L'IMMOBILIER HAUT RHIN 68
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 26 mai 2019

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Vente Appartement Mulhouse

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Mulhouse
16 m2
1 pièce
35000€
N° 10783994
25/05/2019
Pour toute visite ou renseignement, veuillez
contacter votre conseillère en immobilier Mme
Cécile Hunsinger au 06 36 36 78 09. Studio de
16m² rue Koechlin au 1er étage d'une ancienne
résidence étudiante. Avec concierge. Libre de
toute location. Habituellement loué 270E+30E. A
rafraîchir.
Par PERENIC - Tel : 0388852020

Vente Appartement Mulhouse

Vente Appartement Colmar

40 m2
1 pièce
86900€
N° 10683086
28/04/2019

38 m2
1 pièce
225580€
N° 10627479
12/04/2019

27 m2
1 pièce
29500€
N° 10300613
29/12/2018

Mulhouse Nouveau Bassin Venez découvrir ce
superbe T1 de 40 m² refait à neuf avec gout . Très
bien agencé et lumineux cet appartement
comprend une cuisine américaine, aménagée et
équipée ouverte sur séjour , une salle de bains ,
un coin couchage et une magnifique terrasse de
72 m² exposée plein...
Par G S A - Tel : 0389073424

Place de la Cathédrale à Colmar, appartement T1
de 38 m2 environ situé au 2 ème étage.
Laissez-vous séduire par le charme de l'ancien
rénové. Éligible à la Loi Malraux! Contactez-nous
pour plus de renseignements !
Par MPI FRANCE - Tel : 0769783333

Dans un immeuble de 1972, sécurisé par un
interphone. etnbsp;Idéalement situé à 10 minutes
à pied de la gare, du centre ville historique et du
campus de la fonderie. Situé au 6ème étage avec
ascenseur, il se compose d'1 cuisine ouverte, d'1
pièce de vie orientée plein Sud, d'1 salle de bain
avec...
Par SIRIUS - Tel : 0632124058

Vente Appartement Colmar

Pour toute visite ou renseignement, veuillez
contacter votre conseillère en immobilier Mme
Cécile Hunsinger au 06 36 36 78 09. 2 studios
etnbsp;de 19m² à vendre rue de Pfastatt à
Mulhouse. 1er étage d'un petit immeuble. Loués
250E+30E et 260E+30E. Paiements très réguliers.
Possibilité de les...
Par PERENIC - Tel : 0388852020

Vente Appartement Mulhouse

A COLMAR, dans la RESIDENCE ODALCO, bel
appartement 1 pièce à vendre sous contrat de bail
commercial en LMNP (Odalys Résidences)
jusqu'au 31/10/2024. Comprenant: Un séjour avec
coin cuisine de 19.81 m², une salle d'eau avec WC
ainsi qu'un balcon. etnbsp; Morgane HEID 06 81
25 26 43
Par MINGES - Tel : 0984076080

Vente Appartement Thann

Mulhouse, à 250m du nouveau bassin, idéal
investisseur, F1 de 23m2 avec grand balcon,
ascenseur, parking. Le bien idéal pour préparer
votre retraite en investissant dans l'immobilier.
ENVOYEZ 'RAPPEL+114963MM' PAR SMS AU
0667592021 POUR ETRE RAPPELE
RAPIDEMENT Le bien est soumis au statut de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0667592021

Dans votre agence AM IMMOBILIER , découvrez
ce studio refait à neufetnbsp;en plein centre ville
de Thann ! Idéal pour investir ou pour une envie
d'indépendance ! Ce studio proche du lycée
professionnelle et de toutes commodités n'attend
plus que vous !
Par AM IMMOBILIER - Tel : 0389496032

Vente Appartement Saint-louis
18 m2
1 pièce
65600€
N° 10630036
12/04/2019

Vente Appartement Issenheim
38 m2
1 pièce
57000€
N° 10709339
06/05/2019
En exclusivité dans votre agence, superbe studio
de 37 m² comprenant une belle pièce de vie,
toilette séparé, salle etnbsp;d'eau, cuisine équipée,
chauffage au gaz. Les plus : garage, cave,
luminosité, vue dégagée sur un écrin de verdure.
Ce bien était loué 380 euros charges incluses soit
310 euros...
Par AM IMMOBILIER - Tel : 0389496032

PFASTATT - BATIMENT C - Dans un cadre
verdoyant, à proximité des espaces verts de la
ville,etnbsp;La Clairière Blanche se situe au fond
d'une petite impasse, permettant calme et
apaisement tout en restant à proximité des
commerces et des accès pour faciliter la vie
quotidienne.Une copropriété...
Par LUTIMMO - Tel : 0389627868

Vente Appartement Colmar
36 m2
1 pièce
214690€
N° 10443815
15/02/2019

29 m2
1 pièce
40000€
N° 10637807
15/04/2019

24 m2
1 pièce
39500€
N° 10737792
18/05/2019

Vente Appartement Pfastatt
43 m2
1 pièce
129000€
N° 10555050
22/03/2019

25 m2
1 pièce
92000€
N° 10652108
19/04/2019

19 m2
1 pièce
31000€
N° 10783993
25/05/2019

Vente Appartement Mulhouse

Idéalement situé à la Place de la Cathédrale à
Colmar, studio de 36 m2 environ situé au 2ème
étage. Laissez-vous séduire par le charme de
l'ancien rénové. Eligible à la Loi Malraux!
Contactez-nous pour plus de renseignements !
Par MPI FRANCE - Tel : 0769783333

Vente Appartement Illzach
32 m2
1 pièce
98200€
N° 10383337
27/01/2019

Vente Appartement Mulhouse
25 m2
1 pièce
91100€
N° 10267573
15/12/2018
ATTENTION : LE BIEN NE PEUT ÊTRE DÉDIÉ À
LA RÉSIDENCE PRINCIPALE ET NE PEUT ÊTRE
LOUÉ À UN PARTICULIER DANS LE CADRE
D'UN BAIL D'HABITATION. Exemples :
complément de retraite ou constitution de
patrimoine. Retrouvez tous les documents (bail,
taxe foncière, plan...) relatifs à l'appartement...
Par ATTENTIFIMMO - Tel : 0768880152

Vente Appartement Mulhouse
36 m2
1 pièce
49000€
N° 10257389
11/12/2018
MULHOUSE - Centre historique : idéal
investisseurs, studio au 2ème étage d'une
résidence services pour personnes âgées.etnbsp;
Il se compose d'une entrée avec placard de
rangement, une pièce principale avec une cuisine
aménagée et une salle d'eau avec douche. Balcon.
Une cave complète le bien. ...
Par ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES - Tel
: 0367943006

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Huningue

Investissement locatif LMNP ancien en résidence
Hôtel. Idéal pour vous constituer un complément
de retraite ou dévvelopper votre patrimoine.
Eligible au loueur en meublé pour ne pas être
imposable sur les loyers (LMP / LMNP) : pas d'IR
pas de CSG. Le bien à vendre est un(e)
Appartement T1, situé...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040

Au centre d'ILLZACH - Découvrez la nouvelle
résidence Mix'City qui est situé à 2min de
l'échangeur de la départementale D430, proche
Mulhouse et axes autoroutiers !etnbsp; Studio de
32m2 avec une pièce à etnbsp;vivre de
21m2.etnbsp;Salle d'eau avec douche, vasque,
WC.etnbsp;Bel espace extérieur...
Par LUTIMMO - Tel : 0389627868

Vente Appartement Pfastatt
25 m2
1 pièce
49500€
N° 10348837
17/01/2019
Idéal pour investisseur. Superbe studio à Pfastatt
idéalement situé au calme proche de toutes
commodités, commerces et axes autoroutiers.
Proche de Lutterbach et à 10min du centre ville de
Mulhouse. Au sein d'une petite copropriété bien
entretenue et sécurisé. Sa surface est de 25m2,
propre et...
Par G S A - Tel : 0389073424

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 1/11

42 m2
2 pièces
156000€
N° 10788854
26/05/2019
REF 33472 contact au 0612267727 - Appartement
T2 avec terrasse et jardin situé dans une résidence
neuve. Une place de parking en sous-sol est
incluse dans le prix du bien. Ce superbe T2
possède une belle terrasse et un très grand jardin.
Le coin nuit est composé d'une grande chambre,
d'une salle de...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Appartement Altkirch SUNDGAU

Vente Appartement Reiningue

Vente Appartement Riedisheim

Vente Appartement Saint-louis

55 m2
2 pièces
82680€
N° 10788773
26/05/2019

51 m2
2 pièces
83200€
N° 10780396
24/05/2019

52 m2
2 pièces
172000€
N° 10770898
22/05/2019

42 m2
2 pièces
139500€
N° 10770890
22/05/2019

F2 etnbsp;55 m2 idéal pour première acquisition
ou investisseur Appartement très clair comprenant
Salon/Séjour Cuisine ouverte semi équipée -1 salle
de bain avec baignoire -1 WC indépendant - 1
chambre -1 petit dressing 3 m2 Chauffage
électrique Chauffe eau électrique Adapté
également pour un...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0687029947

REININGUE Commune calme et paisible de la
grande couronne Mulhousienne,etnbsp; proche
des champs, de la forêt pour les amoureux de la
nature, tout en ayant un accès rapide à l'autoroute.
En 15 minutes, vous pourrez vous rendre
facilement aussi bien sur Mulhouse que sur la
vallée de Thann ou sur...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389454522

RIEDISHEIM - Il faut peu de mots pour exprimer
l'essentiel ... Si l'essentiel est invisible pour les
yeux, notre nouveau programme - L'ESSEN'CIEL émerveillera vos regards !Dans un cadre de vie
privilégié à la lisière de la forêt du Tannenwald en
exposition NORD découvrez en rez-de-jardin ce
T2...
Par LUTIMMO - Tel : 0389627868

DEMARRAGE DES TRAVAUX ! Nouvelle
résidence à Saint-Louis dans le secteur dynamique
des 3 Frontièresetnbsp;!Découvrez la résidence
'CITY'FLORE'.etnbsp;Nous vous proposons au
premier étage de la résidence, cet appartement T2
avec un magnifique balcon de 15 m² exposition
plein Sud ! Un double accès au...
Par LUTIMMO - Tel : 0389627868

Vente Appartement Mulhouse

Vente Appartement Pfastatt

Vente Appartement Riedisheim

Vente Appartement Mulhouse

50 m2
2 pièces
90000€
N° 10788765
26/05/2019

55 m2
2 pièces
140000€
N° 10780376
24/05/2019

43 m2
2 pièces
155000€
N° 10770897
22/05/2019

41 m2
2 pièces
73200€
N° 10762060
19/05/2019

A vendre sur Mulhouse un lumineux F2 de 50m²
situé tout proche du centre-ville ainsi que des
transports en commun. L'appartement dispose
d'une cuisine récemment changée, aménagée et
équipée, d'une salle de bain avec baignoire et WC,
d'une chambre, ainsi que d'un spacieux
salon/séjour. Une grande...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0677602557

PFASTATT,etnbsp;RUE DE RICHWILLER, JOLI 2
PIECES DE 55 M2, ET SA TERRASSE DE 30 M2
!!!Au 1er étage avec ascenseur, comprenant
:etnbsp;une entrée, une cuisine équipée ouverte
sur salon/séjour (plaques vitrocéramiques, hotte,
four, meubles hauts et bas), 1 chambre, 1 Wc
séparé avec lave-mains, une...
Par G S A - Tel : 0389073424

RIEDISHEIMetnbsp;- Il faut peu de mots pour
exprimer l'essentiel ... Si l'essentiel est invisible
pour les yeux, notre nouveau programme L'ESSEN'CIEL - émerveillera vos
regards.etnbsp;Faites-vous plaisir dans ce havre
de paix et profitez de la nature dans une ambiance
citadine !etnbsp;Ce T2 de 60...
Par LUTIMMO - Tel : 0389627868

Lumineux appartement F2 de 41m² au deuxième
étage avec ascenseur à vendre sur Mulhouse,
idéalement situé : 10mn à pied de la gare, des
trams et du centre-ville. Récemment rénové (fin
2018), il se compose d'une chambre avec un petit
dressing et d'un salon, les deux pièces donnant
accès au grand...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0677602557

Vente Appartement Mulhouse

Vente Appartement Mulhouse Coteaux

Vente Appartement Riedisheim

Vente Appartement Altkirch SUNDGAU

52 m2
2 pièces
59000€
N° 10783995
25/05/2019

58 m2
2 pièces
Prix: nous consulter
N° 10779566
24/05/2019

48 m2
2 pièces
169000€
N° 10770895
22/05/2019

55 m2
2 pièces
82680€
N° 10758627
19/05/2019

Pour tout renseignement ou visite, veuillez
contacter votre conseillère en immobilier Mme
Cécile Hunsinger au 06 36 36 78 09. 3ème et
dernier étage d'un petit immeuble (un appartement
par étage), un F2 de 52m² libre de toute location.
Chauffage individuel gaz. Bon état. Un salon avec
3 fenêtres,...
Par PERENIC - Tel : 0388852020

A vendre sur Mulhouse appartement F2 situé au
13ème et avant dernier étage avec ascenseur. La
hauteur offre une belle vue panoramique sur le
massif vosgiens depuis chacune des pièces de
l'appartement. Il se compose d'une chambre
d'environ 13m² ainsi que d'un séjour de 17m².
D'une cuisine aménagée...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0677602557

RIEDISHEIMetnbsp;- Il faut peu de mots pour
exprimer l'essentiel ... Si l'essentiel est invisible
pour les yeux, notre nouveau programme L'ESSEN'CIEL - émerveillera vos
regards.etnbsp;Dans un cadre de vie privilégié à la
lisière de la forêt du Tannenwald, sous des formes
cubiques, avec un esprit...
Par LUTIMMO - Tel : 0389627868

F2 etnbsp;55 m2 idéal pour première acquisition
ou investisseur Appartement très clair comprenant
Salon/Séjour Cuisine ouverte semi équipée -1 salle
de bain avec baignoire -1 WC indépendant - 1
chambre -1 petit dressing 3 m2 Chauffage
électrique Chauffe eau électrique Adapté
également pour un...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0687029947

Vente Appartement Aubure
RIBEAUVILLA©

Vente Appartement Riedisheim

Vente Appartement Riedisheim

Vente Appartement Mulhouse

40 m2
2 pièces
90000€
N° 10783945
25/05/2019
Ribeauvillé, centre ville, appartement 2p, environ
40 m2, au 1er étage dans une petite copropriété
en arrière cour, cuisine américaine, travaux de
rénovation à neuf en cours, chauffage individuel au
gaz, finitions au choix, cheminée. A visiter! Prix: 90
000 E dont 5 000 E de FAI. Pour visiter, Tom...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0609057519

41 m2
2 pièces
147500€
N° 10770900
22/05/2019

44 m2
2 pièces
166900€
N° 10770891
22/05/2019

50 m2
2 pièces
90000€
N° 10758618
19/05/2019

RIEDISHEIMetnbsp;- Il faut peu de mots pour
exprimer l'essentiel ... Si l'essentiel est invisible
pour les yeux, notre nouveau programme L'ESSEN'CIEL - émerveillera vos
regards.etnbsp;En plein coeur du Rebberg dans la
commune la plus prisée de l'agglomération
mulhousienne, Riedisheim, venez...
Par LUTIMMO - Tel : 0389627868

Profitez d'un cadre de vie privilégié à la lisière de
la forêt du Tannenwald, dans ce T2 en exposition
NORD/OUEST. etnbsp;Conquis par une spacieuse
entrée avec une armoire aménagée, le hall dessert
1 etnbsp;chambre, 1 salle de bain et un wc
séparés. Le séjour/cuisine mène au balcon.etnbsp;
Sous...
Par LUTIMMO - Tel : 0389627868

A vendre sur Mulhouse un lumineux F2 de 50m²
situé tout proche du centre-ville ainsi que des
transports en commun. L'appartement dispose
d'une cuisine récemment changée, aménagée et
équipée, d'une salle de bain avec baignoire et WC,
d'une chambre, ainsi que d'un spacieux
salon/séjour. Une grande...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0677602557
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Vente Appartement Mulhouse

Vente Appartement Kembs

Vente Maison Mulhouse

45 m2
2 pièces
50000€
N° 10744872
16/05/2019

52 m2
2 pièces
155000€
N° 10728562
11/05/2019

219 m2
1 pièce
370000€
N° 10466623
22/02/2019

Ce bien est sous Offre !Une visite filmée vous
attend sur notre site?Si ce bien vous intéresse et
pour toutes visites sur place contactez Bruno au
06 14 62 60 50.Nouveau et en exclusivité ! A
Mulhouse dans grande propriété à 2 pas de la
gare avec parking sécurisé portail motorisé,
laissez-vous...
Par PERENIC - Tel : 0388852020

Kembs - Loechlé: Commune idéalement située
etnbsp; dans le secteur frontalier, accès immédiat
à l'autoroute, proximité du Rhin, etnbsp;écoles et
etnbsp;tous etnbsp;commerces etnbsp; à votre
disposition. etnbsp;Vie associative et sportive très
dynamique. Beau Rez de jardin de type F2 récent
de...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389454522

Local commercial en plein centre historique sur 2
niveaux , conviendrait à tous types d'activités
commerciales libre de toute occupation Dominique
Blum etnbsp;06269120857 Agent commercial
indépendant etnbsp;
Par RAPP - Tel : 0670802775

Vente Appartement Attenschwiller
HA©SINGUE

Vente Appartement Riedisheim
49 m2
2 pièces
174000€
N° 10683136
28/04/2019

51 m2
2 pièces
129000€
N° 10740985
15/05/2019
Au centre de Hésingue, on découvre cet
appartement F2 de 51.15 m² au 1er étage.
L'entrée avec armoire murale nous invite vers la
pièce de vie lumineuse. On profite d'un balcon
généreux donnant sur l'arrière du bâtiment d'où
l'on accède aussi de la cuisine semi-équipée. On
dispose encore d'une...
Par THOMA IMMO - Tel : 0389681014

RIEDISHEIM - Il faut peu de mots pour exprimer
l'essentiel ... Si l'essentiel est invisible pour les
yeux, notre nouveau programme - L'ESSEN'CIEL émerveillera vos regards. Très bien desservi en
matière de transports en commun avec l'ensemble
des commodités et commerces à proximité
immédiate du...
Par LUTIMMO - Tel : 0389627868

Vente Appartement Colmar
45 m2
2 pièces
155000€
N° 10669993
25/04/2019

A Réguisheim, dans une résidence calme de 2007,
en rez-de-chaussée, avec une entrée individuelle
et un accès handicapé. Venez visiter ce charmant
appartement de 2 pièces de 50 m2 environ
comprenant :- une grande pièce à vivre de 27 m²
avec accès terrasseetnbsp; -etnbsp;une cuisine
entièrement...
Par ADASTRA IMMOBILIER - Tel : 0368077343

IDÉALEMENTetnbsp;situé au centre ville de
Colmar, appartement 2 pièces de 45m2 avec
orientation NORD, composant : 1 chambre, une
cuisine ouverte sur le salon séjour, salle de bain,
WC indépendant, terrasse de 8.35m2 et jardin de
10.35m2. Le bien est vendu avec cave. Le garage
est en option.etnbsp;...
Par MPI FRANCE - Tel : 0769783333

Ventes maisons 1 pièce
Vente Appartement Huningue
Vente Maison Sainte-croix-en-plaine
42 m2
2 pièces
156000€
N° 10732196
12/05/2019

1 pièce
136500€
N° 10611194
07/04/2019

REF 32805 contact au 0612267727 - Appartement
T2 avec terrasse et jardin situé dans une résidence
neuve. Une place de parking en sous-sol est
incluse dans le prix du bien. Ce superbe T2
possède une belle terrasse et un très grand jardin.
Le coin nuit est composé d'une grande chambre,
d'une salle de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

600 m2
1 pièce
110000€
N° 10448481
16/02/2019
Corps de ferme rdc exploité en boucherie avec
installationet magasin de vente et chambre
froideEtage supérieur avec bureau et espace
libreCour entièrement pavéePascal MeyerAgent
commercial indépendant06 70 80 27 75
Par RAPP - Tel : 0670802775

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Rixheim
65 m2
2 pièces
150000€
N° 10701843
04/05/2019

Vente Appartement Reguisheim
50 m2
2 pièces
115000€
N° 10735197
13/05/2019

Vente Maison Bernwiller

En etnbsp;exclusivité dans votre agence AM
immobilier grange à rénover d'une surface
d'environs 100 m² au sol sur un terrain de 8.50
ares
Par AM IMMOBILIER - Tel : 0389496032

Rixheim, Commune Dynamique. Cette Commune
de la banlieue Mulhousienne vous séduira par son
dynamisme, la proximité de la frontière Suisse et
Allemande, ses accès autoroutes. Pour les écoles,
elles sont Bilingues et vont de la maternelle au
Collège. De nombreux restaurants y sont ouverts
pour votre...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389454522

Vente Maison Murbach
33 m2
2 pièces
60000€
N° 10596015
03/04/2019
Proche de GUEBWILLER, dans village paisible en
hauteur Pres du Grand ballon etnbsp;Maison +
Grange en lisière de foret, +33 Ares de terrain
(dont une partie en forêt) A rénover et possibilité
etnbsp;d'agrandir Très beau potentiel de projet
etnbsp;. Contact exclusif : FOERNBACHER ERIC
Coach...
Par IMMOSURMESURE - Tel : 0625390281

Vente Maison Murbach

Vente Maison Soultz-haut-rhin
150 m2
2 pièces
75000€
N° 10516269
10/03/2019

110 m2
1 pièce
168000€
N° 10547372
20/03/2019
Nouveauté AM-IMMOBILIER! Rare sur la
commune de Soultz ! etnbsp;Dans un cadre idéal
venez découvrir ce joli hangar sur etnbsp;plus de 5
etnbsp;ares entièrement viabilisé ! etnbsp;Situé
dans une rue calme il vous comblera par son
exposition et sa vue. Venez imaginer votre
nouvelle maison ! Soultz...
Par AM IMMOBILIER - Tel : 0389496032

Proche Guebwiller Belle grange de plus de 150 M²
située en lisière de foret sur un terrain de 20 ares
dont 8 constructible.
Par AM IMMOBILIER - Tel : 0389496032
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Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Saint-louis
70 m2
3 pièces
226000€
N° 10784899
25/05/2019
SAINT LOUIS : En accès immédiat de Bâle, SAINT
LOUIS etnbsp;et des etnbsp;réseaux autoroutes
ainsi que de l aéroport Mulhouse-Bâle,
etnbsp;Saint-louis-la-chaussée bénéficie d'une
situation géographique privilégiée. Sympathique
maison accolée avec deux chambres, jardin et
garage. Venez découvrir...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389285118

Vente Maison Rosenau
100 m2
3 pièces
269000€
N° 10768073
21/05/2019
Faire offre apres visite ! Rosenau maison de plain
pied de +- 100 m² avec l'avantage d'un grand
terrain de 8.32 ares constructible avec isolation
exterieur, chauffage au gaz et toiture refaite,
proche du centre ville et des commerces. Prevoir
travaux de rénovation interieur ! Comprenant : 1...
Par AGENCE IMMOBILIERE ETIMMO - Tel :
0642412721

Vente Maison Ensisheim
61 m2
3 pièces
162750€
N° 10683090
28/04/2019
En EXCLUSIVITE Dans un quartier au calme,
venez découvrir cette maison des mines accolée
d'un coté. Composée de 2 chambres, un salon et
une cuisine équipée, salle d'eau, cave et
buanderie. garage et place de parking. Vous
profiterez du jardin et de la cour.
Par AM IMMOBILIER - Tel : 0389496032

Vente Maison Didenheim
77 m2
3 pièces
150000€
N° 10516263
14/03/2019
SOUS COMPROMISDIDENHEIM / BRUNSTATT
Maison en viager occupé Femme de 85 ans
Commune qui se situe sur les hauteurs de la
région Mulhousienne. Commune avec un cadre de
vie agréable, calme et convivial. Vous y trouverez
tout ce dont vous avez besoin pour votre confort :
commerces de proximité, écoles,...
Par G S A - Tel : 0389073424
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Vente Maison Mulhouse

Vente Maison Kingersheim

Vente Maison Guebwiller

Vente Maison Spechbach-le-haut

198 m2
3 pièces
245000€
N° 10466624
22/02/2019

60 m2
3 pièces
132000€
N° 10271184
16/12/2018

82 m2
4 pièces
173250€
N° 10769809
22/05/2019

4 pièces
239000€
N° 10724940
10/05/2019

Au centre historique sur trois niveaux etnbsp;de
198 M2, locaux de bureaux disposant etnbsp;de
23,37 M2 de terrasse au 1er étage. Dominique
Blum 0626910857 Agent commerciale
indépendant
etnbsp;auetnbsp;
Par RAPP - Tel : 0670802775

Chris PERRAIS, votre Conseiller indépendant Dr
House Immo, à votre écoute au 0652778366 vous
propose une maison des mines mitoyenne d'un
côté, de 65m2 sur 5.7 ares, au calme, au coeur de
la cité Fernand Anna. Comme tous ces genres de
maison, elle dispose d'un très gros potentiel pour
répondre par...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0652778366

Geubwiller, maison 4 pièces, au sein d'une
copropriété entièrement rénovée à neuf. Le
logement a été entièrement refait et il ne reste que
les murs à décorer et les pièces comme la cuisine
et la salle de bain à aménager. Il se compose d'un
premier niveau avec une cuisine ouverte sur une
très grande...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0687029947

Proche de Mulhouse, les maisons Rocbrune vous
proposent de construire votre maison
d'architecture contemporaine. Sur un terrain de
4.77 ares, cette maison très lumineuse de
plain-pied est composée d'une cuisine ouverte sur
un grand salon séjour donnant sur la terrasse, une
lingerie, 3 belles...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Lutterbach

Vente Maison Spechbach-le-haut

Vente Maison Ensisheim
67 m2
3 pièces
133000€
N° 10459761
21/02/2019

Vente Maison Dannemarie

Maison accolée d'un côté, rue de Pulversheim, 3
pièces,chauffage individuel gaz, garage, remise, le
tout sur un terrain de 4.37 ares. prévoir travaux de
rafraichissment OFFRE EXCLUSIVEMENT
RESERVEE AUX LOCATAIRES DE LA STE
DOMIAL 68 ainsi qu'aux employées d'immeuble
qu'elle emploie, jusqu'au 19...
Par DOMIAL ESH - VENTE HLM - Tel :
0389308080

Vente Maison Mulhouse
69 m2
3 pièces
124000€
N° 10383353
27/01/2019

120 m2
4 pièces
117000€
N° 10789576
26/05/2019
Maison atypique alsacienne de 120 m² au c?ur de
Dannemarie, ville dynamique offrant toutes
commodités (école, périscolaire, commerces,
etc...) Gare SNCF à Dannemarie - Ligne
Mulhouse/Belfort avec du potentiel. Découvrez 3
étages dans cette charmante maison ! composée
d'un salon/ séjour et d'une...
Par IDEAL IMMO - Tel : 0635271915

Vente Maison Mulhouse
85 m2
3 pièces
129000€
N° 10334399
12/01/2019

136 m2
4 pièces
278000€
N° 10788793
26/05/2019
A 15 minutes de colmar sur un beau terrain de
7,71 ares etnbsp; Maison individuelle de 110 m²
sur un terrain clos et arboré dans un
environnement calme. Au rez-de-chaussée, vous
profiterez d'une cuisine ouverte entièrement
équipée ainsi q'un beau salon-séjour de plus de 30
m² donnant accès à une...
Par IMMOSURMESURE - Tel : 0613977397

Vente Maison Wolfersdorf SUNDGAU

Maison de cité rénovée de 85 m2 sur 2 étages,
accolée des 2 cotés et comprenant une
etnbsp;grande et jolie cuisine aménagée et
équipée avec un coin repas, un salon, 2 grandes
chambres, une salle de bain, et une petite pièce.
Au sous sol une cave. Un garage, et un grenier. Le
tout sur 1are 67...
Par DELPHINE RECK IMMOBILIER - Tel :
0608260507

4 pièces
260000€
N° 10724939
10/05/2019

Du simple particulier à l'investisseur, en passant
par l'artisan, ce bien peut vous intéresser ! Innov
Immobilier Masevaux vous propose d'acquérir ce
bien d'exception contenant maison (111m2),
dépendances et terrain...constructible ! Le tout sur
une parcelle de 22 ares, de quoi faire rêver ! La...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Proche de Mulhouse, les maisons Rocbrune vous
proposent de construire votre maison
d'architecture contemporaine. Sur un terrain de
4.77 ares, cette maison très lumineuse est
composée en rez-de-chaussée, d'une cuisine
ouverte sur un grand salon séjour donnant sur la
terrasse, une lingerie, une suite...
Par MAISONS ROCBRUNE - Tel : 0381518888

Vente Maison Wolfersdorf SUNDGAU

Vente Maison Kembs
100 m2
4 pièces
220500€
N° 10758639
19/05/2019

Vente Maison Wolfgantzen

Mulhouse, secteur de la rue Hugwald Quartier
populaire de Mulhouse où il fait bon vivre. Les
habitants y connaissent encore la vie agréable de
petit quartier et nous sommes à 5 min du centre
ville et 2 min de l'autoroute. Mulhouse,
Charmante Maison Accolée de 1920 Sur un
terrain de 144 M2,...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389454522

111 m2
4 pièces
350000€
N° 10767856
21/05/2019

100 m2
4 pièces
220500€
N° 10788784
26/05/2019
Maison sur S/Sol d'environ 100m2 etnbsp;sur 9,58
ares clos en pleine campagne A 5 minutes
etnbsp;de Dannemarie, proche de la Suisse
Constructible (facilement divisible) Cuisine équipée
indépendante + arrière cuisine repas Salon Séjour
donnant sur un balcon fermé Salle de bain avec
douche Wc...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0687029947

Maison sur S/Sol d'environ 100m2 etnbsp;sur 9,58
ares clos en pleine campagne A 5 minutes
etnbsp;de Dannemarie, proche de la Suisse
Constructible (facilement divisible) Cuisine équipée
indépendante + arrière cuisine repas Salon Séjour
donnant sur un balcon fermé Salle de bain avec
douche Wc...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0687029947

Vente Maison Colmar
103 m2
4 pièces
340000€
N° 10754582
18/05/2019
L'agence Groupimmo Colmar vous propose cette
belle maison d'architecte neuve de 103 m² dans le
lotissement de la Croix Blanche à Colmar, sur un
terrain arboré et clôturé de 341 m². La maison se
compose au rez de jardin d'un bel espace de vie
avec cuisine ouverte entièrement équipée avec de
belle...
Par MINGES - Tel : 0389246868

Vente Maison Guebwiller
115 m2
4 pièces
228000€
Hono. : 3.64%
N° 10743496
15/05/2019
Guebwiller Maison d'environ 115 m² située au
calme comprenant un salon salle à manger
donnant sur les terrasses, une cuisine
indépendante équipée, 2 chambres, 2 salles d'eau
dont l'une avec douche italienne, une mezzanine,
un comble aménageable de 2 pièces
supplémentaires, un grand sous-sol, 2...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0680523559
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100 m2
4 pièces
237300€
N° 10722271
09/05/2019
A saisir cette belle opportunitée a petit prix :
Kembs maison de +-100 m2 entièrement rénové
avec 2 salles de bain, le tout sur 1.89 ares avec
cour et terrasse (travaux en cours de realisation).
Plus de photos a consulter sur notre site etimmo
Photos du projet terminer en 2eme et 3eme
position de...
Par AGENCE IMMOBILIERE ETIMMO - Tel :
0642412721

Vente Maison Soultz-haut-rhin
65 m2
4 pièces
120700€
N° 10709341
06/05/2019
En exclusivité dans votre agence, venez découvrir
cette belle maison de ville. Elle est composée de
trois chambres, un séjour, une cuisine
indépendante ainsi qu'une spacieuse salle d'eau.
Ses atouts : chauffage au gaz 2011, Toiture 2004,
garage et atelier. Excellent rapport qualité/prix.
Faites...
Par AM IMMOBILIER - Tel : 0389496032
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Vente Maison Hirsingue

Vente Maison Uffheim

Vente Maison Bartenheim

Vente Terrain Muntzenheim

113 m2
4 pièces
138450€
N° 10706295
05/05/2019

91 m2
4 pièces
350000€
N° 10655709
20/04/2019

159 m2
4 pièces
348500€
N° 10646359
17/04/2019

66000€
N° 10789773
26/05/2019

Située dans un petit village à proximité d'Hirsingue,
venez découvrir cette charmante maison
alsacienne d'environ 113 m2 à rénover
comprenant au rdc un salon, une salle à manger,
un cuisine indépendante, une salle d'eau et à
l'étage l'espace nuit avec 2 grandes chambres à
coucher. Vous disposez...
Par LOGIS D'ALSACE - Tel : 0389088899

Uffheim, Située à la sortie de Sierentz, cette
charmante commune de plus de 870 habitants est
idéalement située, à 15 minutes de Bâle et à
moins de 10 minutes de la bretelle d'autoroute de
Sierentz. Maya Immo vous propose une
maisonetnbsp;Neuve avec prestations haut de
gamme sur la commune...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389285118

On découvre cette maison chaleureuse de 159.05
m² qui surplombe les hauteurs de Bartenheim sur
un terrain de 13.08 ares. Une cuisine équipée
séparée profite d'un accès à une terrasse où l'on
peut se prélasser en admirant la beauté de la vue.
On dispose d'un salon/séjour lumineux et spacieux
où...
Par THOMA IMMO - Tel : 0389681014

L'agence Groupimmo Colmar vous propose un
beau terrain au calme situé sur la commune de
Muntzenheim a 15 minutes de Colmar. Terrain de
581 m² non viabilisé, Venez y construire le projet
de vos rêves Pour toutes informations
supplémentaires contactez nous à l'agence :
03.89.24.68.68
Par MINGES - Tel : 0389246868

Vente Maison Sainte-croix-en-plaine

Vente Maison Uffheim

Vente Maison Murbach

Vente Terrain Bruebach LANSER

87 m2
4 pièces
314000€
N° 10670923
25/04/2019

91 m2
4 pièces
275000€
N° 10655710
20/04/2019

140 m2
4 pièces
348000€
N° 10645030
17/04/2019

881 m2
163000€
N° 10789605
26/05/2019

Superbe maison contemporaine de plain pied avec
garage accolé . Belle parcelle située hors
lotissement au calme d'une surface de 550m2 Contact Steve Jacquemin
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Uffheim, Située à la sortie de Sierentz, cette
charmante commune de plus de 870 habitants est
idéalement située, à 15 minutes de Bâle et à
moins de 10 minutes de la bretelle d'autoroute de
Sierentz. Maya Immo vous propose une
maisonetnbsp;Neuve avec prestations haut de
gamme sur la commune...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389285118

Murbach (68530). Maison 4 pièce(s) de 140 m2 et
sa terrasse de 1 800 m² comprenant : une pièce
de vie, une cuisine ouverte et équipée , 3
chambre(s). Montant annuel des charges : 1 500E.
348 000E à la vente. Points forts de la maison : Cuisine équipée - Cuisine us - Cheminée - Cave Dépendances...
Par UNIKTEAM SAS - Tel : 0186860167

Situé au centre du village de Landser, très beau
terrain viabilisé de 8.81 ares. Libre d'architecture et
de constructeur. Hors lotissement.
Par G S A - Tel : 0389073424

Vente Maison Altkirch

Vente Maison Herrlisheim-pres-colmar

Vente Maison Saint-louis
105 m2
4 pièces
380000€
N° 10644551
21/04/2019
MICHEL BASSOU PROPOSE BELLE MAISON
MITOYENNE. Située à 400 m du centre et des
frontières dans une impasse au calme cette
maison comprend : un sous sol avec buanderie et
cave, au rez de chaussée un bel espace ouvert
comprenant une cuisine équipée ouvert sur le
salon/séjour , accès au jardin paysagé...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0645873180

Vente Maison Uffheim
91 m2
4 pièces
315000€
N° 10655712
20/04/2019

110 m2
4 pièces
265000€
N° 10655668
20/04/2019

100 m2
4 pièces
175000€
N° 10644131
17/04/2019

À 12 minutes de Burnhaupt et des axes
autoroutiers Bâle - Mulhouse - Belfort.etnbsp;
Découvrez en plain-pied ce bien situé proche de
Dannemarie et de toutes les commodités dans le
village de Valdieu-Lutran. Séduit par cette maison
contemporaine de 110 m2 etnbsp;sur un terrain en
orientation...
Par IDEAL IMMO - Tel : 0635271915

A environ 10 minutes de Colmar, proche des axes
routiers et de toutes commodités, cet agréable
village dispose également de sa propre gare.
Venez visiter cette charmante maison 4 pièces de
100 m2 environ comprenant : - cuisine ouverte séjour - 3 chambres- placards muraux - salle de
bain - WC...
Par ADASTRA IMMOBILIER - Tel : 0368077343

Vente Maison Sierentz

Uffheim, Située à la sortie de Sierentz, cette
charmante commune de plus de 870 habitants est
idéalement située, à 15 minutes de Bâle et à
moins de 10 minutes de la bretelle d'autoroute de
Sierentz. Maya Immo vous propose une
maisonetnbsp;Neuve avec prestations haut de
gamme sur la commune...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389285118

Vente Maison Uffheim
91 m2
4 pièces
320000€
N° 10655711
20/04/2019

Ventes autres

Vente Immeuble Bonhomme centre
500 m2
230000€
N° 10788786
26/05/2019

Le Bonhomme 68650 , etnbsp;A saisir ; Bel
ensemble immobilier situé au centre du village du
Bonhomme 68150 avec restaurant comprenant 2
grandes salles et local commercial . Vente pour
cause de cessation d'activité , en Juillet 2018. CA
environ 300 000 E annuel , restaurant + local
commercial...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0609057519

Vente Immeuble Colmar
655000€
N° 10785383
25/05/2019

Vente Terrain Buhl

102 m2
4 pièces
240000€
N° 10652018
19/04/2019

122500€
N° 10780968
28/05/2019

SIERENTZ, commune prisée, Sierentz est une
commune en pleine expansion située à 10minutes
des frontières suisse et allemande et 15 minutes
de Mulhouse. Elle possède sa propre bretelle
d'autoroute et dispose de nombreux commerces
de proximité, d'un marché hebdomadaire, ainsi
qu'une zone commerciale...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389285118

Denis Streicher vous propose ce terrain
constructible d'une surface de 11 ares pour maison
individuelle. Il est non viabilisé, situé sur les
hauteurs de Buhl à 2 minutes de Guebwiller, et en
pente permettant une vue dégagée avec une très
belle exposition plein Sud. Libre d'architecte et
de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624973959

Uffheim, Située à la sortie de Sierentz, cette
charmante commune de plus de 870 habitants est
idéalement située, à 15 minutes de Bâle et à
moins de 10 minutes de la bretelle d'autoroute de
Sierentz. Maya Immo vous propose une
maisonetnbsp;Neuve avec prestations haut de
gamme sur la commune...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389285118

Exclusivité GPi - Au centre historique de Colmar,
venez découvrir ce magnique immeuble de 440m2
environ sur 4 niveaux, avec petite cour intérieure et
possibilité de stationnement (2 véhicules).
Enormément de cachet avec hauts plafonds,
parquets massifs, moulures au plafond, etc...
Immeuble classé...
Par Groupe Patrimoine Immobilier - Tel :
0987411465

Vente Terrain Sainte-marie-aux-mines
800 m2
53500€
N° 10785330
25/05/2019

IAD France - Nathalie FRIEDRICH (06 84 26 23
36) vous propose : Très beau terrain au calme,
hors lotissement sur les hauteurs de sainte marie
aux mines, beau potentiel, constructible sur une
surface de 8 ares viabilisé. Honoraires d'agence à
la charge du vendeur. Bien non soumis au DPE.
La présente...
Par I@D FRANCE - Tel : 0684262336
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Vente Immeuble Mulhouse

Vente Immeuble Mulhouse

Vente Immeuble Mulhouse

Vente Terrain Aspach-le-bas

250 m2
196500€
N° 10783996
25/05/2019

270 m2
250000€
N° 10774795
23/05/2019

179 m2
12 pièces
142000€
N° 10762151
19/05/2019

110250€
N° 10737820
18/05/2019

Pour tout renseignement ou visite, veuillez
contacter Mme Cécile Hunsinger, votre conseillère
en immobilier au 06 36 36 78 09. Immeuble de
rapport etnbsp;de 250m² constitué de 4
appartements loués rue Buhler à Mulhouse. Au
rdc, un F2 de 56m² loué 455+45 Au 1er étage, un
F2/3 de 63m² loué 500+30...
Par PERENIC - Tel : 0388852020

A vendre sur Mulhouse, un immeuble de 5
appartements tous déjà loués, possibilité d'acheter
avec ou sans les locataires. Il se compose d'une
cour et d'un jardin. Les appartements sont
disposés de la façon suivante : Rez-de-chaussée :
F3 de 50m² avec deux chambres, salon/séjour,
cuisine...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0677602557

Pascal GROBOILLOT, votre Conseiller
indépendant Dr House Immo, à votre écoute au
0620343315 vous propose cet immeuble à rénover
composé de 12 pièces sur 3 étages à 300 m de
l'hypercentre. Il est composé d'un rez de
chaussée comprenant 2 appartement deux pièces,
d'un premier étage comprenant une...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0620343315

A Aspach le Bas, à vendre très beau terrain de
construction de 549m² idéalement situé à l'écart
des axes routiers. La parcelle est située au bord
d'une rue très peu fréquentée et ne fait pas partie
d'un lotissement. Le terrain est viabilisé (y compris
le gaz de ville) et libre d'architecte et de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0679650360

Vente Immeuble Mulhouse

Vente Terrain Linsdorf

Vente Terrain Guewenheim

243 m2
350000€
N° 10778101
23/05/2019

78000€
Hono. : 8.33%
N° 10769945
22/05/2019

INNOV IMMOBILIER MASEVAUX vous propose
en EXCLUSIVITE ce lot de 11 studios situés au
coeur de Mulhouse. Revenu locatif mensuel:
3277,17 euros. ces studios meublés pour certains
et non meublés pour d'autres, sont actuellement
tous loués. A votre disposition pour tout
renseignement complémentaire....
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Immeuble Mulhouse
286 m2
418000€
N° 10778102
23/05/2019

vous souhaitez investir? Dans un produit avec des
prestations de qualité? INNOV IMMOBILIER
MASEVAUX vous propose en EXCLUSIVITE, cet
immeuble de deux étages entièrement rénové
(intérieur et extérieur). 3 appartements de type T4
d'environ 90 m² déjà loués. Logements
conventionnés ANAH pour une durée...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

987 m2
130000€
N° 10760324
19/05/2019

Beau terrain constructible sur les hauteurs, de 6
ares, vabilisé. Situation ensoleillée.
Par ROBISCHUNG IMMO - Tel : 0389075940

Vente Terrain Morschwiller-le-bas
568 m2
164720€
N° 10767063
21/05/2019

Beau terrain de 568 m2 (No 2) situé hors
lotissement et viabilisé. Libre de constructeur.
Frais d'agence à la charge du vendeur V/Contact :
M.Boesch au 07 67 25 17 12
Par IDECOM PLUS - Tel : 0612241250

Vente Immeuble Saint-louis
420000€
N° 10766607
21/05/2019

Vente Terrain Colmar
205000€
N° 10751781
17/05/2019

Innov Immobilier Masevaux vous propose de faire
construire votre maison sur ce terrain idéalement
situé, hors bordure de route. D'une contenance de
10 ares, il est libre de construction et viabilisé.
Réservez vite votre visite sous la référence 3072 Servane MONTREUIL - Agent commercial RSAC...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Colmar, beau terrain de 8ares non-viabilisé dns un
quartier bien au calme. Possibilité de construction
une maison double ou 2 maisons. Prix :
205'000euros dont 15'000euros d'honoraires à la
charge de l'acquéreur. Contactez Yannick pour
plus d'informations au 06 78 88 85 34.
Par Groupe Patrimoine Immobilier - Tel :
0987411465

Vente Immeuble Mulhouse

Vente Parking Mulhouse

290 m2
12 pièces
349000€
N° 10742530
19/05/2019

9500€
N° 10751739
17/05/2019

EXCLUSIVITE : Mulhouse Centre, vous souhaitez
investir et vous constituer un beau patrimoine ????
A 2 pas de toutes les commodités, idéal
investisseur, tres bel immeuble de rapport
de 320m2 ( 290 habitables) , composé de 4
appartements type F3 dont un duplex ( tous loués
2 200 ?), entièrement...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0667592021

Innov Immobilier Masevaux vous propose
d'acquérir un garage en box (non loué) en sous sol
avec accès à un très grand parking ouvert aux
places non attribuées, le tout dans une résidence
sécurisée par un portail avec ouverture
automatique à distance. Contactez nous sous la
référence 3081 - Servane...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Terrain Ballersdorf

Vente Commerce Saint-louis

Vente Terrain Bruebach
236250€
N° 10775698
23/05/2019

BRUEBACH (68440) : terrain constructible à
vendreetnbsp; BRUEBACH : La commune
bénéficie d'un emplacement central, aux portes de
Mulhouse et à seulement 15 minutes de Bâle !
Idéalement situé avec son accès privé,
ceetnbsp;terrainetnbsp;platetnbsp;de 1 531
m²etnbsp;présente de nombreux atouts : ...
Par ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES - Tel
: 0367943006

Achat Saint-Louis Immeuble de rapport de 148 m2
composé de 3 appartements type 2 pièces de 51
m2, 51 m2 et 45 m2 avec terrasse, jardin et cave.
Le tout sur 5,58 ares de terrain. Actuellement le
tout est loué. STAUB IMMOBILIER 68300
SAINT-LOUIS / BASEL Tél 03 89 89 72 30 Localités proches du bien...
Par STAUB IMMOBILIER - Tel : 0389897230

Vente Terrain Durmenach
605 m2
69000€
N° 10766345
21/05/2019

84000€
N° 10759574
19/05/2019

Prix: nous consulter
N° 10750687
17/05/2019

Bienvenue à BALLERSDORF ! Au coeur de ce
village découvrez une orientation privilégiée en
triple exposition EST -SUD-OUEST pour ce terrain
à bâtir. Terrain plat de 12 ares avec chemin
d'accès privé. Intimité toute particulière assurée et
libre de constructeur ! Pour plus d'informations,...
Par IDEAL IMMO - Tel : 0635271915

Achat Saint-Louis centre ville SpÃ©cial
Investisseurs! Local Ã usage de bureaux de 107
m2 avec 2 places de parking en sous-sol. Loyer
annuel HT 17 449 â ¬. Charges mensuelles 115 â
¬. Taxes fonciÃ¨res 2 653 â ¬. Actuellement
louÃ©. STAUB IMMOBILIER 68300 SAINT-LOUIS
/ BASEL TÃ©l 03 89 89 72 30 -...
Par STAUB IMMOBILIER - Tel : 0389897230

Vente Immeuble Bonhomme centre

Vente Prestige Mulhouse
Situé au coeur Sundgau, le long de la frontière
suisse, à 15 minutes de Leymen et 25 minutes de
Bâle, venez admirer la vu exceptionnelle qui s'offre
à vous depuis ce magnifique terrain de 605m² (6,5
ares) situé sur une voie en impasse, calme et
jouissant d'une situation dominante sur la vallée.
-...
Par MEDIAPAR - Tel : 0388317600

500 m2
230000€
N° 10758640
19/05/2019

Le Bonhomme 68650 , etnbsp;A saisir ; Bel
ensemble immobilier situé au centre du village du
Bonhomme 68150 avec restaurant comprenant 2
grandes salles et local commercial . Vente pour
cause de cessation d'activité , en Juillet 2018. CA
environ 300 000 E annuel , restaurant + local
commercial...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0609057519
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620 m2
18 pièces
1586500€
Hono. : 3.02%
N° 10735923
17/05/2019
68100 MULHOUSE est à 30 mn de ce magnifique
domaine dans un parc clos aménagé et arboré de
2 hectares comprenant autour d'un bel étang, 5
chalets, 1 cabane perchée dans les arbres, 1
roulotte, avec une capacité totale de 30
couchages, 1 salle homologuée pouvant accueillir
200 personnes assises,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891
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Vente Immeuble Mulhouse

Vente Terrain Oltingue

76500€
Hono. : 9.29%
N° 10750558
17/05/2019

Vente Terrain Soppe-le-bas

86000€
Hono. : 7.5%
N° 10741166
15/05/2019

Immeuble sur 3 niveaux , petite cour et un grenier
actuellement habité par une seule famille. Travaux
à prévoir. Renseignements au 06.62.55.28.53
Par Concord'immo - Tel : 0389565862

Vente Terrain Hundsbach

1120 m2
66000€
N° 10734044
12/05/2019

Terrain constructible de 10 ares 14. Situation
calme et ensoleillée. Viabilités à proximités. M.
Jean-Pierre SCHMIDLIN, agent commercial
Par ROBISCHUNG IMMO - Tel : 0389075940

Vente Immeuble Oberdorf
99000€
N° 10735492
17/05/2019

Vente Immeuble Mulhouse

230000€
Hono. : 4.55%
N° 10741165
15/05/2019

138000€
N° 10730956
11/05/2019

MICHEL BASSOU PROPOSE BEAU TERRAIN
DE CONSTRUCTION DE 1125 M2. Terrain
d'environ 1125 m2 DONT ENVIRON 840 M2
CONSTRUCTIBLES. Hors lotissement, bien
orienté, libre d'architecte.
(Honoraires de 6.45%
TTC inclus à la charge de l'acquéreur.) Votre
agent commercial sur place Michel BASSOU
Inscrit...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0645873180

Immeuble de rapport comprenant 3 appartements
de type F3 trÃ¨s bien entretenus avec jardin et
garage. Les 3 appartements sont louÃ©s pour un
loyer mensuel de 1 585 â ¬, gÃ©nÃ©rant une
bonne rentabilitÃ©. L'ensemble est en bon Ã©tat.
A voir!
Par ROBISCHUNG IMMO - Tel : 0389075940

Vente Prestige Aspach

Vente Immeuble Colmar
400 m2
408000€
N° 10741072
15/05/2019

Maison neuve de 5 pièces, 142 mètres carrés,
construite entre février 2015 et Juin 2017, sur 5,12
ares, à la rue de Thann à Aspach (à l'entrée
d'Aspach en venant d'Altkirch). -------------------Composition de la maison : # A l'extérieur : plusieurs places de parkings privées, - un jardin, une...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0651694670

Pour tout renseignement et visites, votre
conseillère immobilier Mme Cécile Hunsinger au
06 36 36 78 09. La Gare de Turckheim est à
vendre! 400m² à réhabiliter! Un permis est en
cours pour une salle festive. Mais un autre type
d'ERP (établissement recevant du public) tel qu'un
restaurant, des...
Par PERENIC - Tel : 0388852020

Vente Immeuble Bollwiller

Vente Terrain Soppe-le-bas

300 m2
12 pièces
330000€
N° 10711962
11/05/2019
EXCLUSIVITE / Mulhouse vieux Dornach, à 2 pas
de toutes les commodités, idéal investisseur,
immeuble de 300m2, composé de 4 appartements
type F3 + un local commercial ( valeur locative
3000 euros), cour intérieure. A visiter rapidement.
Ce bien vous est proposé en exclusivité par Meyer
Michel 3G...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0667592021

Vente Terrain Geishouse

67 m2
1 pièce
104000€
N° 10745644
16/05/2019

1920 m2
175000€
N° 10734046
12/05/2019

Nouveauté AM IMMOBLIER ! Rare opportunité! A
la recherche du local parfait pour votre activité ?!
Chez AM IMMOBILIER , venez voir ce local
composé de deux vitrines ,d'un toilette ,
etnbsp;d'un espace bureau de 50m² à quoi s'ajoute
un coin cuisine . Au sous-sol vous disposez d'une
cave de 30m² sous...
Par AM IMMOBILIER - Tel : 0389496032

En Exclusivité, Innov immobilier Masevaux vous
propose , hors lotissement, cette belle parcelle de
Terrain d'environ 19 ares dont 16 ares
constructibles environ.Libre de constructeur et
d'architecture, CU OK. Pas de servitude.
Orientation Sud/ sud-ouest . Ref 3069
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

817 m2
65000€
N° 10728197
11/05/2019

Vente Terrain Soppe-le-bas

Vente Terrain Illfurth
800 m2
80000€
N° 10734045
12/05/2019

NOUVEAU à Illfurth Centre - Découvrez ce terrain
de 9,62ares viabilisé et entièrement constructible.
Vous apprécierez son emplacement idéal, au
coeur du village d'ILLFURTH où vous profiterez de
toutes les commodités à deux pas de chez vous !
Le terrain viabilisé est prêt à construire....
Par LUTIMMO - Tel : 0389627868

Spécial Investisseurs: INNOV IMMOBILIER
MASEVAUX vous propose en EXCLUSIVITE, cet
immeuble de deux étages, avec combles
aménagés comportant 3 appartements de type T2
d'environ 40 m². Tous ces appartements sont
actuellement loués et conventionnés ANAH pour
une durée de 4 ans. Revenu locatif mensuel:...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Immeuble Mulhouse

142 m2
5 pièces
365000€
N° 10749371
17/05/2019

123000€
N° 10742102
15/05/2019

En Exclusivité, Innov immobilier Masevaux vous
propose , hors lotissement, cette belle parcelle de
Terrain d'environ 11 ares dont 8 ares environ
Constructible.Libre de constructeur, CU OK. Accès
privé. pas de servitude. Orientation Sud/ sud-ouest
. Ref 3067
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

TERRAIN DE 8,17 ARES A GEISHOUSE EffiCity,
l'Agence qui estime votre bien en ligne, vous
propose ce terrain à batir de 8,17 ares. Le terrain
est non viabilisé. Situé au calme dans les
hauteurs, ce terrain avec la vue panoramique
surplombe la vallée de Thann. efficity Société par
Actions Simplifiée,...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0679581919

Vente Prestige Mulhouse

En Exclusivité, Innov immobilier Masevaux vous
propose , hors lotissement, cette belle parcelle de
Terrain d'environ 8 ares constructible.Libre de
constructeur et d'architecture, CU OK. Pas de
servitude. Orientation Sud/ sud-ouest . Ref 3068
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

620 m2
18 pièces
1586500€
Hono. : 3.02%
N° 10710107
10/05/2019
68100 MULHOUSE est à 30 mn de ce magnifique
domaine dans un parc clos aménagé et arboré de
2 hectares comprenant autour d'un bel étang, 5
chalets, 1 cabane perchée dans les arbres, 1
roulotte, avec une capacité totale de 30
couchages, 1 salle homologuée pouvant accueillir
200 personnes assises,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672768891
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Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Ferrette
29 m2
1 pièce
247€/mois
N° 10772769
22/05/2019
A louer sur Ferrette 1 pièce de 29m2 dans cadre
verdoyant. Au 3ème étage avec ascenseur.
Cuisine, salle de bain et WC séparés. Grenier
Chauffage électrique Disponible de suite
Appartement social non conventionné (possibilité
AL sous conditions) Contact : 06 84 13 81 31 Par DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN - Tel :
0389308080

Location Appartement Mulhouse
31 m2
1 pièce
490€/mois
N° 10745642
16/05/2019
MULHOUSE, LIMITE KINGERSHEIM,
RESIDENCE LES VIOLETTES, 1 RUE DE LA
FORET, JOLI F1 MEUBLÉ ET ÉQUIPÉ DE 30,5
M2, AVEC BALCON ET CAVE, DANS
COPROPRIETE FERMEE .... Au 3ème étage avec
ascenseur, comprenant : une entrée avec placard,
une kitchenette indépendante équipée ( 2 plaques
vitrocéramique,...
Par G S A - Tel : 0389073424

Location Appartement Illzach
20 m2
1 pièce
385€/mois
N° 10728550
11/05/2019
ILLZACH MODENHEIM, JOLI STUDIO MEUBLÉ
ET ÉQUIPÉ DE 20 M2 ... Au 1er étage sans
ascenseur, comprenant : une entrée avec placard,
une pièce de vie de 20 M2 avec une petite
kitchenette équipée ( 2 plaques électrique, 1
réfrigérateur, 1 micro-ondes, meubles haut et bas
), une salle d'eau avec Wc,...
Par G S A - Tel : 0389073424

Location Appartement Guebwiller
33 m2
1 pièce
323€/mois
N° 10688544
30/04/2019
Studio à louer _ 21, rue des Blés à GUEBWILLER
Proche centre ville T1 de 33 m² avec cave et
place de Stationnement Chauffage individuel gaz
Loyer: 280.94 EUR Charges générales: 42.43 EUR
Pas de frais d'agence Possibilité APL Dossier de
demande de logement obligatoire Contact par mail:
ou au...
Par DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN - Tel :
0389308080
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Location Appartement Guebwiller

Location Appartement Saint-louis

Location Appartement Riedisheim

21 m2
1 pièce
310€/mois
N° 10631119
13/04/2019

25 m2
1 pièce
380€/mois
N° 10512137
13/03/2019

EN EXCLUSIVITÉ SUR GUEBWILLER Loue au
centre ville de Guebwiller, au calme, ce studio
offrant une cuisine ouverte sur pièce de vies et une
salle d'eau. Il est équipée d'un frigo, plaque de
cuisson, lave linge, micro-onde, évier de cuisine,
meuble de salle de bains, clic-clac et armoire de...
Par AM IMMOBILIER - Tel : 0389496032

SAINT LOUIS Proche du centre ville de Saint
Louis, charmant studio au 3ème étage d'une
copropriété au calme, avec ascenseur. Disposant
d'un coin cuisine et d'une salle de bains. Situé
proche des transports en communs et proche des
frontières suisses et allemandes. Le chauffage et
l'eau sont compris...
Par G S A - Tel : 0389073424

Location Appartement Mulhouse

Location Appartement Brunstatt
21 m2
1 pièce
389€/mois
N° 10609712
06/04/2019

19 m2
1 pièce
445€/mois
N° 10361872
20/01/2019
Charmant studio en duplex etnbsp;au centre de
Brunstatt, comprenant au premier niveau une
pièce pricipale, à l'étage le coin kitchenette,
etnbsp;la salle de bain avec baignoire et toilette. A
visiter sans tarder!
Par DELPHINE RECK IMMOBILIER - Tel :
0608260507

Location Appartement Colmar

Location Appartement Saint-louis

30 m2
1 pièce
420€/mois
N° 10606019
06/04/2019

26 m2
1 pièce
445€/mois
N° 10277270
18/12/2018

Venez découvrir ce studio de 30m² au coeur du
quartier historique de Colmar... Complètement
refait à neuf, celui - ci s'organise d'hall d'entrée,
d'une salle d'eau avec vasque, douche à l'italienne
et toilette et un spacieux volume de 25m² avec
cuisine équipée et aménagée, un clic - clac et un...
Par AM IMMOBILIER - Tel : 0389496032

Saint-Louis proche gare A 2 pas de la gare,
découvrez ce spacieux F1 de 26 m² proche du
centre-ville de Saint-Louis !Le loyer est de 360E et
85E de charges comprenant l'eau froide/chaude, le
chauffage et l'entretien des parties communes.
Loyer : 360E Charges : 85E Honoraires de location
: 212E Etat...
Par G S A - Tel : 0389073424

36 m2
1 pièce
500€/mois
N° 10257390
11/12/2018

WITTELSHEIM, 66 rue de Cernay, loue T1 de 30
m2. Cuisine séparée, séjour, douche spacieuse.
Cave Dans résidence au calme, proche du centre
ville. Ascenseur / espaces verts. Loyer : 217.euros.
Charges : 132 euros Appartement conventionné,
possibilité APL sous conditions. Pas de frais
d'agence....
Par DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN - Tel :
0389308080

Location Appartement
Herrlisheim-pres-colmar

A Riedisheim, proche du centre ville de
Mulhouse,de toutes les commodités et de la plaine
sportive du Waldeck dans la résidence neuve
''Orée du Waldeck'', un appartement T2 n°C24 de
42,08m² avec un balcon de 8,32 m², situé au 2ème
étage du bâtiment C, avec ascenseur. Il comprend
une entrée, un...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

48 m2
2 pièces
381€/mois
N° 10777857
23/05/2019
MERCI DE CONTACTER LE 07 88 37 42 19 A
louer à CERNAY dans le quartier bel air, F2 de
48m2 situé au 2ème étage. Ce logement est
composé d'une cuisine avec meuble sous évier,
d'un séjour et d'une chambre. Le loyer est de
381EUR / mois ( provisions des charges générales
et du chauffage comprises)....
Par DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN - Tel :
0389308080

Location Appartement Wittelsheim

Location Appartement Mulhouse
30 m2
1 pièce
353€/mois
N° 10582918
30/03/2019

42 m2
2 pièces
531€/mois
N° 10783469
24/05/2019

Location Appartement Cernay

La résidence Camille Saint Saëns se compose de
109 logements de 20 à 35m². Elle est à moins de 5
minutes à pied du centre ville de Mulhouse, à 10
minutes de la gare et à près des écoles et
universités mulhousiennes. Votre futur logement
comportera : - Kitchenette avec plaque de cuisson,
frigo,...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0762066547

Location Appartement Wittelsheim

Locations appartements 2 pièces

51 m2
2 pièces
440€/mois
N° 10772773
22/05/2019
En location à WITTELSHEIM, dans un immeuble
réhabilité au quartier de la Thur, T2 de 51m2 situé
au 5ème étage avec ascenseur. Ce logement est
composé d'une chambre,d'un séjour, d'une cuisine
avec un meuble sous évier - SDB - WC et cave.
Ce logement dispose d'un balcon. Logement
spacieux et bien...
Par DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN - Tel :
0389308080

Location Appartement Mulhouse

MULHOUSE : studio au 2ème étage d'une
résidence services pour personnes
âgéesetnbsp;avec ascenseur. Il se compose
d'une entrée avec placard de rangement, une
pièce principale avec une cuisine entièrement
aménagée et une salle d'eau avec douche. Balcon.
Une cave complète le bien. Chauffage...
Par ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES - Tel
: 0367943006

45 m2
2 pièces
479€/mois
N° 10772770
22/05/2019
Location d'un T2 de 44.72m² Loyer seul de
338.63EUR, loyer meubles de 85EUR et charges
immeuble de 55.25EUR Loué entièrement meublé.
Disponible au 1er Juin 2019 Pas de frais d'agence
Contact Charlotte MIHELCIC 06 84 13 95 28
Par DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN - Tel :
0389308080

20 m2
1 pièce
350€/mois
N° 10570269
27/03/2019

Location Appartement Wintzenheim
48 m2
2 pièces
590€/mois
N° 10770988
22/05/2019
Joli appartement dans une résidence récente à
Wintzenheim. Très bon état. Cuisine équipée
ouverte sur le séjour, chambre, salle d'eau
meublée avec douche italienne . WC séparé. Belle
terrasse couverte et jardin privatif clos. Parking
privatif. Garage. Chauffage collectif inclus dans les
charges....
Par MINGES - Tel : 0389246868

Location Appartement Altkirch
52 m2
2 pièces
525€/mois
N° 10770957
22/05/2019
Jolie duplex d'environ 52m² comprenant au
rez-de-chaussée une entrée. A l'étage se trouve
une cuisine équipée ouverte sur le salon-séjour,
une grande chambre à coucher et une salle d'eau
avec w.c.
Par LOGIS D'ALSACE - Tel : 0389088899

Location Appartement Mulhouse
55 m2
2 pièces
500€/mois
N° 10770872
22/05/2019
MULHOUSE, 16 RUE DE HABSHEIM, 2/3
PIÈCES DE 55 M2, DANS PETITE
COPROPRIÉTÉ DE 4 APPARTEMENTS,
PROCHE AXE AUTOROUTIER ..... Au 3ème et
dernier étage sans ascenseur comprenant : une
entrée, une cuisine non équipée ouverte sur le
séjour, 1 chambre, etnbsp;une salle de bains avec
Wc, chauffage...
Par G S A - Tel : 0389073424

Location Appartement Saint-louis
48 m2
2 pièces
560€/mois
N° 10770871
22/05/2019
SAINT-LOUIS NEUWEG, LES MARECHAUX,
BEAU 2 PIECES MEUBLE ET EQUIPE DE 48 M2,
AU CALME !!!!!etnbsp; Au Rez-de-chaussée,
comprenant :etnbsp;une entrée, une cuisine
ouverte sur séjour (plaques vitrocéramique,
micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, meubles
hauts et bas), une chambre avec placards,...
Par G S A - Tel : 0389073424

Location Appartement Colmar
20 m2
2 pièces
420€/mois
N° 10770605
22/05/2019
Agréable Studio meublé à Colmar, quartier
Maraîchers dans un immeuble calme situé sentier
de la Luss. 10mn à pied de l'IUT Grillenbreit - à
proximité immédiate du centre commercial Leclerc
et de l'arrêt de bus Orangerie vers la gare. Accès
autoroute très facile. Immeuble câblé,
prochainement fibré....
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Par AM IMMOBILIER - Tel : 0389496032
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Location Appartement Neuf-brisach

Location Appartement Guebwiller

Location Appartement Mulhouse

Location Appartement Bergheim

55 m2
2 pièces
550€/mois
N° 10767062
21/05/2019

31 m2
2 pièces
400€/mois
N° 10750078
17/05/2019

56 m2
2 pièces
402€/mois
N° 10694230
01/05/2019

50 m2
2 pièces
570€/mois
N° 10666225
24/04/2019

A LOUER - F2 de 55m2 situéà au 2e et dernier
étage d'une petite copropriété, comprenant un
grand salon-séjour, cuisine équipée, une belle
chambre, une salle d'eau, ainsi qu'une mezzanine.
Chauffage électrique Une cave complète ce bien
Loyer: 550E charges comprises V/Contact M.
Boesch au 07 67 25 17...
Par IDECOM PLUS - Tel : 0389728000

Dans un bel environnement à 5 min du centre ville
de guebwiller, etnbsp;venez découvrir cet
appartement en location composé d'une cuisine
ouverte sur le salon - séjour, etnbsp;1 chambres,
d'une salle d'eau avec toilette.
Par AM IMMOBILIER - Tel : 0389496032

MULHOUSE, les Coteaux, Agréable et lumineux
T2 de 60m² situé au 12ème étage. Cuisine fermée
non équipée, séjour, 1 chambre, salle de bains
avec baignoire et WC séparé. Nombreux
rangements. Chauffage collectif, libre de suite.
REF: 6355197
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0389367220

Dans réseidence récente, au calme, appartement
2 pièces de 50 m² situé au 2ème étge avec
ascenseur comprenant une belle entrée, un séjour
lumieux ouvert sur cuisine équipée (four, plaque et
hotte) avec accès terrasse, une grande chambre,
une salle de bains avec baignoire, wc. une cave et
un garage...
Par MINGES - Tel : 0389246868

Location Appartement Mulhouse

Location Appartement Pfastatt

Location Appartement Sierentz

Location Appartement Colmar

47 m2
2 pièces
562€/mois
N° 10749013
16/05/2019

45 m2
2 pièces
490€/mois
N° 10766292
21/05/2019
MULHOUSEetnbsp;: 2 pièces proche centre-ville
et trametnbsp; Au 1er étage d'un petit immeuble
de 3 lots, il se compose d'un dégagement, une
cuisine indépendante, un séjour, une chambre et
une salle d'eau. Un cellier et une cave complètent
le bien. Surface habitable : 45 m² Chauffage
collectif...
Par ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES - Tel
: 0367943006

Location Appartement Saint-louis

48 m2
2 pièces
592€/mois
N° 10680976
27/04/2019

PFASTATT.Situé au coeur d'un quartier
résidentiel, c'est le calme qui prédomine. A deux
pas de la Doller, la résidence s'inscrit dans un
environnement paisible et verdoyant avec tous les
avantages et les commodités nécessaires à une
vie sereine. Dans la résidence PLENITUDE vous
est proposé un...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Altkirch
40 m2
2 pièces
430€/mois
N° 10732959
12/05/2019

44 m2
2 pièces
555€/mois
N° 10765476
20/05/2019
A la sortie de SAINT-LOUIS-LA-CHAUSSEE, en
bordure de champs, dans la résidence
''L'OCCITANE'', nous vous proposons un
appartement T2 n°122 de 44.57 m². Situé au
rez-de-chaussée, il comprend une entrée, un
séjour avec cuisine aménagée et équipée donnant
sur un balcon de 12.75 m², une chambre, une...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

Location Appartement Staffelfelden
52 m2
2 pièces
428€/mois
N° 10756381
18/05/2019
merci de contacter le 07 88 37 42 19 A louer à
STAFFELFELDEN, dans résidence, F2 de 52m2
situé au 3ème étage. Ce logement est composé
d'une cuisine avec meuble sous évier, d'un séjour
et de 1 chambre. Le loyer est de 428EUR/ mois (
charges générales et de chauffage comprises).
Chauffage collectif....
Par DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN - Tel :
0389308080

Joli 2 pièces d'environ 40 m² avec beaucoup de
charme grâce aux poutres apparentes. Il se
compose d'un lumineux salon / séjour avec une
cuisine équipée, une jolie chambre avec vue sur
jardin et une salle de bains avec w.c. Plusieurs
places de parking sont également disponibles.
Par LOGIS D'ALSACE - Tel : 0389088899

Location Appartement Kaysersberg
54 m2
2 pièces
540€/mois
N° 10706338
05/05/2019
Kaysersberg, charmant 2 pièces, refait entièrement
à neuf, comprenant une entrée avec placard, un
séjour, une cuisine séparée et équipée neuve
(four, plaque induction, hotte, lave-vaisselle,
réfrigérateur, congélateur), une chambre, salle de
bains, wc. Une cave et une place de parking
privative...
Par MINGES - Tel : 0389246868

Location Appartement Colmar

SIERENTZ: A la frontière Allemande et Suisse, à
proximité des services (écoles, hopital,
commerce...) et transports (gare SNCF, autoroute
Mulhouse-Bâle à 2 minutes...), au coeur d'un
environnement calme et résidentiel, dans la
résidence neuve LE VELVET, appartement T2
n°A24 de 48.63m² au 2ème...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936

En plein c?ur du centre ville de Colmar, proche de
toutes commodités, charmant 2 pièces de 47m²,
donnant sur cour intérieure, situé au 4ème étage
avec ascenseur, comprenant une entrée avec
placards, un séjour avec placards, une chambre,
une cuisine séparée et équipée (four, plaque,
hotte), une...
Par MINGES - Tel : 0389246868

Location Appartement Saint-louis

Location Appartement Wettolsheim

49 m2
2 pièces
520€/mois
N° 10678521
27/04/2019

47 m2
2 pièces
600€/mois
N° 10666221
24/04/2019

SAINT-LOUISSitué à proximité du centre-ville de
Saint Louis, charmant appartement de type F2
comprenant 1 chambre, 1 salle de bains, 1 WC.
Cet appartement est situé au 3ème d'une petite
copropriété. Chauffage collectif au gaz.Proche des
frontières suisses et allemandes et de nombreux
transports en...
Par G S A - Tel : 0389073424

Dans résidence Services Séniors, bel appartement
2 pièces au 2ème et dernier étage avec ascenseur
comprenant un dégagement, salon avec placards
ouvert sur cuisine meublée et équipée
(micro-ondes, plaque induction, hotte,
réfrigérateur, lave-vaisselle), 1 chambre, salle
d'eau avec wc, terrasse,...
Par MINGES - Tel : 0389246868

Location Appartement Ribeauville

Location Appartement Kembs

60 m2
2 pièces
414€/mois
N° 10675514
26/04/2019
Centre Ville de Ribeauvillé Rue de la Croix , très
beaux appartements de type F2 F3 et F4, d'une
surface d'environ 60 m² (F2) - 53m² ( F3) et 77 m²
(F4) . Loyer 415E (F2) (charges comprises hors
chauffage) Pas de frais d'agence Conventionné
APL, Demande de logement social obligatoire.
REF:...
Par NEOLIA - LOCATIF - Tel : 0389412370

Location Appartement Colmar
38 m2
2 pièces
470€/mois
N° 10706336
05/05/2019

48 m2
2 pièces
550€/mois
N° 10666226
24/04/2019

Quartier PETITE VENISE. Dans une impasse au
calme joli 2 pièces dans un environnement très
calme. Joli Cuisine équipée ouverte sur le séjour,
chambre, salle d'eau avec WC. Très bon état.
CAVE. Pour plus d'informations merci de contacter
Anne au 06 83 16 71 89
Par MINGES - Tel : 0389246868

47 m2
2 pièces
610€/mois
N° 10666224
24/04/2019

A proximite de la GARE, magnifique appartement.
TRES BELLE RENOVATION avec des prestations
de qualité. Grande cuisine équipée (four, hotte,
plaque, lave vaisselle) Belle salle d'eau avec
vasque et meuble, grande douche italienne, WC
suspendu. Chauffage au sol gaz. Cave. Pour plus
d'informations...
Par MINGES - Tel : 0389246868
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43 m2
2 pièces
557€/mois
N° 10653545
19/04/2019
A Kembs, à proximité de la Petite Camargue
Alsacienne, dans résidence ''Le Clos du Moulin'',
nous vous proposons un appartement type 2 n°
C23 de 43.94 m² au 2ème étage avec ascenseur
comprenant : une entrée avec placard, un
séjour/cuisine donnant sur un balcon de 8.58 m²,
une chambre, une salle...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0810006936
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Location Maison Lapoutroie

Locations maisons 3 pièces
Location Maison Hirtzbach
78 m2
3 pièces
700€/mois
N° 10647932
18/04/2019
Sur les hauteurs d'un petit village sundgauvien,
venez découvrir cette jolie maison de plain-pied
d'environ 77m².Elle se compose d'une spacieuse
cuisine équipée, un salon-salle à manger avec
poêle à bois, une salle de bains, un w.c séparé et
2 chambres à coucher dont une avec accès sur le
balcon...
Par LOGIS D'ALSACE - Tel : 0389088899

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Munster
100 m2
4 pièces
780€/mois
N° 10748523
16/05/2019
A louer maison de ville F3-F4 à Munster dans le
Haut-Rhin 68 Beau cachet pour cette maison de
ville de 100 m2, au centre ville de Munster avec
cour intérieure et garage. Disponible de suite
Comprenant : 1 dégagement avec armoire murale
1 cuisine équipée avec électroménager (plaque
gaz, four...
Par AGENCE IMMOBILIERE ETIMMO - Tel :
0638959842

Location Maison Niffer

100 m2
4 pièces
790€/mois
N° 10606021
06/04/2019

125 m2
5 pièces
1250€/mois
N° 10678524
27/04/2019

250 m2
7 pièces
1240€/mois
N° 10728640
11/05/2019

Dans un cadre paisible et verdoyant avec une vue
panoramique, découvrez cette maison plain pied
de 100m² dans les hauteur de Lapoutroie. Celle ci est composée d'une cuisine équipée, de 3
chambres et d'un salon - séjour s'ouvrant sur une
terrasseetnbsp; exposée plein
sudetnbsp;etnbsp;Un jardin,...
Par AM IMMOBILIER - Tel : 0389496032

NIFFER, Maison récente 5 pièces de 125 m². Elle
se compose d'une entrée, d'une cuisine équipée
ouverte sur un salon-séjour, 3 chambres , 1 salle
de bains et double garage.Le terrain de 655 est
clos et arboré etnbsp;.Loyer mensuel : 1250
Eetnbsp;Proche KEMBS / SIERENTZ /
OTTMARSHEIM POUR VISITER,...
Par G S A - Tel : 0389073424

EXCEPTIONNEL et RARE. MAISON de plain pied
avec magnifique jardin. Bel hall d'acceuil, grande
cuisine équipée avec coin repas, salon/salle à
manger avec cheminée, 5 chambres, buanderie,
salle de bains, salle d'eau, WC. GARAGE, JARDIN
. Pour plus d'informations merci de contacter Anne
au 06 83 16 71...
Par MINGES - Tel : 0389246868

Location Maison Bartenheim

Location Maison Steinsoultz

Location Maison Pfaffenheim

102 m2
4 pièces
1430€/mois
N° 10551275
25/03/2019

118 m2
5 pièces
1150€/mois
N° 10655681
20/04/2019

175 m2
7 pièces
1400€/mois
N° 10728639
11/05/2019

BARTENHEIM,etnbsp;JOLIE MAISON DE 102 M2,
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE, À PROXIMITÉ DE L'
AUTOROUTE A35 ET DE LA GARE DE
BARTENHEIMRDC/ entrée avec placard mural, un
Wc suspendu avec lave-mains, une cuisine
ouverte équipée etnbsp;( plaques vitrocéramique,
four, hotte, lave-vaisselle, meubles hauts et bas),...
Par G S A - Tel : 0389073424

STEINSOULTZ, JOLIE MAISON RECENTE DE
2007, DE 118 M2, ENTIEREMENT CLOTUREE
SUR 7 ARES DE TERRAIN, AU CALME ....RDC/
entrée avec placard mural, un Wc avec
lave-mains, une cuisine indépendante équipée
etnbsp;( plaques vitrocéramique, four, hotte,
meubles hauts et bas), un séjour avec accès
terrasse,...
Par G S A - Tel : 0389073424

Très belle Maison individuelle dans le vignoble a
10 minutes au sud de Colmar. Au rez-de-chaussee
: une grande cuisine équipée ouverte sur un séjour
en bow-window et un magnifique Kachelhoffa,
grand salon, chambre parentale avec accès jardin
et salle de bains, bureau, 2 WC, buanderie. 1er
étage :...
Par MINGES - Tel : 0389246868

Locations maisons 5 pièces et +

124 m2
4 pièces
1000€/mois
N° 10706220
05/05/2019
Maison 124m² sur 2.30 ares à Sierentz Venez
découvrir, cette maison de 124m² située à
Sierentz. Ce bien Atypique vous séduira par son
authenticité. Au rez de chaussée :etnbsp;superbe
salon/séjour avec cheminée insert en brique ouvert
sur cuisine équipée. Un cellier avec espace
buanderie/chaufferie...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389285118

Location Maison Steinsoultz
120 m2
6 pièces
1215€/mois
N° 10619241
10/04/2019

Venez découvrir cette belle maison de 113m²
idéalement située à Steinsoultz. Elle se compose
au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un salon
séjour, d'un WC séparé et d'une cuisine équipée. A
l'étage, 1 salle de bains, 1 WC séparé et 3
chambres. Un sous sol et un jardin privatif viennent
compléter...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389285118

95 m2
4 pièces
1070€/mois
N° 10706219
05/05/2019
Venez découvrir cette belle maison de 95m² de
type F4.La maison se compose au
rez-de-chaussée d'une entrée, d'une grand salon
séjour donnant sur une belle terrasse avec jardin,
d'une cuisine équipée, et d'un WC séparé.A
l'étage, 3 belles chambres et une salle de bain
avec douche et baignoire.Une...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389285118

ENSISHEIM Spacieuse maison individuelle 6
pièces, comprenant 4 chambres à coucher,sur un
terrain de 5 Ares ! Ses atouts; elle dispose d'une
grande cuisine équipée Un sous-sol complet et
aménagé qui permettra d'accueillir vos véhicules.
Chauffage Viessman au gaz. Idéalement située
entre Mulhouse...
Par G S A - Tel : 0389073424

Location Maison Blotzheim

Location Maison Hirtzfelden
174 m2
6 pièces
1450€/mois
N° 10516308
10/03/2019

110 m2
5 pièces
900€/mois
N° 10679446
27/04/2019

Location Maison Waltenheim

Location Maison Turckheim

Location Maison Ensisheim

113 m2
5 pièces
750€/mois
N° 10715948
08/05/2019

Location Maison Sierentz

Location Maison Sundhoffen

Maison de 110m2 type F5 comprenant au
rez-de-chaussée une cuisine, un grand
salon-séjour, un wc, une grande terrasse; au
premier étage: trois belles chambres, une salle de
bain Au sous-sol: cave Extérieur: jardin chauffage
électrique V/Contact M.Giroir au 0786715118
Par IDECOM PLUS - Tel : 0389728000

Belle maison de 173m² sur 2 niveaux située dans
un quartier calme à venir découvrir sans tarder!
Elle se compose au 1er étage d'une pièces de vie,
d'une cuisine équipée, de deux chambres à
coucher et d'une salle de bains avec douche et
baignoire. Au 2ème étage se trouve 2 très grandes
chambres...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389285118

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 10/11

125 m2
7 pièces
1200€/mois
N° 10716039
08/05/2019
Dans quartier résidentiel de Turckheim, charmante
et spacieuse maison individuelle de 7 pièces, 125
m², comprenant au RDC une entrée, salon/séjour,
cuisine séparée et équipée (four, plaque, hotte,
lave-vaisselle, réfrigérateur), wc, 2 chambres, salle
de bains. A l'étage, 3 chambres, salle d'eau,...
Par MINGES - Tel : 0389246868

Location Maison Steinbrunn-le-bas
188 m2
7 pièces
1550€/mois
N° 10655713
20/04/2019
A découvrir sans tarder! Superbe maison de 188m²
habitables idéalement située dans la commune de
STEINBRUNN-LE-BAS. Elle se compose au
rez-de-chaussée d'une grande cuisine avec
espace salle à manger, d'une belle pièce de vie
accompagnée d'un poêle à bois, d'un WC séparé,
de 2 chambres dont une avec...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389285118

Locations autres
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Location Parking Kembs

Location Immeuble Colmar

Location Immeuble Colmar

20 m2
90€/mois
N° 10775554
23/05/2019

40 m2
650€/mois
N° 10666232
24/04/2019

160 m2
6 pièces
1980€/mois
N° 10323207
09/01/2019

KEMBS - A LOUER - A deux minutes de
l'autoroute, à l'entrée de la ville. Garage sécurisé
de 20,42m² en sous-sol, avec prises électriques et
lumière. Loyer : 90E/moisHonoraires d'agence ttc :
90E Disponible de suite. Contactez-nous pour plus
de renseignements au 06.32.31.11.66. - LUTIMMO Agence...
Par LUTIMMO - Tel : 0389627868

Dans quartier historique, venez découvrir en
exclusivité ce local commercial de 40 m² à louer.
Vous avez un projet ? N'hésitez plus, contacter
l'agence GROUPIMMO COLMAR 03.89.24.68.68
Par MINGES - Tel : 0389246868

Auetnbsp;centre-ville de Colmar, nous vous
proposons ce local commercial
d'environetnbsp;160 m²etnbsp;entièrement
rénovée. Au Rez-de-chaussée, vous trouverez: un Show room de 38m² - un bureau individuel Sanitaires (Hommes et Femmes) Au sous-sol: - 4
bureaux sur une surface total de 100m² A...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE - Tel
: 0622983597

Location Immeuble Colmar
90 m2
6 pièces
800€/mois
N° 10631224
13/04/2019

Location Immeuble Sausheim
70 m2
3 pièces
665€/mois
N° 10770873
22/05/2019
SAUSHEIM, 2 AVENUE KONRAD ADENAUER,
MAGNIFIQUE BUREAU DE 70 M2, TRES
LUMINEUX ET SPACIEUX, IDÉALEMENT SITUÉ
À PROXIMITÉ DES AXES AUTOROUTIERS
.....etnbsp;Au 1er étage sans ascenseur,
comprenant : un dégagement, 1 open space , un
bureau, une salle d'archivage, un coin cuisine, 1
WC avec lave-mains....
Par G S A - Tel : 0389073424

Location Parking Mulhouse
266000€/mois
N° 10733273
12/05/2019

Parking à vendre situé à l'adresse 76 Rue du Cerf,
Mulhouse, Grand-Est, France. Ce parking est mis
en vente pour un prix de 266000 EUR. Ce parking
peut accueillir des véhicules du type : citadine,
berline, monospace, SUV, utilitaire, moto. Il
bénéficie également des caractéristiques suivantes
:...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411

A COLMAR ZI nord rue Gay Lussac nous vous
proposons des bureaux neufs de 90 m2
comprenant un agréable accueil avec placards (15
m2), 4 bureaux (11,50m2, 7,80m2, 8,60m2 et
10,40m2), une salle de réunion (15,10m2), une
salle de pause/cuisine, un espace rangement
(placards) et un wc. 3 places de...
Par LORIC IMMOBILIER - Tel : 0679634420

Location Parking Mulhouse
25€/mois
N° 10628302
12/04/2019

Location de garage sous terrain situé Rue des
Pins / Rue DMM à Mulhouse. Plusieurs
disponibilités de garage standard à 25EUR (+ TVA
20%) et grand garage à 35EUR (+TVA 20%) Une
caution est demandée à la remise des clés d'un
montant de 65EUR ou 75EUR. Contact : Charlotte
MIHELCIC 06 84 13 95 28
Par DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN - Tel :
0389308080

Location Immeuble Altkirch
45 m2
2 pièces
550€/mois
N° 10429534
10/02/2019

Location Immeuble Waldighofen
320 m2
640€/mois
N° 10701832
04/05/2019

WALDIGHOFFEN, Hyper centre ... Hangars de
plus de 300 m², comprenant des bureaux de 80m²,
etnbsp;idéal pour stocker ou pour installer une
société. Loyer mensuel : 640 E HT + 20E HT de
charges POUR PLUS D'INFORMATIONS,
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU
03.89.07.34.24
Par G S A - Tel : 0389073424

Situé en plein coeur du centre-ville, venez
découvrir ce local commerciale d'une superficie
d'environ 44.59 m². Il comprend une belle pièce
principale de 29.56 m2 pouvant faire office
d'espace de vente, une seconde pièce sur l'arrière
pouvant servir de bureau ou coin cuisine de10.95
m2, un w.c...
Par LOGIS D'ALSACE - Tel : 0389088899

Location Immeuble Colmar
230 m2
6 pièces
3200€/mois
N° 10323208
09/01/2019
Au centre-ville de Colmar, nous vous proposons ce
local commercial d'environ 230 m² entièrement
rénovée. Il se décompose de la manière suivante:
- un Show room - Trois bureaux - Sanitaires
(Hommes et Femmes) - une Kitchenette A
l'extérieurs, vous trouverezetnbsp;4 places de
parking privé. ...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE - Tel
: 0622983597
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