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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison SOUFFLENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 375 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 363500 €

Réf : VM346-BIOM - 

Description détaillée : 

Projet de construction d'une maison ossature bois à Soufflenheim.  Installez-vous à Soufflenheim, commune à 43 km de

Strasbourg disposant de toutes les commodités et d'un accès facile à Strasbourg par le train et profitez d'une maison à

ossature bois avec des prestations inédites et des équipements haut de gamme.  Terrain d'une surface de 375 m2. 

Maison d'une Surface de 156,66 m2 etnbsp; Au RDC vous trouverez une entrée de 5,70 m2, suivie d'un open space

(cuisine, salle à manger et salon) de 51,27 m2 ainsi qu'un WC de 1,41 m2. Un garage de 18,79 m2 compose ce bien.

Enfin un local technique de 12,60 m2 viendra compléter ce RDC afin de le rendre fonctionnel et pratique.  Les baies

vitrées de la terrasse permettront d'avoir une excellente luminosité naturelle dans votre espace de vie.  A l'étage, Une

chambre parentale de 19,46 m2 ainsi que 2 chambres etnbsp;de 12,36 m2 et 14,90 m2. Une salle de bain composée

d'une douche , double vasque et d'un WC de 10,11 m2 et un palier de 4,66 m2 qui viendra compléter l'étage.  Prix du

projet : 343 500 E  Ce prix comprend : Le terrain -Frais de notaire ? Taxe d'aménagement ? taxes de raccordement ?

Maison en prêt à décorer (restant à votre charge les finitions intérieures carrelage -parquet ? peinture) ? Frais de

dossier de banque ? Assurance décennale ? Assurance dommage ouvrage.  Tous nos projets sont personnalisables

selon vos envies, vos besoins et votre budget.  Contactez-nous pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14329828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14329828/maison-a_vendre-soufflenheim-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison DALHUNDEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 384700 €

Réf : VM343-BIOM - 

Description détaillée : 

TERRAIN HORS LOTISSEMENT 9 ares  Maison ossature bois: etnbsp; 105 m2 bien optimisé et conçu pour vous offrir

le meilleur des conforts.  Au RDC : Un bel espace de vie de 45m2. WC + lave ainsi qu''un cellier de 5m2 en connexion

avec le garage simple de 17m2.  A l'étage : 3 chambres spacieuses et fonctionnelles ainsi qu'une salle de bain.  Pas de

superflus ni d'espace perdus.     Projet de construction 100% respectueux de l'environnement en matériaux naturels. 

Biôm Habitat c'est :  Une habitation économique, écologique, saine et vivante Des matériaux naturels : bois, paille, terre

crueUn intérieur sain et confortable : régulation de l'humidité, absence de composants toxiquesUne construction

bioclimatique : isolation ultra-performante et inertie importanteDurabilité : impact environnemental faible, bilan carbone

positif et longévité exceptionnelle des matériauxGaranties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs

d'isolation, PEB, stabilité,?Rapidité 3 semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montage4 mois d'équipements

et finitionsPossibilité de modifier le projet selon vos besoins et envies.  Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de

notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- etnbsp;

etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire -  Plus d'infos sur notre concept ? Contactez nous au 07.81.53.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130894/maison-a_vendre-dalhunden-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison MOLLKIRCH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 408000 €

Réf : VM341-BIOM - 

Description détaillée : 

Terrain de 7,24 ares à MOLLKIRCH  Maison :110 m2 bien optimisé et conçu pour vous offrir le meilleur des conforts. 

Au RDC :Un bel espace de vie de 45m2. WC + lave ainsi qu''un cellier de 5m2 en connexion avec le garage simple de

17m2. Une chambre de 10m2  A l'étage : 3 chambres spacieuses et fonctionnelles ainsi qu'une salle de bain.  Pas de

superflus ni d'espace perdus.  Biôm Habitat c'est :Une habitation économique, écologique, saine et vivante  Des

matériaux naturels : bois, paille, terre crue  Un intérieur sain et confortable : régulation de l'humidité, absence de

composants toxiques  Une construction bioclimatique : isolation ultra-performante et inertie importante  Durabilité :

impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des matériaux  Garanties : garantie

décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,...  Rapidité3 semaines de préfabrication en

atelier 1 semaine de montage 4 mois d'équipements et finitions  Possibilité de modifier le projet selon vos besoins et

envies.  Compris dans ce prix : terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE

2020 en PAD- Branchements- Honoraires Maitrise d'oeuvre- frais bancaire -  Plus d'infos sur notre concept ? Contactez

nous au 07.81.53.24.26   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130893/maison-a_vendre-mollkirch-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison BOUXWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 273490 €

Réf : VM340-BIOM - 

Description détaillée : 

Maison neuve Ossature bois 97 m2 RE2020 Construisez une maison qui consomme moins et qui est respectueuse de

l'environnement.  BOUXWILLER Lotissement WEIDENBAUM à Bouxwiller Cette ville dispose d'une gare qui dessert

régulièrement les villes de SAVERNE et HAGUENAU. Diverses commodités et activité au sein de cette commune.

Terrain de 3.85 ares.   Maison Ossature bois RE 2020  RDC : Open Space de 40m2 Chambre avec salle d'eau ( douche

+ vasque) WC  Etage : 2 belles chambres de 14m2 donnant accès sur une terrasse. SDB avec baignoire + double

vasque et WC  Projet de construction 100% respectueux de l'environnement en matériaux naturels.  Biôm Habitat c'est :

 Une habitation économique, écologique, saine et vivante  Des matériaux naturels : bois, paille, terre crue  Un intérieur

sain et confortable : régulation de l'humidité, absence de composants toxiques  Une construction bioclimatique :

isolation ultra-performante et inertie importante  Durabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et

longévité exceptionnelle des matériaux  Garanties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation,

PEB, stabilité,...  Rapidité 3 semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montage4 mois d'équipements et

finitions  Possibilité de modifier le projet selon vos besoins et envies.  Compris dans ce prix : terrain- frais de notaire-

Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- Honoraires Maitrise

d'oeuvre- frais bancaire  Plus d'infos sur notre concept ? Contactez nous au 07.81.53.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130892/maison-a_vendre-bouxwiller-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison SCHWENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 349700 €

Réf : VM339-BIOM - 

Description détaillée : 

TERRAIN DE 4,19 ares  Maison ossature bois de 140m2 : RDC :  Espace de vie de 55m2 Buanderie Cellier de 15m2

Suite parentale : 22 m2 WC à l'entrée  Etage : 2 Chambres spacieuses de 14m2 Salle de bain WC séparé  Projet de

construction 100% respectueux de l'environnement en matériaux naturels.  Biôm Habitat c'est :Une habitation

économique, écologique, saine et vivante  Des matériaux naturels : bois, paille, terre crue  Un intérieur sain et

confortable : régulation de l'humidité, absence de composants toxiques  Une construction bioclimatique : isolation

ultra-performante et inertie importante  Durabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité

exceptionnelle des matériaux  Garanties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB,

stabilité,...  Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montage4 mois d'équipements et finitions 

Possibilité de modifier le projet selon vos besoins et envies.  Compris dans ce prix : terrain- frais de notaire- Les taxes

de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- Honoraires Maitrise d'oeuvre- frais

bancaire etnbsp; Plus d'infos sur notre concept ? Contactez nous au 07.81.53.24.26  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130891/maison-a_vendre-schwenheim-67.php

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

Page 6/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130891/maison-a_vendre-schwenheim-67.php
http://www.repimmo.com


IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison REUTENBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 364500 €

Réf : VM338-BIOM - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire  Maison biosourcée 130m2 à REUTENBOURG Terrain de 4.26 ares  Maison :130 m2 bien

optimisé et conçu pour vous offrir le meilleur des conforts.  Au RDC :Un bel espace de vie de 45m2. WC + lave ainsi

qu''un cellier de 5m2 en connexion avec le garage simple de 17m2. Une chambre de 10m2  A l'étage : 3 chambres

spacieuses et fonctionnelles ainsi qu'une salle de bain.  Pas de superflus ni d'espace perdus.  Biôm Habitat c'est :Une

habitation économique, écologique, saine et vivante  Des matériaux naturels : bois, paille, terre crue  Un intérieur sain et

confortable : régulation de l'humidité, absence de composants toxiques  Une construction bioclimatique : isolation

ultra-performante et inertie importante  Durabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité

exceptionnelle des matériaux  Garanties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB,

stabilité,...  Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier 1 semaine de montage 4 mois d'équipements et finitions 

Possibilité de modifier le projet selon vos besoins et envies.  Compris dans ce prix : terrain- frais de notaire- Les taxes

de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- Honoraires Maitrise d'oeuvre- frais

bancaire -  Plus d'infos sur notre concept ? Contactez nous au 07.81.53.24.26  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130890/maison-a_vendre-reutenbourg-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison AUENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 6 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 343050 €

Réf : VM337-BIOM - 

Description détaillée : 

Terrain situé en lotissement Surface : 5.91 ares  Maison :105 m2 bien optimisé et conçu pour vous offrir le meilleur des

conforts. etnbsp; Au RDC :Un bel espace de vie de 45m2. WC + lave ainsi qu''un cellier de 5m2 en connexion avec le

garage simple de 17m2. A l'étage :3 chambres spacieuses et fonctionnelles ainsi qu'une salle de bain.  Pas de superflus

ni d'espace perdus.  Biôm Habitat c'est : Une habitation économique, écologique, saine et vivante Des matériaux

naturels : bois, paille, terre crueUn intérieur sain et confortable : régulation de l'humidité, absence de composants

toxiques Une construction bioclimatique : isolation ultra-performante et inertie importante Durabilité : impact

environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des matériaux Garanties : garantie décennale,

résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,... Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier1 semaine

de montage4 mois d'équipements et finitions Possibilité de modifier le projet selon vos besoins et envies.  Compris dans

ce prix : terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD-

Branchements- Honoraires Maitrise d'oeuvre- frais bancaire -  Plus d'infos sur notre concept ? Contactez nous au

07.81.53.24.26  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130889/maison-a_vendre-auenheim-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison BOURGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 296800 €

Réf : VM294-BIOM - 

Description détaillée : 

maison neuve à construire Maison 100m² avec terrain de 3.90 ares à BOURGHEIMetnbsp; etnbsp; Biôm Habitat c'est : 

Une habitation économique, écologique, saine et vivanteDesetnbsp;matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn

intérieuretnbsp;sain et confortableetnbsp;: régulation de l'humidité, absence de composants toxiquesUne

constructionetnbsp;bioclimatiqueetnbsp;: isolation ultra-performante et inertie importanteDurabilitéetnbsp;: impact

environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des matériauxGarantiesetnbsp;: garantie

décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier1

semaine de montageProfitez d'une maison à ossature bois avec des prestations inédites et des équipements haut de

gamme.   Sollicitez-nous pour une étude et un accompagnement personnalisé.  Compris dans ce prix : etnbsp;terrain-

frais de notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- etnbsp;

etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130887/maison-a_vendre-bourgheim-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison WASSELONNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 279000 €

Réf : VM288-BIOM - 

Description détaillée : 

Lotissement à WASSELONNE Terrain de 3.70 ares Situé à 25 km au Nord-Ouest de Strasbourg, et à proximité de la

Route des Vins, le centre-ville possède tous les services utiles (commerces, banques, écoles, restaurants, hôtels,

médecins, halte-garderie...).La commune est également riche d'équipements sportifs et de loisirs (salle de sports, stade,

piscine couverte, courts de tennis, étang de pêche, parcours de santé...).  Maison :   105 m2 bien optimisé et conçu

pour vous offrir le meilleur des conforts.  Au RDC : Un bel espace de vie de 45m2. WC + lave ainsi qu''un cellier de 5m2

en connexion avec le garage simple de 17m2.  A l'étage : 3 chambres spacieuses et fonctionnelles ainsi qu'une salle de

bain.  Pas de superflus ni d'espace perdus.  Quant aux matériaux, que du noble et du haut de gamme ; Menuiseries

bois aluminium triple vitrage Volets roulants aluminium électrique VMC Double flux. Ossature Bois   Projet de

construction 100% respectueux de l'environnement en matériaux naturels.  Biôm Habitat c'est :  Une habitation

économique, écologique, saine et vivanteDes matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn intérieur sain et

confortable : régulation de l'humidité, absence de composants toxiquesUne construction bioclimatique : isolation

ultra-performante et inertie importanteDurabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité

exceptionnelle des matériauxGaranties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB,

stabilité,?Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montage4 mois d'équipements et

finitionsPossibilité de modifier le projet selon vos besoins et envies.  Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de

notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- etnbsp;Cuve de

récuperation des eaux pluviales - Provision pour évacuation des terres etnbsp; etnbsp;Honoraires Maitrise d'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130886/maison-a_vendre-wasselonne-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison WISSEMBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 376 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 269800 €

Réf : VM336-BIOM - 

Description détaillée : 

Lotissement à WISSEMBOURG Terrain de 3,76 ares.  Maison : etnbsp; etnbsp;95 m2 bien optimisé et conçu pour vous

offrir le meilleur des conforts.  Au RDC : A l'entrée un placard. Un bel espace de vie de 36m2. Une chambre de 10,50m2

avec une salle d'eau attenante de 5m2. Un WC avec lave main.  A l'étage : 2 chambres spacieuses ( 15 et 14m2) et

fonctionnelles ainsi qu'une salle de bain.  Une terrasse de 15m2.  Pas de superflus ni d'espace perdus.   Projet de

construction 100% respectueux de l'environnement en matériaux naturels.  Biôm Habitat c'est :  Une habitation

économique, écologique, saine et vivante Des matériaux naturels : bois, paille, terre crueUn intérieur sain et confortable

: régulation de l'humidité, absence de composants toxiquesUne construction bioclimatique : isolation ultra-performante

et inertie importanteDurabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des

matériauxGaranties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?Rapidité 3

semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montage4 mois d'équipements et finitionsPossibilité de modifier le

projet selon vos besoins et envies.  Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement-

taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- forfait évacuation des terres etnbsp;- etnbsp;

etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire  Plus d'infos sur notre concept ? Contactez nous au 07.81.53.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13336318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13336318/maison-a_vendre-wissembourg-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison HOCHFELDEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 349800 €

Réf : VM334-BIOM - 

Description détaillée : 

 Lotissement rue des hirondelles à HOCHFELDEN  Magnifique Terrain de 4.15ares  Maison 130m2  AU RDC : Une

suite parentale de 22m2 avec salle d'eau et dressing de 5m2 idéal pour les fashionistas. Une terrasse couverte

agrémente cette suite pour profiter des petits déjeuners et profiter des levers de soleil.  Un bel espace de vie de 47m2

avec de magnifiques ouvertures donnant accès à votre terrasse.etnbsp;etnbsp;Une buanderie/ cellier de 7.10m2 offre

un espace de rangement pratique. Des placards à l'entrée pour ranger vos vestes et chaussures. Chaque surface est

optimisée pour vous offrir un confort de vie.  Etageetnbsp;: Vos enfants ont leur espace avec 2 chambres de 15m2 et

14m2. Avec ces surfaces, certain qu'ils ne voudront plus quitter la maison. Une salle de bain entre les 2 chambres

comprenant une baignoire + douche + double vasque et un WC séparé.  Projet de construction 100% respectueux de

l'environnement en matériaux naturels et biosourcés. Cette maison respecte les normes RE 2020 et vous offre un

confort inégalable.  Biôm Habitat c'est :  Une habitation économique, écologique, saine et vivanteDesetnbsp;matériaux

naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn intérieuretnbsp;sain et confortableetnbsp;: régulation de l'humidité, absence

de composants toxiquesUne constructionetnbsp;bioclimatiqueetnbsp;: isolation ultra-performante et inertie

importanteDurabilitéetnbsp;: impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des

matériauxGarantiesetnbsp;: garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?Rapidité3

semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montage4 mois d'équipements et finitionsPossibilité de modifier le

projet selon vos besoins et envies.  Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement-

taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- etnbsp; etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais

banca

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13180142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13180142/maison-a_vendre-hochfelden-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison HOCHFELDEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 315650 €

Réf : VM332-BIOM - 

Description détaillée : 

Maison Bi famille de 110m2 Lotissement Hochfelden ( rue des Hirondelles) Orientation du terrain : Terrasse plein Sud 

Description Maison ossature bois clé en main : RDC : Garage : 15m2 WC séparé au niveau de l'entrée Cellier de

4.67m2 Espace de vie 40m2  Etage : Chambre 1 : 12.22m2 Chambre 2 : 12.94m2 Chambre 3 : 13.46 m2 Mezzanine :

11.41m2  Chaque chambre dispose d'un accès à une terrasse. Terrasse coté rue : 4.42m2 Terrasse coté jardin :

13.90m2  Salle de bain : 7.83m2 avec baignoire + douche etnbsp;+ double vasque.  Maison ossature bois prestation

haut de gamme. VMC double flux, Menuiseries triple vitrage, Volets roulants électriques, porte de garage sectionnelle

motorisée.  Biôm Habitat c'est :  Une habitation économique, écologique, saine et vivanteDes matériaux naturelsetnbsp;:

bois, paille, terre crueUn intérieur sain et confortable : régulation de l'humidité, absence de composants toxiquesUne

construction bioclimatique : isolation ultra-performante et inertie importanteDurabilité : impact environnemental faible,

bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des matériauxGaranties : garantie décennale, résistance au feu REI60,

valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montageCompris dans

ce prix : etnbsp;terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 clé en

main- Branchements- etnbsp; etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13180141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13180141/maison-a_vendre-hochfelden-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison BOUXWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 269000 €

Réf : VM330-BIOM - 

Description détaillée : 

Lotissement Bouxwiller  Terrain de 4.27 ares.  Maison ossature bois: etnbsp; 105 m2 bien optimisé et conçu pour vous

offrir le meilleur des conforts.  Au RDC : Un bel espace de vie de 45m2. WC + lave ainsi qu''un cellier de 5m2 en

connexion avec le garage simple de 17m2.  A l'étage : 3 chambres spacieuses et fonctionnelles ainsi qu'une salle de

bain.  Pas de superflus ni d'espace perdus.  Quant aux matériaux, que du noble et du haut de gamme ; Menuiseries

bois aluminium triple vitrage Volets roulants aluminium électrique VMC Double flux. Ossature Bois   Projet de

construction 100% respectueux de l'environnement en matériaux naturels.  Biôm Habitat c'est :  Une habitation

économique, écologique, saine et vivanteDes matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn intérieur sain et

confortable : régulation de l'humidité, absence de composants toxiquesUne construction bioclimatique : isolation

ultra-performante et inertie importanteDurabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité

exceptionnelle des matériauxGaranties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB,

stabilité,?Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montage4 mois d'équipements et

finitionsPossibilité de modifier le projet selon vos besoins et envies.  Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de

notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- etnbsp;

etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire -Provision pour les finitions intérieures - Provision pour cuisine

équipée   Plus d'infos sur notre concept ? Contactez nous au 07.81.53.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13149223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13149223/maison-a_vendre-bouxwiller-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison SESSENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 339000 €

Réf : VM328-BIOM - 

Description détaillée : 

Lotissement rue henri loux à Sessenheim  Magnifique Terrain de 5.15ares exposé SUD.  Maison 130m2  AU RDC : Une

suite parentale de 22m2 avec salle d'eau et dressing de 5m2 idéal pour les fashionistas. Une terrasse couverte

agrémente cette suite pour profiter des petits déjeuners et profiter des levers de soleil.  Un bel espace de vie de 47m2

avec de magnifiques ouvertures donnant accès à votre terrasse. etnbsp;Une buanderie/ cellier de 7.10m2 offre un

espace de rangement pratique. Des placards à l'entrée pour ranger vos vestes et chaussures. Chaque surface est

optimisée pour vous offrir un confort de vie.  Etageetnbsp;: Vos enfants ont leur espace avec 2 chambres de 15m2 et

14m2. Avec ces surfaces, certain qu'ils ne voudront plus quitter la maison. Une salle de bain entre les 2 chambres

comprenant une baignoire + douche + double vasque et un WC séparé.  Projet de construction 100% respectueux de

l'environnement en matériaux naturels et biosourcés. Cette maison respecte les normes RE 2020 et vous offre un

confort inégalable.  Biôm Habitat c'est :  Une habitation économique, écologique, saine et vivanteDes matériaux

naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn intérieur sain et confortable : régulation de l'humidité, absence de composants

toxiquesUne construction bioclimatique : isolation ultra-performante et inertie importanteDurabilité : impact

environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des matériauxGaranties : garantie décennale,

résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier1 semaine

de montage4 mois d'équipements et finitionsPossibilité de modifier le projet selon vos besoins et envies.  Compris dans

ce prix : etnbsp;terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD-

Branchements- etnbsp; etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire -  Plus d'infos sur notre concept

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13149222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13149222/maison-a_vendre-sessenheim-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison SESSENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 311300 €

Réf : VM326-BIOM - 

Description détaillée : 

Lotissement Sessenheim Terrain de 4 ares  Projet de construction d'une maison ossature bois clé en main.  Maison :

etnbsp; 105 m2 bien optimisé et conçu pour vous offrir le meilleur des conforts.  Au RDC : Un bel espace de vie de

45m2. WC + lave ainsi qu''un cellier de 5m2 en connexion avec le garage simple de 17m2.  A l'étage : 3 chambres

spacieuses et fonctionnelles ainsi qu'une salle de bain.  Pas de superflus ni d'espace perdus.  Quant aux matériaux, que

du noble et du haut de gamme ; Menuiseries anthracite bois aluminium triple vitrage Volets roulants aluminium

électrique VMC Double flux. Ossature Bois  Projet de construction 100% respectueux de l'environnement en matériaux

naturels.  Biôm Habitat c'est :  Une habitation économique, écologique, saine et vivanteDes matériaux naturelsetnbsp;:

bois, paille, terre crueUn intérieur sain et confortable : régulation de l'humidité, absence de composants toxiquesUne

construction bioclimatique : isolation ultra-performante et inertie importanteDurabilité : impact environnemental faible,

bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des matériauxGaranties : garantie décennale, résistance au feu REI60,

valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montage4 mois

d'équipements et finitionsPossibilité de modifier le projet selon vos besoins et envies.  Compris dans ce prix :

etnbsp;terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 clé en main (

carrelage - parquet- peinture compris) Branchements- etnbsp;provision évacuation des terres - Terrasse extérieur de

25m2 etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire  Plus d'informations ? contactez nous au

07.81.53.24.26etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13135039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13135039/maison-a_vendre-sessenheim-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison RUSTENHART ( Haut rhin - 68 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 303000 €

Réf : VM324-BIOM - 

Description détaillée : 

Maison 105m2 sur terrain de 5 etnbsp;ares à  Profitez d'une maison à ossature bois avec des prestations inédites et des

équipements haut de gamme.  Quant aux matériaux, que du noble et du haut de gamme ; Menuiseries bois aluminium

triple vitrage Volets roulants aluminium électrique VMC Double flux. Ossature Bois  Biôm Habitat c'est :  Une habitation

économique, écologique, saine et vivante  Des matériaux naturels : bois, paille, terre crue  Un intérieur sain et

confortable : régulation de l'humidité, absence de composants toxiques  Une construction bioclimatique : isolation

ultra-performante et inertie importante  Durabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité

exceptionnelle des matériaux  Garanties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB,

stabilité,?  Rapidité  3 semaines de préfabrication en atelier 1 semaine de montage    Sollicitez-nous pour une étude et

un accompagnement personnalisé.   Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement-

taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- Assainissement autonome etnbsp; Honoraires Maitrise

d'?uvre- frais bancaire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13117517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13117517/maison-a_vendre-rustenhart-68.php

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

Page 17/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13117517/maison-a_vendre-rustenhart-68.php
http://www.repimmo.com


IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison ZINSWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 274000 €

Réf : VM322-BIOM - 

Description détaillée : 

Maison 100m2 sur terrain denviron etnbsp;7 etnbsp;ares à Goersdorf.   Profitez d'une maison à ossature bois avec des

prestations inédites et des équipements haut de gamme.  Biôm Habitat c'est :  Une habitation économique, écologique,

saine et vivante  Des matériaux naturels : bois, paille, terre crue  Un intérieur sain et confortable : régulation de

l'humidité, absence de composants toxiques  Une construction bioclimatique : isolation ultra-performante et inertie

importante  Durabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des matériaux 

Garanties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?  Rapidité 3 semaines de

préfabrication en atelier 1 semaine de montage    Sollicitez-nous pour une étude et un accompagnement personnalisé.  

Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE

2020 en PAD- Branchements- etnbsp; etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire -  Plus d'informations ? RDV

sur notre site internet biom-habitat ou au 07.81.53.24.26etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13117516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13117516/maison-a_vendre-zinswiller-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 313000 €

Réf : VM320-BIOM - 

Description détaillée : 

terrain de 8 ares Profitez d'une maison à ossature bois avec des prestations inédites et des équipements haut de

gamme.  Maison  110 m2 bien optimisé et conçu pour vous offrir le meilleur des conforts.  Au RDC : Un bel espace de

vie de 45m2. WC + lave ainsi qu''un cellier de 5m2 en connexion avec le garage simple de 17m2.  A l'étage : 3

chambres spacieuses et fonctionnelles ainsi qu'une salle de bain.  Pas de superflus ni d'espace perdus.  Quant aux

matériaux, que du noble et du haut de gamme ; Menuiseries bois aluminium triple vitrage Volets roulants aluminium

électrique VMC Double flux. Ossature Bois   Projet de construction 100% respectueux de l'environnement en matériaux

naturels.  Biôm Habitat c'est :  Une habitation économique, écologique, saine et vivanteDesetnbsp;matériaux

naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn intérieuretnbsp;sain et confortableetnbsp;: régulation de l'humidité, absence

de composants toxiquesUne constructionetnbsp;bioclimatiqueetnbsp;: isolation ultra-performante et inertie

importanteDurabilitéetnbsp;: impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des

matériauxGarantiesetnbsp;: garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?Rapidité3

semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montage4 mois d'équipements et finitionsPossibilité de modifier le

projet selon vos besoins et envies.  Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement-

taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- etnbsp; etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais

bancaire - etnbsp; Plus d'infos sur notre concept ? Contactez nous au 07.81.53.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13117515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13117515/maison-a_vendre-niederbronn_les_bains-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison STEINBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 6 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 296700 €

Réf : VM318-BIOM - 

Description détaillée : 

Lotissement à STEINBOURG Terrain de 5.60 ares.  Maison : etnbsp; 105 m2 bien optimisé et conçu pour vous offrir le

meilleur des conforts.  Au RDC : Un bel espace de vie de 45m2. WC + lave ainsi qu''un cellier de 5m2 en connexion

avec le garage simple de 17m2.  A l'étage : 3 chambres spacieuses et fonctionnelles ainsi qu'une salle de bain.  Pas de

superflus ni d'espace perdus.  Quant aux matériaux, que du noble et du haut de gamme ; Menuiseries bois aluminium

triple vitrage Volets roulants aluminium électrique VMC Double flux. Ossature Bois   Projet de construction 100%

respectueux de l'environnement en matériaux naturels.  Biôm Habitat c'est :  Une habitation économique, écologique,

saine et vivanteDes matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn intérieur sain et confortable : régulation de

l'humidité, absence de composants toxiquesUne construction bioclimatique : isolation ultra-performante et inertie

importanteDurabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des

matériauxGaranties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?Rapidité3

semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montage4 mois d'équipements et finitionsPossibilité de modifier le

projet selon vos besoins et envies.  Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement-

taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- etnbsp; etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais

bancaire  Plus d'infos sur notre concept ? Contactez nous au 07.81.53.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13117514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13117514/maison-a_vendre-steinbourg-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison ESCHBACH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 720 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 349800 €

Réf : VM316-BIOM - 

Description détaillée : 

Maison 110m2 sur terrain de 7.20 ares.  Profitez d'une maison à ossature bois avec des prestations inédites et des

équipements haut de gamme.  Biôm Habitat c'est :  Une habitation économique, écologique, saine et vivante  Des

matériaux naturels : bois, paille, terre crue  Un intérieur sain et confortable : régulation de l'humidité, absence de

composants toxiques  Une construction bioclimatique : isolation ultra-performante et inertie importante  Durabilité :

impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des matériaux  Garanties : garantie

décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?  Rapidité 3 semaines de préfabrication en

atelier 1 semaine de montage    Sollicitez-nous pour une étude et un accompagnement personnalisé.   Compris dans ce

prix : etnbsp;terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD-

Branchements- etnbsp; etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire -  Plus d'info sur notre concept ? RDV sur

biom-habitat.fr ou au 07.81.53.24.26.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13117513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13117513/maison-a_vendre-eschbach-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison PREUSCHDORF ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 270000 €

Réf : VM312-BIOM - 

Description détaillée : 

Maison 105m2 sur terrain de 5.80 ares à Goersdorf.   Profitez d'une maison à ossature bois avec des prestations

inédites et des équipements haut de gamme.  Biôm Habitat c'est :  Une habitation économique, écologique, saine et

vivante Des matériaux naturels : bois, paille, terre crue Un intérieur sain et confortable : régulation de l'humidité,

absence de composants toxiques Une construction bioclimatique : isolation ultra-performante et inertie importante

Durabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des matériaux Garanties :

garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,? Rapidité 3 semaines de préfabrication

en atelier 1 semaine de montage    Sollicitez-nous pour une étude et un accompagnement personnalisé.   Compris dans

ce prix : etnbsp;terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD-

Branchements- etnbsp; etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13114998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13114998/maison-a_vendre-preuschdorf-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison OBERHOFFEN-LES-WISSEMBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 239000 €

Réf : VM310-BIOM - 

Description détaillée : 

Maison neuve etnbsp;bi famille à construire  Maison 100 m² avec terrain de 4ares   Profitez d'une maison à ossature

bois avec des prestations inédites et des équipements haut de gamme.  Biôm Habitat c'est :  Une habitation

économique, écologique, saine et vivante Des matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn intérieur sain et

confortable : régulation de l'humidité, absence de composants toxiquesUne construction bioclimatique : isolation

ultra-performante et inertie importanteDurabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité

exceptionnelle des matériauxGaranties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB,

stabilité,?Rapidité 3 semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montageSollicitez-nous pour une étude et un

accompagnement personnalisé. Projet duplicable sur d'autres terrains.  Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de

notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- etnbsp;

etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13114997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13114997/maison-a_vendre-oberhoffen_les_wissembourg-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison OBERHOFFEN-SUR-MODER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 299000 €

Réf : VM308-BIOM - 

Description détaillée : 

Maison 110 m² avec terrain de 4.80 ares  Biôm Habitat c'est :  Une habitation économique, écologique, saine et

vivanteDes matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn intérieur sain et confortable : régulation de l'humidité,

absence de composants toxiquesUne construction bioclimatique : isolation ultra-performante et inertie

importanteDurabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des

matériauxGaranties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?Rapidité3

semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montageProfitez d'une maison à ossature bois avec des prestations

inédites et des équipements haut de gamme. etnbsp;Volets roulants électriques, Menuiserie Aluminium triple vitrages,

VMC Double flux, Meubles sanitaires...   Sollicitez-nous pour une étude et un accompagnement personnalisé.  Compris

dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en

PAD- Branchements- etnbsp; etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13114996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13114996/maison-a_vendre-oberhoffen_sur_moder-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison ROTHAU ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 238900 €

Réf : VM306-BIOM - 

Description détaillée : 

Maison 100 m² avec terrain de 6 ares  Biôm Habitat c'est :  Une habitation économique, écologique, saine et vivanteDes

matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn intérieur sain et confortable : régulation de l'humidité, absence de

composants toxiquesUne construction bioclimatique : isolation ultra-performante et inertie importanteDurabilité : impact

environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des matériauxGaranties : garantie décennale,

résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier1 semaine

de montageProfitez d'une maison à ossature bois avec des prestations inédites et des équipements haut de gamme.

etnbsp;Volets roulants électriques, Menuiserie Aluminium triple vitrages, VMC Double flux, Meubles sanitaires...  

Sollicitez-nous pour une étude et un accompagnement personnalisé.  Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de

notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- etnbsp;

etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13114995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13114995/maison-a_vendre-rothau-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison DRULINGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 206750 €

Réf : VM304-BIOM - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire  Maison plain pied 80 m² avec terrain de 12 ares  Biôm Habitat c'est :  Une habitation

économique, écologique, saine et vivanteDes matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn intérieur sain et

confortable : régulation de l'humidité, absence de composants toxiquesUne construction bioclimatique : isolation

ultra-performante et inertie importanteDurabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité

exceptionnelle des matériauxGaranties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB,

stabilité,?Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montageProfitez d'une maison à ossature bois

avec des prestations inédites et des équipements haut de gamme. etnbsp;Volets roulants électriques, Menuiserie

Aluminium triple vitrages, VMC Double flux, Meubles sanitaires...   Sollicitez-nous pour une étude et un

accompagnement personnalisé.  Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement-

taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- etnbsp; etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais

bancaire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13114994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13114994/maison-a_vendre-drulingen-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison MERXHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 671 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 315000 €

Réf : VM302-BIOM - 

Description détaillée : 

Terrain : 6.71 ares.etnbsp;Maison :etnbsp; 110m2 bien optimisé et conçu pour vous offrir le meilleur des conforts.  Au

RDC : Un bel espace de vie de 45m2. WC + lave ainsi qu''un cellier de 5m2 en connexion avec le garage simple de

17m2.  A l'étage : 3 chambres spacieuses et fonctionnelles ainsi qu'une salle de bain.  Pas de superflus ni d'espace

perdus.  Quant aux matériaux, que du noble et du haut de gamme ; Menuiseries bois aluminium triple vitrage Volets

roulants aluminium électrique VMC Double flux. Ossature Bois   Projet de construction 100% respectueux de

l'environnement en matériaux naturels.  Biôm Habitat c'est :  Une habitation économique, écologique, saine et

vivanteDesetnbsp;matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn intérieuretnbsp;sain et confortableetnbsp;:

régulation de l'humidité, absence de composants toxiquesUne constructionetnbsp;bioclimatiqueetnbsp;: isolation

ultra-performante et inertie importanteDurabilitéetnbsp;: impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité

exceptionnelle des matériauxGarantiesetnbsp;: garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB,

stabilité,?Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montage4 mois d'équipements et

finitionsPossibilité de modifier le projet selon vos besoins et envies.  Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de

notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- etnbsp;

etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire -  Plus d'infos sur notre concept ? Contactez nous au 07.81.53.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13114993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13114993/maison-a_vendre-merxheim-68.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison ETTENDORF ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 298900 €

Réf : VM300-BIOM - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire  Maison 110 m² avec terrain de 6 ares  Profitez d'une maison à ossature bois avec des

prestations inédites et des équipements haut de gamme.  Biôm Habitat c'est :  Une habitation économique, écologique,

saine et vivanteDes matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn intérieur sain et confortable : régulation de

l'humidité, absence de composants toxiquesUne construction bioclimatique : isolation ultra-performante et inertie

importanteDurabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des

matériauxGaranties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?Rapidité3

semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montageSollicitez-nous pour une étude et un accompagnement

personnalisé. Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement -

maison RE 2020 en PAD- Branchements- etnbsp; etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13114992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13114992/maison-a_vendre-ettendorf-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison URMATT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 425 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 259000 €

Réf : VM298-BIOM - 

Description détaillée : 

Descriptif du bienMaison neuve à construire  Maison 100 m² avec terrain de 4.25 ares  Profitez d'une maison à ossature

bois avec des prestations inédites et des équipements haut de gamme.  Biôm Habitat c'est :  Une habitation

économique, écologique, saine et vivanteDesetnbsp;matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn

intérieuretnbsp;sain et confortableetnbsp;: régulation de l'humidité, absence de composants toxiquesUne

constructionetnbsp;bioclimatiqueetnbsp;: isolation ultra-performante et inertie importanteDurabilitéetnbsp;: impact

environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des matériauxGarantiesetnbsp;: garantie

décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier1

semaine de montage   Sollicitez-nous pour une étude et un accompagnement personnalisé. Compris dans ce prix :

etnbsp;terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD-

Branchements- etnbsp; etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13114991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13114991/maison-a_vendre-urmatt-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison SALMBACH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 630 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 269000 €

Réf : VM296-BIOM - 

Description détaillée : 

Descriptif du bienMaison neuve à construire  Maison 105 m² avec terrain de 6.30 ares  Biôm Habitat c'est :  Une

habitation économique, écologique, saine et vivanteDesetnbsp;matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn

intérieuretnbsp;sain et confortableetnbsp;: régulation de l'humidité, absence de composants toxiquesUne

constructionetnbsp;bioclimatiqueetnbsp;: isolation ultra-performante et inertie importanteDurabilitéetnbsp;: impact

environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des matériauxGarantiesetnbsp;: garantie

décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier1

semaine de montageProfitez d'une maison à ossature bois avec des prestations inédites et des équipements haut de

gamme. etnbsp;Volets roulants électriques, Menuiserie Aluminium triple vitrages, VMC Double flux, Meubles

sanitaires...   Sollicitez-nous pour une étude et un accompagnement personnalisé.  Compris dans ce prix :

etnbsp;terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD-

Branchements- etnbsp; etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13114990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13114990/maison-a_vendre-salmbach-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison SUNDHOUSE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 890 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 347000 €

Réf : VM292-BIOM - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire Maison 130 m² avec terrain de 8.90 ares à SUNDHOUSE  Biôm Habitat c'est :  Une

habitation économique, écologique, saine et vivanteDesetnbsp;matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn

intérieuretnbsp;sain et confortableetnbsp;: régulation de l'humidité, absence de composants toxiquesUne

constructionetnbsp;bioclimatiqueetnbsp;: isolation ultra-performante et inertie importanteDurabilitéetnbsp;: impact

environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des matériauxGarantiesetnbsp;: garantie

décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier1

semaine de montageProfitez d'une maison à ossature bois avec des prestations inédites et des équipements haut de

gamme.   Sollicitez-nous pour une étude et un accompagnement personnalisé.  Compris dans ce prix : etnbsp;terrain-

frais de notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- etnbsp;

etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13114988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13114988/maison-a_vendre-sundhouse-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison HEIDOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 283000 €

Réf : VM290-BIOM - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire  Maison 110 m² avec terrain de 5.60 ares  Biôm Habitat c'est :  Une habitation économique,

écologique, saine et vivanteDes matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn intérieur sain et confortable :

régulation de l'humidité, absence de composants toxiquesUne construction bioclimatique : isolation ultra-performante et

inertie importanteDurabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des

matériauxGaranties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?Rapidité3

semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montage  Profitez d'une maison à ossature bois avec des prestations

inédites et des équipements haut de gamme.   Sollicitez-nous pour une étude et un accompagnement personnalisé.  

Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE

2020 en PAD- Branchements- etnbsp; etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13114987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13114987/maison-a_vendre-heidolsheim-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison NIEDERMODERN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198450 €

Réf : VM286-BIOM - 

Description détaillée : 

Lotissement ?Le Steinberg'A 20 minutes de HAGUENAU, proche de toutes commodités, le lotissement se situe à

l'Ouest de la Commune de Niedermodern, en limite du ban communal de VAL DE MODER.  Terrain 3,05 ares  Maison

de 80m2.  Projet de construction 100% respectueux de l'environnement en matériaux naturels.  Biôm Habitat c'est : 

Une habitation économique, écologique, saine et vivanteDes matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn

intérieur sain et confortable : régulation de l'humidité, absence de composants toxiquesUne construction bioclimatique :

isolation ultra-performante et inertie importanteDurabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et

longévité exceptionnelle des matériauxGaranties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation,

PEB, stabilité,?Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montage4 mois d'équipements et

finitionsPossibilité de modifier le projet selon vos besoins et envies.  Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de

notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- forfait évacuation

des terres - etnbsp; etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire  Plus d'infos sur notre concept ? Contactez nous

au 07.81.53.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13101404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13101404/maison-a_vendre-niedermodern-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269700 €

Réf : VM284-BIOM - 

Description détaillée : 

TRANCHE 5 FONTAINE SAUBACH A SAVERNE Terrain 4;82 ares La ville de Saverne bénéficie d'une situation

exceptionnelle, entre la plaine d'Alsace et les Vosges. La commune possède de nombreuses maisons et monuments

dignes d'intérêts: maisons à colombages, antiques monuments, le château des Rohan...  La commune est desservie par

le TER (21 min de Strasbourg à Saverne)  Inscrit dans un cadre de verdure au calme, la nouvelle tranche 4 de la ZAC

dispose de tous les équipements fonctionnels de proximité (supermarché, école, boulangerie,  Maison : etnbsp; 100 m2

bien optimisé et conçu pour vous offrir le meilleur des conforts.  Au RDC : Un bel espace de vie de 45m2. WC + lave

ainsi qu''un cellier de 5m2 en connexion avec le garage simple de 17m2.  A l'étage : 3 chambres spacieuses et

fonctionnelles ainsi qu'une salle de bain.  Pas de superflus ni d'espace perdus.  Quant aux matériaux, que du noble et

du haut de gamme ; Menuiseries bois aluminium triple vitrage Volets roulants aluminium électrique VMC Double flux.

Ossature Bois   Projet de construction 100% respectueux de l'environnement en matériaux naturels.  Biôm Habitat c'est

:  Une habitation économique, écologique, saine et vivanteDesetnbsp;matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre

crueUn intérieuretnbsp;sain et confortableetnbsp;: régulation de l'humidité, absence de composants toxiquesUne

constructionetnbsp;bioclimatiqueetnbsp;: isolation ultra-performante et inertie importanteDurabilitéetnbsp;: impact

environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des matériauxGarantiesetnbsp;: garantie

décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier1

semaine de montage4 mois d'équipements et finitionsPossibilité de modifier le projet selon vos besoins et envies. 

Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménageme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13101403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13101403/maison-a_vendre-saverne-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison OBERHOFFEN-LES-WISSEMBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234850 €

Réf : VM282-BIOM - 

Description détaillée : 

Lotissement à OBERHOFFEN LES WISSEMBOURG Terrain de 4 ares.  Maison : etnbsp; 105 m2 bien optimisé et

conçu pour vous offrir le meilleur des conforts.  Au RDC : Un bel espace de vie de 45m2. WC + lave ainsi qu''un cellier

de 5m2 en connexion avec le garage simple de 17m2.  A l'étage : 3 chambres spacieuses et fonctionnelles ainsi qu'une

salle de bain.  Pas de superflus ni d'espace perdus.  Quant aux matériaux, que du noble et du haut de gamme ;

Menuiseries bois aluminium triple vitrage Volets roulants aluminium électrique VMC Double flux. Ossature Bois   Projet

de construction 100% respectueux de l'environnement en matériaux naturels.  Biôm Habitat c'est :  Une habitation

économique, écologique, saine et vivanteDes matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn intérieur sain et

confortable : régulation de l'humidité, absence de composants toxiquesUne construction bioclimatique : isolation

ultra-performante et inertie importanteDurabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité

exceptionnelle des matériauxGaranties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB,

stabilité,?Une maison économe : Dépenses énergétiques moindres permettant d'augmenter votre pouvoir

d'achatetnbsp;Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montage4 mois d'équipements et

finitionsPossibilité de modifier le projet selon vos besoins et envies.  Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de

notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- etnbsp;

etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire -   Plus d'infos sur notre concept ? Contactez nous au 07.81.53.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13081142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13081142/maison-a_vendre-oberhoffen_les_wissembourg-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison NIEDERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 373650 €

Réf : VM280-BIOM - 

Description détaillée : 

Lotissement à Niederschaffolsheim Terrain de 5,10 ares  Avec plus de 1 300 habitants, Niederschaeffolsheim est une

commune dynamique rattachée à la Communauté d'agglomération de Haguenau. Le village possède de nombreuses

infrastructures scolaires, périscolaires ainsi que des commerces et des associations sportives et culturelles.  La

commune jouit d'une situation géographique favorable à moins de 10 min de Haguenau, Brumath et 24 min de

Strasbourg. Elle est desservi par les lignes de bus Ritmo vers Haguenau.  Le futur quartier se situe à la sortie du village

en direction de Marienthal, à proximité immédiate de l'espace sportif (terrain de tennis et de foot) et culturel. Entouré par

la nature, il offrira un magnifique cadre de vie à ses futurs habitants.  Maison :  Magnifique villa d'une surface de 130

m2. etnbsp; AU RDC : Une suite parentale de 22m2 avec salle d'eau et dressing de 5m2 idéal pour les fashionistas.

Une terrasse couverte agrémente cette suite pour profiter des petits déjeuners et profiter des levers de soleil.  Un bel

espace de vie de 47m2 avec de magnifiques ouvertures donnant accès à votre terrasse. etnbsp;Une buanderie/ cellier

de 7.10m2 offre un espace de rangement pratique. Des placards à l'entrée pour ranger vos vestes et chaussures.

Chaque surface est optimisée pour vous offrir un confort de vie.  Etageetnbsp;: Vos enfants ont leur espace avec 2

chambres de 15m2 et 14m2. Avec ces surfaces, certain qu'ils ne voudront plus quitter la maison. Une salle de bain

entre les 2 chambres comprenant une baignoire + douche + double vasque et un WC séparé.  Projet de construction

100% respectueux de l'environnement en matériaux naturels et biosourcés. Cette maison respecte les normes RE 2020

et vous offre un confort inégalable.  Biôm Habitat c'est :  Une habitation économique, écologique, saine et vivanteDes

matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn intérieur sain et confortable : régulation de l'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13070345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13070345/maison-a_vendre-niederschaeffolsheim-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison RIEDSELTZ ( Bas rhin - 67 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274000 €

Réf : VM278-BIOM - 

Description détaillée : 

Lotissement à RIEDSELTZ  Terrain de 5 ares.  Maison : etnbsp; 105 m2 bien optimisé et conçu pour vous offrir le

meilleur des conforts.  Au RDC : Un bel espace de vie de 45m2. WC + lave ainsi qu''un cellier de 5m2 en connexion

avec le garage simple de 17m2.  A l'étage : 3 chambres spacieuses et fonctionnelles ainsi qu'une salle de bain.  Pas de

superflus ni d'espace perdus.  Quant aux matériaux, que du noble et du haut de gamme ; Menuiseries bois aluminium

triple vitrage Volets roulants aluminium électrique VMC Double flux. Ossature Bois   Projet de construction 100%

respectueux de l'environnement en matériaux naturels.  Biôm Habitat c'est :  Une habitation économique, écologique,

saine et vivanteDes matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn intérieur sain et confortable : régulation de

l'humidité, absence de composants toxiquesUne construction bioclimatique : isolation ultra-performante et inertie

importanteDurabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des

matériauxGaranties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?Rapidité3

semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montage4 mois d'équipements et finitionsPossibilité de modifier le

projet selon vos besoins et envies.  Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement-

taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- etnbsp; etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais

bancaire -Provision pour les finitions intérieuresetnbsp;  Plus d'infos sur notre concept ? Contactez nous au

07.81.53.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13070344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13070344/maison-a_vendre-riedseltz-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison KUTZENHAUSEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 4 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 247800 €

Réf : VM277-BIOM - 

Description détaillée : 

Lotissement à KUTZENHAUSEN  Terrain de 4 ares.  Maison : etnbsp; 110 m2 bien optimisé et conçu pour vous offrir le

meilleur des conforts.  Au RDC : Un bel espace de vie de 45m2. WC + lave ainsi qu''un cellier de 5m2 en connexion

avec le garage simple de 17m2.  A l'étage : 3 chambres spacieuses et fonctionnelles ainsi qu'une salle de bain.  Pas de

superflus ni d'espace perdus.  Quant aux matériaux, que du noble et du haut de gamme ; Menuiseries bois aluminium

triple vitrage Volets roulants aluminium électrique VMC Double flux. Ossature Bois   Projet de construction 100%

respectueux de l'environnement en matériaux naturels.  Biôm Habitat c'est :  Une habitation économique, écologique,

saine et vivanteDes matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn intérieur sain et confortable : régulation de

l'humidité, absence de composants toxiquesUne construction bioclimatique : isolation ultra-performante et inertie

importanteDurabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des

matériauxGaranties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?Rapidité3

semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montage4 mois d'équipements et finitionsPossibilité de modifier le

projet selon vos besoins et envies.  Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement-

taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- etnbsp; etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais

bancaire  Plus d'infos sur notre concept ? Contactez nous au 07.81.53.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13043299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13043299/maison-a_vendre-kutzenhausen-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison WISSEMBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 376 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 284000 €

Réf : VM275-BIOM - 

Description détaillée : 

Lotissement à WISSEMBOURG Terrain de 3,76 ares.  Maison : etnbsp; 110 m2 bien optimisé et conçu pour vous offrir

le meilleur des conforts.  Au RDC :  Un bel espace de vie de 45m2. WC + lave ainsi qu''un cellier de 5m2 en connexion

avec le garage simple de 17m2.  A l'étage : 3 chambres spacieuses et fonctionnelles ainsi qu'une salle de bain.  Pas de

superflus ni d'espace perdus.  Quant aux matériaux, que du noble et du haut de gamme ; Menuiseries bois aluminium

triple vitrage Volets roulants aluminium électrique VMC Double flux. Ossature Bois   Projet de construction 100%

respectueux de l'environnement en matériaux naturels.  Biôm Habitat c'est :  Une habitation économique, écologique,

saine et vivanteDes matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn intérieur sain et confortable : régulation de

l'humidité, absence de composants toxiquesUne construction bioclimatique : isolation ultra-performante et inertie

importanteDurabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des

matériauxGaranties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?Rapidité3

semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montage4 mois d'équipements et finitionsPossibilité de modifier le

projet selon vos besoins et envies.  Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de notaire- Les taxes de raccordement-

taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- forfait évacuation des terres - cuve de récupération

des eaux pluviales - Provision cuisine etnbsp; Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire  Plus d'infos sur notre concept

? Contactez nous au 07.81.53.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13043298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13043298/maison-a_vendre-wissembourg-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison SCHWINDRATZHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 557 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 323950 €

Réf : VM273-BIOM - 

Description détaillée : 

Lotissement à SCHWINDRATZHEIM Schwindratzheim est une commune de 1 700 habitants, en plein essor. Ce village

dynamique dispose de nombreux commerces et services. Il est doté d'infrastructures péri-scolaire et scolaires et

bénéficie également d'un tissus associatif, sportif et culturel offrant diverses activités tout au long de l'année.  Situé à

proximité d'Hochfelden, avec un accès direct à l'autoroute A4, 'Le domaine des Matines' composé de 25 terrains à bâtir

saura vous séduire par la qualité de son environnements et de ses aménagements.    Terrain de 5.57 ares.  Maison :

etnbsp; 100m2 bien optimisé et conçu pour vous offrir le meilleur des conforts. Au RDC : Un bel espace de vie de 45m2.

WC + lave ainsi qu''un cellier de 5m2 en connexion avec le garage simple de 17m2.  A l'étage : 3 chambres spacieuses

et fonctionnelles ainsi qu'une salle de bain.  Pas de superflus ni d'espace perdus.  Quant aux matériaux, que du noble et

du haut de gamme ; Menuiseries bois aluminium triple vitrage Volets roulants aluminium électrique VMC Double flux.

Ossature Bois   Projet de construction 100% respectueux de l'environnement en matériaux naturels.  Biôm Habitat c'est

:  Une habitation économique, écologique, saine et vivanteDes matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn

intérieur sain et confortable : régulation de l'humidité, absence de composants toxiquesUne construction bioclimatique :

isolation ultra-performante et inertie importanteDurabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et

longévité exceptionnelle des matériauxGaranties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation,

PEB, stabilité,?Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montage4 mois d'équipements et

finitionsPossibilité de modifier le projet selon vos besoins et envies.  Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de

notaire- Les taxes de raccordement- taxe d&#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13043297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13043297/maison-a_vendre-schwindratzheim-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison ALTECKENDORF ( Bas rhin - 67 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 476 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285930 €

Réf : VM271-BIOM - 

Description détaillée : 

Lotissement Les pommiers etnbsp;à ALTECKENDORF ( proche Hochfelden) Terrain de 4.31 ares.  Maison : etnbsp;

106m2 bien optimisé et conçu pour vous offrir le meilleur des conforts. Au RDC : Un bel espace de vie de 45m2. WC +

lave ainsi qu''un cellier de 5m2 en connexion avec le garage simple de 17m2.  A l'étage : 3 chambres spacieuses et

fonctionnelles ainsi qu'une salle de bain.  Pas de superflus ni d'espace perdus.  Quant aux matériaux, que du noble et

du haut de gamme ; Menuiseries bois aluminium triple vitrage Volets roulants aluminium électrique VMC Double flux.

Ossature Bois   Projet de construction 100% respectueux de l'environnement en matériaux naturels.  Biôm Habitat c'est

:  Une habitation économique, écologique, saine et vivanteDes matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn

intérieur sain et confortable : régulation de l'humidité, absence de composants toxiquesUne construction bioclimatique :

isolation ultra-performante et inertie importanteDurabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et

longévité exceptionnelle des matériauxGaranties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation,

PEB, stabilité,?Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montage4 mois d'équipements et

finitionsPossibilité de modifier le projet selon vos besoins et envies.  Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de

notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements- forfait évacuation

des terres - cuve de récupération des eaux pluviales - etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire  Plus d'infos

sur notre concept ? Contactez nous au 07.81.53.24.26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13043296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13043296/maison-a_vendre-alteckendorf-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison BOUXWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 206 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209430 €

Réf : VM269-BIOM - 

Description détaillée : 

Lotissement WEIDENBAUM à Bouxwiller  Cette ville dispose d'une gare qui dessert régulièrement les villes de

SAVERNE et HAGUENAU. Diverses commodités et activité au sein de cette commune. Terrain de 2.06 ares.  Maison :

etnbsp; 106m2 bien optimisé et conçu pour vous offrir le meilleur des conforts. Au RDC : Un bel espace de vie de 45m2.

WC + lave ainsi qu''un cellier de 5m2 en connexion avec le garage simple de 17m2.  A l'étage : 3 chambres spacieuses

et fonctionnelles ainsi qu'une salle de bain.  Pas de superflus ni d'espace perdus.  Quant aux matériaux, que du noble et

du haut de gamme ; Menuiseries bois aluminium triple vitrage Volets roulants aluminium électrique VMC Double flux.

Ossature Bois   Projet de construction 100% respectueux de l'environnement en matériaux naturels.  Biôm Habitat c'est

:  Une habitation économique, écologique, saine et vivanteDes matériaux naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn

intérieur sain et confortable : régulation de l'humidité, absence de composants toxiquesUne construction bioclimatique :

isolation ultra-performante et inertie importanteDurabilité : impact environnemental faible, bilan carbone positif et

longévité exceptionnelle des matériauxGaranties : garantie décennale, résistance au feu REI60, valeurs d'isolation,

PEB, stabilité,?Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier1 semaine de montage4 mois d'équipements et

finitionsPossibilité de modifier le projet selon vos besoins et envies.  Compris dans ce prix : etnbsp;terrain- frais de

notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements-

etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre- frais bancaire  Plus d'infos sur notre concept ? Contactez nous au 07.81.53.24.26    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13043295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13043295/maison-a_vendre-bouxwiller-67.php
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IMENE HAMDANA

 8 avenue dante
67200 STRASBOURG
Tel : 
E-Mail : contact@biom-habitat.fr

Vente Maison SESSENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 286 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 261830 €

Réf : VM268-BIOM - 

Description détaillée : 

Terrain : 2.86 ares à Sessenheim au sein du lotissement Les jardins de Goeth  Maison jumelée : Surface 110M2 avec

Garage Simple RDC : Entrée avec placard - 1WC Suspendu etnbsp;+ 1 Cellier-Buanderie 4.70M2 pratique pour le

rangement Open Space 40m2 Etage : etnbsp;3 Chambres (12.94m2 - 12.22 m2 - 13.46 m2) Mezzanine de 11.41m2

SDB 8m2avec baignoire douche + Double vasque. etnbsp;WC séparé.  Menuiserie anthracite bois aluminium triple

vitrage . Volets roulants électriques sans fil. VMC double flux. etnbsp; Compris dans le prix : etnbsp;terrain- frais de

notaire- Les taxes de raccordement- taxe d'aménagement - maison RE 2020 en PAD- Branchements-

etnbsp;Honoraires Maitrise d'?uvre, Provision pour cuisine équipée- frais bancaire  Projet de construction 100%

respectueux de l'environnement en matériaux naturels et biosourcés. Cette maison respecte les normes RE 2020 et

vous offre un confort inégalable. etnbsp; Une habitation économique, écologique, saine et vivanteDes matériaux

naturelsetnbsp;: bois, paille, terre crueUn intérieur sain et confortable : régulation de l'humidité, absence de composants

toxiquesUne construction bioclimatique : isolation ultra-performante et inertie importanteDurabilité : impact

environnemental faible, bilan carbone positif et longévité exceptionnelle des matériauxGaranties : garantie décennale,

résistance au feu REI60, valeurs d'isolation, PEB, stabilité,?Rapidité3 semaines de préfabrication en atelier1 semaine

de montage4 mois d'équipements et finitions Possibilité de modifier le projet selon vos besoins et envies.  Plus d'infos ?

Contactez nous au 07.81.53.24.26  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12958426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12958426/maison-a_vendre-sessenheim-67.php
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