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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Colmar 

1 pièce
87447€
N° 16114526
24/04/2023

COLMAR,  immobilier locatif avec des loyers
garantis, appartement loué ou pas, sans impôt, ni
CSG. Studio  avec balcon, meublé, équipé, géré
en parfait état dans une résidence de standing -
Charges de co pro et Taxe foncière réduites. Un
emplacement de premier choix pour investir et
bénéficier du...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Wintzenheim 

68 m2
1 pièce
88000€
Hono. : 15.79%
N° 16107183
24/04/2023

Appartement de 68 m2 avec jardin privatif de 30
m2 Possibilité de créer une deuxième chambre /
Séjour avec  cuisine ouverte /  1 salle de bains  / 1
WC séparé A visiter
Par SECKLER IMMO - Tel : 0678844944

Vente Appartement Mulhouse 

25 m2
1 pièce
82421€
N° 16012101
30/03/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A
Mulhouse, au sein d'une résidence affaire,
appartement - studio,  meublé,                                
                     d'une surface de 25.34 m² ,...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Ferrette Frontière
Suisse

25 m2
1 pièce
65000€
N° 15545375
03/12/2022

SPECIAL INVESTISSEURS Lot de 2 STUDIOS
FERRETTE Surface habitable: 1x16,00 m2,
1x25,00 m2 Salle d'eau+WC  Revenu locatif
annuel: 7800E Charges: 1x180E et 1x240E annuel
Lots: 10 Pas de procédure en cours  Prix: 65000E
honoraires charges vendeur  Pour de plus amples
renseignements, votre conseiller...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0627712211

Vente Appartement Colmar 

23 m2
1 pièce
57000€
N° 15535969
01/12/2022

Encore une nouvelle EXCLUSIVITÉ dans votre
agence GROUPIMMO Colmar!Studio de 22,94m²
à vendre Rue d'Agen: Venez découvrir ce studio
situé dans le quartier Saint-Léon de Colmar, à
proximité immédiate du centre ville, des
commerces et des axes autoroutier.etnbsp;Le bien
est situé au 3ème et dernier...
Par GROUPIMMO OBERNAI - Tel : 0368610850

Vente Appartement Saint-louis 

33 m2
1 pièce
122000€
N° 15531177
01/12/2022

Merci de contacter Johan Zeghnouf +33(0)7 86 11
62 52    Venez découvrir ce beau studio, situé au
coeur de la ville de Saint-Louis, à 5 minutes de la
frontière suisse et de l'autoroute. Il comprend un
salon-séjour, une cuisine, une salle de bains avec
WC, une cave et une place de parking.
Par IMMO3F - Tel : 0786116252

Vente Appartement Hagenthal-le-bas 

34 m2
1 pièce
116600€
N° 15531162
01/12/2022

Merci de contacter votre conseillère : Sonia Maoui
(tél : 0695864580)  PROCHE COMMERCE - VUE
DÉGAGÉEDécouvrez à Hagenthal-le-Bas (68220)
cet appartement T1 de 34 m². Le T1, orienté plein
Sud-Est, profite d'une vue dégagée. Il dispose
d'une chambre et d'une salle de bains.Ce T1 est
situé dans un...
Par IMMO3F - Tel : 0695864580

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Mulhouse 

53 m2
2 pièces
89500€
N° 16218396
19/05/2023

Appartement 2 pièces au rez-de-chaussée d'un
immeuble sans ascenseur à Mulhouse,
actuellement vendu loué. Les locataires actuels
sont en place depuis 9 ans et le loyer mensuel
s'élève à 500E (470E de loyer et 30E de charges).
Il n'y a pas de procédures en cours et le
stationnement est libre dans la...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0650807252

Vente Appartement Colmar 

64 m2
2 pièces
153000€
N° 16202964
15/05/2023

COLMAR  HYPER CENTRE Venez découvrir cet
appartement avec une cuisine indépendante une
salle de bain avec douche italienne un WC séparé
une grande pièce a vivre salon salle à manger de
25 m2 une grande chambre de 17 m2 et une cave
Pour plus de renseignements, contactez-moi
FREITAS Marc O678844944
Par SECKLER IMMO - Tel : 0678844944

Vente Appartement Mulhouse 

41 m2
2 pièces
167000€
N° 16156586
04/05/2023

Haut-Rhin - 68200 Mulhouse, 167 000 euros.
Logement peu énergivore - TVA 5,5% sous
condition. 06 95 94 64 99,   Bien rare à la vente,
idéal pour investissement Locatif ou comme
résidence principale. Situé à Mulhouse, la
résidence offrira une situation de premier plan,
proche du centre ville, la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0695946499

Vente Appartement Mulhouse 

39 m2
2 pièces
147000€
N° 16156585
04/05/2023

Haut-Rhin - 68200 Mulhouse, 147 000 euros.
Logement peu énergivore - TVA 5,5% sous
condition. 06 95 94 64 99,   Bien rare à la vente,
idéal pour investissement Locatif ou comme
résidence principale. Situé à Mulhouse, la
résidence offrira une situation de premier plan,
proche du centre ville, la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0695946499

Vente Appartement Colmar 

70 m2
2 pièces
295000€
N° 16141295
29/04/2023

Venez découvrir ce magnifique appartement en
plein c?ur de Colmar et vue dégagée sur le parc
du Champ de Mars.  Résidence de standing.  Au
4ème et dernier étage avec ascenseur.  Une belle
terrasse de 20m2 à l'arrière du bâtiment complète
ce bien. Vue sur les Vosges et sans vis à vis. Elle
peut...
Par SECKLER IMMO - Tel : 0678844944

Vente Appartement Colmar 

70 m2
2 pièces
215000€
Hono. : 4.88%
N° 16141293
29/04/2023

EXCLUSIVITE A SAISIR QUARTIER SUD :
Coquet 2/3 pièces d'environ 70 m² au 2 ème étage
sans ascenseur / Belle cuisine équipée avec loggia
et vue dégagée sur la Lauch / Séjour avec accès
sur une belle terrasse / Nombreux placards  Bon
état général
Par SECKLER IMMO - Tel : 0389240009

Vente Appartement Colmar 

2 pièces
81979€
N° 16114567
24/04/2023

COLMAR/AMMERSCHWIHR, placement
immobilier locatif avec des loyers garantis à 5%
que votre appartement soit loué ou pas, sans
impôt, sans CSG, et des charges réduites ( 18
euros par mois ) avec un T2, vendu 25% en
dessous de son prix, dans une résidence en bon
état. Statut juridique et fiscal...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Colmar 

53 m2
2 pièces
158000€
N° 16107197
24/04/2023

Appartement 2 pièces de 53 m2 Un véritable 2
pièces en plein c?ur du centre ville et face à notre
magnifique parc du champs de mars. Au 1er
étage, avec un grand séjour ouvert sur la cuisine
et une terrasse, une chambre, un WC indépendant
et une salle d'eau ainsi qu'une grande baie vitrée
qui...
Par SECKLER IMMO - Tel : 0640971892

Vente Appartement Colmar 

46 m2
2 pièces
169000€
Hono. : 5.63%
N° 16107181
24/04/2023

COLMAR - Appartement en exclusivité - 2 pièces
actuellement loué - comprenant 1 chambre, grand
séjour ouvert sur cuisine, 1 place de parking, 1
cave, ascenseur , d'une surface carrez de 46.12
m². Orienté Sud, Situé dans le secteur de
CENTRE/MARAICHERS. Disposant d'une
Terrasse de 8 m² plein sud...
Par SECKLER IMMO - Tel : 0684027041
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Vente Appartement Colmar 

46 m2
2 pièces
169000€
Hono. : 5.63%
N° 16107180
24/04/2023

COLMAR - Appartement en exclusivité - 2 pièces
actuellement loué - comprenant 1 chambre, grand
séjour ouvert sur cuisine, 1 place de parking, 1
cave, ascenseur , d'une surface carrez de 46.12
m². Orienté Sud, Situé dans le secteur de
CENTRE/MARAICHERS. Disposant d'une
Terrasse de 8 m² plein sud...
Par SECKLER IMMO - Tel : 0684027041

Vente Appartement Colmar 

41 m2
2 pièces
169000€
Hono. : 5.63%
N° 16107179
24/04/2023

COLMAR - Appartement en exclusivité - 2 pièces
actuellement loué - comprenant 1 chambre, grand
séjour ouvert sur cuisine, 1 place de parking, 1
cave, ascenseur , d'une surface carrez de 41,81
m². Orienté Sud, Situé dans le secteur de
CENTRE/MARAICHERS. Disposant d'une
Terrasse de 6 m² plein sud...
Par SECKLER IMMO - Tel : 0684027041

Vente Appartement
Sainte-croix-en-plaine 

42 m2
2 pièces
93000€
N° 16107165
24/04/2023

A 10 minutes de Colmar venez découvrir ce beau
2 pièces en cours de rénovation totale ! Cet
appartement situé au 2ème et dernier étage d'une
petite copropriété également rénovée, mesure
environ 42m² carrez et 55m² au sol. Il est composé
d'une entrée donnant sur une belle chambre, une
salle de bains...
Par SECKLER IMMO - Tel : 0606700455

Vente Appartement Colmar 

47 m2
2 pièces
102000€
Hono. : 7.37%
N° 16107154
24/04/2023

En exclusivité quartier Mittelharth, venez découvrir
ce charmant deux pièces idéalement situé. Il se
compose d'un séjour donnant sur un balcon, une
grande chambre, une salle de bains entièrement
refaite ainsi qu'une cuisine indépendante. Une
cave ainsi qu'une place de parking complètent ce
bien....
Par SECKLER IMMO - Tel : 0645304006

Vente Appartement Munster 

56 m2
2 pièces
150000€
N° 16107153
24/04/2023

Situé en plein centre de Munster, venez découvrir
ce magnifique appartement de 56 m2 (65 m2 au
sol) possédant une très belle hauteur sous
plafond. Entièrement rénové et très lumineux, il se
compose d'une cuisine ouverte (à aménager) sur
le séjour, une grande chambre ainsi qu'une salle
d'eau avec...
Par SECKLER IMMO - Tel : 0645304006

Vente Appartement Ensisheim 

50 m2
2 pièces
177000€
N° 16057176
12/04/2023

Appartement 2 pièces au 2éme et dernier étage
avec ascenseur dans une belle résidence située
proche d'Ensisheim à Hirtzfelden. Ce très bel
appartement de 2 pièces sur 50.40 m2 plus un
balcon de 10 m2 sera très lumineux.
L'appartement sera composé d'une cuisine ouverte
sur le salon séjour, d'une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624973959

Vente Appartement Mulhouse 

47 m2
2 pièces
161800€
N° 16026371
03/04/2023

Appartement  2 pièces 47 m² - MULHOUSE - 161
800 euros HAUT-RHIN - 68000 MULHOUSE  2
pièces 47 m² - 161 800 euros - (Tva 5,5%) Nous
vous proposons dans cette  résidence sécurisée ,
ce 2 pièces  au 3eme étage de 47 m² balcon
orientation Sud  de 9 m². vue sur un patio
végétalisé. 1 parking sous sol...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608212843

Vente Appartement Hesingue 

65 m2
2 pièces
283500€
N° 16011500
30/03/2023

HESINGUE  L'agence LE CEDRE IMMO vous
propose cet appartement F2/3 de 65 m2 situé au
calme, au 1er étage d'une petite résidence de
standing de 2016 au coeur de Hésingue.  Il
propose une entrée avec un placard mural, une
superbe cuisine équipée avec plan de travail en
granit noir ouverte sur le...
Par LE CEDRE IMMO - Tel : 0613996602

Vente Appartement Sondernach 

50 m2
2 pièces
89500€
N° 15965416
17/03/2023

Le bien se situe a à la porte de la route des vins
d'Alsace et des villages comme Turckheim,
Colmar, Riquewihr, Eguisheim... Tout près du petit
Ballon et du grand Ballon, du Markstein, de la
petite station de ski familiale du Schnepfenried,
avec sa cafétéria « Le Panoramic »,
l'accrobranche... Face...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0678596884

Vente Appartement Colmar 

54 m2
2 pièces
138500€
N° 15962038
17/03/2023

Nouveau, Cécile BLEU vous propose en
exclusivité, Colmar, Quartier Sainte- Marie, 3 min à
pied de la gare,  ce F2 avec grand jardin privatif de
1,3 ares!! D'une surface de 54 m2, ce appartement
n'attend que vous pour un rafraichissement et faire
ressortir les beaux planchers et moulures.Il est...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0625261010

Vente Appartement Cernay 

47 m2
2 pièces
173057€
N° 15958646
16/03/2023

Idéalement situées dans la commune de CERNAY
et proches de toutes commodités, vos deux petites
résidences vous accueilleront au milieu d'un
environnement calme et végétalisé. Chacune est
composée de 13 logements du T2 au T4 sur 3
niveaux Chaque appartement comporte ses places
de stationnement...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0389368808

Vente Appartement Cernay 

50 m2
2 pièces
190961€
N° 15958642
16/03/2023

Idéalement situées dans la commune de CERNAY
et proches de toutes commodités, vos deux petites
résidences vous accueilleront au milieu d'un
environnement calme et végétalisé. Chacune est
composée de 13 logements du T2 au T4 sur 3
niveaux Chaque appartement comporte ses places
de stationnement...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0389368808

Vente Appartement Cernay 

47 m2
2 pièces
175732€
N° 15958636
16/03/2023

Idéalement situées dans la commune de CERNAY
et proches de toutes commodités, vos deux petites
résidences vous accueilleront au milieu d'un
environnement calme et végétalisé. Chacune est
composée de 13 logements du T2 au T4 sur 3
niveaux Chaque appartement comporte ses places
de stationnement...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0389368808

Vente Appartement Cernay 

42 m2
2 pièces
151447€
N° 15958635
16/03/2023

Idéalement situées dans la commune de CERNAY
et proches de toutes commodités, vos deux petites
résidences vous accueilleront au milieu d'un
environnement calme et végétalisé. Chacune est
composée de 13 logements du T2 au T4 sur 3
niveaux Chaque appartement comporte ses places
de stationnement...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0389368808

Vente Appartement Cernay 

50 m2
2 pièces
185961€
N° 15958633
16/03/2023

lIdéalement situées dans la commune de CERNAY
et proches de toutes commodités, vos deux petites
résidences vous accueilleront au milieu d'un
environnement calme et végétalisé. Chacune est
composée de 13 logements du T2 au T4 sur 3
niveaux Chaque appartement comporte ses places
de stationnement...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0389368808

Vente Appartement Cernay 

42 m2
2 pièces
158947€
N° 15958627
16/03/2023

Idéalement situées dans la commune de CERNAY
et proches de toutes commodités, vos deux petites
résidences vous accueilleront au milieu d'un
environnement calme et végétalisé. Chacune est
composée de 13 logements du T2 au T4 sur 3
niveaux Chaque appartement comporte ses places
de stationnement...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0389368808
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Vente Appartement Colmar 

60 m2
2 pièces
177000€
N° 15879270
23/02/2023

Très bel appartement de 60 m2 situé dans un
magnifique bâtiment de style renaissance, en plein
vieux centre de Colmar. Cet appartement est dans
un très bon état, au 3éme étage (sans ascenseur)
et est composé d'un beau salon séjour, d'une
cuisine ouvert et équipée, d'une chambre à
coucher et d'une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624973959

Vente Appartement Pulversheim 

46 m2
2 pièces
146500€
N° 15869915
21/02/2023

Nouveau programme : Résidence "Les Chevaliers"
Une résidence élégante et moderne sur trois
niveaux composée de 15 logements T2 T3 T4
Espaces de vie optimisés : Cuisine ouverte sur le
salon/ séjour offrant un vaste volume, prolongé par
une grande terrasse. Chaque logement dispose de
place de...
Par NEOLIA - ACCESSION GROUPEE - Tel :
0389368808

Vente Appartement Wittenheim 

49 m2
2 pièces
149500€
N° 15562170
07/12/2022

WITTENHEIM dans résidence récente BBC : Idéal
investisseurs ou idéal 1er achat: grand F2 de
49m2, cuisine équipée, beau séjour avec accès
sur une belle terrasse, salle de bains équipée,
chauffage individuel au gaz, double vitrage pvc,
cellier, parking et garage.  Ce bien vous est
proposé en...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0667592021

Vente Appartement Lutterbach 

43 m2
2 pièces
128000€
N° 15545556
03/12/2022

+++ Résidence 'le Square des Orangers' STARK
IMMOBILIER MULHOUSE vous propose en
exclusivitéetnbsp; un appartement en rez de
chaussée idéalement situé à 5 minutes de
Mulhouse et de l'axes autoroutier
Belfort-Strasbourg, disposant de tout le confort
nécessaire :  Immeuble de standing,Proche de...
Par STARK IMMOBILIER - Tel : 0748774374

Vente Appartement Cernay 

40 m2
2 pièces
113000€
N° 15545238
03/12/2022

Appartement T2 de 39,57m² Carrez avec garage et
cave - CERNAY  RSE Immobilier vous présente en
exclusivité, cet appartement lumineux de type T2
de 39,57 m² Carrez, situé au rez-de-chaussée
surélevé, récemment rénové avec un garage et
une cave.  Idéalement situé, à proximité des
commerces et des...
Par RSE AGENCE IMMOBILIERE - Tel :
0687891612

Vente Appartement Village-neuf 

50 m2
2 pièces
255000€
N° 15531171
01/12/2022

Prenez contact avec votre conseillère immobilier :
Joanna au +33(0) 6 89 73 62 36 etnbsp;PROCHE
DES FRONTIERE - INTÉRIEUR EN EXCELLENT
ÉTATÀ vendre : découvrez cet appartement de 2
pièces de 50 m² à Village-Neuf (68128).Il se situe
dans « les jardins d' Oriane » un immeuble neuf
en...
Par IMMO3F - Tel : 0689736236

Vente Appartement Saint-louis 

43 m2
2 pièces
319900€
N° 15531136
01/12/2022

Merci de contactez Bruno Simet au 06.67.09.60.18
pour investir dans la plus haute tour de Saint-Louis
aux portes de Bâle. Au centre ville et au calme
avec une superbe vue panoramique sur la Forêt
Noire, Bâle, le Jura ou les Vosges, dans une tour
de 60m de hauteur avec 17 étages. A pieds de
tous les...
Par IMMO3F - Tel : 0667096018

Vente Appartement Saint-louis 

51 m2
2 pièces
297100€
N° 15531135
01/12/2022

Merci de contactez Bruno Simet au 06.67.09.60.18
pour investir dans la plus haute tour de Saint-Louis
aux portes de Bâle. Au centre ville et au calme
avec une superbe vue panoramique sur la Forêt
Noire, Bâle, le Jura ou les Vosges, dans une tour
de 60m de hauteur avec 17 étages. A pieds de
tous les...
Par IMMO3F - Tel : 0667096018

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Meyenheim 

100 m2
3 pièces
293080€
N° 16122303
25/04/2023

A Meyenheim sur un beau terrain construisez cette
belle maison à étage composée de 3 chambres
avec possibilité de faire une 4e chambre au
dessus du garage , une salle de bains et wc.. Au
rdc une cuisine spacieuse ouverte sur un séjour .
La maison est aux nouvelles normes RE 2020 . Un
garage...
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Vente Maison Ungersheim 

66 m2
3 pièces
208000€
Hono. : 4%
N° 16082813
19/04/2023

Ungersheim Maison des mines rénovée de 66 m²
habitables accolée d'un côté comprenant une belle
cuisine ouverte sur salon  et communiquant sur la
grande terrasse, 2 chambres, une salle d'eau avec
grande douche italienne et double vasques, wc
séparé, un grenier aménageable, un sous-sol avec
une...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0680523559

Vente Maison Ensisheim 

100 m2
3 pièces
351660€
N° 16070884
15/04/2023

A Ensisheim sur un  beau terrain de 586 m2
construisez cette belle maison à étage composée
de 3 chambres avec possibilité de faire une 4e
chambre au dessus du garage , une salle de bains
et wc.. Au rdc une cuisine spacieuse ouverte sur
un séjour . La maison est aux nouvelles normes
RE 2020 . Un...
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Vente Maison Sainte-croix-en-plaine 

90 m2
3 pièces
258750€
N° 16042418
07/04/2023

Nous vous proposons cette belle parcelle de 350
m2 pour la réalisation de votre projet. A titre
d'exemple, cette maison de 90 m2 disposant au
rdc d'un bel espace de vie, d'un cellier/ buanderie ,
d'un WC indépendant et d'un débarras. A l'étage, 3
chambres et une salle de bains équipée. Le
chauffage...
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Vente Maison Guebwiller 

85 m2
3 pièces
128000€
N° 15550491
04/12/2022

AM IMMOBILIER vous propose cette maison de
85m² sur la commune de Guebwiller  Celle-ci vous
offrirait au Rez-de-chaussée , une cuisine équipée
neuve , un séjour A l'étage : une chambre
etnbsp;et une salle d'eau neuve. Enfin , au
deuxième et dernier étage : une mezzanine et une
chambre .  Une cave ,...
Par AM IMMOBILIER - Tel : 0389496032

Vente Maison Bollwiller 

72 m2
3 pièces
199600€
N° 15535927
01/12/2022

Dans le village attractif de Bollwiller, à proximité
des axes routiers et de ses commerces, venez
découvrir cette Maison des Mines tenue avec soin.
 Le bien se compose d'un garage, un atelier et un
espace de rangement à l'extérieur ainsi qu'une
terrasse donnant sur l'arrière du jardin.  Le
sous-sol...
Par PRIMMO PLUS IMMOBILIER - 

Vente Maison Wittersdorf 

75 m2
3 pièces
118900€
N° 15499978
24/11/2022

A 2 minutes d'Altkirch et à 25 minutes de Bâle, au
calme et en impasse, fort potentiel pour cette
maison de  75m2 sur 5ares, à rénover. Prévoir
travaux( possibilité de faire une extension).  Idéal
pour un premier achat.  Renseignements
complémentaires sur simple demande.  Ce bien
vous est proposé...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0667592021

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Baltzenheim Calme

106 m2
4 pièces
325000€
N° 16186706
12/05/2023
Baltzenheim : Belle maison de 110 m² sur un
terrain de 657 m² arboré Cette maison se compose
: RDC : une entrée, une cuisine séparée équipée,
un bel espace de vie, une chambre, salle d'eau
avec douche à l'italienne, WC séparé et d'une
terrasse couverte. Etage : un palier qui donne sur
2 belles...
Par SAFTI - Tel : 0699902564
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Vente Maison Thann 

207 m2
4 pièces
160000€
Hono. : 6.67%
N° 16107163
24/04/2023

SPECIAL INVESTISSEUR ! Venez découvrir cette
grange sur 4 ares de terrain situé dans une rue
tranquille juste en face de La Thur. Comprenant :
une cour de 75m² , un hangar de 110m², une
dépendance de 97m², et les combles 240m². Un
jardin d'environ 40m² complète ce bien. Idéal pour
créer plusieurs...
Par SECKLER IMMO - Tel : 0606700455

Vente Maison Attenschwiller 

145 m2
4 pièces
231000€
Hono. : 5%
N° 16065526
14/04/2023

ATTENSCHWILLER  L'agence LE CEDRE IMMO
vous propose cette maison alsacienne à rénover
d'une surface de 145 m2 habitables sur une
parcelle de 4,46 ares située au calme.  Elle
comprend une entrée ainsi qu'une cuisine au
rez-de-chaussée. Au premier étage, se trouvent un
séjour de 30,20 m2, une chambre...
Par LE CEDRE IMMO - Tel : 0613996602

Vente Maison Soultzbach-les-bains 

121 m2
4 pièces
185000€
N° 16060254
12/04/2023

Dans le centre historique de Soultzbach-les-bains,
venez découvrir cette charmante maison de
121m². Elle se compose comme suit: Au 1er étage
un appartement en duplex entièrement rénové de
77 m² loi carrez et 110m² au sol. Il comprend une
cuisine équipée ouverte sur un bel espace de vie
avec un...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0666550249

Vente Maison Herrlisheim-pres-colmar 

100 m2
4 pièces
263000€
N° 16022459
01/04/2023

Nouveauté, à Herrlisheim près Colmar, en
Exclusivité ! Proche du vignoble et à 10 minutes de
Colmar. Jimmy Palka, vous propose de venir
découvrir cette charmante maison de 100 m2
habitable de 2012, disposée sur un terrain de 3
ares. Elle se compose de la façon suivante: - Au
rez-de-chaussée : une...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0614914781

Vente Maison Wittelsheim 

75 m2
4 pièces
198000€
N° 15927243
07/03/2023

Dans la commune de Wittelsheim, en périphérie de
Mulhouse, le quartier Graffenwald (ancienne cité
minière) offre un cadre de vie au calme et
verdoyant. Ecoles toutes proches, arrêt  de bus à
moins de 5 min à pied, accès rapide au Tram-train
et TER ainsi qu'à la voie rapide Thann/Mulhouse.
En...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0689359609

Vente Maison Saint-louis 

90 m2
4 pièces
268500€
N° 15829408
11/02/2023

SOUS OFFRE ACCEPTÉE  Proposons cette
maison datant de 1953, de plain-pied de 90 m2
bien entretenue, sur un terrain de 379 m2, située à
proximité de la frontière suisse, dans un quartier
agréable. Elle comprend l'entrée, trois chaqmbres,
le salon, la cuisine, la salle-à-manger et la
salle-de-bains....
Par LE CEDRE IMMO - Tel : 0684954491

Vente Maison Riquewihr 

110 m2
4 pièces
259000€
N° 15673506
06/01/2023

A vendre en exclusivité, belle maison alsacienne à
colombages du 16ème siècle idéalement située
dans une ruelle tranquille du haut du magnifique
coeur historique de Riquewihr. Ayant fait l'objet
d'une rénovation, elle présente une superficie
d'environ 110m2 au sol sur 3 niveaux plus un
grenier et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0675091032

Vente Maison Brunstatt 

66 m2
4 pièces
179990€
N° 15544992
03/12/2022

A 10 min de MULHOUSE, BRUNSTATT
charmante maison mitoyenne (d'un côté), rénovée
en 2017 avec jardin (4,20 ares).  Elle comprend au
Rez de chaussée, une entrée avec placard, un
salon séjour de 15,00 m2 avec parquet, une
cuisine équipée neuve de marque Schmitt avec
espace repas et donnant sur une...
Par LORIC IMMOBILIER - Tel : 0679634420

Vente Maison Holtzwihr 

102 m2
4 pièces
268000€
N° 15531268
01/12/2022

Encore une exclusivité Groupimmo Colmar! 
Holtzwihr: rue de Bahlingen :  Vous recherchez un
bien clés en main et récent avec de belles
prestations ? Cette maison est faite pour vous !  A
10 minutes de Colmar, venez découvrir cette
maison mitoyenne récente, 4 pièces de 102m² au
sol.  Elle vous...
Par GROUPIMMO OBERNAI - Tel : 0368610850

Vente Maison Riedisheim 

100 m2
4 pièces
370400€
N° 15531230
01/12/2022

Idéal Investisseur ou famille avec 2 enfants Merci
de contactez Sabrina au 07 50 41 55 05 ou   
LOFT PROCHE MULHOUSEEn vente : à
Riedisheim (68400) venez découvrir cette maison
de 4 pièces de 100 m². Elle compte trois
chambres, une salle de bains et deux wc.C'est une
maison datant de 1974....
Par IMMO3F - Tel : 0695864580

Vente Maison Attenschwiller
HA©SINGUE

105 m2
4 pièces
437000€
N° 15531216
01/12/2022

Merci de contactez Maria au 06 86 35 58 40 ou   
Maison à Hésingue de 105 m² habitable sur 232
m² de terrain. Au rez-de-chaussée: un bureau, une
cuisine complètement équipée, un salon séjour et
un toilette indépendant. À l'étage un dégagement,
deux chambres et une salle de bain avec douche
et...
Par IMMO3F - Tel : 0686355840

Vente Maison Wittelsheim 

110 m2
4 pièces
286000€
N° 15531215
01/12/2022

Merci de contacter Sonia Maoui au 06.95.86.45.80
pour toutes informations supplémentaires.  Maison
Mitoyenne de 110 m2 ( maison des mines accolée
sur un coter) le tout sur un terrain de 5,98ares
entièrement rénover en 2019 . Ajouter à celle ci
une terrasse de 15m2. La maison dispose d'un
poêle à...
Par IMMO3F - Tel : 0695864580

Vente Maison Attenschwiller
HA©GENHEIM

110 m2
4 pièces
445000€
N° 15531201
01/12/2022

Votre conseillère : Laura Verardo ; +33 (0)6 73 44
41 10;    Vous recherchez une jolie maison au
calme, avec un jardin, une terrasse et pergola,
cette maison est faite pour vous. Sa pièce de vie
est spacieuse et lumineuse ouverte sur une cuisine
équipée. A l'étage, 3 chambres dont 2 avec un
balcon...
Par IMMO3F - Tel : 0673444110

Vente Maison Riedisheim Riedisheim

108 m2
4 pièces
212000€
N° 15531188
01/12/2022

-SOUS OFFRE D'ACHAT-  Explorer la visite en 3D
immersive sur notre site immo3f.com.  Merci de
contacter Stéphanie Boegly au +33 6 75 20 51 99
ou par e-mail   pour visiter cette maison à rénover. 
Vous êtes doués manuellement et aimez effectuer
des travaux, vous serez charmé par cette maison
de...
Par IMMO3F - Tel : 0667096018

Vente Maison Sierentz 

140 m2
4 pièces
340000€
N° 15531182
01/12/2022

Merci de contacter Johan au
07.86.11.62.52INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT
À vendre : à Sierentz (68510) venez découvrir
cette maison T4 de 140 m² et de 250 m² de
terrain.Elle compte trois chambres et une cuisine
équipée. Elle dispose également d'une salle de
bains. L'intérieur de la maison est en...
Par IMMO3F - Tel : 0786116252

Vente Maison Balschwiller 

104 m2
4 pièces
381000€
N° 15516623
27/11/2022

Nouveauté dans votre Agence IDEAL IMMO ! 
Nous vous proposons un projet de construction de
maison jumelée contemporaine de 103,69 m² sur
une parcelle totale de 3,12 ares en VEFA dans la
commune de BALSCHWILLER.  Normes : cette
maison dispose de la Réglementation
Environnementale 2020 qui oblige la...
Par IDEAL IMMO - Tel : 0389082313
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Vente Maison Balschwiller 

103 m2
4 pièces
359000€
N° 15516622
27/11/2022

Nouveauté dans votre Agence IDEAL IMMO ! 
Nous vous proposons un projet de construction de
maison jumelée contemporaine de 103,69 m² sur
une parcelle totale de 2,06 ares en VEFA dans la
commune de BALSCHWILLER.  Normes : cette
maison dispose de la Réglementation
Environnementale 2020 qui oblige la...
Par IDEAL IMMO - Tel : 0389082313

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Guebwiller 

130 m2
5 pièces
183500€
N° 16225056
20/05/2023

A Guebwiller, à proximité de tous les commerces,
votre agence Innov Immobilier vous propose cette
maison de ville d'environ 130 m² datant du début
du 19è siècle. Edifiée sur cave partielle, ce bien
atypique se compose sur 3 niveaux confortables,
d'un coin TV, d'une salle de bain, de 3 chambres,...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Maison Masevaux 

139 m2
5 pièces
445000€
N° 16225044
20/05/2023

A Masevaux, votre agence Innov Immobilier
Masevaux vous propose ce PLEIN PIED haut de
gamme, sans travaux et sans vis-à-vis. Située en
impasse, cette construction bois de 2015 offre, une
entrée avec placard, une cuisine américaine
aménagée et équipée ouverte sur un grand
salon/séjour, cellier, cave...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Maison Riedisheim 

85 m2
5 pièces
265000€
N° 16218393
19/05/2023

Charmante maison plain-pied située dans une
impasse à Riedisheim. Construite en 1969, cette
maison de 85m2 vous offre un cadre de vie
agréable et paisible. Avec ses 3 chambres
spacieuses, un salon-salle à manger avec son
accès terrasse, une cuisine équipée indépendante
et une salle de bain...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0650807252

Vente Maison Munwiller 

97 m2
5 pièces
267900€
N° 16211452
17/05/2023

maison BEGI constructeur depuis 30 ans dans le
Haut-Rhin, vous propose cette belle maison toit
plat avec un garage intégré. Au rez-de-chaussée
vous trouverez un vaste espace jour très lumineux
avec une cuisine ouverte donnant sur la terrasse,
à l'étage 3 chambres très confortables . Vous
noterez...
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Vente Maison Hagenthal-le-bas 

87 m2
5 pièces
297000€
N° 16206031
16/05/2023

Voila une belle maison avec des prestations de
qualités Cette maison est très lumineuse grâce à
ses grandes baies dans l'espace de vie . Au rez de
chaussée vous y trouverez un vaste espace de
jour et à l'étage 3 belles chambres avec une salle
de bains. Vous pourrez garer votre voiture dans
le...
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Vente Maison Masevaux 

139 m2
5 pièces
445000€
N° 16205799
16/05/2023

A Masevaux, votre agence Innov Immobilier
Masevaux vous propose ce PLEIN PIED haut de
gamme, sans travaux et sans vis-à-vis. Située en
impasse, cette construction bois de 2015 offre, une
entrée avec placard, une cuisine américaine
aménagée et équipée ouverte sur un grand
salon/séjour, cellier, cave...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Maison Guebwiller 

130 m2
5 pièces
183500€
N° 16205796
16/05/2023

A Guebwiller, à proximité de tous les commerces,
votre agence Innov Immobilier vous propose cette
maison de ville d'environ 130 m² datant du début
du 19è siècle. Edifiée sur cave partielle, ce bien
atypique se compose sur 3 niveaux confortables,
d'un coin TV, d'une salle de bain, de 3 chambres,...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Maison Ottmarsheim 

100 m2
5 pièces
324000€
N° 16205297
16/05/2023

La ville à la campagne, à seulement 15 minutes de
Mulhouse : Coup de coeur pour ce beau et
lumineux plain pied récent ( construction 2015) de
100m2 sur 6,90 ares, vous serez sous le charme
de sa belle cuisine équipée en open space de
40m2 ( avec ilot central) et sa baie vitrée donnant
accès au...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0667592021

Vente Maison Reiningue 

97 m2
5 pièces
317000€
N° 16195795
13/05/2023

Maison 97m2 avec garage intégré. Au RDC vous
trouverez un bel espace de vie de 40m2 avec une
entrée, un WC indépendant et un placard mural. A
l'étage 3 chambres, une belle SDB et une
buanderie. Volets roulants électriques centralises
et chauffage par pompe a chaleur sur plancher
chauffant....
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Vente Maison Wickerschwihr 

85 m2
5 pièces
283000€
N° 16184953
11/05/2023

Voila une belle maison avec des prestations de
qualités  cette maison est très lumineuse grâce à
ses grandes baies dans l'espace de vie . Au rez de
chaussée vous y trouverez un vaste espace de
jour et à l'étage 3 belles chambres avec une salle
de bains. Vous pourrez garer votre voiture dans
le...
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Vente Maison Osenbach 

85 m2
5 pièces
248000€
N° 16184952
11/05/2023

Voila une belle maison avec des prestations de
qualités cette maison est très lumineuse grâce à
ses grandes baies dans l'espace de vie . Au rez de
chaussée vous y trouverez un vaste espace de
jour et à l'étage 3 belles chambres avec une salle
de bains. Vous pourrez garer votre voiture dans
le...
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Vente Maison Koetzingue 

141 m2
5 pièces
488000€
N° 16184950
11/05/2023

Maison toit plat de 141,50m2 avec garage accole
pour 2 voitures. Au RDC une entrée avec placard
mural et une salle d'eau et un WC. Un cellier
communiquant avec le garage et la cuisine qui est
ouverte sur le séjour de 60m2. A l'etage 3
chambres dont une suite parentale, un WC
indépendant et une...
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Vente Maison Buethwiller 

120 m2
5 pièces
234000€
N° 16184138
11/05/2023

Sylvie GIERTLER vous propose en EXCLUSIVITE
à BUETHWILLER 68210 une charmante maison
année 1930 avec de spacieuses GRANGES et
DEPENDANCES de plus de 200 m². Le tout sur 9
ares.  L'habitation offre 120 m² environ. sur 2
niveaux :  Au 1er niveau : dégagement, salle à
manger, salon, cuisine, buanderie...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0619185312

Vente Maison Meyenheim 

85 m2
5 pièces
273500€
N° 16180167
10/05/2023

Maisons BEGI  constructeur alsacien depuis  plus
de 30 ans vous propose dans un superbe
environnement,  une sélection de parcelles de 3 à
env. 5 ares pour  votre projet que nous réalisons à
la demande. A titre d'exemple, cette maison
traditionnelle  avec garage attenant . Au RDC un
agréable espace...
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Vente Maison Soultzmatt 

150 m2
5 pièces
562000€
N° 16180165
10/05/2023

Maisons BEGI, constructeur alsacien depuis plus
de 30 ans vous propose en exclusivité sur les
hauteur, dans un cadre exceptionnel  avec vue sur
le vignoble, cette parcelle de 6 ares en limite de
zone constructible pour la réalisation de votre
projet à la demande. A titre d'exemple, cette
maison...
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Ventes autres

Vente Terrain Rimbach-pres-masevaux 

500 m2
35000€
N° 16225059
20/05/2023

Sur la commune de Rimbach près Masevaux,
votre agence Innov immobilier vous propose une
parcelle de terrain à bâtir d'environ 5 ares. Parcelle
non bornée et non viabilisée. Assainissement Non
Collectif. Réf 20524 Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752
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Vente Terrain Wegscheid 

1450 m2
64500€
N° 16225058
20/05/2023

Vous recherchez du calme, un environnement
montagnard, le bruit du ruisseau, Innov immobilier
Masevaux a trouvé pour vous un terrain libre de
constructeur d'un peu plus de 14 ares. Situé dans
le petit village de Wegscheid, à 7 minutes de
Masevaux, venez édifier votre maison au coeur du
vallon du...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Terrain Rimbach-pres-masevaux 

880 m2
35000€
N° 16225057
20/05/2023

Sur la commune de Rimbach près Masevaux, dans
un environnement bucolique votre agence Innov
immobilier vous propose une parcelle de terrain à
bâtir d'environ 8,8 ares dont 5 ares environ en
zone constructible. Parcelle non bornée et non
viabilisée. Assainissement Non Collectif.
Possibilité...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Terrain Sentheim 

1287 m2
125000€
N° 16225053
20/05/2023

Exclusivité Innov immobilier de Masevaux. Sur la
commune de Sentheim, une parcelle de terrain
clos et arboré d'environ 13 ares dont 9,5 ares
constructibles. Parcelle bornée, non viabilisée.
Secteur calme et bucolique. Exposition sud. CU
opérationnel accepté pour une construction
individuelle. Réf...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Terrain Sentheim 

1228 m2
125000€
N° 16225052
20/05/2023

Exclusivité Innov immobilier de Masevaux. Sur la
commune de Sentheim, une parcelle de terrain
clos et arboré de plus de 12 ares bornée, non
viabilisée. Secteur calme et bucolique. Exposition
sud. CU opérationnel accepté pour une
construction individuelle. Réf 20574 Les
informations sur les risques...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Terrain Merxheim 

1100 m2
160000€
N° 16216696
18/05/2023

C'est en  limite de zone  constructible que nous
vous proposons cette parcelle  parfaitement
orientée
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Vente Terrain Rouffach 

460 m2
115000€
N° 16216695
18/05/2023

Maisons BEGI , constructeur alsacien depuis plus
de 30 ans vous propose cette parcelle idéalement
située  et parfaitement  orientée pour la réalisation
de votre projet à la demande . (maison à étage ,
de plain pied .... )
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Vente Immeuble Thann 

322 m2
6 pièces
330000€
N° 16208957
17/05/2023

A Thann ! proche de Vieux-Thann, Cernay,
Leimbach, Roderen, Aspach-le-Haut En exclusivité
LFimmo, Jonathan Gubello vous propose un local
commercial à usage de boulangerie d'environ
322m². La boulangerie se compose de la façon
suivante : 1 local de commercialisation, 1 chambre
froide, 2 cuisines, 2...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0625154466

Vente Terrain Merxheim 

1100 m2
180000€
N° 16206033
16/05/2023

C'est en  limite de zone  constructible que nous
vous proposons cette parcelle  parfaitement
orientée
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Vente Terrain Rimbach-pres-masevaux 

500 m2
35000€
N° 16205812
16/05/2023

Sur la commune de Rimbach près Masevaux,
votre agence Innov immobilier vous propose une
parcelle de terrain à bâtir d'environ 5 ares. Parcelle
non bornée et non viabilisée. Assainissement Non
Collectif. Réf 20523 Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Terrain Rimbach-pres-masevaux 

880 m2
35000€
N° 16205811
16/05/2023

Sur la commune de Rimbach près Masevaux, dans
un environnement bucolique votre agence Innov
immobilier vous propose une parcelle de terrain à
bâtir d'environ 8,8 ares dont 5 ares environ en
zone constructible. Parcelle non bornée et non
viabilisée. Assainissement Non Collectif.
Possibilité...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Terrain Wegscheid 

1450 m2
64500€
N° 16205810
16/05/2023

Vous recherchez du calme, un environnement
montagnard, le bruit du ruisseau, Innov immobilier
Masevaux a trouvé pour vous un terrain libre de
constructeur d'un peu plus de 14 ares. Situé dans
le petit village de Wegscheid, à 7 minutes de
Masevaux, venez édifier votre maison au coeur du
vallon du...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Terrain Sentheim 

1228 m2
125000€
N° 16205805
16/05/2023

Exclusivité Innov immobilier de Masevaux. Sur la
commune de Sentheim, une parcelle de terrain
clos et arboré de plus de 12 ares bornée, non
viabilisée. Secteur calme et bucolique. Exposition
sud. CU opérationnel accepté pour une
construction individuelle. Réf 20573 Les
informations sur les risques...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Terrain Sentheim 

1287 m2
125000€
N° 16205803
16/05/2023

Exclusivité Innov immobilier de Masevaux. Sur la
commune de Sentheim, une parcelle de terrain
clos et arboré d'environ 13 ares dont 9,5 ares
constructibles. Parcelle bornée, non viabilisée.
Secteur calme et bucolique. Exposition sud. CU
opérationnel accepté pour une construction
individuelle. Réf...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Vente Prestige Hegenheim 

260 m2
7 pièces
695000€
Hono. : 1.46%
N° 16204125
16/05/2023

A 5 minutes de la frontière suisse, cette magnifique
maison avec beaucoup de cachet et de potentiel
vous propose 4 belles chambres dont une suite
parentale avec son dressing et sa salle de bain
attenante. Une belle surface de 220 m2 avec en
sus une pièce au sous-sol de 40 m2 aménagée
récemment qui...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0616688028

Vente Terrain Fellering 

1667 m2
110000€
N° 16173550
08/05/2023

A vendre, dans la Vallée de Saint Amarin, terrain
constructible idéalement situé à proximité du
centre du village. D'une superficie de 16,67 ares ,
ce terrain offre de nombreuses possibilités pour la
construction d'une ou plusieurs maisons
individuelles ou d'un immeuble d'habitation. Sa...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0695172352

Vente Commerce Colmar 

71 m2
165000€
N° 16165121
06/05/2023

Colmar centre, très beau fond de commerce
Restaurant avec étage, loyer annuel 18 000 E HT,
14 places assises en intérieur + 8 en terrasse
(possible 26 places intérieur et 10 en terrasse
selon aménagement) Vente à emporter et sur
place, restauration de sushi, poissons, viandes,
pâtes et tous plats...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Prestige Wittenheim 

240 m2
9 pièces
380000€
Hono. : 3.77%
N° 16164684
06/05/2023

Maison individuelle de 240 mètre carrés construite
en 1966, sur 9,57 ares. Maison bi-famille 9 pièces
+ un garage 2 voitures accolé. Située au 12 Rue
du Sénateur Gegauff 68270 WITTENHEIM
--------------- Composition de la maison : # A
l'extérieur : un grand jardin clôturé. # Au sous-sol
sur toute la...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0651694670
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Vente Terrain Moosch 

1182 m2
110000€
N° 16160497
05/05/2023

Elisabeth et Guillaume Rapp, vous proposent de
découvrir ce terrain magnifique aux proportions
idéales, plat et bien situé. La surface du terrain
étant de 1182 mètres carrés vous pourrez
facilement y construire votre havre de paix. Ce
terrain se trouve à 100 mètres de la gare et à 300
mètres du...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0626488068

Vente Terrain Willer-sur-thur 

1266 m2
90000€
N° 16148734
01/05/2023

À Willer-sur-Thur, en exclusivité deux terrains
accolés, l'un de 12,66 ares/90 000E, le second de
8,47 ares/76 000E: idéal pour la construction de
plusieurs maisons ! Proche de Thann, Moosch,
Saint-Amarin, Bitschwiller-les-Thann, Cernay,
Husseren-Wesserling et Fellering. D'autres atouts
viennent...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0626488068

Vente Commerce Wintzenheim 

75 m2
3 pièces
105000€
N° 16141300
29/04/2023

Venez découvrir ce magnifique snack,
(restauration rapide) de 75 M2 sur Wintzenheim
avec une terrasse,  qui peut accueillir une
quinzaine de table il y a possibilités de louer en
plus une salle de 100m2 vous avez pour vous
garer un très grand parking de stationnement  il se
situe face à une route à...
Par SECKLER IMMO - Tel : 0678844944

Vente Commerce Wintzenheim 

172 m2
3 pièces
150000€
N° 16141299
29/04/2023

Venez découvrir ce magnifique local professionnel
atypique de 172m2 Il était exploiter en tant que
restaurant, un grand escalier en pierre vous fait
arriver dans une pièce de plus de 80m2    une
cuisine, toilette homme femme séparer, avec
possibilité de mettre une douche, un monte
charge et une...
Par SECKLER IMMO - Tel : 0678844944

Vente Immeuble Wintzenheim 

439 m2
13 pièces
410000€
N° 16141294
29/04/2023

Immeuble au c?ur de Wintzenheim de 439m2
Premier plateau 87 m2 avec une terrasse de 20m2
Deuxième plateau 92m2 avec un balcon de 9m2
Comble et sur-comble de 82m2 avec un balcon de
7m2 Un restaurant de 178m2 Des travaux de
rafraichissement sont à prévoir
Par SECKLER IMMO - Tel : 0678844944

Vente Immeuble Sainte-marie-aux-mines

420 m2
20 pièces
320000€
N° 16138825
29/04/2023

Pour investisseur ! Claude Chodot vous propose
cet ancien immeuble de tissage, offrant 420 m2 de
planchers sur trois niveaux, à rénover. Belle
bâtisse érigée sur un terrain plat et clos de 1159
m2 . Très  beau potentiel pour création
appartements, gîtes ou chambres d'hôtes, dans un
secteur en forte...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0625311664

Vente Terrain Altkirch 

901 m2
230000€
N° 16131972
27/04/2023

A saisir, sur les hauteurs d'Altkirch, beau terrain
viabilisé d'une contenance de 901m2, viabilisé.
Tres belle exposition
Par CYRIMMO SARL - Tel : 0389513455

Vente Commerce Wittelsheim 

Prix: nous consulter
N° 16131474
27/04/2023

 En Exclusivité ! A acheter, local commercial de
849 m² sur terrain de 25 ares approximativement.
Le local comprend un très beau show-room, des
bureaux, locaux sociaux et un entrepot.
Entièrement clôturer le terain permettra à vos client
de se garer sur des places matérialisées. -
Annonce rÃ©digÃ©e...
Par IDIMMO ALFONSI - Tel : 0631565850

Vente Terrain Colmar 

847 m2
290000€
N° 16122050
25/04/2023

Au c?ur du quartier des Maraîchers ! Venez
découvrir ce magnifique terrain de 847m². Proches
de toutes commodités et des axes principaux, ce
terrain pourrait bien être l'emplacement de la
maison de vos rêves. Le terrain est accessible par
un chemin privatif, le rendant ainsi calme et
éloigné des...
Par SECKLER IMMO - Tel : 0645304006

Vente Terrain Biederthal 

198400€
N° 16120949
25/04/2023

Exclusif à BIEDERTHAL - Terrain à bâtir de 992
m2 (viabilités dans la rue) - Libre de constructeur -
Disponible de suite. Autres terrains voisins
disponibles : - 10,85 ares - 217.000 E - 11,50 ares
- 230.000 E Frais d'agence à la charge du vendeur
V/Contact : M. Kretz au 06 12 24 12 50
Par IDECOM PLUS - Tel : 0612241250

Vente Terrain Hirtzfelden 

63200€
N° 16120950
25/04/2023

EXCLUSIF à HIRTZFELDEN - Terrains à bâtir à
partir de 3,16 ares dans petit lotissement à créer -
Libre de constructeur - Disponible fin premier
semestre 2023 Frais d'agence à la charge du
vendeur. Port. 07 67 25 17 12 (M. Boesch)
Par IDECOM PLUS - Tel : 0767251712

Vente Immeuble Ungersheim 

205 m2
5 pièces
218000€
N° 16116323
24/04/2023

Venez découvrir cette maison F5 avec ses locaux
et ateliers attenants en exclusivité sur Ungersheim.
Les 205 m² habitables et plain pied vous offrent en
rez-de chaussée: - Un salon et une salle à manger,
spacieux et lumineux - Une vaste cuisine équipée,
son ilot central - 2 chambres et un cellier -...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0614936882

Vente Prestige Traubach-le-haut 

120 m2
5 pièces
239000€
N° 16111772
24/04/2023

Alliance Groupe Immobilier DELLE vous propose
cette charmante propriété à colombages.  Au
coeur d'un petit village, maison d'environ 120m2,
comprenant au rez de chaussée un salon séjour
avec poêle à bois, une cuisine séparée, et une
buanderie; et à l'étage 3 chambres, salle de bains
et WC séparé. ...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER DELLE -
Tel : 0384908080

Vente Local commercial Colmar 

42 m2
2 pièces
126500€
Hono. : 10%
N° 16107202
24/04/2023

BEAU LOCAL PROFESSIONNEL AU CENTRE
VILLE  AVEC DE GRANDES VITRINES /
NOMBREUX PLACARDS / KITCHENETTE / UNE
GRANDE CAVE BON ETAT GENERAL/ 1 PLACE
DE PARKING PRIVATIF/ NOMBREUX
STATIONNEMENTS A PROXIMITE
Par SECKLER IMMO - Tel : 0389240009

Vente Immeuble Colmar 

708 m2
10 pièces
2205000€
Hono. : 5%
N° 16107199
24/04/2023

Spécial investisseur ! Immeuble de caractère
emplacement exceptionnel à COLMAR Place
Rapp. 6 appartements d'environ 55m² ainsi que 3
appartements d'environ 110m² et un appartement
de 70m2 déjà loués en partie. Possibilité d'acquérir
1 étage entier qui se compose de 3 logements par
niveaux.
Par SECKLER IMMO - Tel : 0640971892

Vente Commerce Colmar 

64 m2
3 pièces
278000€
Hono. : 2.96%
N° 16107194
24/04/2023

PROX CENTRE VILLE : local professionnel au
rez-de-chaussée de 65 m² Comprenant : un
accueil, deux pièces ainsi que deux WC
indépendants. Dispose également d'une
climatisation, de fenêtres neuves et de 2 caves.
Par SECKLER IMMO - Tel : 0389240009

Vente Bureau Colmar 

138 m2
5 pièces
229000€
Hono. : 4.09%
N° 16107191
24/04/2023

Au c?ur du centre ville très beau bureau d'environ
152 m² très lumineux / sans travaux / ascenseur / 1
garage en sous sol
Par SECKLER IMMO - Tel : 0389240009

Vente Immeuble Sigolsheim 

165 m2
3 pièces
375000€
Hono. : 4.17%
N° 16107185
24/04/2023

Au coeur du village de SIGOLSHEIM, un immeuble
découpé en 3 lots d'une superficie totale: 165m²: -
RDC: Un local commercial de 50m² accès PMR+
une place de parking: libre d'occupation ancien
loyer 700,00 euros HT - 1er étage: Un
appartement F3 de 70m² loué 700,00 euros TTC -
2 ème étage: Un studio...
Par SECKLER IMMO - Tel : 0640971892

Vente Bureau Colmar 

60 m2
4 pièces
190000€
Hono. : 5.56%
N° 16107176
24/04/2023

Bureaux ou local professionnel à 100 mètres de la
gare Dans un bel immeuble de caractère et de
charme, 4 pièces d'une surface de 60 m2 dont une
entrée spacieuse pouvant servir de salle d'attente
avec une possibilité d'aménagement des combles.
En annexe, une place de parking privative dans la
cour.
Par SECKLER IMMO - Tel : 0640971892
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Vente Terrain Elbach 

1044 m2
318000€
Hono. : 6%
N° 16107161
24/04/2023

Dans la commune de Logelbach, venez découvrir
ce terrain de 10ares44 avec un chemin d'accès
privatif. Libre de construction pouvant faire place à
votre imagination, possibilité de construire deux
maisons (voir photo pour illustrer un projet
potentiel). Proche de toutes commodités. Votre
conseiller...
Par SECKLER IMMO - Tel : 0606700455

Vente Immeuble Thann 

209 m2
5 pièces
320000€
Hono. : 6.67%
N° 16107160
24/04/2023

SPECIAL INVESTISSEUR ! Venez découvrir cet
immeuble sur 5 ares de terrain situé dans une rue
tranquille juste en face de La Thur. Comprenant :
une cour de 75m² donnant accès au RDC à 2
appartements 3 pièces de 60 et 66m², à l'étage un
appartement 4 pièces de 82m² avec accès aux
combles de 290m²....
Par SECKLER IMMO - Tel : 0606700455

Vente Immeuble Thann 

416 m2
10 pièces
480000€
Hono. : 6.67%
N° 16107159
24/04/2023

ENORME POTENTIEL ! Venez découvrir cet
immeuble avec sa grange sur 9 ares de terrain
situé dans une rue tranquille juste en face de La
Thur. Comprenant : 3 appartements totalisant
209m² / une cour de 150m² / une dépendance de
97m² / un hangar de 110m² / une cave de 60m² /
des combles de 430 m². Les...
Par SECKLER IMMO - Tel : 0606700455

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Mulhouse 

36 m2
1 pièce
490€/mois
N° 16220740
19/05/2023

A MULHOUSE, dans le quartier Fonderie, dans la
résidence récente SAINT SAUVEUR, nous vous
proposons un appartement de type T1 n°13 de
36.42 m². Situé au 1er étage avec ascenseur du
bâtiment A, il comprend : une pièce de vie
principale de 36.42 m² avec placard et une salle
d'eau avec WC de 5,58 m²....
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Mulhouse 

33 m2
1 pièce
450€/mois
N° 16220738
19/05/2023

Dans le cour historique de Mulhouse, dans un
immeuble réhabilité bâti en 1890 au 63 rue
Thenard, nous vous proposons un appartement T1
(N°1N) de 33.32 m². Situé au 1er étage avec
ascenseur, il se compose d'une spacieuse pièce
de vie sur parquet de 27,23 m² avec cuisine
ouverte aménagée et équipée...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Saint-louis 

27 m2
1 pièce
364€/mois
N° 16210825
17/05/2023

Location d'un T1 entièrement meublé dans une
résidence au calme avec ascenseur. Proche du
centre ville et de la gare. Le logement fait 27m² et
dispose d'un balcon et d'une cave en sous sol Le
chauffage individuel électrique Loyer de
312.34EUR + 52.68EUR de charges générales +
75EUR pour la location...
Par DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN - Tel :
0389308080

Location Appartement Saint-louis 

53 m2
1 pièce
791€/mois
N° 16210826
17/05/2023

Location d'un 2pièces dans une résidence au
calme avec ascenseur Proche du centre ville et de
la gare 53m² chauffage individuel électrique Le
logement dispose d'un balcon et d'une cave en
sous sol Possibilité de louer un garage pour
30E/mois Loyer de 605.82EUR + 92.47EUR de
charges générales. Loyer...
Par DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN - Tel :
0389308080

Location Appartement Saint-louis 

38 m2
1 pièce
579€/mois
N° 15950194
14/03/2023

Location d'un T1 entièrement meublé dans une
résidence au calme avec ascenseur. Proche du
centre ville et de la gare. 35m² chauffage individuel
électrique Loyer de 435,93EUR + 69,43EUR de
charges générales + 75EUR pour la location des
meubles. Loyer total de 580,36EUR Aucun travaux
à prévoir...
Par DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN - Tel :
0389308080

Location Appartement Ferrette 

29 m2
1 pièce
272€/mois
N° 15739837
21/01/2023

A louer au 1er étage de la résidence Mazarin à
Ferrette 1 pièce de 29m2. Cadre verdoyant Il
dispose d'une pièce principale avec armoire
murale, une cuisine séparée, 1 salle de bain, 1 WC
et 1 grenier . Chauffage électrique Disponible de
suite Appartement social possibilité AL sous
conditions. Pas...
Par DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN - Tel :
0389308080

Location Appartement
Herrlisheim-pres-colmar 

20 m2
1 pièce
350€/mois
N° 15545524
03/12/2022

Dans un environnement calme, dans une impasse,
découvrez ce studio entièrement meublé.  Un
espace de vie agréable, un espace kitchenette,
une salle d'eau avec toilette.
Par AM IMMOBILIER - Tel : 0389496032

Location Appartement Huningue 

24 m2
1 pièce
560€/mois
N° 15545000
03/12/2022

Situé à Huningue proche de toutes les
commodités, studio meublé au 4ème étage de 24
m² entièrement rénové en 2021 ! etnbsp;
L'appartement comporte une pièce à vivre avec
une cuisine ouverte et une salle d'eau avec WC.  
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER KEVAN
ALTAY 15 Avenue de Bâle 68300 Saint-Louis au...
Par IDZ - Tel : 0389894700

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Saint-louis 

54 m2
2 pièces
635€/mois
N° 16225092
20/05/2023

A SAINT LOUIS, dans la résidence neuve IROKO,
nous vous proposons un logement T2 N°407 de
55.68m² sis au 1er étage avec ascenseur. Il se
compose, d'une entrée, une pièce de vie de 24.90
m² avec cuisine ouverte sur séjour et donnant sur
un balcon de 11.76m², une chambre de 9.76m²,
une salle de bains...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Mulhouse 

49 m2
2 pièces
535€/mois
N° 16220735
19/05/2023

A MULHOUSE, dans la résidence neuve CITYZEN
1, nous vous proposons un logement T2 N°201 de
49.41 m² sis au 2ème étage. Il se compose, d'une
entrée avec placards, une pièce de vie de 27.48
m² avec cuisine ouverte sur séjour et donnant sur
un balcon de 10.11m², une chambre de 12.31m²,
une salle d'eau...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Colmar 

36 m2
2 pièces
580€/mois
N° 16207407
16/05/2023

CENTRE VILLE: Bel appartement F2 de 36 m²
situé au 2ème étage d'une petite copropriété
proche de toutes commodités, très bien aménagé
et équipé Comprenant : une pièce à vivre, une
cuisine ouverte aménagée et équipée, une
chambre ainsi qu'une salle de bain avec baignoire
Chauffage électrique...
Par SECKLER IMMO - Tel : 0640971892

Location Appartement Blotzheim 

43 m2
2 pièces
563€/mois
N° 16190633
12/05/2023

BLOTZHEIM, c'est ici dans la résidence L'INDIGO
dans le bâtiment B que nous vous proposons un
appartement T2 (B109), d'une superficie de 43,83
m² situé au 1er étage avec ascenseur. Il se
compose d'un séjour-cuisine de 25,29 m² donnant
sur un balcon de 10 m² orienté Sud, d'une salle
d'eau, de WC et...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Mulhouse 

42 m2
2 pièces
635€/mois
N° 16190601
12/05/2023

MULHOUSE, dans la résidence neuve AUDACE,
nous vous proposons un appartement T2 (n°403),
d'une superficie de 42.45 m² situé au 1er étage
avec ascenseur. Il se compose d'un séjour-cuisine
aménagée et équipée de 24.77 m² donnant sur un
balcon de 7.44 m², d'une chambre de 11.48 m²
donnant sur une...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880
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Location Appartement Colmar 

40 m2
2 pièces
525€/mois
N° 16185789
11/05/2023

A COLMAR, un appartement T2 n°37 de 40.74m²,
situé au 3ème étage. Il comprend un séjour-cuisine
(plaque de cuisson, four et hotte), une chambre,
une salle de bains et un WC. Une cave. Eau
chaude et chauffage électrique. Entretien parties
communes et espaces verts communs, compris
dans les...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Saint-louis 

42 m2
2 pièces
615€/mois
N° 16153007
03/05/2023

A SAINT LOUIS, dans la résidence neuve IROKO,
nous vous proposons un logement T2 de 42.18 m²
situé au 6eme étage avec ascenseur. Il se
compose, d'une entrée, une pièce de vie de 20.60
m² avec cuisine ouverte sur séjour et donnant sur
un balcon de 14.46 m², une chambre de 11.86m2
et une salle d'eau...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Colmar 

35 m2
2 pièces
500€/mois
N° 16132222
27/04/2023

CENTRE : Charmant appartement F2 de 35m²
situé au 2ème étage d'une petite copropriété.
Comprenant : une entrée, une cuisine équipée
ouverte sur séjour, une chambre ainsi qu'une salle
d'eau avec douche et WC. Dispose également
d'une cave et d'un accès à un extérieur commun
au bord d'un cours d'eau....
Par SECKLER IMMO - Tel : 0752072745

Location Appartement Masevaux 

43 m2
2 pièces
412€/mois
N° 16131088
27/04/2023

A proximité du centre ville de Masevaux, dans
petite résidence calme pour personnes âgées,
nous louons un beau F2 de 43m². Ce logement se
trouve au 2ème étage avec ascenseur. Il se
compose d'une cuisine avec meuble sous évier,
d'un séjour, d'une chambre et d'une salle de bain.
Pas de balcon. Son...
Par DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN - Tel :
0389308080

Location Appartement Mulhouse 

42 m2
2 pièces
600€/mois
N° 16096266
22/04/2023

MULHOUSE, dans la résidence neuve AUDACE,
nous vous proposons un appartement T2 (n°307),
d'une superficie de 42.87 m² situé au 2ème étage
avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'un
séjour-cuisine de 23.95 m² donnant sur un balcon
de 8.04 m², d'une chambre de 11.65 m², et d'une
salle d'eau...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Mulhouse 

42 m2
2 pièces
600€/mois
N° 16096265
22/04/2023

MULHOUSE, dans la résidence neuve AUDACE,
nous vous proposons un appartement T2 (n°320),
d'une superficie de 42.79 m² situé au 5ème étage
avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'un
séjour-cuisine aménagée et équipée de 22.38 m²
donnant sur un balcon de 8.04 m², d'une chambre
de 12.07 m², et...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Rosenau 

45 m2
2 pièces
710€/mois
N° 16092316
21/04/2023

A ROSENAU, dans la résidence neuve EDEN
FIRST, nous vous proposons un logement T2
N°205 de 45.26 m² situé au rez-de-chaussée avec
ascenseur. Il se compose, d'un hall, une pièce de
vie de 22.63 m² avec cuisine  ouverte et donnant
sur une terrasse de 32.25m², une chambre de
11,44m², une salle de...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Rosenau 

45 m2
2 pièces
629€/mois
N° 16092302
21/04/2023

A ROSENAU, dans la résidence neuve EDEN
FIRST, nous vous proposons un logement T2
N°216 de 45.26 m² situé au 2e étage avec
ascenseur. Il se compose, d'un hall, une pièce de
vie de 22.63 m² avec cuisine équipée et aménagée
(hotte, plaque, frigidaire, four) donnant sur un
balcon de 10m², une chambre,...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Saint-louis 

43 m2
2 pièces
626€/mois
N° 16029496
04/04/2023

Saint-Louis, dans la résidence  CITY'FLORE ,
nous vous proposons un appartement de type T2
n° A17 de 43.21m² situé au 1er étage avec
ascenseur. Il se compose d'un séjour avec coin
cuisine aménagé et équipé (plaques et hotte) 
donnant sur un balcon de 10m², une chambre, une
salle d'eau avec WC. En...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Masevaux 

43 m2
2 pièces
412€/mois
N° 15994218
25/03/2023

A proximité du centre ville de Masevaux, dans
petite résidence calme pour personnes âgées,
nous louons un beau F2 de 43m². Ce logement se
trouve au 2ème étage avec ascenseur. Il se
compose d'une cuisine avec meuble sous évier,
d'un séjour, d'une chambre et d'une salle de bain.
Pas de balcon. Son...
Par DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN - Tel :
0389308080

Location Appartement Colmar 68000

28 m2
2 pièces
400€/mois
N° 15746710
23/01/2023

Studio de 28m2 meublé au 1er étage avec
ascenseur. Cuisine entièrement équipée (four /
four micro-ondes, frigo, plaques, hotte), canapé
convertible, T.V, salle d'eau avec wc. Le logement
est équipé de la climatisation réversible. Disponible
immédiatement
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Colmar 

39 m2
2 pièces
570€/mois
N° 15545525
03/12/2022

Dans le quartier Sainte Marie de Colmar,
découvrez cet appartement de type T2, composé
d'un spacieux salon - séjour, une chambre, une
salle d'eau avec toilette, une kitchenette équipée et
aménagée, et un mini - balconnet.  visite possible
à partir du 3 janvier 2023
Par AM IMMOBILIER - Tel : 0389496032

Location Appartement Huningue 

51 m2
2 pièces
970€/mois
N° 15531176
01/12/2022

Merci de contacter Nicolas Tschamber ou Aylin
Demirci : +33(0) 7 71 18 14 40 etnbsp; +33(0)7 83
83 20 16      Appartement 2 pièces de 51m², situé
à Huningue à côté du parc des eaux-vives, et
proche de toutes commodités : centre de
Saint-Louis et autoroute à moins de 5 minutes en
voiture. Il est...
Par IMMO3F - Tel : 0771181440

Location Appartement Colmar 

48 m2
2 pièces
610€/mois
N° 15498023
24/11/2022

Maraîchers proche centre: F2 tout équipé avec
balcon  À Colmar, dans le quartier des maraîchers
rue des Jardins, à proximité immédiate de l'IUT et
etnbsp;du centre-ville : Nous vous proposons ce
bel appartement de 48 m² comprenant : Une
entrée avec placard,Une cuisine équipée (plaque,
four, hotte,...
Par IMM'O2 AGENCE IMMOBILI'AIR - Tel :
0677855250

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Mulhouse 

68 m2
3 pièces
745€/mois
N° 16225097
20/05/2023

A MULHOUSE, quartier Fonderie, résidence
SAINT SAUVEUR, appartement de type T3 n°19
de 68 m². Au 1er étage avec ascenseur du
bâtiment A, il comprend une pièce de vie principale
de 33.8m² avec une cuisine aménagée (four,
plaque à induction, hotte, lave-vaisselle), une salle
d'eau de 5m², un wc...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Saint-louis 

65 m2
3 pièces
779€/mois
N° 16220742
19/05/2023

A SAINT LOUIS, dans la résidence neuve IROKO,
nous vous proposons un logement T2 N°C406 de
65,95 m² sis au 1er étage avec ascenseur. Il se
compose, d'une entrée avec placard, une pièce de
vie avec cellier de 24,96 m² avec cuisine ouverte
sur séjour et donnant sur un balcon de 10.42 m²,
une chambre...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880
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Location Appartement Mulhouse 

63 m2
3 pièces
790€/mois
N° 16220734
19/05/2023

MULHOUSE, dans la résidence neuve AUDACE,
nous vous proposons un appartement T3 (n°305),
d'une superficie de 63.17 m² situé au 1er étage
avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'un
dégagement, d'un séjour-cuisine aménagée et
équipée de 27.32 m² donnant sur une terrasse de
24m², d'une chambre...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Village-neuf 

61 m2
3 pièces
780€/mois
N° 16211627
17/05/2023

VILLAGE NEUF. HARMONIE se situe à
VILLAGE-NEUF, juste en limite de HUNINGUE.
Dans cette résidence récente, il vous est proposé
un appartement (n°B103) de type 3 de 61.85m² sis
au 1er étage avec ascenseur. Pièce de vie de
24m² avec espace cuisine donnant sur un grand
balcon de 10.5m². Entrée avec...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Wittelsheim 

68 m2
3 pièces
613€/mois
N° 16210828
17/05/2023

Nous louons un 3 pièces, au 2ème étage avec
ascenseur dans la commune de WITTELSHEIM
(quartier de la Thur) . Il a une superficie de 68 m2.
Ce logement est composé de 2 chambres, d'une
cuisine avec meuble sous évier, d'une salle de
bain, d'un WC. Il dispose d'un balcon et d'une
cave. Disponible pour...
Par DOMIAL ESH - AGENCE HAUT-RHIN - Tel :
0389308080

Location Appartement Issenheim 

72 m2
3 pièces
800€/mois
N° 16196637
14/05/2023

A ISSENHEIM, au calme, Vue sur les Vosges et
proches des services, dans la résidence neuve LA
LIGNE BLEUE, nous vous proposons un logement
T3 N°30 de 72.64 m² au 1er étage avec
ascenseur. Il se compose, d'une entrée, une pièce
de vie de 27.59 m² avec cuisine équipée(four,
plaque de cuisson, hotte,...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Mulhouse 

65 m2
3 pièces
790€/mois
N° 16190607
12/05/2023

MULHOUSE, dans la résidence neuve AUDACE,
nous vous proposons un appartement T3 (n°405),
d'une superficie de 65.13 m² situé au 2ème étage
avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'un
dégagement, d'un cellier, d'un séjour-cuisine de
28.09 m² donnant sur un balcon de 11.76 m²,
d'une chambre de...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Mulhouse 

65 m2
3 pièces
790€/mois
N° 16190606
12/05/2023

MULHOUSE, dans la résidence neuve AUDACE,
nous vous proposons un appartement T3 (n°414),
d'une superficie de 65.13 m² situé au 5ème étage
avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'un
dégagement, d'un cellier, d'un séjour-cuisine
aménagée et équipée de 28.09 m² donnant sur un
balcon de 11.76 m²,...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Mulhouse 

65 m2
3 pièces
830€/mois
N° 16190605
12/05/2023

MULHOUSE, dans la résidence neuve AUDACE,
nous vous proposons un appartement T3 (n°402),
d'une superficie de 65.14 m² situé au 1er étage
avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'un
dégagement, d'un cellier, d'un séjour-cuisine
aménagée et équipée de 28.09 m² donnant sur
une terrasse de 27.34...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Mulhouse 

68 m2
3 pièces
800€/mois
N° 16190604
12/05/2023

MULHOUSE, dans la résidence neuve AUDACE,
nous vous proposons un appartement T3 (n°410),
d'une superficie de 68.23 m² situé au 3ème étage
avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'un
dégagement, d'un séjour-cuisine aménagée et
équipée de 26.3 m² donnant sur un balcon de 8.99
m², d'une chambre...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Mulhouse 

65 m2
3 pièces
790€/mois
N° 16190602
12/05/2023

MULHOUSE, dans la résidence neuve AUDACE,
nous vous proposons un appartement T3 (n°416),
d'une superficie de 65.13 m² situé au 5ème étage
avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'un
dégagement, d'un séjour-cuisine aménagée et
équipée de 28.09 m² donnant sur un balcon de
11.76 m², d'une chambre...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Mulhouse 

68 m2
3 pièces
800€/mois
N° 16190603
12/05/2023

MULHOUSE, dans la résidence neuve AUDACE,
nous vous proposons un appartement T3 (n°404),
d'une superficie de 68.28 m² situé au 1er étage
avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'un
dégagement, d'un séjour-cuisine aménagée et
équipée de 26.3 m² donnant sur une terrasse de
9.03 m², d'une chambre...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Mulhouse 

65 m2
3 pièces
790€/mois
N° 16190600
12/05/2023

MULHOUSE, dans la résidence neuve AUDACE,
nous vous proposons un appartement T3 (n°411),
d'une superficie de 65.13 m² situé au 4ème étage
avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'un
dégagement, d'un séjour-cuisine aménagée et
équipée de 28.09 m² donnant sur un balcon de
11.76 m², d'une chambre...
Par CM - CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Mulhouse 

98 m2
4 pièces
650€/mois
N° 16040861
07/04/2023

Je met en location ma charmante maison Villa
entièrement rénovée dans un secteur calme et
proche de toutes commodités. Elle est composée
de 3 chambres, une terrasse , un jardin , une salle
de bain , baignoire , une cuisine équipées , un WC
et un garage complète le bien. Pour plus de
renseignements...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Rosenau 

83 m2
4 pièces
1390€/mois
N° 15545118
03/12/2022

Rosenau, dans un quartier résidentiel et familial,
venez découvrir cette maison jumelée entièrement
rénovée et meublée de 83 m².  Elle se compose au
rez-de-chaussée d'une entrée, d'un lumineux salon
séjour ouvert sur une cuisine équipée
(lave-vaisselle, plaque induction, hotte, four,
micro-ondes,...
Par STAUB IMMOBILIER - Tel : 0389897230

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Seppois-le-bas 

165 m2
5 pièces
1800€/mois
N° 16207075
16/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Seppois Le Bas (68580),
venez découvrir cette maison non meublée 5
pièces de 165 m². Cette maison est agencée
comme suit : RDC : une entrée, un salon-séjour
avec chauffage au bois, cuisine séparée et
équipée, une chambre et WC séparé....
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Maison Mulhouse 

114 m2
5 pièces
750€/mois
N° 16040862
07/04/2023

Location de maison 5 pièces avec terrasse et un
bon jardin de divertissement est composées de 4
chambres, une cuisine indépendante aménagée, 2
salle de bains, WC, Parquet - Belle hauteur sous
plafond. Maison en très bon état générale. Un
garage complète le logement.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Mulhouse 

97 m2
5 pièces
700€/mois
N° 15738551
21/01/2023

Belle maison de 96 m2 qui se compose d'un
entrée, d'un salon séjour traversant avec poêle à
bois, d'une cuisine, d'un cellier, de 3 chambres,
d'une salle d'eau, d'un WC et d'un garage.  Une
terrasse et un jardin clos.  Chauffage et eau
chaude individuel électrique.
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location Maison Baldersheim 

129 m2
6 pièces
1520€/mois
N° 15531205
01/12/2022

Belle maison de 129m2 entièrement située à
Baldersheim, dans un quartier calme. Elle se
compose au rez de chaussée d'une entrée, d'un
grand salon séjour lumineux, ouvert sur une belle
cuisine équipée et moderne, d'une terrasse avec
un grand jardin, etnbsp;un toilette indépendant et
d'un garage....
Par IMMO3F - Tel : 0695864580

Locations autres

Location Bureau Colmar 

116 m2
6 pièces
12000€/an
N° 16196240
13/05/2023

Bureau ou local professionnel face à la gare Dans
un bel immeuble de caractère et de charme, 6
pièces d'une surface de 116 m2 dont une entrée
spacieuse pouvant servir de salle d'attente.
Anciens locataires : architecte/promoteur puis un
vétérinaire  En annexe, deux places de parking
privatives dans...
Par SECKLER IMMO - Tel : 0640971892

Location Local commercial Colmar 

70 m2
2 pièces
16152€/an
N° 16196239
13/05/2023

CENTRE-VILLE : Local commercial de 70m² situé
en plein c?ur du centre-ville de Colmar. Rue
Saint-Nicolas, ce local se situe au rez-de-chaussée
d'un immeuble au charme de notre région.
Disposant de 2 pièces reparties sur 2 étages, l'un
d'eux détient une installation sanitaire.
Disponible...
Par SECKLER IMMO - Tel : 0640971892

Location Bureau Illzach 

1200 m2
21 pièces
110400€/an
N° 16111723
24/04/2023

A LOUER, Zone industrielle Illzach-Île
Napoléon-Haut Rhin 1 200 m2 de Bureaux,
accompagné d'un parking de 40 places et d'un
grand local d'archives. Proche Accès Autoroutes. 
Normes PMR, ERP cathégorie 5.  Possibilités
d'aménagements  Ce bien vous est proposé à la
location par Alliance Immoblier...
Par ALLIANCE GROUPE IMMOBILIER BELFORT
- Tel : 0781474126

Location Commerce Ensisheim 

15 m2
756€/mois
N° 16105609
23/04/2023

ATTENTION : N'accepte ni les CARAVANES ni les
CAMPINGS CARS, car la hauteur de la porte
d'entrée est limitée à 2 mètres de hauteur.
Location d'emplacements de parking dans un
hangar sécurisé et discret. Situé à Ungersheim
68190, proche de Mulhouse. Proche des frontières
franco-allemande et...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Andolsheim 

195 m2
10800€/an
N° 16105604
23/04/2023

Location box hangar fermé sécurisé 200m2 sur
Logelheim. A 3kms de l'autoroute A35 et 10kms de
Colmar. Accès porte 3m largeur et 2,2m hauteur.
Local uniquement pour du stockage pas pour
bricoler. Eclairage, prise 220v, béton au sol. 
Possibilité d'accès à l'électricité. Accès libre et total
au...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Altenach 

25 m2
756€/mois
N° 16105460
23/04/2023

Emplacement libre dans hangar semi ouvert sur
Gildwiller (68) Proche Mulhouse et territoire de
Belfort, arrivée par A36. Idéal pour hivernage de
camping car, caravane, bateau ou autre. Présent
tout les jours sur site, je veille sur vos véhicules.
Possibilité d'avoir accès à l'électricité.  Loyer...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Saint-louis 

170 m2
15600€/an
N° 15583913
12/12/2022

SAINT-LOUIS  Local professionnel situé au 1er et
dernier étage d'un bâtiment sans ascenseur. 
Localisé à proximité du centre-ville et proche des
frontières suisse et allemande. Ce bien, étant
anciennement une salle de sport, est idéal pour
accueillir des bureaux ou toute autres activité.  Un
grand...
Par LE CEDRE IMMO - Tel : 0613996602

Location Immeuble
Herrlisheim-pres-colmar 

90 m2
2500€/mois
N° 15545527
03/12/2022

IDEAL MECANITIEN, GARAGISTE,...  Dans un
environnement commercial dynamique, proche des
axes routiers et ayant un stationnement facile,
découvrez cet espace garage, composé de deux
portes sectionnelles en plain pied ainsi qu'une
station de lavage.  Il y a un pont fixe, ainsi qu'on
monte pneu et un...
Par AM IMMOBILIER - Tel : 0389496032

Location Parking Saint-louis 

10 m2
90€/mois
N° 15545119
03/12/2022

Location Saint-Louis rue de la Fontaine, Garage
de 10 m². Libre de suite. Loyer 90 E. Dépôt de
garantie 90 E. Honoraires à la charge du locataire
150 E TTC comprenant la réalisation de l'état des
lieux d'entrée.  Pour plus d'informations,
contactez-nous au +33 (0)3 89 89 72 30 ou sur   
Suivez-nous...
Par STAUB IMMOBILIER - Tel : 0389897230

Location Immeuble Blotzheim 

145 m2
2175€/mois
N° 15531242
01/12/2022

Merci de contacter Cédric Foltzer : +33 6 16 57 16
05   A Blotzheim 68730 : Locaux commerciaux,
professionnels ou bureaux. Vous souhaitez
installer votre commerce ou votre bureau a?
l'entre?e de Blotzheim a? proximite? du magasin
bio Satoriz et du Palais Beaubourg. Nous vous
proposons plusieurs...
Par IMMO3F - Tel : 0616571605
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