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MEDIAPAR

 7 RUE DE LA HAYE
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 03.88.31.71.17
E-Mail : olivier.montausier@mediapar-immobilier.com

Vente Programme neuf RANSPACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Prix : à partir de 168000 €

Réf : 5 - 

Description détaillée : 

MEDIATER vous propose, dans un agréable village proche de toutes commodités (commerces, écoles, transports...), la

Villa Olympia, programme de 2 petites résidences de 7 logements chacune. RANSPACH-LE-BAS se situe à 15 min de

la frontière Suisse, 20 min de l'Allemagne et 10 min de l'aéroport et des axes autoroutiers. MEDIATER propose des

programmes avec des prestations très soignées et des prix maîtrisés, comme la pompe à chaleur réversible, chauffage

au sol, un ascenseur, belles terrasses et jardins privatifs sans vis-à-vis et exposés plein sud et de portes de garage

motorisées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14992990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14992990/immobilier_neuf-a_vendre-ranspach_le_bas-68.php
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MEDIAPAR

 7 RUE DE LA HAYE
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 03.88.31.71.17
E-Mail : olivier.montausier@mediapar-immobilier.com

Vente Programme neuf MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Prix : à partir de 165000 €

Réf : 1 - 

Description détaillée : 

MEDIATER vous propose à MULHOUSE, une ville dynamique à 5 min de l'axe autoroutier direction Belfort, la Suisse et

l'Allemagne, situé en face du parc GLUCK et à proximité d'une zone commerciale (supermarché, salle de sport,

pharmacie, boulangerie...),  Le parc Lavoisier, un vrai îlot de fraîcheur composé de 3 petits bâtiments de 27 à 32

logements chacun, construits autour d'un jardin de 3 000 mètres carré, arboré et entièrement privatif à la copropriété.

 MEDIATER propose des programmes avec des prestations très soignées et des prix maîtrisés, ascenseurs, belles

terrasses, système de récupération d'eau permettant l'arrosage des 3000 mètres carrés de jardin, caves et places de

parking en sous-sol. .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14983886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14983886/immobilier_neuf-a_vendre-mulhouse-68.php
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MEDIAPAR

 7 RUE DE LA HAYE
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 03.88.31.71.17
E-Mail : olivier.montausier@mediapar-immobilier.com

Vente Programme neuf RANSPACH-LE-BAS ( Haut rhin - 68 )

Prix : à partir de 266000 €

Réf : 2 - 

Description détaillée : 

MEDIATER vous propose, dans un agréable village proche de toutes commodités (commerces, écoles, transports...), la

Villa Verde, programme d'une petite résidence de 8 logements. RANSPACH-LE-BAS se situe à 15 min de la frontière

Suisse, 20 min de l'Allemagne et 10 min de l'aéroport et des axes autoroutiers. MEDIATER propose des programmes

avec des prestations très soignées et des prix maîtrisés, comme la pompe à chaleur réversible, chauffage au sol, un

ascenseur, belles terrasses et jardins privatifs sans vis-à-vis et exposés plein sud et des portes de garage motorisées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14983885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14983885/immobilier_neuf-a_vendre-ranspach_le_bas-68.php
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MEDIAPAR

 7 RUE DE LA HAYE
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 03.88.31.71.17
E-Mail : olivier.montausier@mediapar-immobilier.com

Vente Terrain OETING ( Moselle - 57 )

Surface : 752 m2

Prix : 60000 €

Réf : LE_PANORAMIQUE_-_Oet - 

Description détaillée : 

Situé sur les hauteur de Oeting, en lisière de forêt, ce lotissement composé de 13 parcelles viabilisées combine les

avantages de la ville et le calme de la campagne.

Idéalement situé à 3 minutes de Forbach et 5 minutes de l'Allemagne dans un cadre exceptionnel, facilement accessible

et proche des axes autoroutiers.

A vendre belle parcelle de 752 m², libre d'architecte, libre de constructeur.

Ce terrain offre la possibilité d'une construction sur plusieurs niveaux avec un jardin paysagé sur plusieurs niveaux

donnant sur la forêt.

Pour plus d'informations veuillez nous contacter au 03 88 31 76 00 ou au 06 10 04 27 01

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14447746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14447746/terrain-a_vendre-oeting-57.php
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MEDIAPAR

 7 RUE DE LA HAYE
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 03.88.31.71.17
E-Mail : olivier.montausier@mediapar-immobilier.com

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

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357000 €

Réf : mediater_villa_verde - 

Description détaillée : 

Nichée en pleine campagne à 10mn de la Suisse et 3Kms de Blotzheim, Médiater réalise un écrin pour 8 privilégiés.

La résidence de 3 étages, villa VERDE s'intègre dans une campagne verdoyante à l'entrée du village. Tous les

logements, des 3 pièces en rez de jardin au 4/5 pièces en attique, sont ouverts sur de généreux espaces extérieurs. Ils

sont sublimés, par une double voir triple exposition. Des prestations de belle qualité, tel que chauffage au sol, par

pompe à chaleur réversible, volets roulants électriques, carrelage de 60x60cms, douche extraplate avec paroi vitrée,

WC suspendu, terrasses carrelées, portes de garages motorisées... subliment l'ensemble.

La résidence dispose d'un ascenseur.

Vivez votre achat en toute sérénité avec l'accompagnement de votre conseiller Walter FROMM.

  06 78 62 30 99   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13259180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13259180/appartement-a_vendre-spechbach_le_bas-68.php

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

Page 6/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13259180/appartement-a_vendre-spechbach_le_bas-68.php
http://www.repimmo.com


MEDIAPAR

 7 RUE DE LA HAYE
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 03.88.31.71.17
E-Mail : olivier.montausier@mediapar-immobilier.com

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

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242000 €

Réf : Mediater_la_villa_VE - 

Description détaillée : 

Nichée en pleine campagne à 10mn de la Suisse et 3Kms de Blotzheim, Médiater réalise un écrin pour 8 privilégiés.

La résidence de 3 étages, villa VERDE s'intègre dans une campagne verdoyante à l'entrée du village. Tous les

logements, des 3 pièces en rez de jardin au 4/5 pièces en attique, sont ouverts sur de généreux espaces extérieurs. Ils

sont sublimés, par une double voir triple exposition. Des prestations de belle qualité, tel que chauffage au sol, par

pompe à chaleur réversible, volets roulants électriques, carrelage de 60x60cms, douche extraplate avec paroi vitrée,

WC suspendu, terrasses carrelées, portes de garages motorisées... subliment l'ensemble.

La résidence dispose d'un ascenseur.

Vivez votre achat en toute sérénité avec l'accompagnement de votre conseiller

Walter FROMM. 06 78 62 30 99   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13259179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13259179/appartement-a_vendre-spechbach_le_bas-68.php
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MEDIAPAR

 7 RUE DE LA HAYE
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 03.88.31.71.17
E-Mail : olivier.montausier@mediapar-immobilier.com

Vente Terrain OETING ( Moselle - 57 )

Surface : 1314 m2

Prix : 70000 €

Réf : P92-G50-L558-A - 

Description détaillée : 

Situé sur les hauteur de Oeting, en lisière de forêt, ce lotissement composé de 13 parcelles viabilisées combine les

avantages de la ville et le calme de la campagne.

Idéalement situé à 3 minutes de Forbach et 5 minutes de l'Allemagne dans un cadre exceptionnel, facilement accessible

et proche des axes autoroutiers.

A vendre belle parcelle de 1 314 m², libre d'architecte, libre de constructeur.

Ce terrain offre la possibilité d'une construction sur plusieurs niveaux avec un jardin paysagé sur plusieurs niveaux

donnant sur la forêt.

Pour plus d'informations veuillez nous contacter au 03 88 31 76 00 ou au 06 10 04 27 01

DERNIER LOT

Annonce P92-G50-L558-A mise à jour le 26-01-2020 09:00:04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13035258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13035258/terrain-a_vendre-oeting-57.php
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