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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Vente Maison HOLTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 67 m2

Prix : 262000 €

Réf : jp-holt-70 - 

Description détaillée : 

Entre maison et appartement le duplex - jardin ne garde que le meilleur des deux

Mieux q'un appartement, moins cher qu'une maison.

Plusieurs lots disponibles T2 / T3 / T4

Dans un cadre résidentiel de HOLTZHEIM,

Commune situé à proximité des grands axes routiers, vous permettant un accès rapide vers Strasbourg, Molsheim,

Mundolsheim

Magnifque exposition,

Duplex - jardin de 67 m², sur un joli terrain, répond aux nomes en vigueur (RE2020) et saura vous apporter joie et

confort

Maisons CANDICE est un constructeur familial Alsacien, à taille humaine, implanté à SELESTAT depuis plus de 25 ans,

avec 750 maisons construites

Beaux volumes, matériaux de qualité, ( volets roulants électriques, wc suspendu, douche, panneaux photovoltaiques..)

Système de chauffage à faibles consommations.

Plancher chauffant RDC / Etage avec systheme de pompe à chaleur

CE PRIX COMPREND :

- Frais de notaire

- Garantie de livraison a prix et délai convenus

- Dommage ouvrage

Nous disposons d'une maison exposition visitable à tout moment sur rendez-vous.

Pour tout renseignement ou visite, merci de nous contacter directement au 06 18 50 45 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215733
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215733/maison-a_vendre-holtzheim-67.php
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Vente Maison SOULTZ-LES-BAINS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 400 m2

Prix : 370000 €

Réf : jp-soultz-130 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre résidentiel de SOULTZ LE SBAINS,

Commune situé à proximité des grands axes routiers, vous permettant un accès rapide vers Strasbourg, Molsheim,

Obernai

Magnifque exposition, Sud/ Ouest

Maison individuelle de 130 m², sur un joli terrain d'environ 400m² (4.00 ares), répond aux nomes en vigueur (RE2020) et

saura vous apporter joie et confort

Maisons CANDICE est un constructeur familial Alsacien, à taille humaine, implanté à SELESTAT depuis plus de 25 ans,

avec 750 maisons construites

Beaux volumes, matériaux de qualité, ( volets roulants électriques, wc suspendu, douche + baignoire, porte de garage

sectionelle motorisée..)

Système de chauffage à faibles consommations.

Plancher chauffant RDC / Etage avec systheme de pompe à chaleur

Vous disposez :

- AU RDC, d'un salon séjour & cuisine ouverte, d'un dégagement, d'une buanderie

- A L'ETAGE, de 5 chambres spacieuses, d'une belle salle de bains

- GARAGE et place de parking extérieur complète ce bien.

CE PRIX COMPREND :

- Terrain

- Frais de notaire

- Branchements, raccordements

- Garantie de livraison a prix et délai convenus
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

- Dommage ouvrage

Nous disposons d'une maison exposition visitable à tout moment sur rendez-vous.

Pour tout renseignement ou visite, merci de nous contacter directement au 06 18 50 45 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152325/maison-a_vendre-soultz_les_bains-67.php
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Vente Maison SOULTZ-LES-BAINS ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Prix : 320000 €

Réf : jp-soultz-100 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre résidentiel de SOULTZ LES BAINS,

Commune situé à proximité des grands axes routiers, vous permettant un accès rapide vers Strasbourg, Molsheim,

Obernai

Magnifque exposition, Sud/ Ouest

Maison individuelle de 100 m², sur un joli terrain d'environ 400m² (4.00 ares), répond aux nomes en vigueur (RE2020) et

saura vous apporter joie et confort

Maisons CANDICE est un constructeur familial Alsacien, à taille humaine, implanté à SELESTAT depuis plus de 25 ans,

avec 750 maisons construites

Beaux volumes, matériaux de qualité, ( volets roulants électriques, wc suspendu, douche + baignoire, porte de garage

sectionelle motorisée..)

Système de chauffage à faibles consommations.

Vous disposez :

- AU RDC, d'un salon séjour & cuisine ouverte, d'un dégagement, d'une buanderie

- A L'ETAGE, de 3 chambres spacieuses, d'une belle salle de bains

- GARAGE et place de parking extérieur complète ce bien.

CE PRIX COMPREND :

- Terrain

- Frais de notaire

- Branchements, raccordements

- Garantie de livraison a prix et délai convenus

- Dommage ouvrage
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Nous disposons d'une maison exposition visitable à tout moment sur rendez-vous.

Pour tout renseignement ou visite, merci de nous contacter directement au 06 18 50 45 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152324/maison-a_vendre-soultz_les_bains-67.php

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

Page 6/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152324/maison-a_vendre-soultz_les_bains-67.php
http://www.repimmo.com


MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Vente Maison LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Prix : 380000 €

Réf : jp-ling-100 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre résidentiel de LINGOLSHEIM,

Commune situé à proximité des grands axes routiers, vous permettant un accès rapide vers Strasbourg, Molsheim,

Mundolsheim

Magnifque exposition, Sud/ Ouest

Maison individuelle de 100 m², sur un joli terrain d'environ 400m² (4.00 ares), répond aux nomes en vigueur (RE2020) et

saura vous apporter joie et confort

Maisons CANDICE est un constructeur familial Alsacien, à taille humaine, implanté à SELESTAT depuis plus de 25 ans,

avec 750 maisons construites

Beaux volumes, matériaux de qualité, ( volets roulants électriques, wc suspendu, douche + baignoire, porte de garage

sectionelle motorisée..)

Système de chauffage à faibles consommations.

Plancher chauffant RDC / Etage avec systheme de pompe à chaleur

Vous disposez :

- AU RDC, d'un salon séjour & cuisine ouverte, d'un dégagement, d'une buanderie

- A L'ETAGE, de 3 chambres spacieuses, d'une belle salle de bains

- GARAGE et place de parking extérieur complète ce bien.

CE PRIX COMPREND :

- Terrain

- Frais de notaire

- Branchements, raccordements

- Garantie de livraison a prix et délai convenus
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

- Dommage ouvrage

Nous disposons d'une maison exposition visitable à tout moment sur rendez-vous.

Pour tout renseignement ou visite, merci de nous contacter directement au 06 18 50 45 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041266/maison-a_vendre-lingolsheim-67.php
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Vente Maison GEISPOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Prix : 380000 €

Réf : jp-geis-100 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre résidentiel de GEISPOLSHEIM,

Commune situé à proximité des grands axes routiers, vous permettant un accès rapide vers Strasbourg, Molsheim,

Mundolsheim

Magnifque exposition, Sud/ Ouest

Maison individuelle de 100 m², sur un joli terrain d'environ 400m² (4.00 ares), répond aux nomes en vigueur (RE2020) et

saura vous apporter joie et confort

Maisons CANDICE est un constructeur familial Alsacien, à taille humaine, implanté à SELESTAT depuis plus de 25 ans,

avec 750 maisons construites

Beaux volumes, matériaux de qualité, ( volets roulants électriques, wc suspendu, douche + baignoire, porte de garage

sectionelle motorisée..)

Système de chauffage à faibles consommations.

Plancher chauffant RDC / Etage avec systheme de pompe à chaleur

Vous disposez :

- AU RDC, d'un salon séjour & cuisine ouverte, d'un dégagement, d'une buanderie

- A L'ETAGE, de 3 chambres spacieuses, d'une belle salle de bains

- GARAGE et place de parking extérieur complète ce bien.

CE PRIX COMPREND :

- Terrain

- Frais de notaire

- Branchements, raccordements

- Garantie de livraison a prix et délai convenus
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

- Dommage ouvrage

Nous disposons d'une maison exposition visitable à tout moment sur rendez-vous.

Pour tout renseignement ou visite, merci de nous contacter directement au 06 18 50 45 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041265/maison-a_vendre-geispolsheim-67.php
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Vente Maison ROPPENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 611 m2

Prix : 355000 €

Réf : jp-ropp-120 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre résidentiel de ROPPENHEIM,

Commune situé à proximité des grands axes routiers, vous permettant un accès rapide vers Haguenau, Baden-baden et

Strasbourg

Magnifque exposition, triple expo Sud/ Ouest / Est

Maison individuelle de 120 m², sur un joli terrain de 611m² (6.11 ares), répond aux nomes en vigueur (RE2020) et saura

vous apporter joie et confort

Maisons CANDICE est un constructeur familial Alsacien, à taille humaine, implanté à SELESTAT depuis plus de 25 ans,

avec 750 maisons construites

Beaux volumes, matériaux de qualité, ( volets roulants électriques, wc suspendu, douche + baignoire, porte de garage

sectionelle motorisée..)

Système de chauffage à faibles consommations.

Vous disposez :

- AU RDC, d'un salon séjour & cuisine ouverte, d'un dégagement, d'un celier

- A L'ETAGE, de 4 chambres spacieuses, d'une belle salle de bains

- GARAGE et place de parking extérieur complète ce bien.

CE PRIX COMPREND :

- Terrain

- Frais de notaire

- Branchements, raccordements

- Garantie de livraison a prix et délai convenus

- Dommage ouvrage
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Nous disposons d'une maison exposition visitable à tout moment sur rendez-vous.

Pour tout renseignement ou visite, merci de nous contacter directement au 06 18 50 45 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571738/maison-a_vendre-roppenheim-67.php
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Vente Maison ROPPENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 611 m2

Prix : 395000 €

Réf : jp-ropp-135 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre résidentiel de ROPPENHEIM,

Commune situé à proximité des grands axes routiers, vous permettant un accès rapide vers Haguenau, Baden-baden et

Strasbourg

Magnifque exposition, triple expo Sud/ Ouest / Est

Maison individuelle de 135 m², sur un joli terrain de 611m² (6.11 ares), répond aux nomes en vigueur (RE2020) et saura

vous apporter joie et confort

Maisons CANDICE est un constructeur familial Alsacien, à taille humaine, implanté à SELESTAT depuis plus de 25 ans,

avec 750 maisons construites

Beaux volumes, matériaux de qualité, ( volets roulants électriques, wc suspendu, douche + baignoire..)

Système de chauffage à faibles consommations.

Plancher chauffant , par pompe à chaleur (PAC)

Vous disposez :

- AU RDC, d'un salon séjour & cuisine ouverte, d'un dégagement, d'un celier

- A L'ETAGE, de 3 chambres spacieuses, d'une belle salle de bains

- GARAGE et place de parking extérieur complète ce bien.

CE PRIX COMPREND :

- Terrain

- Frais de notaire

- Branchements, raccordements

- Garantie de livraison a prix et délai convenus

- Dommage ouvrage
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Nous disposons d'une maison exposition visitable à tout moment sur rendez-vous.

Pour tout renseignement ou visite, merci de nous contacter directement au 06 18 50 45 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571737/maison-a_vendre-roppenheim-67.php
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Vente Maison HUTTENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 450 m2

Prix : 370000 €

Réf : jp-hutt-100 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre résidentiel de HUTTENHEIM,

Commune situé à proximité des grands axes routiers, vous permettant un accès rapide vers Strasbourg, Selestat et

Colmar

Magnifque exposition, Sud/ Ouest

Maison individuelle de 100 m², sur un joli terrain de 450m² (4.50 ares), répond aux nomes en vigueur (RE2020) et saura

vous apporter joie et confort

Maisons CANDICE est un constructeur familial Alsacien, à taille humaine, implanté à SELESTAT depuis plus de 25 ans,

avec 750 maisons construites

Beaux volumes, matériaux de qualité, ( volets roulants électriques, wc suspendu, douche + baignoire, porte de garage

sectionelle motorisée..)

Système de chauffage à faibles consommations.

Vous disposez :

- AU RDC, d'un salon séjour & cuisine ouverte, d'un dégagement, d'une buanderie

- A L'ETAGE, de 3 chambres spacieuses, d'une belle salle de bains

- GARAGE et place de parking extérieur complète ce bien.

CE PRIX COMPREND :

- Terrain

- Frais de notaire

- Branchements, raccordements

- Garantie de livraison a prix et délai convenus

- Dommage ouvrage
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Nous disposons d'une maison exposition visitable à tout moment sur rendez-vous.

Pour tout renseignement ou visite, merci de nous contacter directement au 06 18 50 45 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571736/maison-a_vendre-huttenheim-67.php
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Vente Maison HUTTENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 450 m2

Prix : 415000 €

Réf : jp-hutt-130 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre résidentiel de HUTTENHEIM,

Commune situé à proximité des grands axes routiers, vous permettant un accès rapide vers Strasbourg, Selestat et

Colmar

Magnifque exposition, Sud/ Ouest

Maison individuelle de 130 m², sur un joli terrain de 450m² (4.50 ares), répond aux nomes en vigueur (RE2020) et saura

vous apporter joie et confort

Maisons CANDICE est un constructeur familial Alsacien, à taille humaine, implanté à SELESTAT depuis plus de 25 ans,

avec 750 maisons construites

Beaux volumes, matériaux de qualité, ( volets roulants électriques, wc suspendu, douche + baignoire, porte de garage

sectionelle motorisée..)

Système de chauffage à faibles consommations. Plancher chauffant par pompe à chaleur (PAC)

Vous disposez :

- AU RDC, d'un salon séjour & cuisine ouverte, d'un dégagement, d'un celier

- A L'ETAGE, de 5 chambres spacieuses, d'une belle salle de bains

- GARAGE et place de parking extérieur complète ce bien.

CE PRIX COMPREND :

- Terrain

- Frais de notaire

- Branchements, raccordements

- Garantie de livraison a prix et délai convenus

- Dommage ouvrage
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Nous disposons d'une maison exposition visitable à tout moment sur rendez-vous.

Pour tout renseignement ou visite, merci de nous contacter directement au 06 18 50 45 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571735/maison-a_vendre-huttenheim-67.php
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Vente Maison BISCHOFFSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 250 m2

Prix : 399000 €

Réf : jp-bisc-120 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre résidentiel de BISCHOFFSHEIM, hors lotissement,

Commune situé à proximité des grands axes routiers, vous permettant un accès rapide vers Molsheim, Obernai et

Strasbourg

Belle exposition

Maison d'architecte de 122 m², sur un joli terrain de 218m² (2.18 ares), répond aux nomes en vigueur (RT2012) et saura

vous apporter joie et confort

Maisons CANDICE est un constructeur familial Alsacien, à taille humaine, implanté à SELESTAT depuis plus de 25 ans,

avec 750 maisons construites

Beaux volumes, matériaux de qualité, ( volets roulants électriques, wc suspendu, douche + baignoire, porte de garage

sectionelle motorisée..)

Système de chauffage à faibles consommations. Plancher chauffant par pompe à chaleur (PAC)

Vous disposez :

- AU RDC, d'un salon séjour & cuisine ouverte, d'un dégagement, d'un celier

- A L'ETAGE, de 3 chambres spacieuses, d'une belle salle de bains

- GARAGE et place de parking extérieur complète ce bien.

CE PRIX COMPREND :

- Terrain

- Frais de notaire

- Branchements, raccordements

- Garantie de livraison a prix et délai convenus

- Dommage ouvrage
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Nous disposons d'une maison exposition visitable à tout moment sur rendez-vous.

Pour tout renseignement ou visite, merci de nous contacter directement au 06 18 50 45 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15305876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15305876/maison-a_vendre-bischoffsheim-67.php
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Vente Maison ISSENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 345 m2

Prix : 299000 €

Réf : jp-iss-100 - 

Description détaillée : 

Commune située à proximité des grands axes routiers, vous permettant un accès rapide vers Colmar, Mulhouse et

Guebwiller.

MAISONS CANDICE est un constructeur familial Alsacien, à taille humaine, implanté à SELESTAT depuis plus de 25

ans, avec 750 maisons construites

Cette maison ADELE de 100m², sur un joli terrain de 3 ares 45, répond aux nouvelles normes RE2020 et saura vous

apporter joie et confort.

Vous disposez :

- au RDC, d'un salon séjour et cuisine ouverte, d'un dégagement, d'un celier et garage

- à l'étage, de trois chambres spacieuses, d'une belle salle de bains

Ce prix comprend:

-  Terrain

-  Frais de notaire

-  Branchements, raccordements

- Garantie de remboursement

- Garantie de livraison et dommage ouvrage

Non compris:

- Peinture intérieure

- Carrelage et parquet

Nous disposons d'une maison exposition visitable à tout moment sur rendez-vous.

Pour tout renseignement, contactez-nous au 06.18.50.45.80 ou au 06.12.16.22.53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264686
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264686/maison-a_vendre-issenheim-68.php
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Vente Maison ISSENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 364 m2

Prix : 357000 €

Réf : jp-iss-130 - 

Description détaillée : 

Commune située à proximité des grands axes routiers, vous permettant un accès rapide vers Colmar, Mulhouse et

Guebwiller.

MAISONS CANDICE est un constructeur familial Alsacien, à taille humaine, implanté à SELESTAT depuis plus de 25

ans, avec 750 maisons construites

Cette maison EMILIE de 128m², sur un joli terrain de 3 ares 64, répond aux nouvelles normes RE2020 et saura vous

apporter joie et confort.

Vous disposez :

- au RDC, d'un salon séjour et cuisine ouverte, d'un dégagement, d'un celier et garage

- à l'étage, de 4 chambres spacieuses, d'une belle salle de bains et d'une mezzanine

Ce prix comprend:

-  Terrain

-  Frais de notaire

-  Branchements, raccordements

- Garantie de remboursement

- Garantie de livraison et dommage ouvrage

Non compris:

- Peinture intérieure

- Carrelage et parquet

Nous disposons d'une maison exposition visitable à tout moment sur rendez-vous.

Pour tout renseignement, contactez-nous au 06.18.50.45.80 ou au 06.12.16.22.53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264685
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264685/maison-a_vendre-issenheim-68.php
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Vente Terrain OLWISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 751 m2

Prix : 230000 €

Réf : 220926-093716 - 

Description détaillée : 

La societé CILAOS propose à la vente un magnifique Terrain, libre d'architecte et de constructeur.

situé:

14 rue des jardins

67170 OLWISHEIM

section 1, parcelle 01/111

Superficie 751m² (7.51 ares)

Permis de construire d'une maison individuelle de 140m² accepté et purgé de tout recours en RT2012

Terrain vendu non viabilisé

Prix: 230 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227276/terrain-a_vendre-olwisheim-67.php
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Vente Maison OSTWALD ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 393 m2

Prix : 450000 €

Réf : jp-ostw-105 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre résidentiel de OSTWALD, hors lotissement,

FRAIS DE NOTAIRE INCLUS, RACCORDEMENT ET VIABILISATION

Maison individuelle traditionelle de 105 m², sur une parcelle de 393 m² (3,93 ares)

Beaux volumes, matériaux de qualité, ( volets roulants électriques, wc suspendu, douche + baignoire

Tres belle exposition, sud / ouest

Système de chauffage à faibles consommations. Plancher chauffant par pompe à chaleur

Au rez-de-chaussée :

hall d'entrée avec placard,

WC suspendu indépendant, rdc & etage

Salon-séjour-cuisine spacieux et lumineux

A l'étage :

3 chambres,

1 salles de bains (douche + baignoire)

2 places de parking extérieur complète ce bien.

Sans garage

Nous incluons toutes les garanties du contrat CCMI (contrat de construction de maison individuelle), dommage ouvrage

etc.

MAISONS CANDICE c'est une entreprise Alsacienne, à taille humaine, avec plus de 25 ans d'expérience et 800

maisons construite dans le BAS RHIN

Pour tout renseignement ou visite, merci de nous contacter directement au 06 18 50 45 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15184124
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15184124/maison-a_vendre-ostwald-67.php
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Vente Terrain BOOFZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Prix : 175000 €

Réf : jp-boofzheim - 

Description détaillée : 

La societé CILAOS propose à la vente un magnifique Terrain libre d'architecte et de constructeur.

Situé:

Rue de matzenheim (dans une impasse)

67860 BOOFZHEIM

section 21, parcelle 305

Superficie 593m² (5.93 ares)

Terrain non viabilisé

Prix: 175 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15004430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15004430/terrain-a_vendre-boofzheim-67.php
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Vente Maison BOOFZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 600 m2

Prix : 425000 €

Réf : jp-boof-130 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre résidentiel de BOOFZHEIM, hors lotissement, dans une impasse

FRAIS DE NOTAIRE INCLUS, RACCORDEMENT ET VIABILISATION

Maison individuelle traditionelle de 130 m², sur une parcelle de 600 m² (6,00 ares)

Beaux volumes, matériaux de qualité, ( volets roulants électriques, wc suspendu, douche + baignoire, porte de garage

sectionelle motorisée..)

Belle exposition, sud / ouest

Système de chauffage à faibles consommations. Plancher chauffant par pompe à chaleur

Au rez-de-chaussée :

hall d'entrée avec placard,

WC suspendu indépendant, rdc & etage

Salon-séjour-cuisine spacieux et lumineux

A l'étage :

5 chambres,

1 salles de bains (douche + baignoire)

Garage et place de parking extérieur complète ce bien.

Nous incluons toutes les garanties du contrat CCMI (contrat de construction de maison individuelle), dommage ouvrage

etc.

MAISONS CANDICE c'est une entreprise Alsacienne, à taille humaine, avec plus de 25 ans d'expérience et 800

maisons construite dans le BAS RHIN

Pour tout renseignement ou visite, merci de nous contacter directement au 06 18 50 45 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14750979
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14750979/maison-a_vendre-boofzheim-67.php
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Vente Maison HOLTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 610 m2

Prix : 570000 €

Réf : jp-holt-130 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre résidentiel de HOLTZHEIM, hors lotissement

Commune situé à proximité des grands axes routiers, vous permettant un accès rapide vers Strasbourg, Obernai,

Fegersheim

Magnifque exposition, triple expo Sud/ Ouest / Est

Maison individuelle de 135 m², sur un joli terrain de 610m² (6.10 ares), répond aux nomes en vigueur (RE2020) et saura

vous apporter joie et confort

Maisons CANDICE est un constructeur familial Alsacien, à taille humaine, implanté à SELESTAT depuis plus de 25 ans,

avec 750 maisons construites

Beaux volumes, matériaux de qualité, ( volets roulants électriques, wc suspendu, douche + baignoire..)

Système de chauffage à faibles consommations.

Plancher chauffant , par pompe à chaleur (PAC)

Vous disposez :

- AU RDC, d'un salon séjour & cuisine ouverte, d'un dégagement, d'un celier

- A L'ETAGE, de 3 chambres spacieuses, d'une belle salle de bains

- GARAGE et place de parking extérieur complète ce bien.

CE PRIX COMPREND :

- Terrain

- Frais de notaire

- Branchements, raccordements

- Garantie de livraison a prix et délai convenus

- Dommage ouvrage

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

Page 27/32

http://www.repimmo.com


MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Nous disposons d'une maison exposition visitable à tout moment sur rendez-vous.

Pour tout renseignement ou visite, merci de nous contacter directement au 06 18 50 45 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14687434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14687434/maison-a_vendre-holtzheim-67.php
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Vente Maison HOLTZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 345 m2

Prix : 420000 €

Réf : jp-holt-100 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre résidentiel, de HOLTZHEIM

FRAIS DE NOTAIRE INCLUS, RACCORDEMENT ET VIABILISATION

Maison individuelle traditionelle de 100 m², sur une parcelle de 345 m² (3,45 ares)

Beaux volumes, matériaux de qualité, ( volets roulants électriques, wc suspendu, douche + baignoire, porte de garage

sectionelle motorisée..)

Belle exposition

Système de chauffage à faibles consommations.

Au rez-de-chaussée :

hall d'entrée avec placard,

WC suspendu indépendant, rdc & etage

Salon-séjour-cuisine spacieux et lumineux

A l'étage :

3 chambres,

1 salles de bains (douche + baignoire)

1 WC suspendu

Garage et place de parking extérieur complète ce bien.

Nous incluons toutes les garanties du contrat CCMI (contrat de construction de maison individuelle)

MAISONS CANDICE c'est une entreprise Alsacienne, à taille humaine, avec plus de 25 ans d'expérience et 800

maisons construite dans le BAS RHIN

Pour tout renseignement ou visite, merci de nous contacter directement au 06 18 50 45 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14523583
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14523583/maison-a_vendre-holtzheim-67.php
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Vente Maison OLWISHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 800 m2

Prix : 490000 €

Réf : jp-olw-144 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre résidentiel de OLWISHEIM, au calme,

FRAIS DE NOTAIRE INCLUS, BRANCHEMENTS & VIABILISATION

Maison individuelle de 145 m² + sous sol 55m², sur une parcelle de 800 m² (8,0 ares)

Beaux volumes, matériaux de qualité, (tuile terre cuite, menuiserie anthracite, volets roulants aluminium électriques, wc

suspendu, douche + baignoire, porte de garage double sectionelle motorisée..)

Belle exposition (Sud / Ouest), jardin piscinable

Système de chauffage à faibles consommations.

Plancher chauffant RDC & étage, réversible

Au rez-de-chaussée :

hall d'entrée avec placard,

WC suspendu indépendant, rdc & etage

Salon-séjour-cuisine spacieux et lumineux

A l'étage :

5 chambres,

1 salles de bains (douche + baignoire)

1 WC suspendu

Garage double et place de parking extérieur complète ce bien.

Nous incluons toutes les garanties du contrat CCMI : Garantie de remboursement, Garantie de livraison, Garantie

décennale, Garantie dommage ouvrage, Garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement,

Avec MAISONS CANDICE bénéficiez de 24 ans de savoir-faire, d'expertise et d'accompagnement en ALSACE

(Sélestat)
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Pour tout renseignement ou visite, merci de me contacter directement au 06 18 50 45 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14307644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14307644/maison-a_vendre-olwisheim-67.php
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MAISONS CANDICE / KAEWEST CONSTRUCTIONS

 31 BOULEVARD AMEY
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.58.38.90
E-Mail : info@maisons-candice.fr

Vente Maison BOOFZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 300 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 330000 €

Réf : jp-boof-110 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre résidentiel de BOOFZHEIM, au calme,

FRAIS DE NOTAIRE INCLUS, BRANCHEMENTS & VIABILISATION

Maison de 100 m², sur une parcelle de 300 m² (3,0 ares)

Beaux volumes, matériaux de qualité, (volets roulant motorisés, porte de garage sectionelle,wc suspendu, douche +

baignoire..)

Belle exposition (Sud / Ouest) jardin 110m², piscinable

Système de chauffage à faibles consommations.

Au rez-de-chaussée :

hall d'entrée avec placard,

WC suspendu indépendant, rdc & etage

Salon-séjour-cuisine spacieux et lumineux

A l'étage :

3 chambres,

1 salles de bains

Garage et place de parking extérieur complète ce bien.

Nous incluons toutes les garanties du contrat CCMI : Garantie de remboursement, Garantie de livraison, Garantie

décennale, Garantie dommage ouvrage, Garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement,

Avec MAISONS CANDICE bénéficiez de 24 ans de savoir-faire, d'expertise et d'accompagnement en ALSACE

(Sélestat)

Pour tout renseignement ou visite, merci de nous contacter directement au 06 18 50 45 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13338340
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13338340/maison-a_vendre-boofzheim-67.php
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