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68510 SIERENTZ
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E-Mail : h.neff@euroresidences.com

Vente Maison UFFHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 635700 €

Réf : uff-500-proxima - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine et design, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020. Grand espace

habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Uffheim, en pleine campagne.

 

 BUCOLIQUE ET PROCHE DE LA SUISSE

Venez découvrir le nouveau lotissement "Niedere Matten" dans la commune d'Uffheim. En bordure du village ancien,

dans un écrin de verdure, l'emplacement est idéal. Dès votre arrivée par le haut du terrain, la vue vers le ruisseau "Le

Saurunz", en contrebas, vous ravira.

Le terrain a une superficie de 5,00 ares.

Uffheim est située dans le Sundgau entre Mulhouse et la Suisse. La commune est voisine de Sierentz, de Waltenheim,

de Magstatt-Le-Bas, de Stetten, de Brinckheim et de Bartenheim. Elle n'est pas loin de Koetzingue, de Blotzheim, de

Saint-louis ou de Bâle.

 PROXIMA, UNE MAISON DESIGN

Cette maison est le mariage parfait d'une maison traditionnelle avec des volumes cubiques qui lui offrent une

esthétique contemporaine. L'entrée couverte est élégamment mise en valeur par l'architecture. Le rez-de-chaussée

étant plus grand que l'étage, il permet d'y intégrer un bureau ou une 4ème chambre ainsi qu'une salle d'eau avec wc

près de l'entrée. La cuisine, tournée vers le jardin, est ouverte sur un agréable séjour. L'étage, très spacieux, offre lui

des volumes habitables agréables. Vous y découvrirez 3 chambres à coucher (dont une chambre parentale avec

dressing) ainsi qu'une salle de bains, organisées autour d'un large dégagement central. Le grand garage permet

de stationner deux voitures côte à côte, des vélos ainsi que des outils de bricolage. Il y a un accès direct entre le garage

et l'habitation.
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Cette maison peut être construite avec un sous-sol aménageable.

Surface habitable : 153 m². 6 pièces

Chauffage par pompe à chaleur et plancher chauffant au rez-de-chaussée et à l'étage.

Contactez-nous pour connaître toutes les prestations haut de g

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033244/maison-a_vendre-uffheim-68.php
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Vente Maison SAUSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 634900 €

Réf : saus-650-proxima - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle aux accents contemporains, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020.

Espace habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Sausheim, proche de toutes commodités.

 CALME, CAMPAGNARD ET PROCHE DE MULHOUSE

La parcelle se situe en bordure du grand village de Sausheim. Le nouveau lotissement est bordé par d'anciens quartiers

pavillonaires calme sur deux côtés. Les deux autres côtés jouxtent des champs cultivés. La vue à l'ouest permet

d'apprécier la longue ligne bleues des Vosges. Le centre de la commune est tout proche. Une multitude de commerces

se trouvent également dans les zones commerciales à proximité offrant de très nombreuses commodités. L'accès à

l'autoroute est rapide pour se rendre rapidement dans n'importe quelle direction.

Le terrain a une superficie de 6,50 ares.

Sausheim est située au nord de Mulhouse, dans la périphérie de la grande agglomération. La commune est voisine de

Baldersheim, Kingersheim, d'Illzach et de Rixheim.

 PROXIMA, UNE MAISON DESIGN

Cette maison est le mariage parfait d'une maison traditionnelle avec des volumes cubiques qui lui offrent une

esthétique contemporaine. L'entrée couverte est élégamment mise en valeur par l'architecture. Le rez-de-chaussée

étant plus grand que l'étage, il permet d'y intégrer un bureau ou une 4ème chambre ainsi qu'une salle d'eau avec wc

près de l'entrée. La cuisine, tournée vers le jardin, est ouverte sur un agréable séjour. L'étage, très spacieux, offre lui

des volumes habitables agréables. Vous y découvrirez 3 chambres à coucher (dont une chambre parentale avec

dressing) ainsi qu'une salle de bains, organisées autour d'un large dégagement central. Le grand garage permet

de stationner deux voitures côte à côte, des vélos ainsi que des outils de bricolage. Il y a un accès direct entre le garage

et l'habitation.

Cette maison peut être construite avec un sous-sol
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033243/maison-a_vendre-sausheim-68.php
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Vente Maison BLOTZHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 525 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 622660 €

Réf : blot-525-proxima - 

Description détaillée : 

Très belle maison contemporaine, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020. Espace de vie

agréable et confortable. Sur un beau terrain à Blotzheim, proche de toutes commodités et de l'axe autoroutier.

 QUARTIER JEUNE A COTE DE BALE

Beau terrain plat sur la commune de BLOTZHEIM. 

Dans un nouveau quartier moderne.

L'accès à l'autoroute est très proche. Vous serez également proche de toutes les commodités.

Le terrain a une superficie de 5,22 ares.

Blotzheim profite d'un accès proche à l'autoroute vers la Suisse ou vers Mulhouse. La commune est voisine de

Michelbach-Le-Bas, Hésingue et Bartenheim. Elle se situe non loin de Saint-Louis, de Bâle, de Village-Neuf, de

Huningue et de Hégenheim.

 PROXIMA, UNE MAISON DESIGN

Cette maison est le mariage parfait d'une maison traditionnelle avec des volumes cubiques qui lui offrent une

esthétique contemporaine. L'entrée couverte est élégamment mise en valeur par l'architecture. Le rez-de-chaussée

étant plus grand que l'étage, il permet d'y intégrer un bureau ou une 4ème chambre ainsi qu'une salle d'eau avec wc

près de l'entrée. La cuisine, tournée vers le jardin, est ouverte sur un agréable séjour. L'étage, très spacieux, offre lui

des volumes habitables agréables. Vous y découvrirez 3 chambres à coucher (dont une chambre parentale avec

dressing) ainsi qu'une salle de bains, organisées autour d'un large dégagement central. Le grand garage permet

de stationner deux voitures côte à côte, des vélos ainsi que des outils de bricolage. Il y a un accès direct entre le garage

et l'habitation.

Cette maison peut être construite avec un sous-sol aménageable.

Surface habitable : 153 m². 6 pièces
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Chauffage par pompe à chaleur et plancher chauffant au rez-de-chaussée et à l'étage.

Contactez-nous pour connaître toutes les prestations haut de gamme qui sont incluses.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033242/maison-a_vendre-blotzheim-68.php
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Vente Maison BLOTZHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 525 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 512960 €

Réf : blotz-525-oberon - 

Description détaillée : 

Très belle maison contemporaine, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020. Espace de vie

agréable et confortable. Sur un beau terrain à Blotzheim, proche de toutes commodités et de l'axe autoroutier.

 QUARTIER JEUNE A COTE DE BALE

Beau terrain plat sur la commune de BLOTZHEIM. 

Dans un nouveau quartier moderne.

L'accès à l'autoroute est très proche. Vous serez également proche de toutes les commodités.

Le terrain a une superficie de 5,22 ares.

Blotzheim profite d'un accès proche à l'autoroute vers la Suisse ou vers Mulhouse. La commune est voisine de

Michelbach-Le-Bas, Hésingue et Bartenheim. Elle se situe non loin de Saint-Louis, de Bâle, de Village-Neuf, de

Huningue et de Hégenheim.

 OBERON, LA FEERIE DU DESIGN

Cette maison additionne une maison traditionnelle sur deux niveaux avec un double garage couvert d'un toit plat. Il y a

un accès direct entre le garage et l'habitation. Le large garage permet de stationner deux voitures cote à cote ainsi

qu'un peu de nécessaire à l'entretien du jardin ou des vélos. Au rez-de-chaussée, le séjour est ouvert sur la cuisine.

Vous y trouverez également une pièce aménageable en bureau, salle de jeu ou simplement en chambre, accessible

depuis l'entrée. A l'étage se trouvent 3 chambres à coucher ainsi que la salle de bains, organisées autour d'un

dégagement central.  L'étage, sous les rampants, offre un volume habitable important grâce aux pieds droits élevés. En

effet, les murs acrotères de 1.20 m de hauteur, permettent de placer facilement une tête de lit ou un bureau sous la

mansarde.

Cette maison peut être construite avec un sous-sol aménageable. Cette belle maison couverte par une toiture à 2

pans, présente une façade principale travaillée architecturalement. L'entrée est abritée par un auvent en béton qui
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relie le toit plat du garage avec celui qui couvre le volume du bureau en sailli.

Surface habitable : 121 m². 6 pièces

Chauffage pa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033241/maison-a_vendre-blotzheim-68.php
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Vente Maison SAUSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 551 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 497900 €

Réf : saus-550-oberon - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle aux accents contemporains, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020.

Espace habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Sausheim, proche de toutes commodités.

 CALME, CAMPAGNARD ET PROCHE DE MULHOUSE

La parcelle se situe en bordure du grand village de Sausheim. Le nouveau lotissement est bordé par d'anciens quartiers

pavillonaires calme sur deux côtés. Les deux autres côtés jouxtent des champs cultivés. La vue à l'ouest permet

d'apprécier la longue ligne bleues des Vosges. Le centre de la commune est tout proche. Une multitude de commerces

se trouvent également dans les zones commerciales à proximité offrant de très nombreuses commodités. L'accès à

l'autoroute est rapide pour se rendre rapidement dans n'importe quelle direction.

Le terrain a une superficie de 5,51 ares.

Sausheim est située au nord de Mulhouse, dans la périphérie de la grande agglomération. La commune est voisine de

Baldersheim, Kingersheim, d'Illzach et de Rixheim.

 OBERON, LA FEERIE DU DESIGN

Cette maison additionne une maison traditionnelle sur deux niveaux avec un double garage couvert d'un toit plat. Il y a

un accès direct entre le garage et l'habitation. Le large garage permet de stationner deux voitures cote à cote ainsi

qu'un peu de nécessaire à l'entretien du jardin ou des vélos. Au rez-de-chaussée, le séjour est ouvert sur la cuisine.

Vous y trouverez également une pièce aménageable en bureau, salle de jeu ou simplement en chambre, accessible

depuis l'entrée. A l'étage se trouvent 3 chambres à coucher ainsi que la salle de bains, organisées autour d'un

dégagement central.  L'étage, sous les rampants, offre un volume habitable important grâce aux pieds droits élevés. En

effet, les murs acrotères de 1.20 m de hauteur, permettent de placer facilement une tête de lit ou un bureau sous la

mansarde.

Cette maison peut être construite avec un sous-sol aménageable. Cet
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Vente Maison HEGENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 653500 €

Réf : heg-650-oberon - 

Description détaillée : 

PROCHE DE SAINT-LOUIS ET DE LA FRONTIERE SUISSE

Sur les hauteurs de Hégenheim, dans un cadre splendide, calme et privilégié.

Situé à 5 min de la frontière Suisse et proche de toutes les commodités. 

MAISON RE 2020

A Hégenheim, sur un magnifique terrain de 650m² sur les hauteurs de la commune, vous profiterez d'un emplacement

idéal à 5 min de la Suisse. Cette maison d'environ 121m², respectant la nouvelle norme thermique RE 2020,

entièrement personnalisable, vous offrira tout le confort nécessaire.

Ses prestations de standing vous garantieront un plaisir au quotidien : système domotique pour les volets, chauffage par

Pompe à chaleur avec un plancher chauffant au RDC ainsi qu'à l'étage, des menuiseries extérieures en PVC 7016

anthracite, une porte d'entrée en aluminium 7016 anthracite (intérieur et extérieur), des volets roulants (alu 7016

anthracite) électriques intégrés à la maçonnerie, des portes intérieures avec plusieurs teintes au choix, une douche à

l'italienne (+baignoire), WC suspendus, cloisons placostil, etc.

 

 

 TERRAIN PROCHE SUISSE

Magnifique terrain sur les hauteurs de Hégenheim.

Au calme et dans un cadre privilégié sur les hauteurs de la commune.

Très beau et grand terrain d'une surface de 650m² constructibles.

Hegenheim profite d'un accès proche de la Suisse. La commune est voisine de Hésingue, Bischwiller et Blotzheim. Elle
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se situe non loin de Saint-Louis, Bâle, Village-Neuf, et Hégenheim.

 OBERON, LA FEERIE DU DESIGN

Cette maison additionne une maison traditionnelle sur deux niveaux avec un double garage couvert d'un toit plat. Il y a

un accès direct entre le garage et l'habitation. Le large garage permet de stationner deux voitures cote à cote ainsi

qu'un peu de nécessaire à l'entretien du jardin ou des vélos. Au rez-de-chaussée, le séjour est ouvert sur la cuisine.

Vous y trouverez également une pièce aménageable en bureau, salle de jeu ou simplement en chambre, accessible

depuis l&#0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028830/maison-a_vendre-hegenheim-68.php
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Vente Maison HEGENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 693900 €

Réf : heg-650-epsilon - 

Description détaillée : 

PROCHE DE SAINT-LOUIS ET DE LA FRONTIERE SUISSE

Sur les hauteurs de Hégenheim, dans un cadre splendide, calme et privilégié.

Situé à 5 min de la frontière Suisse et proche de toutes les commodités. 

MAISON RE 2020

A Hégenheim, sur un magnifique terrain de 650m² sur les hauteurs de la commune, vous profiterez d'un emplacement

idéal à 5 min de la Suisse. Cette maison d'environ 140m², respectant la nouvelle norme thermique RE 2020,

entièrement personnalisable, vous offrira tout le confort nécessaire.

Ses prestations de standing vous garantieront un plaisir au quotidien : système domotique pour les volets, chauffage par

Pompe à chaleur avec un plancher chauffant au RDC ainsi qu'à l'étage, des menuiseries extérieures en PVC 7016

anthracite, une porte d'entrée en aluminium 7016 anthracite (intérieur et extérieur), des volets roulants (alu 7016

anthracite) électriques intégrés à la maçonnerie, des portes intérieures avec plusieurs teintes au choix, une douche à

l'italienne (+baignoire), WC suspendus, cloisons placostil, etc.

 

 

 TERRAIN PROCHE SUISSE

Magnifique terrain sur les hauteurs de Hégenheim.

Au calme et dans un cadre privilégié sur les hauteurs de la commune.

Très beau et grand terrain d'une surface de 650m² constructibles.

Hegenheim profite d'un accès proche de la Suisse. La commune est voisine de Hésingue, Bischwiller et Blotzheim. Elle
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se situe non loin de Saint-Louis, Bâle, Village-Neuf, et Hégenheim.

 EPSILON, UNE MAISON DESIGN

Cette maison remarquable est le mariage d'une maison traditionnelle avec des volumes cubiques qui lui donnent une

esthétique contemporaine. L'entrée couverte est élégamment mise en valeur par l'architecture. Le rez-de-chaussée

étant plus grand que l'étage, il permet de placer un bureau ou une 4ème chambre et une salle d'eau près de l'entrée. La

cuisine tournée vers le jardin est ouverte sur un agréable séjour. L'étage, sous les rampants, offre un volume habita

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028829/maison-a_vendre-hegenheim-68.php
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Vente Maison MEYENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 668 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 523700 €

Réf : mey-668-oceane - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle aux accents contemporains, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020.

Espace habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Meyenheim, proche de toutes commodités.

 TERRAIN ENTRE MULHOUSE ET COLMAR

Magnifique terrain proche des champs à Meyenheim.

Au calme et dans un cadre privilégié au nord de la commune.

Très beau et grand parcelle d'une surface de 668m² constructibles.

Hegenheim profite d'un accès proche autoroute idéalement situé entre Mulhouse et Colmar. La commune est voisine de

Ensisheim. 

 OCEANE, UN ECRIN ET SA PERLE

Cette maison sophistiquée est une vraie composition contemporaine. Les formes cubiques se superposent

et s'imbriquent en se décalant pour créer les volumes des pièces de la maison.

Au rez-de-chaussée, le grand séjour est ouvert sur la cuisine. Le cellier attenant à la cuisine fait également office de sas

d'accès au garage. Une salle d'eau et un grand placard se trouvent près de l'entrée. A l'étage, la salle de bains et 3

belles chambres à coucher dont l'une à son propre dressing, constituent la partie nuit. L'habitation comporte deux

niveaux droits grâce aux toits plats. Cela vous permet de disposer facilement votre mobilier sans être gêné par des

rampants de toiture. Le volume contenu de cette maison offre de grandes pièces tout en évitant les coins perdus. 

Le double garage permet de stationner deux voitures l'une à côté de l'autre, ainsi qu'un peu de nécessaire à l'entretien

du jardin ou des vélos. Cette maison peut être construite avec un sous-sol aménageable.

Surface habitable : 122 m². 5 pièces

Chauffage par pompe à chaleur et plancher chauffant au rez-de-chaussée et à l'étage.

Contactez-nous pour connaître toutes les prestations haut de gamme qui sont incluses.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028828/maison-a_vendre-meyenheim-68.php
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Vente Maison MEYENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 668 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 506600 €

Réf : mey-668-quartz - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle aux accents contemporains, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020.

Espace habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Meyenheim, proche de toutes commodités.

 TERRAIN ENTRE MULHOUSE ET COLMAR

Magnifique terrain proche des champs à Meyenheim.

Au calme et dans un cadre privilégié au nord de la commune.

Très beau et grand parcelle d'une surface de 668m² constructibles.

Hegenheim profite d'un accès proche autoroute idéalement situé entre Mulhouse et Colmar. La commune est voisine de

Ensisheim. 

 QUARTZ, LE TRADI-MODERNE

Cette maison d'allure classique a tout d'une maison moderne. Sa toiture élégante de type 4 pans permet à l'étage de

s'affranchir des rampants. Le plan avec sa forme de L et l'entrée en retrait apporte du relief à la façade qui donne vers la

rue. La façade côté jardin est agrémentée d'un volume en sailli à l'étage. L'architecture est ainsi sobre et délicate.

Surface habitable : 129 m². 6 pièces.

Au rez-de-chaussée, le grand salon-séjour est ouvert sur la cuisine. A l'étage, en plus des 3 chambres et de la salle de

bains, vous trouverez un grand volume traversant. Cet espace ouvert à la fois sur la cage d'escalier et vers le jardin,

permet d'ajouter une pièce multifonction : Bureau, petit salon télé, ou dressing, à vous de voir. Le double garage au

niveau du rez-de-chaussée est relié avec l'habitation par une porte.

Chauffage par pompe à chaleur et plancher chauffant au rez-de-chaussée et à l'étage.

Cette maison pourrait être construite avec un sous-sol aménageable.

Contactez-nous pour connaître toutes les prestations haut de gamme qui sont incluses.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028827
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028827/maison-a_vendre-meyenheim-68.php
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Vente Maison HEGENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 754900 €

Réf : heg-650-alize - 

Description détaillée : 

PROCHE DE SAINT-LOUIS ET DE LA FRONTIERE SUISSE

Sur les hauteurs de Hégenheim, dans un cadre splendide, calme et privilégié.

Situé à 5 min de la frontière Suisse et proche de toutes les commodités. 

MAISON RE 2020

A Hégenheim, sur un magnifique terrain de 650m² sur les hauteurs de la commune, vous profiterez d'un emplacement

idéal à 5 min de la Suisse. Cette maison d'environ 141m² (habitables) respectant la nouvelle norme thermique RE 2020,

entièrement personnalisable, vous offrira tout le confort nécessaire.

Ses prestations de standing vous garantieront un plaisir au quotidien : système domotique pour les volets, chauffage par

Pompe à chaleur avec un plancher chauffant au RDC ainsi qu'à l'étage, des menuiseries extérieures en PVC 7016

anthracite, une porte d'entrée en aluminium 7016 anthracite (intérieur et extérieur), des volets roulants (alu 7016

anthracite) électriques intégrés à la maçonnerie, des portes intérieures avec plusieurs teintes au choix, une douche à

l'italienne (+baignoire), WC suspendus, cloisons placostil, etc.

Sous-sol complet sous la maison inclus.

 

 TERRAIN PROCHE SUISSE

Magnifique terrain sur les hauteurs de Hégenheim.

Au calme et dans un cadre privilégié sur les hauteurs de la commune.

Très beau et grand terrain d'une surface de 650m² constructibles.

Hegenheim profite d'un accès proche de la Suisse. La commune est voisine de Hésingue, Bischwiller et Blotzheim. Elle

se situe non loin de Saint-Louis, Bâle, Village-Neuf, et Hégenheim.
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 ALIZE, QUAND SOUFFLE LE MODERNISME

Cette maison aux volumes généreux affirme votre goût architectural. Cette maison se démarque des autres par l'arche

qui encadre l'entrée pour la mettre en valeur. Les formes cubiques décalées les unes par rapport aux autres affichent le

parti résolument contemporain de son architecture.

Au rez-de-chaussée, le très grand séjour est ouvert sur la cuisine légèrement en retrait. Le cellier attenant à la cuisine

fait également office

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028826/maison-a_vendre-hegenheim-68.php
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Vente Maison OTTMARSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 608 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 459500 €

Réf : ottm-608-topaze - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle aux accents contemporains, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020.

Espace habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Ottmarsheim, proche de toutes commodités.

 EN PLAINE RHENANE PROCHE DE L'ALLEMAGNE

Découvrez le nouveau quartier écoresponsable de la commune d'Ottmarsheim. Il est situé en bordure du village, à côté

du centre aquatique et est entouré par les champs. Ce lotissement bénéficie du label haute qualité de vie.

L'aménagement du territoire a été pensé pour votre confort, le respect de la nature et l'esthétique archtecturale.

Il s'agit d'une des grandes parcelles du lotissement.

Le terrain a une superficie de 6,08 ares.

Ottmarsheim est située à l'est de Mulhouse, au bord du Rhin, longeant la frontière allemande. La commune est voisine

de Bantzenheim, de Chalampé, de Hombourg et de Sausheim.

 TOPAZE, TAILLÉE POUR VOUS

Nous avons conçu une maison avec une architecture de caractère. Ses deux niveaux droits lui donnent un aspect

élancé. La toiture à 4 pans couvre l'étage avec élégance. La cage d'escalier marque la façade côté rue, grâce au

volume qui s'avance sous le débord de la toiture. Vos visiteurs se sentiront protégés sous l'auvent en béton, en

attendant votre arrivée à la porte. Au rez-de-chaussée, le grand salon-séjour est ouvert sur la cuisine. L'étage est

pourvu de 3 chambres et d'une salle de bains. L'étage sans rampant offre un volume important à l'étage, permettant de

placer des armoires sur n'importe quel mur.

Surface habitable : 111 m². 5 pièces.

Le grand garage permet d'y stationner deux voitures ainsi que quelques outils pour l'entretien du jardin. Le double

garage au niveau du rez-de-chaussée communique avec l'habitation. Cette maison pourrait être construite avec un

sous-sol aménageable.
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Chauffage par pompe à chaleur avec plancher chauffant au rez-de-chaussée et à l'étage.

Contactez-nou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028825/maison-a_vendre-ottmarsheim-68.php
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Vente Maison RIXHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 1014 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 632800 €

Réf : rixh-1014-oceane - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine et design, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020. Grand espace

habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Rixheim, en pleine campagne.

 CALME ET PROCHE DE MULHOUSE

La parcelle se situe en bordure de zone non constructible à Rixheim. Le terrain est bordé par d'anciens quartiers

pavillonaires calme sur la rue principale. La vue à l'ouest permet d'apprécier un vis-à-vis quasi inexistant. Le centre de

la commune est très proche. Une multitude de commerces se trouvent également dans les zones commerciales à

proximité offrant de très nombreuses commodités. L'accès à l'autoroute est rapide (moins de 3 min).

Le terrain a une superficie de 10,76 ares.

Rixheim est située au sud de Mulhouse, dans la périphérie de la grande agglomération. La commune est voisine de

Baldersheim, Habsheim, Sausheim et Riedisheim.

 OCEANE, UN ECRIN ET SA PERLE

Cette maison sophistiquée est une vraie composition contemporaine. Les formes cubiques se superposent

et s'imbriquent en se décalant pour créer les volumes des pièces de la maison.

Au rez-de-chaussée, le grand séjour est ouvert sur la cuisine. Le cellier attenant à la cuisine fait également office de sas

d'accès au garage. Une salle d'eau et un grand placard se trouvent près de l'entrée. A l'étage, la salle de bains et 3

belles chambres à coucher dont l'une à son propre dressing, constituent la partie nuit. L'habitation comporte deux

niveaux droits grâce aux toits plats. Cela vous permet de disposer facilement votre mobilier sans être gêné par des

rampants de toiture. Le volume contenu de cette maison offre de grandes pièces tout en évitant les coins perdus. 

Le double garage permet de stationner deux voitures l'une à côté de l'autre, ainsi qu'un peu de nécessaire à l'entretien

du jardin ou des vélos. Cette maison peut être construite avec un sous-sol aménageable.

Surface habitable : 122 m². 5 pièces

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

Page 23/66

http://www.repimmo.com


EUROMAISONS

 1 A Rue Des Celtes
68510 SIERENTZ
Tel : 03.89.83.99.73
E-Mail : h.neff@euroresidences.com

Cha

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724701/maison-a_vendre-rixheim-68.php
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Vente Maison RIXHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1014 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 629800 €

Réf : rixh-1014-acajou - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine et design, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020. Grand espace

habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Rixheim, en pleine campagne.

 

 CALME ET PROCHE DE MULHOUSE

La parcelle se situe en bordure de zone non constructible à Rixheim. Le terrain est bordé par d'anciens quartiers

pavillonaires calme sur la rue principale. La vue à l'ouest permet d'apprécier un vis-à-vis quasi inexistant. Le centre de

la commune est très proche. Une multitude de commerces se trouvent également dans les zones commerciales à

proximité offrant de très nombreuses commodités. L'accès à l'autoroute est rapide (moins de 3 min).

Le terrain a une superficie de 10,76 ares.

Rixheim est située au sud de Mulhouse, dans la périphérie de la grande agglomération. La commune est voisine de

Baldersheim, Habsheim, Sausheim et Riedisheim.

 ACAJOU, ESPACE NOBLE

Cette maison traditionnelle avec son plan en forme de T présente 3 pignons couverts par une toiture de tuiles. L'entrée

est couverte car elle se trouve dans le renfoncement de la façade principale. Le séjour est ouvert sur la cuisine. Le

rez-de-chaussée accueille également une quatrième chambre ou un bureau fermé, ainsi qu'une salle d'eau. L'escalier

menant à l'étage est ouvert sur un vaste volume qui permet d'installer une bibliothèque, un espace multimédia, un coin

télé, ou tout ce qui vous plaît. A l'étage, il y a aussi une grande salle de bains et 3 chambres à coucher dont une suite

parentale avec dressing, au-dessus du double garage. Le volume habitable est important grâce aux pieds droits élevés

sous les rampants. En effet, les murs acrotères de 1.20 m de hauteur, permettent de placer facilement une tête de lit ou

un bureau sous la mansarde.
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Le large garage permet de stationner deux voitures cote à cote ainsi qu'un peu de nécessaire à l'entretien du jardin ou

des vélos. Le garage est parfaitement intégré dans la 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724700/maison-a_vendre-rixheim-68.php
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Vente Maison OTTMARSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 384 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 411600 €

Réf : ottm-384-oberon - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle aux accents contemporains, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020.

Espace habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Ottmarsheim, proche de toutes commodités.

 EN PLAINE RHENANE PROCHE DE L'ALLEMAGNE

Découvrez le nouveau quartier écoresponsable de la commune d'Ottmarsheim. Il est situé en bordure du village, à côté

du centre aquatique et est entouré par les champs. Ce lotissement bénéficie du label haute qualité de vie.

L'aménagement du territoire a été pensé pour votre confort, le respect de la nature et l'esthétique archtecturale.

Il s'agit d'une des parcelles à taille contenue de ce lotissement.

Le terrain a une superficie de 3,84 ares.

Ottmarsheim est située à l'est de Mulhouse, au bord du Rhin, longeant la frontière allemande. La commune est voisine

de Bantzenheim, de Chalampé, de Hombourg et de Sausheim.

 OBERON, LA FEERIE DU DESIGN

Cette maison additionne une maison traditionnelle sur deux niveaux avec un double garage couvert d'un toit plat. Il y a

un accès direct entre le garage et l'habitation. Le large garage permet de stationner deux voitures cote à cote ainsi

qu'un peu de nécessaire à l'entretien du jardin ou des vélos. Au rez-de-chaussée, le séjour est ouvert sur la cuisine.

Vous y trouverez également une pièce aménageable en bureau, salle de jeu ou simplement en chambre, accessible

depuis l'entrée. A l'étage se trouvent 3 chambres à coucher ainsi que la salle de bains, organisées autour d'un

dégagement central.  L'étage, sous les rampants, offre un volume habitable important grâce aux pieds droits élevés. En

effet, les murs acrotères de 1.20 m de hauteur, permettent de placer facilement une tête de lit ou un bureau sous la

mansarde.

Cette maison peut être construite avec un sous-sol aménageable. Cette belle maison couverte par une toiture à 2

pans, présente une façade principale travaillée architecturalement. L'e
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724698/maison-a_vendre-ottmarsheim-68.php
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Vente Maison RIXHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1014 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 779800 €

Réf : rixh-1014-p5 - 

Description détaillée : 

PROCHE DE LA SUISSE.

Très beau et grand terrain d'environ 10 ares, en limite de zone non constructible.

RIXHEIM est situé à 15 min de Bâle. Les communes voisines Mulhouse, Riedisheim et Habsheim.

 

MAISON MODERNE RE 2020

Hors lotissement à RIXHEIM, en bordure de zone non constructible, venez découvrir cette magnifique maison à toit plat

d'environ 170 m² habitables, répondant à la nouvelle norme thermique RE 2020. Une architecture moderne et travaillée

qui vous séduira par ses volumes et sa luminosité.

Maison parfaitement adaptée à ce grand terrain avec notamment au RDC une grande suite parentale de 30 m² et une

très belle pièce à vivre de 70m² avec une cuisine ouverte sur le séjour. Un sous-sol d'environ 100m² vous permettra à la

fois d'y créer un très bel espace de stockage mais également une pièce buanderie, un local technique ou encore une

cave à vin. 

A l'étage, 3 belles chambres d'environ 14m² chacune, une SDB de 10m², un WC séparé et un coin mezzanine/bureau.

Prestations haut de gamme. Chauffage par PAC (pompe à chaleur).

Frais de notaire compris, ce prix de 707 500E inclut le terrain et les branchements privés (+ drainage périphérique).

Reste à prévoir, les sols, les peintures intérieures et la cuisine.

Contactez-nous pour connaître toutes les prestations haut de gamme qui sont incluses. Plans et surfaces modulables.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724696/maison-a_vendre-rixheim-68.php
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Vente Maison HESINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 389 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 495000 €

Réf : hesingue-lota - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BÂLE

Dans tout nouveau programme de 4 maisons individuelles, venez découvrir cette très belle maison contemporaine d'une

superfie de 107m² sur un terrain de 389m².

Terrain situé à 15 min de Bâle et proche de toutes les commodités. 

MAISON RE 2020

A Hésingue, dans un cadre très agréable sur les hauteurs de Hésingue, vous profiterez d'un emplacement idéal à 5 min

de Saint-Louis et de l'aéroport et à 15min de la Bâle. Cette maison d'environ 107m² (habitables) respecte la nouvelle

norme thermique RE 2020 et vous offriera tout le confort nécessaire.

Ses prestations de standing vous garantieront un plaisir au quotidien : système domotique pour les volets, chauffage par

Pompe à chaleur avec un plancher chauffant au RDC ainsi qu'à l'étage, des menuiseries extérieures en PVC 7016

anthracite avec un triple vitrage, une porte d'entrée en aluminium 7016 anthracite (intérieur et extérieur), des volets

roulants (en aluminium 7016 anthracite) électriques intégrés à la maçonnerie, des portes intérieures avec plusieurs

teintes au choix, une douche à l'italienne (+baignoire), WC suspendus, cloisons placostil, etc.

Au niveau des volumes, vous découvrirez :

- Au RDC, une belle entrée avec un placard et un WC, une belle pièce de vie d'environ 42m² + un cellier d'environ 5m²,

un garage d'environ 3,60 x 6,00 avec 1 porte sectionnelle motorisée en acier laqué de 2,50m.

- A l'étage, 3 chambres entre 11 et 17m² ainsi qu'une salle de bain d'environ 9 m².

- Un sous-sol complet sous la maison d'environ 57m².

Ce prix de 517 000E inclut la maison en prêt à décorer, toutes les taxes, l'enrobé sur les chemins privés en indivision,

les branchements privés (avec drainage périphérique) et la végétalisation des toits plats.

Prix du clé en main sur demande. Cuisine à charge client.
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Frais de notaire réduits (2,5%)

Livraison prévue à l'été 2024.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600460/maison-a_vendre-hesingue-68.php
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Vente Maison HESINGUE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 441 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 571500 €

Réf : hesingue-lotc - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BÂLE

Dans tout nouveau programme de 4 maisons individuelles, venez découvrir cette très belle maison contemporaine d'une

superfie de 122m² sur un terrain de 441m².

Terrain situé à 15 min de Bâle et proche de toutes les commodités. 

MAISON RE 2020

A Hésingue, dans un cadre très agréable sur les hauteurs de Hésingue, vous profiterez d'un emplacement idéal à 5 min

de Saint-Louis et de l'aéroport et à 15min de la Bâle. Cette maison d'environ 122m² (habitables) respecte la nouvelle

norme thermique RE 2020 et vous offriera tout le confort nécessaire.

Ses prestations de standing vous garantieront un plaisir au quotidien : système domotique pour les volets, chauffage par

Pompe à chaleur avec un plancher chauffant au RDC ainsi qu'à l'étage, des menuiseries extérieures en PVC 7016

anthracite avec un triple vitrage, une porte d'entrée en aluminium 7016 anthracite (intérieur et extérieur), des volets

roulants (en aluminium 7016 anthracite) électriques intégrés à la maçonnerie, des portes intérieures avec plusieurs

teintes au choix, une douche à l'italienne (+baignoire), WC suspendus, cloisons placostil, etc.

Au niveau des volumes, vous découvrirez :

- Au RDC, une belle entrée avec un placard et un WC, une belle pièce de vie d'environ 52m², un garage double 5,80 x

5,80 avec 1 porte sectionnelle motorisée en acier laqué de 5m.

- A l'étage, 2 chambres d'environ 13m², une chambre parentale avec dressing d'environ 24m² et une salle de bain

d'environ 9 m².

- Un sous-sol complet sous la maison d'environ 65m².

Ce prix de 552 000E inclut la maison en prêt à décorer, toutes les taxes, l'enrobé sur les chemins privés en indivision,

les branchements privés (avec drainage périphérique) et la végétalisation des toits plats.
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Prix du clé en main sur demande. Cuisine à charge client.

Frais de notaire réduits (2,5%)

Livraison prévue à l'été 2024.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600459/maison-a_vendre-hesingue-68.php
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Vente Maison KEMBS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 1092 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 839900 €

Réf : kbs-1092-p1 - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BÂLE

Dans une petite rue proche du centre de Kembs, au calme et dans un cadre verdoyant, venez découvrir cet

exceptionnel terrain d'une surface totale d'environ 10 ares. 

Situé à 15 min de Bâle et proche de toutes les commodités. 

 

MAISON RE 2020

A Kembs, vous profiterez d'un emplacement idéal et d'un cadre exceptionnel à 15 min de la Suisse. Cette maison à

construire (et modulable) d'environ 160m², respectant la nouvelle norme thermique RE 2020, vous offrira tout le confort

nécessaire.

Ses prestations de standing vous garantieront un plaisir au quotidien : système domotique pour les volets, chauffage par

pompe à chaleur avec un plancher chauffant au RDC ainsi qu'à l'étage, des menuiseries extérieures en PVC triple

vitrage, une porte d'entrée en aluminium d'une épaisseur de 94mm, un conduit de fumée en inox, des volets roulants

(en aluminium 7016 anthracite) électriques intégrés à la maçonnerie, des portes intérieures avec plusieurs teintes au

choix, douches à l'italienne (+ baignoire), WC suspendus, cloisons placostil doubles peaux, etc.

Au niveau des volumes, vous découvrirez :

- Au RDC, une très belle et lumineuse pièce à vivre d'environ 55m², un cellier (6m²), une chambre (ou bureau) de 12m²

ainsi qu'une salle d'eau/WC de 4m². 

- A l'étage, 2 chambres d'environ 12,5 m², une suite parentale de 25m², une salle de bain de 11,50m² et une mezzanine

de 13m². Un beau vide sur séjour (d'environ 10m²) accompagne cette mezzanine. 

- Un sous-sol d'envion 90m² (hauteur finie de 2,20m).
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Frais de notaire compris, ce prix de 813 000E inclut la maison en prêt à décorer, le terrain et les branchements privés.

Restera à prévoir la cuisine, les sols (parquet/carrelage) et la peinture intérieure.

Contrat de Construction de Maisons Individuelles (CCMI). Dépôt de permis rapide.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15258996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15258996/maison-a_vendre-kembs-68.php
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Vente Terrain KEMBS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 725 m2

Prix : 186000 €

Réf : t_petitlandau-725 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en exclusivité à PETIT-LANDAU, libre de constructeur, ce magnifique terrain de 725m².

Informations complémentaires sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15258995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15258995/terrain-a_vendre-kembs-68.php
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Vente Maison SAUSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 551 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 509300 €

Réf : saus-550-ardent - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle aux accents contemporains, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020.

Espace habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Sausheim, proche de toutes commodités.

 CALME, CAMPAGNARD ET PROCHE DE MULHOUSE

La parcelle se situe en bordure du grand village de Sausheim. Le nouveau lotissement est bordé par d'anciens quartiers

pavillonaires calme sur deux côtés. Les deux autres côtés jouxtent des champs cultivés. La vue à l'ouest permet

d'apprécier la longue ligne bleues des Vosges. Le centre de la commune est tout proche. Une multitude de commerces

se trouvent également dans les zones commerciales à proximité offrant de très nombreuses commodités. L'accès à

l'autoroute est rapide pour se rendre rapidement dans n'importe quelle direction.

Le terrain a une superficie de 5,51 ares.

Sausheim est située au nord de Mulhouse, dans la périphérie de la grande agglomération. La commune est voisine de

Baldersheim, Kingersheim, d'Illzach et de Rixheim.

 ARDENT, LA FLAMME DU DESIGN

Cette maison de deux niveaux est couverte d'une toiture à deux pans. Le volume cubique couvre l'entrée donne son

style contemporain à cette maison. Au rez-de-chaussée, le séjour est ouvert sur la cuisine. Il y a un accès direct entre

le garage intégré et l'habitation. A l'étage se trouvent 3 chambres à coucher ainsi que la salle de bains. Le bonus étant

la mezzanine au-dessus de l'entrée. Elle peut être cloisonnée pour devenir une quatrième chambre. La suite parentale

au-dessus du garage est complétée d'un dressing. Tout est pensé pour optimiser l'espace et offrir un maximum de place

à chaque habitant de cette belle maison.

Le double garage permet de stationner deux voitures ainsi qu'un peu de nécessaire à l'entretien du jardin ou des

vélos. L'étage, sous les rampants, offre un volume habitable important grâce aux pieds droits élevés. En effet, les murs

acrotères de 1.2
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227028/maison-a_vendre-sausheim-68.php
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Vente Maison SAUSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 551 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 529400 €

Réf : saus-550-quartz - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle aux accents contemporains, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020.

Espace habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Sausheim, proche de toutes commodités.

 CALME, CAMPAGNARD ET PROCHE DE MULHOUSE

La parcelle se situe en bordure du grand village de Sausheim. Le nouveau lotissement est bordé par d'anciens quartiers

pavillonaires calme sur deux côtés. Les deux autres côtés jouxtent des champs cultivés. La vue à l'ouest permet

d'apprécier la longue ligne bleues des Vosges. Le centre de la commune est tout proche. Une multitude de commerces

se trouvent également dans les zones commerciales à proximité offrant de très nombreuses commodités. L'accès à

l'autoroute est rapide pour se rendre rapidement dans n'importe quelle direction.

Le terrain a une superficie de 5,51 ares.

Sausheim est située au nord de Mulhouse, dans la périphérie de la grande agglomération. La commune est voisine de

Baldersheim, Kingersheim, d'Illzach et de Rixheim.

 QUARTZ, LE TRADI-MODERNE

Cette maison d'allure classique a tout d'une maison moderne. Sa toiture élégante de type 4 pans permet à l'étage de

s'affranchir des rampants. Le plan avec sa forme de L et l'entrée en retrait apporte du relief à la façade qui donne vers la

rue. La façade côté jardin est agrémentée d'un volume en sailli à l'étage. L'architecture est ainsi sobre et délicate.

Surface habitable : 129 m². 6 pièces.

Au rez-de-chaussée, le grand salon-séjour est ouvert sur la cuisine. A l'étage, en plus des 3 chambres et de la salle de

bains, vous trouverez un grand volume traversant. Cet espace ouvert à la fois sur la cage d'escalier et vers le jardin,

permet d'ajouter une pièce multifonction : Bureau, petit salon télé, ou dressing, à vous de voir. Le double garage au

niveau du rez-de-chaussée est relié avec l'habitation par une porte.

Chauffage par pompe à chaleur et plancher chauffa
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227027/maison-a_vendre-sausheim-68.php
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Vente Maison ALTKIRCH ( Haut rhin - 68 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 739 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 482500 €

Réf : altk-739-agate - 

Description détaillée : 

UNE VILLE DANS LE SUNDGAU.

Magnifique terrain de 739 m² sur les hauteurs de Altkirch, surplombant la commune.

Altkirch est situé à 30 kms de Bâle et à 20 kms de Mulhouse. 

 

MAISON MODERNE RE 2020

Hors lotissement à ALTKIRCH, en bordure de zone non constructible, venez découvrir cette magnifique maison 2 pans

d'environ 130 m², répondant à la nouvelle norme thermique RE 2020. Une architecture moderne et travaillée qui vous

séduira par ses volumes et sa luminosité.

Maison qui vous offrira notamment au RDC une très belle pièce à vivre de 55m² avec une cuisine ouverte sur le séjour.

Un sous-sol d'environ 70m² vous permettra à la fois d'y créer un très bel espace de stockage mais également une pièce

buanderie, un local technique ou encore une cave à vin. 

A l'étage, 2 belles chambres de 14m² ainsi qu'une chambre parentale (avec dressing) d'environ 18m², et une SDB de

12m² avec tout le confort nécessaire.

Prestations de qualité. Chauffage par PAC (pompe à chaleur).

Ce prix de 482 500 E inclut le terrain et les branchements privés (+ drainage périphérique). Reste à prévoir, les sols, les

peintures intérieures et la cuisine.

Contactez-nous pour connaître toutes les prestations haut de gamme qui sont incluses. Plans et surfaces modulables.

  AGATE, ORIGINALE JUSQU'AU BOUT DES TOITS

Cette grande maison bénéficie d'un traitement architectural particulier. Elle est conçue pour des terrains pentus dont

l'accès se fait par le bas. Le pignon face à la rue est habillé par le passage de l'auvent qui démarre au bas de la porte
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de garage et qui va couvrir la porte de garage. En plus de rendre la maison contemporaine, elle semble moins haute et

devient plus élégante.

Le large garage permet de stationner deux voitures côte à côte au sous-sol, voire une troisième en profondeur. Au

rez-de-chaussée, le salon-séjour est ouvert sur une cuisine attenante à un cellier. Une salle d'eau et une pièce

fermée permettent d'envisager une ch

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15131660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15131660/maison-a_vendre-altkirch-68.php
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Vente Maison BRUNSTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 537 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 567200 €

Réf : bru-537-ardent - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle aux accents contemporains, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020.

Espace habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Brunstatt, proche de toutes commodités.

 AU CALME DANS LA CAMPAGNE ENTRE MULHOUSE ET LA SUISSE

La parcelle se situe sur les hauteurs de Brunstatt dans un tout nouveau lotissement surplombant une partie de la

commune. Centre ville à proximité offrant de très nombreuses commodités.De votre terrain vous aurez une vue

plongeante vers le village en contrebas.

Le terrain a une superficie de 5,37 ares.

Brunstatt est situé entre Mulhouse et la Habsheim, à 10min de l'axe autoroutier mais également à 10 min de Altkirch. La

commune est voisine d'Eschentzwiller, Zillisheim, Riedisheim, Landser, Mulhouse, Zimmersheim et de Schlierbach. Elle

se situe non loin de Habsheim, de Sierentz, de Saint-Louis et de Bâle.

 ARDENT, LA FLAMME DU DESIGN

Cette maison de deux niveaux est couverte d'une toiture à deux pans. Le volume cubique couvre l'entrée donne son

style contemporain à cette maison. Au rez-de-chaussée, le séjour est ouvert sur la cuisine. Il y a un accès direct entre

le garage intégré et l'habitation. A l'étage se trouvent 3 chambres à coucher ainsi que la salle de bains. Le bonus étant

la mezzanine au-dessus de l'entrée. Elle peut être cloisonnée pour devenir une quatrième chambre. La suite parentale

au-dessus du garage est complétée d'un dressing. Tout est pensé pour optimiser l'espace et offrir un maximum de place

à chaque habitant de cette belle maison.

Le double garage permet de stationner deux voitures ainsi qu'un peu de nécessaire à l'entretien du jardin ou des

vélos. L'étage, sous les rampants, offre un volume habitable important grâce aux pieds droits élevés. En effet, les murs

acrotères de 1.20 m de hauteur, permettent de placer facilement une tête de lit ou un bureau sous la mansarde. Cette

maison peut être construite avec un sous-so
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15088467/maison-a_vendre-brunstatt-68.php
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Vente Maison BRUNSTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 619 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 929000 €

Réf : bru-619-projet-1 - 

Description détaillée : 

BRUNSTATT

Sur les hauteurs de la très belle et prisée commune de Brunstatt, venez découvrir cet exceptionnel projet d'environ

180m², créé spécialement pour ce terrain de 619m². Son élégance et sa modernité se marient parfaitement avec les

volumes et son architecture. Très lumineuse, elle vous permettra de profiter d'un cadre de vie exceptionnel.

Ses prestations de standing vous garantieront un plaisir au quotidien.

Frais de notaire et sous-sol inclus compris, ce prix de 897 000E inclut la maison en prêt à décorer, le terrain et les

branchements privés ainsi qu'une partie des aménagement extérieur.

Contrat de Construction de Maisons Individuelles (CCMI). Permis de construire déposable rapidement.

 AU CALME DANS LA CAMPAGNE ENTRE MULHOUSE ET LA SUISSE

La parcelle se situe sur les hauteurs de Brunstatt dans un tout nouveau lotissement surplombant une partie de la

commune. Centre ville à proximité offrant de très nombreuses commodités.De votre terrain vous aurez une vue

plongeante vers le village en contrebas.

Le terrain a une superficie de 6,19 ares.

Brunstatt est situé entre Mulhouse et la Habsheim, à 10min de l'axe autoroutier mais également à 10 min de Altkirch. La

commune est voisine d'Eschentzwiller, Zillisheim, Riedisheim, Landser, Mulhouse, Zimmersheim et de Schlierbach. Elle

se situe non loin de Habsheim, de Sierentz, de Saint-Louis et de Bâle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15088465/maison-a_vendre-brunstatt-68.php
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Vente Maison BRUNSTATT ( Haut rhin - 68 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 537 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 555200 €

Réf : bru-537-oberon - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020. Grand espace habitable

agréable et confortable. Un beau terrain sur les hauteurs de Brunstatt, au calme.

 

 AU CALME DANS LA CAMPAGNE ENTRE MULHOUSE ET LA SUISSE

La parcelle se situe sur les hauteurs de Brunstatt dans un tout nouveau lotissement surplombant une partie de la

commune. Centre ville à proximité offrant de très nombreuses commodités.De votre terrain vous aurez une vue

plongeante vers le village en contrebas.

Le terrain a une superficie de 5,37 ares.

Brunstatt est situé entre Mulhouse et la Habsheim, à 10min de l'axe autoroutier mais également à 10 min de Altkirch. La

commune est voisine d'Eschentzwiller, Zillisheim, Riedisheim, Landser, Mulhouse, Zimmersheim et de Schlierbach. Elle

se situe non loin de Habsheim, de Sierentz, de Saint-Louis et de Bâle.

 OBERON, LA FEERIE DU DESIGN

Cette maison additionne une maison traditionnelle sur deux niveaux avec un double garage couvert d'un toit plat. Il y a

un accès direct entre le garage et l'habitation. Le large garage permet de stationner deux voitures cote à cote ainsi

qu'un peu de nécessaire à l'entretien du jardin ou des vélos. Au rez-de-chaussée, le séjour est ouvert sur la cuisine.

Vous y trouverez également une pièce aménageable en bureau, salle de jeu ou simplement en chambre, accessible

depuis l'entrée. A l'étage se trouvent 3 chambres à coucher ainsi que la salle de bains, organisées autour d'un

dégagement central.  L'étage, sous les rampants, offre un volume habitable important grâce aux pieds droits élevés. En

effet, les murs acrotères de 1.20 m de hauteur, permettent de placer facilement une tête de lit ou un bureau sous la

mansarde.
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Cette maison peut être construite avec un sous-sol aménageable. Cette belle maison couverte par une toiture à 2

pans, présente une façade principale travaillée architecturalement. L'entrée est abritée par un auvent en béton qui re

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14316423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14316423/maison-a_vendre-brunstatt-68.php
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Vente Maison PETIT-LANDAU ( Haut rhin - 68 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 725 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 588200 €

Réf : petl-725-rubis - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle aux accents contemporains, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020.

Espace habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Petit-Landau, proche de toutes commodités.

 JARDIN CALME ENTRE MULHOUSE ET BALE

Nous vous proposons en exclusivité à PETIT-LANDAU, libre de constructeur, ce magnifique terrain de 725m².

Informations complémentaires sur demande.

 RUBIS COMME UNE PIERRE PRECIEUSE

Cette maison d'allure classique a tout d'une maison moderne. Sa toiture élégante de type 4 pans permet à l'étage de

s'affranchir des rampants. Le plan avec sa forme de L et l'entrée en retrait apporte du relief à la façade qui donne vers la

rue. La façade côté jardin est agrémentée d'un volume en sailli à l'étage. L'architecture est ainsi sobre et délicate.

Surface habitable : 149 m². 5 pièces.

Au rez-de-chaussée, le très grand salon-séjour est ouvert sur la cuisine. A l'étage en plus des 3 chambres de la salle de

bains et des toilettes séparées, vous trouverez un grand volume traversant. Cet espace ouvert à la fois sur la cage

d'escalier et vers le jardin, permet d'ajouter une pièce multifonction. Bureau, petit salon télé, ou dressing, à vous de

voir. Le double garage au niveau du rez-de-chaussée est relié avec l'habitation par une porte.

Chauffage par pompe à chaleur et plancher chauffant au rez-de-chaussée et à l'étage.

Cette maison pourrait être construite avec un sous-sol aménageable.

Contactez-nous pour connaître toutes les prestations haut de gamme qui sont incluses.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14003909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14003909/maison-a_vendre-petit_landau-68.php
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Vente Maison PETIT-LANDAU ( Haut rhin - 68 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 725 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 552700 €

Réf : petl-725-quartz - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle aux accents contemporains, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020.

Espace habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Petit-Landau, proche de toutes commodités.

 JARDIN CALME ENTRE MULHOUSE ET BALE

Nous vous proposons en exclusivité à PETIT-LANDAU, libre de constructeur, ce magnifique terrain de 725m².

Informations complémentaires sur demande.

 QUARTZ, LE TRADI-MODERNE

Cette maison d'allure classique a tout d'une maison moderne. Sa toiture élégante de type 4 pans permet à l'étage de

s'affranchir des rampants. Le plan avec sa forme de L et l'entrée en retrait apporte du relief à la façade qui donne vers la

rue. La façade côté jardin est agrémentée d'un volume en sailli à l'étage. L'architecture est ainsi sobre et délicate.

Surface habitable : 129 m². 6 pièces.

Au rez-de-chaussée, le grand salon-séjour est ouvert sur la cuisine. A l'étage, en plus des 3 chambres et de la salle de

bains, vous trouverez un grand volume traversant. Cet espace ouvert à la fois sur la cage d'escalier et vers le jardin,

permet d'ajouter une pièce multifonction : Bureau, petit salon télé, ou dressing, à vous de voir. Le double garage au

niveau du rez-de-chaussée est relié avec l'habitation par une porte.

Chauffage par pompe à chaleur et plancher chauffant au rez-de-chaussée et à l'étage.

Cette maison pourrait être construite avec un sous-sol aménageable.

Contactez-nous pour connaître toutes les prestations haut de gamme qui sont incluses.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14003908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14003908/maison-a_vendre-petit_landau-68.php
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Vente Maison PETIT-LANDAU ( Haut rhin - 68 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 725 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 533400 €

Réf : petl-725-oberon - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle aux accents contemporains, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020.

Espace habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Petit-Landau, proche de toutes commodités.

 JARDIN CALME ENTRE MULHOUSE ET BALE

Nous vous proposons en exclusivité à PETIT-LANDAU, libre de constructeur, ce magnifique terrain de 725m².

Informations complémentaires sur demande.

 OBERON, LA FEERIE DU DESIGN

Cette maison additionne une maison traditionnelle sur deux niveaux avec un double garage couvert d'un toit plat. Il y a

un accès direct entre le garage et l'habitation. Le large garage permet de stationner deux voitures cote à cote ainsi

qu'un peu de nécessaire à l'entretien du jardin ou des vélos. Au rez-de-chaussée, le séjour est ouvert sur la cuisine.

Vous y trouverez également une pièce aménageable en bureau, salle de jeu ou simplement en chambre, accessible

depuis l'entrée. A l'étage se trouvent 3 chambres à coucher ainsi que la salle de bains, organisées autour d'un

dégagement central.  L'étage, sous les rampants, offre un volume habitable important grâce aux pieds droits élevés. En

effet, les murs acrotères de 1.20 m de hauteur, permettent de placer facilement une tête de lit ou un bureau sous la

mansarde.

Cette maison peut être construite avec un sous-sol aménageable. Cette belle maison couverte par une toiture à 2

pans, présente une façade principale travaillée architecturalement. L'entrée est abritée par un auvent en béton qui

relie le toit plat du garage avec celui qui couvre le volume du bureau en sailli.

Surface habitable : 121 m². 6 pièces

Chauffage par pompe à chaleur avec plancher chauffant au rez-de-chaussée et à l'étage.

Contactez-nous pour connaître toutes les prestations haut de gamme qui sont incluses.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14003907
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14003907/maison-a_vendre-petit_landau-68.php
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Vente Maison OTTMARSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 384 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359900 €

Réf : ottm-384-orion - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle aux accents contemporains, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020.

Espace habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Ottmarsheim, proche de toutes commodités.

 EN PLAINE RHENANE PROCHE DE L'ALLEMAGNE

Découvrez le nouveau quartier écoresponsable de la commune d'Ottmarsheim. Il est situé en bordure du village, à côté

du centre aquatique et est entouré par les champs. Ce lotissement bénéficie du label haute qualité de vie.

L'aménagement du territoire a été pensé pour votre confort, le respect de la nature et l'esthétique archtecturale.

Il s'agit d'une des parcelles à taille contenue de ce lotissement.

Le terrain a une superficie de 3,84 ares.

Ottmarsheim est située à l'est de Mulhouse, au bord du Rhin, longeant la frontière allemande. La commune est voisine

de Bantzenheim, de Chalampé, de Hombourg et de Sausheim.

 Orion, une maison cocon

Il s'agit bien d'une maison contemporaine. Le garage à toit plat, additionné à la forme traditionnelle de la maison l'inscrit

dans l'air du temps. Il y a un accès direct entre le garage et l'habitation, grâce à une porte isolante, avec 3 points de

fermetures pour votre sécurité. L'habitation est sur deux niveaux, avec le séjour ouvert sur la cuisine, au

rez-de-chaussée. A l'étage se trouvent les 3 chambres à coucher ainsi que la salle de bains, organisées autour d'un

dégagement central. Tout est pensé pour optimiser l'espace et offrir un maximum de place à chaque habitant de cette

maison familiale. Le large garage permet de stationner une voiture ainsi qu'un peu de nécessaire à l'entretien du jardin

ou des vélos. L'étage, sous les rampants, offre un volume habitable important grâce aux pieds droits élevés. En effet,

les murs acrotères de 1,20 m de hauteur, permettent de placer facilement une tête de lit ou un bureau sous la

mansarde. Cette maison peut être construite avec un sous-so

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13919550
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13919550/maison-a_vendre-ottmarsheim-68.php
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 1 A Rue Des Celtes
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Vente Maison SAUSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 579100 €

Réf : saus-650-rubis - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle aux accents contemporains, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020.

Espace habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Sausheim, proche de toutes commodités.

 CALME, CAMPAGNARD ET PROCHE DE MULHOUSE

La parcelle se situe en bordure du grand village de Sausheim. Le nouveau lotissement est bordé par d'anciens quartiers

pavillonaires calme sur deux côtés. Les deux autres côtés jouxtent des champs cultivés. La vue à l'ouest permet

d'apprécier la longue ligne bleues des Vosges. Le centre de la commune est tout proche. Une multitude de commerces

se trouvent également dans les zones commerciales à proximité offrant de très nombreuses commodités. L'accès à

l'autoroute est rapide pour se rendre rapidement dans n'importe quelle direction.

Le terrain a une superficie de 6,50 ares.

Sausheim est située au nord de Mulhouse, dans la périphérie de la grande agglomération. La commune est voisine de

Baldersheim, Kingersheim, d'Illzach et de Rixheim.

 RUBIS COMME UNE PIERRE PRECIEUSE

Cette maison d'allure classique a tout d'une maison moderne. Sa toiture élégante de type 4 pans permet à l'étage de

s'affranchir des rampants. Le plan avec sa forme de L et l'entrée en retrait apporte du relief à la façade qui donne vers la

rue. La façade côté jardin est agrémentée d'un volume en sailli à l'étage. L'architecture est ainsi sobre et délicate.

Surface habitable : 149 m². 5 pièces.

Au rez-de-chaussée, le très grand salon-séjour est ouvert sur la cuisine. A l'étage en plus des 3 chambres de la salle de

bains et des toilettes séparées, vous trouverez un grand volume traversant. Cet espace ouvert à la fois sur la cage

d'escalier et vers le jardin, permet d'ajouter une pièce multifonction. Bureau, petit salon télé, ou dressing, à vous de

voir. Le double garage au niveau du rez-de-chaussée est relié avec l'habitation par une porte.

Chauffage par p
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13919541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13919541/maison-a_vendre-sausheim-68.php

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

Page 53/66

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13919541/maison-a_vendre-sausheim-68.php
http://www.repimmo.com


EUROMAISONS
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Vente Maison SAUSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 584900 €

Réf : saus-650-alize - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle aux accents contemporains, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020.

Espace habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Sausheim, proche de toutes commodités.

 CALME, CAMPAGNARD ET PROCHE DE MULHOUSE

La parcelle se situe en bordure du grand village de Sausheim. Le nouveau lotissement est bordé par d'anciens quartiers

pavillonaires calme sur deux côtés. Les deux autres côtés jouxtent des champs cultivés. La vue à l'ouest permet

d'apprécier la longue ligne bleues des Vosges. Le centre de la commune est tout proche. Une multitude de commerces

se trouvent également dans les zones commerciales à proximité offrant de très nombreuses commodités. L'accès à

l'autoroute est rapide pour se rendre rapidement dans n'importe quelle direction.

Le terrain a une superficie de 6,50 ares.

Sausheim est située au nord de Mulhouse, dans la périphérie de la grande agglomération. La commune est voisine de

Baldersheim, Kingersheim, d'Illzach et de Rixheim.

 ALIZE, QUAND SOUFFLE LE MODERNISME

Cette maison aux volumes généreux affirme votre goût architectural. Cette maison se démarque des autres par l'arche

qui encadre l'entrée pour la mettre en valeur. Les formes cubiques décalées les unes par rapport aux autres affichent le

parti résolument contemporain de son architecture.

Au rez-de-chaussée, le très grand séjour est ouvert sur la cuisine légèrement en retrait. Le cellier attenant à la cuisine

fait également office de sas d'accès au garage. Une salle d'eau et un grand placard se trouvent près de l'entrée. A

l'étage, la salle de bains et 3 belles chambres à coucher dont l'une à son propre dressing, constituent la partie nuit.

L'habitation comporte deux niveaux droits couverts par des toits plats. Cela vous permet de disposer votre mobilier

librement sans être gêné par des rampants de toiture.

Le double garage permet de stationner deux voitures, des vélos ou de
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voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13919540/maison-a_vendre-sausheim-68.php
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Vente Maison SAUSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 553700 €

Réf : saus-650-nacre - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle aux accents contemporains, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020.

Espace habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Sausheim, proche de toutes commodités.

 CALME, CAMPAGNARD ET PROCHE DE MULHOUSE

La parcelle se situe en bordure du grand village de Sausheim. Le nouveau lotissement est bordé par d'anciens quartiers

pavillonaires calme sur deux côtés. Les deux autres côtés jouxtent des champs cultivés. La vue à l'ouest permet

d'apprécier la longue ligne bleues des Vosges. Le centre de la commune est tout proche. Une multitude de commerces

se trouvent également dans les zones commerciales à proximité offrant de très nombreuses commodités. L'accès à

l'autoroute est rapide pour se rendre rapidement dans n'importe quelle direction.

Le terrain a une superficie de 6,50 ares.

Sausheim est située au nord de Mulhouse, dans la périphérie de la grande agglomération. La commune est voisine de

Baldersheim, Kingersheim, d'Illzach et de Rixheim.

 NACRE, une grande maison de plain-pied

Cette maison surmontée d'une toiture à 4 pans intègre un garage double au même niveau. Son entrée est couverte par

un débord de toit.

Ce plain-pied se compose d'un séjour ouvert sur la cuisine, d'une salle de bains, de toilettes et de trois chambres à

coucher dont l'une bénéficie d'un beau dressing. Le garage permet de stationner deux véhicules ainsi qu'un peu de

nécessaire à l'entretien du jardin ou des vélos.

Surface habitable : 121 m². 5 pièces

Cette maison peut être construite avec un sous-sol aménageable.

Chauffage par pompe à chaleur et plancher chauffant au rez-de-chaussée.

Contactez-nous pour connaître toutes les prestations haut de gamme qui sont incluses.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13919539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13919539/maison-a_vendre-sausheim-68.php
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Vente Maison UFFHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 542900 €

Réf : uffh-500-quartz - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine et design, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020. Grand espace

habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Uffheim, en pleine campagne.

 

 BUCOLIQUE ET PROCHE DE LA SUISSE

Venez découvrir le nouveau lotissement "Niedere Matten" dans la commune d'Uffheim. En bordure du village ancien,

dans un écrin de verdure, l'emplacement est idéal. Dès votre arrivée par le haut du terrain, la vue vers le ruisseau "Le

Saurunz", en contrebas, vous ravira.

Le terrain a une superficie de 5,00 ares.

Uffheim est située dans le Sundgau entre Mulhouse et la Suisse. La commune est voisine de Sierentz, de Waltenheim,

de Magstatt-Le-Bas, de Stetten, de Brinckheim et de Bartenheim. Elle n'est pas loin de Koetzingue, de Blotzheim, de

Saint-louis ou de Bâle.

 QUARTZ, LE TRADI-MODERNE

Cette maison d'allure classique a tout d'une maison moderne. Sa toiture élégante de type 4 pans permet à l'étage de

s'affranchir des rampants. Le plan avec sa forme de L et l'entrée en retrait apporte du relief à la façade qui donne vers la

rue. La façade côté jardin est agrémentée d'un volume en sailli à l'étage. L'architecture est ainsi sobre et délicate.

Surface habitable : 129 m². 6 pièces.

Au rez-de-chaussée, le grand salon-séjour est ouvert sur la cuisine. A l'étage, en plus des 3 chambres et de la salle de

bains, vous trouverez un grand volume traversant. Cet espace ouvert à la fois sur la cage d'escalier et vers le jardin,

permet d'ajouter une pièce multifonction : Bureau, petit salon télé, ou dressing, à vous de voir. Le double garage au

niveau du rez-de-chaussée est relié avec l'habitation par une porte.
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Chauffage par pompe à chaleur et plancher chauffant au rez-de-chaussée et à l'étage.

Cette maison pourrait être construite avec un sous-sol aménageable.

Contactez-nous pour connaître toutes les prestations haut de gamme qui sont incluses.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13919534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13919534/maison-a_vendre-uffheim-68.php
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Vente Maison UFFHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 562000 €

Réf : uffh-500-oceane - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine et design, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020. Grand espace

habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Uffheim, en pleine campagne.

 

 BUCOLIQUE ET PROCHE DE LA SUISSE

Venez découvrir le nouveau lotissement "Niedere Matten" dans la commune d'Uffheim. En bordure du village ancien,

dans un écrin de verdure, l'emplacement est idéal. Dès votre arrivée par le haut du terrain, la vue vers le ruisseau "Le

Saurunz", en contrebas, vous ravira.

Le terrain a une superficie de 5,00 ares.

Uffheim est située dans le Sundgau entre Mulhouse et la Suisse. La commune est voisine de Sierentz, de Waltenheim,

de Magstatt-Le-Bas, de Stetten, de Brinckheim et de Bartenheim. Elle n'est pas loin de Koetzingue, de Blotzheim, de

Saint-louis ou de Bâle.

 OCEANE, UN ECRIN ET SA PERLE

Cette maison sophistiquée est une vraie composition contemporaine. Les formes cubiques se superposent

et s'imbriquent en se décalant pour créer les volumes des pièces de la maison.

Au rez-de-chaussée, le grand séjour est ouvert sur la cuisine. Le cellier attenant à la cuisine fait également office de sas

d'accès au garage. Une salle d'eau et un grand placard se trouvent près de l'entrée. A l'étage, la salle de bains et 3

belles chambres à coucher dont l'une à son propre dressing, constituent la partie nuit. L'habitation comporte deux

niveaux droits grâce aux toits plats. Cela vous permet de disposer facilement votre mobilier sans être gêné par des

rampants de toiture. Le volume contenu de cette maison offre de grandes pièces tout en évitant les coins perdus. 

Le double garage permet de stationner deux voitures l'une à côté de l'autre, ainsi qu'un peu de nécessaire à l'entretien
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du jardin ou des vélos. Cette maison peut être construite avec un sous-sol aménageable.

Surface habitable : 122 m². 5 pièces

Chauffage par pompe à chaleur et plancher chauffant au rez-de-c

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13919533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13919533/maison-a_vendre-uffheim-68.php
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Vente Maison UFFHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 519900 €

Réf : uffh-500-oberon - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine et design, répondant à la nouvelle règlementation environnementale Re 2020. Grand espace

habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à Rixheim, en pleine campagne.

 

 BUCOLIQUE ET PROCHE DE LA SUISSE

Venez découvrir le nouveau lotissement "Niedere Matten" dans la commune d'Uffheim. En bordure du village ancien,

dans un écrin de verdure, l'emplacement est idéal. Dès votre arrivée par le haut du terrain, la vue vers le ruisseau "Le

Saurunz", en contrebas, vous ravira.

Le terrain a une superficie de 5,00 ares.

Uffheim est située dans le Sundgau entre Mulhouse et la Suisse. La commune est voisine de Sierentz, de Waltenheim,

de Magstatt-Le-Bas, de Stetten, de Brinckheim et de Bartenheim. Elle n'est pas loin de Koetzingue, de Blotzheim, de

Saint-louis ou de Bâle.

 OBERON, LA FEERIE DU DESIGN

Cette maison additionne une maison traditionnelle sur deux niveaux avec un double garage couvert d'un toit plat. Il y a

un accès direct entre le garage et l'habitation. Le large garage permet de stationner deux voitures cote à cote ainsi

qu'un peu de nécessaire à l'entretien du jardin ou des vélos. Au rez-de-chaussée, le séjour est ouvert sur la cuisine.

Vous y trouverez également une pièce aménageable en bureau, salle de jeu ou simplement en chambre, accessible

depuis l'entrée. A l'étage se trouvent 3 chambres à coucher ainsi que la salle de bains, organisées autour d'un

dégagement central.  L'étage, sous les rampants, offre un volume habitable important grâce aux pieds droits élevés. En

effet, les murs acrotères de 1.20 m de hauteur, permettent de placer facilement une tête de lit ou un bureau sous la

mansarde.
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Cette maison peut être construite avec un sous-sol aménageable. Cette belle maison couverte par une toiture à 2

pans, présente une façade principale travaillée architecturalement. L'entrée est abritée par un auvent en béton qui

relie le toit plat du garage avec cel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13919531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13919531/maison-a_vendre-uffheim-68.php
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Vente Maison OTTMARSHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 514 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 494800 €

Réf : ottm-514-p1 - 

Description détaillée : 

PROCHE DE RIXHEIM

Beau terrain en bordure de zone non constructible dans la commune de OTTMARSHEIM.

Le terrain a une superficie de 5,14 ares.

OTTMARSHEIM est situé à 20 min de Bâle et à 5 min de l'Allemagne. Les communes voisines sont Rixheim,

Hombourg, Bantzenheim.

 

MAISON RE 2020

Dans un tout nouveau lotissement Eco Responsable et sur un beau terrain à bâtir de 514m², en bordure de zone non

constructible, vous profiterez d'un emplacement idéal dans une commune proche de l'Allemagne et de la Suisse. Cette

maison respectant la nouvelle norme thermique RE 2020 vous séduira par ses volumes et sa luminosité.

Ses prestations haut de gamme vous offriront un confort au quotidien : Briques de 25cm TH+, système domotique pour

les volets, chauffage par Pompe à chaleur avec un plancher chauffant au RDC et à l'étage, des menuiseries extérieures

en PVC 7016 anthracite, porte d'entrée en aluminium 7016 anthracite (intérieur et extérieur), des volets roulants (en

aluminium 7016 anthracite) électriques intégrés à la maçonnerie, des portes intérieures avec plusieurs teintes au choix,

écran sous-toiture (pare-pluie), douche à l'italienne, WC suspendus, cloisons placostil, etc.

Au niveau des volumes, vous découvrirez :

- Au RDC une belle entrée lumineuse avec un placard et un WC, une grande pièce de vie de 45m² avec un cellier de

4m² attenant à la cuisine et un grand garage 2 voitures de 6,40 x 6,40 (36m²) avec deux portes de garage sectionnelles

motorisées en acier laqué, une fenêtre ainsi qu'une porte de service donnant accès au jardin.

- A l'étage, 3 chambres de 16, 14 et 13,20m² , une mezzanine de 12m² permettant un coin bureau pour le télétravail,
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des wc séparés et une salle de bain de 11,80 m². - Au sous-sol, une grande surface ouverte de 54m² (avec deux

fenêtres) vous permettra de trouver un bel espace de stockage et une chaufferie. Frais de notaire compris, ce prix de

472 300E inclut la maison en prêt à décorer, le terrain, les branch

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13534461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13534461/maison-a_vendre-ottmarsheim-68.php
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Vente Maison DIETWILLER ( Haut rhin - 68 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 574 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 534500 €

Réf : dietw-egl-6-nef - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine aux accents traditionnels. Espace habitable agréable et confortable. Sur un beau terrain à

Ditewiller, en pleine nature.

 AU CALME DANS LA CAMPAGNE ENTRE MULHOUSE ET LA SUISSE

La parcelle se situe sur les hauteurs de Dietwiller. Le petit lotissement est isolé en pleine verdure. Il avoisinne un

quartier pavillonaire très calme. De votre terrain vous aurez une vue plongeante vers le village en contrebas et les

collines du Sundgau au loin. Le centre de la commune est à proximité et offre de nombreuses commodités.

Le terrain a une superficie de 5,74 ares.

Dietwiller est située entre Mulhouse et la Suisse. La commune est voisine d'Eschentzwiller, de Landser et de

Schlierbach. Elle se situe non loin de Habsheim, de Steinbrunn-Le-Bas, de Sierentz, de Saint-Louis et de Bâle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13043692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13043692/maison-a_vendre-dietwiller-68.php
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