sur sous-sol complet comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et

lumineuse, une salle de bains avec WC ainsi qu'un W.C. séparé.

Garage deux voitures avec espace cellier / buanderie.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de 325 000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858279/maison-a_vendre-rothau-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison SARRE-UNION ( Bas rhin - 67 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : keval-1872 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION, constructeur de maisons neuves personnalisées et innovantes, vous propose cette maison

de plain-pied à SARRE-UNION sur une belle parcelle de'un peu plus de 5 ares située en lotissement. 

Maison de plain-pied d'environ 85 m2 sur vide-sanitaire comprenant trois chambres, une pièce de vie confortable et

lumineuse, une salle de bains ainsi qu' W.C. séparés.

Garage une voiture avec espace cellier / buanderie d'environ 25 m2.

Keval construction c'est une solution à la fois économique de qualité et sur-mesure : traditionnelle, contemporaine,

moderne, connectée... (Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

A partir de  225 000E en P.A.D, Terrain + frais de notaire + branchement + chemin d'accès compris (Taxe

d'Aménagement, décoration et aménagement extérieur à prévoir)

Photo non contractuelle

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858278/maison-a_vendre-sarre_union-67.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison LUTTANGE ( Moselle - 57 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 379000 €

Réf : keval-1871 - 

Description détaillée : 

De plain-pied à étage, en demi-niveau ou avec un sous-sol.

KEVAL CONSTRUCTION crée votre maison en respectant votre personnalité, vos désirs et votre budget.

De conception traditionnelle ou bien moderne, Chaque projet est l'aboutissement d'une écoute, d'une réflexion

commune et d'une conception personnalisée.

C'est ce qui crée la diversité de nos styles et la variété des architectures de nos maisons.

En choisissant notre savoir-faire et notre formule d'accompagnement sur-mesure, vous vous déchargez des formalités

pesantes.

Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur l'essentiel en toute tranquillité d'esprit : concrétiser votre rêve.

Photo non contractuelle.

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803019/maison-a_vendre-luttange-57.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison HAMBACH ( Moselle - 57 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297500 €

Réf : keval-1868 - 

Description détaillée : 

De plain-pied à étage, en demi-niveau ou avec un sous-sol.

KEVAL CONSTRUCTION crée votre maison en respectant votre personnalité, vos désirs et votre budget.

De conception traditionnelle ou bien moderne, Chaque projet est l'aboutissement d'une écoute, d'une réflexion

commune et d'une conception personnalisée.

C'est ce qui crée la diversité de nos styles et la variété des architectures de nos maisons.

En choisissant notre savoir-faire et notre formule d'accompagnement sur-mesure, vous vous déchargez des formalités

pesantes.

Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur l'essentiel en toute tranquillité d'esprit : concrétiser votre rêve.

Photo non contractuelle.

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760316/maison-a_vendre-hambach-57.php
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KEVAL CONSTRUCTION SAS

 109 GRAND RUE
67700 SAVERNE
Tel : 03.82.45.25.48
E-Mail : contact@keval.fr

Vente Maison SPICHEREN ( Moselle - 57 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 495000 €

Réf : keval-1867 - 

Description détaillée : 

KEVAL CONSTRUCTION vous apporte la sécurité d'une maison bien réfléchie et bien construite.

En choisissant notre savoir-faire et notre formule d'accompagnement sur mesure, vous vous déchargez des formalités

pesantes.

Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur l'essentiel en toute tranquillité d'esprit : concrétiser votre rêve.

A l'arrivée, il y aura une maison prête à vivre sans souci, où règnent confort et qualité de vie pour longtemps...

(Plain-pied, étage, demi-niveau, sous-sol, toit plat...)

Photo non contractuelle.

Vu et transaction en directe avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité...

Pour plus de renseignements contactez-nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760315/maison-a_vendre-spicheren-57.php
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