
CONTACT

1 route de Thann
68460 LUTTERBACH

03.89.52.69.16

info@maisons-grandconfort.fr

www.maisons-grandconfort.frMaisons 
Camélia

Maisons Jumelées 
Buschwiller 
5 pièces

Maisons 
Grand’Confort

Jolies maisons avec garage et jardin individuel 
dotées de prestations modernes et de matériaux 

de qualité à Buschwiller.

Buschwiller Découvrez une adresse verdoyante et paisible à Buschwiller 
et devenez propriétaire d’une maison neuve.

EXCLUSIVITÉ

MAISON À BUSCHWILLER

www.maisons-grandconfort.fr



MAGNIFIQUE 
MAISON MODÈLE 
EN ÉTAGE
de 127m2 habitable
 À partir de 396 500 €

A l’intérieur de cette maison 
contemporaine, vous retrouvez au 
rez-de-chaussée un vaste séjour 
ouvert sur une cuisine d’angle. Elle 
est attenante à un local technique 
pour y stocker vos provisions et 
donnant également vers le garage 
pour plus de simplicité.

 A l’étage, faites place au confort 
avec une garde-robe et son vide 
sur hall distribuant 3 grandes 
chambres. Une salle de bains avec 
bain et douche séparés et une salle 
d’eau pour plus de confort. La 
vaste chambre à coucher dispose 
d’un dressing et d’un balcon. 

Maisons jumelées
Camélia

Jumelées - Exclusive - 5 pièces

Nous vous proposons cette magnifique maison en étage de 127 m2 habitable avec un garage 
accolé.
Cette maison R+1, est à la fois confortable et spacieuse avec un grand salon - cuisine et 3 
chambres !  Au rez-de-chaussée, de beaux espaces, on retrouve un secteur activités entièrement 
ouvert avec cuisine remarquable dotée d’un îlot central. Sans oublier une entrée principale avec 
une large garde-robe.
À l’étage, retrouvez 3 chambres. Une salle de bain complète, avec bain et douche séparés.

Modèle de maisons jumelé de 
style contemporain.

Garde-robe à l’entrée.
Terrasse
Aire ouverte aux espaces prive.

Magnifique salle de bain avec 
meuble vasque douche et 
baignoire. 

Maison Contemporaine

Vous rêvez de devenir propriétaire d'une maison qui vous ressemble vraiment ? C'est le 
moment ou jamais de vous lancer !



MAISONS JUMELÉES CAMÉLIA 
UNE SITUATION IDÉALE POUR HABITER

Maisons jumelées de 127 m2 construites sur une jolie parcelle à Buschwiller, 
idéalement située, dans un quartier calme et à deux pas de toutes les 
commodités. Les maisons offrent des espaces de vie bien agencés, vastes et 
lumineux. Ils s'ouvrent sur l'extérieur avec un jardin privatif et une terrasse.

JOLIES MAISONS PRÊTES À VIVRE ET À 
L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 

La maison est située à proximité des commerces et 
des services de la vie quotidienne : écoles, crèches, 
cheminements piétonniers et cyclables.. 

Cette adresse est idéale pour les familles. Votre 
conseiller commercial est heureux de vous recevoir 
sur rendez-vous dans votre espace de vente.

Entrée  -   4,94 m2
Séjour  -   30,64 m2
Cuisine  - 12,37 m2

Suite parentale - 18,29 m2
Chambre 1 - 13,81 m2
Chambre 2 - 13,96 m2

Cellier  -  6,32 m2
WC   -     2,30 m2
Dég    -     4,10 m2

SDB -  7,72   m2
Salle d’eau -  2,25 m2

Terrasse
Garage

Local à vélos (vive l’écomobilité)

Dég. - 10,05  m2
Terrasse

Volets roulants motorisés

CONTACTEZ NOUS : 
03.89.52.69.16

Au rez-de-chaussée :

À l’étage : 


