Votre immobilier • C’est notre domaine

CONCEPT UNIQUE :

Haltimmo regroupe pour
vous les meilleures offres
de différentes agences et
promoteurs immobiliers de

accueil
qui sommes nous ?

À CRONENBOURG

VOTRE IMMOBILIER
C’EST NOTRE DOMAINE

LES TERRASSES DE STELLA

transaction immobilière

RÉSIDENCE ST GERMAIN

nos coordonnées

inscription gratuite

À GRIES

À OBENHEIM

zzz Accés direct

zzz créez votre alerte

RÉSIDENCE L’ECRIN VERT

RÉSIDENCE LES AZALÉES

LES HALTIMMOTERIES
abesoin d’un crédit
abesoin d’un chauffage
abesoin d’un site internet

programmes neufs

maison clés en main

de 10h à 18h
du lundi au vendredi

zzz

www.haltimmo.com

LES COUPS DE COEUR HALTIMMO

RECHERCHE/VENTE/TRANSACTION

06 74 86 53 91

professionnel de votre région

haltimmo, votre solution immobilière

l’Est de la France.

Appellez le

L’interlocuteur immobilier

20, rue bernard MUVER - 67000 Strasbourg Tél : 00 00 00 00

À BISCHHEIM

haltimmo

LE site QUI REGROUPE POUR VOUS LES MEILLEURES OFFRES

BIENVENUE
chez
HALTIMMO

Consultation des offres
Recherche d’un bien par transaction

maison
appartement
terrain

a

« Osez, c’est tout ! »

inscription
newsletter
vous êtes vendeur ...

Recherche

actualités
•Un marché porteur
•Les bonnes affaires en opportunités

Recherche de programmes neufs par villes

toutes les villes

Recherche d’appartements
ville : toutes les villes

a

pièces :

surface :

•Achetons terrains et immeubles.
•Journées d’informations

vous êtes acheteur...

a

Recherche
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guetter • réfléchir • accomplir
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LE site QUI REGROUPE POUR VOUS LES MEILLEURES OFFRES
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actualités

CONCEPT UNIQUE :

Haltimmo regroupe pour
vous les meilleures offres
de différentes agences et
promoteurs immobiliers de
l’Est de la France.
RECHERCHE/VENTE/TRANSACTION

VOTRE IMMOBILIER
C’EST NOTRE DOMAINE

Appellez le

06 74 86 53 91
de 10h à 18h
du lundi au vendredi

zzz

professionnel de votre région

www.haltimmo.com

accueil

La positive attitude
Découvrez nos produits et faites vous plaisir en passant du rêve à la réalité. La
condition du succès d’un projet c’est avant tout une histoire de confiance. Nous
voulons vous garantir un service optimal.

qui sommes nous ?

aactualité
aprésentation

Le marché est légèrement enrhumé, mais il n’est pas malade.
Pour nous aucun « scénario catastrophe » n’est imaginable, ni en France ni en
Europe.

a nos savoirs-faire
programmes neufs
transaction immobilière
maison clés en main

rer quand il se couche, et que la nouveauté le fasse admirer quand il se lève »
Baltasar Gracian

inscription gratuite

nos coordonnées

zzz Accés direct
« Osez, c’est tout ! »

inscription
newsletter

LES HALTIMMOTERIES
abesoin d’un crédit
abesoin d’un chauffage
abesoin d’un site internet

vous êtes vendeur ...

actualités

vous êtes acheteur...

•Un marché porteur
•Les bonnes affaires en opportunités
•Achetons terrains et immeubles.
•Journées d’informations

L’interlocuteur immobilier

LE MARCHÉ EST PORTEUR, GARDEZ LE MORAL

« Le soleil change souvent d’horizon et de théâtre, afin que la privation le fasse dési-

zzz créez votre alerte

BIENVENUE
chez
HALTIMMO
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Votre immobilier • C’est notre domaine

haltimmo

LE site QUI REGROUPE POUR VOUS LES MEILLEURES OFFRES
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actualités

CONCEPT UNIQUE :

Haltimmo regroupe pour
vous les meilleures offres
de différentes agences et
promoteurs immobiliers de
l’Est de la France.

Appellez le

06 74 86 53 91
de 10h à 18h
du lundi au vendredi

L’interlocuteur immobilier
professionnel de votre région

www.haltimmo.com

NOUS SOMMES ACHETEURS

Nous achetons des terrains, des immeubles, des corps de ferme, avec ou sans
démolition jusqu’à 30 km autour de Strasbourg.

RECHERCHE/VENTE/TRANSACTION

VOTRE IMMOBILIER
C’EST NOTRE DOMAINE

BIENVENUE
chez
HALTIMMO

Nous achetons des terrains pour construction de résidences, également des immeubles, libres ou occupés, avec ou sans travaux.
Vous désirez vous séparer d’un terrain, d’une maison, d’un immeuble ou de
tout autre bien immobilier :
CONTACTEZ-NOUS !

accueil
qui sommes nous ?

aactualité
aprésentation
a nos savoirs-faire
programmes neufs
transaction immobilière
maison clés en main
nos coordonnées

zzz créez votre alerte

Etudions toutes propositions. Discrétion assurée. Décision rapide.

zzz Accés direct
zzz

inscription gratuite

« Osez, c’est tout ! »

inscription
newsletter

LES HALTIMMOTERIES
abesoin d’un crédit
abesoin d’un chauffage
abesoin d’un site internet

vous êtes vendeur ...

actualités

vous êtes acheteur...

•Un marché porteur
•Les bonnes affaires en opportunités
•Achetons terrains et immeubles.
•Journées d’informations
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qui sommes nous ?

CONCEPT UNIQUE :

Haltimmo regroupe pour
vous les meilleures offres
de différentes agences et
promoteurs immobiliers de
l’Est de la France.
RECHERCHE/VENTE/TRANSACTION

VOTRE IMMOBILIER
C’EST NOTRE DOMAINE

Appellez le

06 74 86 53 91
de 10h à 18h
du lundi au vendredi

zzz créez votre alerte
zzz

inscription gratuite

abesoin d’un crédit
abesoin d’un chauffage
abesoin d’un site internet

actualités
•Un marché porteur

Nous sommes spécialisés dans la transaction et la promotion immobilière, la
recherche foncière et la commercialisation de programmes immobiliers neufs.

Notre but est de réunir sur un même portail un maximum de biens de sources
différentes pour vous proposer les meilleures produits en transaction ou en promotion. Nous avons aussi nos produits en promotion directe.
NOTRE RÉSEAU EST ACTIF ET NOUS RECHERCHONS POUR VOUS DES

•Journées d’informations

professionnel de votre région

www.haltimmo.com

accueil
qui sommes nous ?

aactualité
aprésentation
a nos savoirs-faire
programmes neufs

PRODUITS DE QUALITÉS CHEZ NOS DIFFÉRENTS PARTENAIRES.

transaction immobilière

Nous fonctionnons sous forme d’alliances avec d’autres entreprises.

maison clés en main

« Etre plus forts ensemble plutôt que les uns contre les autres »

nos coordonnées

C’est pourquoi des professionnels et spécialistes sont à votre services.
Pour toutes nos opérations nous sommes partenaire de conseillers, d’organismes financiers, de notaires, d’architectes, d’économistes et de grands noms de
disponibilité.
Vous souhaitez acheter ou vendre un bien immobilier, un commerce, un terrain :

zzz Accés direct
« Osez, c’est tout ! »

inscription
newsletter

CONTACTEZ NOUS !
• Découvrez nos programmes et laissez vous guider.

vous êtes vendeur ...

• Téléchargez les plans des lots de votre futur appartement.

vous êtes acheteur...

•Les bonnes affaires en opportunités
•Achetons terrains et immeubles.

L’interlocuteur immobilier

NOUS SOMMES ACHETEURS

l’immobilier. Nous offrons à nos clients un contact personnalisé et une grande

LES HALTIMMOTERIES

BIENVENUE
chez
HALTIMMO

• Visitez nos maisons clés en main.

ACHETONS TERRAINS

Vous êtes propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti et vous souhaitez le

vendre ?

Notre fonction est de rechercher, de trouver, de négocier des terrains permettant de réaliser des opérations. Notre prospection foncière est ciblée sur certaines grandes agglomérations, sur des ZAC en création, auprès d’aménageurs,
ou en recherche d’opportunités foncières dans des secteurs définis.
Il peut s’agir aussi de terrains proposés par relations ou par des intermédiaires.
Pour toutes ces opportunités, nous analysons et évaluons la faisabilité urbanistique, technique, financière, et commerciale de l’opération.

ACHETONS IMMEUBLES

Vous vendez un immeuble, faites nous confiance. Nous travaillons avec des

spécialistes garant de la Sécurité et de la transparence des opérations.

NOS ENGAGEMENTS
EFFICACITÉ

Bien vous comprendre pour mieux vous conseiller.
OBJECTIVITÉ

Appréciation juste et objective de vos biens.
DISPONIBILITÉ

Nous sommes disponibles à tout moment pour vous apporter un conseil, vous
orienter, répondre à vos questions.
SÉCURITÉ

Nos valeurs : transparence et intégrité.

NOS OBJECTIFS

Nos objectifs sont d’optimiser et de valoriser vos investissements et de vous
proposer des biens au prix le plus juste du marché.

accueil • la société • programmes • transaction • nos maisons • contact • mentions légales

guetter • réfléchir • accomplir

Votre immobilier • C’est notre domaine

haltimmo

LE site QUI REGROUPE POUR VOUS LES MEILLEURES OFFRES

BIENVENUE
chez
HALTIMMO

Votre immobilier • C’est notre domaine
L’interlocuteur immobilier

20, rue bernard MUVER - 67000 Strasbourg Tél : 00 00 00 00

nos savoirs-faire

CONCEPT UNIQUE :

Haltimmo regroupe pour
vous les meilleures offres
de différentes agences et
promoteurs immobiliers de

SIMMULEZ VOTRE CRÉDIT IMMOBILIER

l’Est de la France.

Combien pouvez vous emprunter.

professionnel de votre région

www.haltimmo.com

CALCULETTE FINANCIÈRE
accueil

RECHERCHE/VENTE/TRANSACTION

qui sommes nous ?

aactualité
aprésentation

VOTRE IMMOBILIER
C’EST NOTRE DOMAINE

a nos savoirs-faire

Appellez le

programmes neufs

06 74 86 53 91

transaction immobilière

de 10h à 18h
du lundi au vendredi

maison clés en main
nos coordonnées

zzz créez votre alerte
zzz Accés direct
zzz

inscription gratuite

LES HALTIMMOTERIES
abesoin d’un crédit
abesoin d’un chauffage
abesoin d’un site internet

« Osez, c’est tout ! »
LA DÉFISCALISATION PAR L’IMMOBILIER

VOUS POUVEZ RÉDUIRE VOS IMPÔTS.

inscription
newsletter

Investir dans l’immobilier avec l’argent de vos impôts. Les solutions fiscales, les

actualités
•Un marché porteur

conseils pour savoir investir et défiscaliser.

vous êtes vendeur ...

L’impôt a sa dimension citoyenne ! Le Trésor public propose ainsi un certain

vous êtes acheteur...

•Les bonnes affaires en opportunités

nombre de dispositions fiscales aux contribuables qui investissent dans l’immo-

•Achetons terrains et immeubles.

bilier. Nous pouvons vous aider.

•Journées d’informations

accueil • la société • programmes • transaction • nos maisons • contact • mentions légales

Votre immobilier • C’est notre domaine

haltimmo

LE site QUI REGROUPE POUR VOUS LES MEILLEURES OFFRES
20, rue bernard MUVER - 67000 Strasbourg Tél : 00 00 00 00

nos programmes neufs

CONCEPT UNIQUE :

Haltimmo regroupe pour
vous les meilleures offres
de différentes agences et
promoteurs immobiliers de
l’Est de la France.
RECHERCHE/VENTE/TRANSACTION

VOTRE IMMOBILIER
C’EST NOTRE DOMAINE

BIENVENUE
chez
HALTIMMO
L’interlocuteur immobilier
professionnel de votre région

www.haltimmo.com

FAITES UNE RECHERCHE DANS NOS PROGRAMMES
accueil
Recherche de programmes neufs par villes

toutes les villes

a

qui sommes nous ?
programmes neufs

Recherche d’appartements
ville : toutes les villes

a

pièces :

apromotion immobilière

surface :
Recherche

Appellez le

06 74 86 53 91

transaction immobilière
maison clés en main

À CRONENBOURG LES TERRASSES DE STELLA

de 10h à 18h
du lundi au vendredi

rue de la Charrue

nos coordonnées

Petite résidence de standing de 4 appartements. Calme, charme
et prestations haut de gamme.

zzz créez votre alerte

nous consulter
voir détail

zzz

inscription gratuite

« Osez, c’est tout ! »

À GRIES-RÉSIDENCE LES AZALÉES
25, rue de Bischwiller, GRIES (67240)

LES HALTIMMOTERIES
abesoin d’un crédit
abesoin d’un chauffage
abesoin d’un site internet

Petite résidence de standing de 6 appartements. Charme et
prestations haut de gamme.
nous consulter

inscription
newsletter

voir détail

À OBENHEIM-RÉSIDENCE L’ÉCRIN VERT

actualités

51, route de Strasbourg, OBENHEIM (67230)
Résidence de 13 appartements de standing du 2 au 5 pièces.

•Un marché porteur

Dans un cadre exceptionnel. Beaux appartements lumineux

•Les bonnes affaires en opportunités

Grandes terrasses ou jardins privatifs.

•Achetons terrains et immeubles.
•Journées d’informations

zzz Accés direct

voir détail

nous consulter

vous êtes vendeur ...
vous êtes acheteur...

À BISCHHEIM-RÉSIDENCE ST GERMAIN
1, rue des prés, BISCHHEIM (67800)
Opportunités encore disponibles  : 5 pièces, 99 m2, jardin privatif 50 m2, cave, garage 3 pièces, 68 m2, terrasse sud 8 m2,
cave, parking
voir détail

nous consulter

À ERSTEIN-RÉSIDENCE LE VIEUX COUVENT
Rue du couvent, ERSTEIN (67150)
Petite résidence de 6 appartement de standing. À deux pas du
centre ville. Du 3 au 5 pièces. Duplex avec grandes terrasses.
Chauffage individuel au gaz
voir détail

nous consulter

À GRIES-RÉSIDENCE LES AZALÉES
25, rue de Bischwiller, GRIES (67240)
Petite résidence de standing de 6 appartements. Charme et
prestations haut de gamme.
nous consulter
voir détail

À OBENHEIM-RÉSIDENCE L’ÉCRIN VERT
51, route de Strasbourg, OBENHEIM (67230)
Résidence de 13 appartements de standing du 2 au 5 pièces.
Dans un cadre exceptionnel. Beaux appartements lumineux
Grandes terrasses ou jardins privatifs.
voir détail

nous consulter
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nos programmes neufs

CONCEPT UNIQUE :

Haltimmo regroupe pour
vous les meilleures offres
de différentes agences et
promoteurs immobiliers de
l’Est de la France.
RECHERCHE/VENTE/TRANSACTION

VOTRE IMMOBILIER
C’EST NOTRE DOMAINE

BIENVENUE
chez
HALTIMMO
L’interlocuteur immobilier
professionnel de votre région

www.haltimmo.com

FAITES UNE RECHERCHE DANS NOS PROGRAMMES
accueil
Recherche de programmes neufs par villes

toutes les villes

a

qui sommes nous ?
programmes neufs

Recherche d’appartements
ville : toutes les villes

a

pièces :

apromotion immobilière

surface :
Recherche

Appellez le

06 74 86 53 91

transaction immobilière
maison clés en main

de 10h à 18h
du lundi au vendredi

nos coordonnées

zzz Accés direct
zzz créez votre alerte
zzz

« Osez, c’est tout ! »

inscription gratuite

inscription
newsletter

LES HALTIMMOTERIES
abesoin d’un crédit
abesoin d’un chauffage
abesoin d’un site internet

vous êtes vendeur ...
vous êtes acheteur...

actualités
•Un marché porteur
•Les bonnes affaires en opportunités
•Achetons terrains et immeubles.
•Journées d’informations
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guetter • réfléchir • accomplir

Votre immobilier • C’est notre domaine

haltimmo

LE site QUI REGROUPE POUR VOUS LES MEILLEURES OFFRES
20, rue bernard MUVER - 67000 Strasbourg Tél : 00 00 00 00

nos programmes neufs

CONCEPT UNIQUE :

Haltimmo regroupe pour
vous les meilleures offres
de différentes agences et
promoteurs immobiliers de

retour liste des programmes neufs

accueil

apromotion immobilière
transaction immobilière

Appellez le

06 74 86 53 91

maison clés en main

de 10h à 18h
du lundi au vendredi

nos coordonnées
agrandir

haltimmo

Adresse du Programme Neuf :
3 rue de la Charrue, CRONENBOURG (67230)
Petite résidence de 4 appartements de standing
du 2 au 4 pièces. Au calme, proche du centre
ville de Strasbourg. Grandes terrasses. Garages et
parkings.

LES HALTIMMOTERIES
abesoin d’un crédit
abesoin d’un chauffage
abesoin d’un site internet

www.haltimmo.com

programmes neufs

VOTRE IMMOBILIER
C’EST NOTRE DOMAINE

inscription gratuite

professionnel de votre région

qui sommes nous ?

RECHERCHE/VENTE/TRANSACTION

zzz

L’interlocuteur immobilier

LES TERRASSES DE STELLA

l’Est de la France.

zzz créez votre alerte

BIENVENUE
chez
HALTIMMO

Vue en 3D Cronenbourg

Fiches à télécharger en pdf

zzz Accés direct
« Osez, c’est tout ! »

inscription
newsletter
vous êtes vendeur ...

LOTS DIPONIBLES DU PROGRAMME NEUF LES TERRASSES DE STELLA

actualités
•Un marché porteur
•Les bonnes affaires en opportunités

vous êtes acheteur...
Sans engagement de ma part

JE SOUHAITE OBTENIR DES INFORMATIONS

•Achetons terrains et immeubles.
•Journées d’informations

accueil • la société • programmes • transaction • nos maisons • contact • mentions légales

guetter • réfléchir • accomplir

Votre immobilier • C’est notre domaine

haltimmo
CONCEPT UNIQUE :

Haltimmo regroupe pour
vous les meilleures offres
de différentes agences et
promoteurs immobiliers de

LE site QUI REGROUPE POUR VOUS LES MEILLEURES OFFRES
20, rue bernard MUVER - 67000 Strasbourg Tél : 00 00 00 00

nos programmes neufs

Vous n’avez à remplir le formulaire qu’une seule fois,
vos renseignements seront mémorisés pour toutes vos prochaines demandes.

LES TERRASSES DE STELLA
Les Terrasses de Stella : demande d’informations
civilité :

l’Est de la France.

Téléphone* :

Appellez le

Code postal :

zzz créez votre alerte
zzz

inscription gratuite

LES HALTIMMOTERIES
abesoin d’un crédit
abesoin d’un chauffage
abesoin d’un site internet

M.

transaction immobilière
maison clés en main
Je souhaite être rappelé

nos coordonnées

agrandir

Adresse du Programme Neuf :
3 rue de la Charrue, CRONENBOURG (67230)
Petite résidence de 4 appartements de standing
du 2 aude
4 pièces.
Aules
calme,
proche dude
centre
J’accepte
recevoir
newsletters
haltimo.com
ville
de
Strasbourg.
Grandes
terrasses.
Garages
et
Comment nous avez vous connu* ?
parkings.
Autre
site

accueil

apromotion immobilière

LES TERRASSE DE STELLA-

Publicité
Journaux

www.haltimmo.com

programmes neufs

Heure d’appel
Que désirez-vous ? :

professionnel de votre région

qui sommes nous ?

E-mail :

06 74 86 53 91
de 10h à 18h
du lundi au vendredi

retour liste
des programmes
*Champ
obligatoire neufs

Prénom* :

VOTRE IMMOBILIER
C’EST NOTRE DOMAINE

L’interlocuteur immobilier

fermer

Nom* :

RECHERCHE/VENTE/TRANSACTION

BIENVENUE
chez
HALTIMMO

Moteur de
recherche

Vue en 3D Cronenbourg

haltimmo

zzz Accés direct
oui

non

Par
Sur
recommandations prospectus

Panneaux
publicitaire

« Osez, c’est tout ! »

inscription
newsletter

Envoyer

Fiches à télécharger en pdf

vous êtes vendeur ...

LOTS DIPONIBLES DU PROGRAMME NEUF LES TERRASSES DE STELLA

actualités
•Un marché porteur
•Les bonnes affaires en opportunités

vous êtes acheteur...
Sans engagement de ma part

JE SOUHAITE OBTENIR DES INFORMATIONS

•Achetons terrains et immeubles.
•Journées d’informations
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Votre immobilier • C’est notre domaine
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nos programmes neufs

CONCEPT UNIQUE :

Haltimmo regroupe pour
vous les meilleures offres
de différentes agences et
promoteurs immobiliers de

fermer

retour liste des programmes neufs

accueil

apromotion immobilière
transaction immobilière

Appellez le

06 74 86 53 91

maison clés en main

de 10h à 18h
du lundi au vendredi

nos coordonnées
agrandir

haltimmo

Adresse du Programme Neuf :
3 rue de la Charrue, CRONENBOURG (67230)
Petite résidence de 4 appartements de standing
du 2 au 4 pièces. Au calme, proche du centre
ville de Strasbourg. Grandes terrasses. Garages et
parkings.

LES HALTIMMOTERIES
abesoin d’un crédit
abesoin d’un chauffage
abesoin d’un site internet

www.haltimmo.com

programmes neufs

VOTRE IMMOBILIER
C’EST NOTRE DOMAINE

inscription gratuite

professionnel de votre région

qui sommes nous ?

RECHERCHE/VENTE/TRANSACTION

zzz

L’interlocuteur immobilier

LES TERRASSES DE STELLA

l’Est de la France.

zzz créez votre alerte

BIENVENUE
chez
HALTIMMO

Vue en 3D Cronenbourg
LES TERRASSES
DE STELLA
Fiches
à télécharger
en pdf

zzz Accés direct
« Osez, c’est tout ! »

inscription
newsletter
vous êtes vendeur ...

LOTS DIPONIBLES DU PROGRAMME NEUF LES TERRASSES DE STELLA

actualités
•Un marché porteur
•Les bonnes affaires en opportunités

vous êtes acheteur...
Sans engagement de ma part

JE SOUHAITE OBTENIR DES INFORMATIONS

•Achetons terrains et immeubles.
•Journées d’informations

accueil • la société • programmes • transaction • nos maisons • contact • mentions légales

guetter • réfléchir • accomplir

Votre immobilier • C’est notre domaine

haltimmo
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nos terrains

CONCEPT UNIQUE :

Haltimmo regroupe pour
vous les meilleures offres
de différentes agences et
promoteurs immobiliers de
l’Est de la France.
RECHERCHE/VENTE/TRANSACTION

VOTRE IMMOBILIER
C’EST NOTRE DOMAINE

de 10h à 18h
du lundi au vendredi

zzz créez votre alerte
zzz

inscription gratuite

abesoin d’un crédit
abesoin d’un chauffage
abesoin d’un site internet

•Un marché porteur

qui sommes nous ?

pour 1 ou 2 maisons.

programmes neufs
JE SOUHAITE OBTENIR
DES INFORMATIONS

COS : 0,6

TERRAIN À BENFELD
En pleine nature, proche de tous les accés routiers,
beau et grand terrain de construction de 15,35 ares, pour 1 ou 3 maisons.
JE SOUHAITE OBTENIR
DES INFORMATIONS

COS : 0,6

transaction immobilière

a nos terrains
a nos maisons
anos appartements
anos immeubles
anos locaux commerciaux
maison clés en main
nos coordonnées

TERRAIN À SCHILTIGHEIM
A deux pas du centre ville, beau terrain de construction de 10,15 ares,

zzz Accés direct
JE SOUHAITE OBTENIR
DES INFORMATIONS

COS : 0,6

« Osez, c’est tout ! »

inscription
newsletter

TERRAIN À BENFELD
beau et grand terrain de construction de 15,35 ares, pour 1 ou 3 maisons.
COS : 0,6

JE SOUHAITE OBTENIR
DES INFORMATIONS

•Les bonnes affaires en opportunités
•Achetons terrains et immeubles.
•Journées d’informations

www.haltimmo.com

A deux pas du centre ville, beau terrain de construction de 10,15 ares,

En pleine nature, proche de tous les accés routiers,

actualités

professionnel de votre région

accueil

TERRAIN À SCHILTIGHEIM

pour 1 ou 2 maisons.

LES HALTIMMOTERIES

L’interlocuteur immobilier

NOS TERRAINS EN OPPORTUNITÉS

Appellez le

06 74 86 53 91

BIENVENUE
chez
HALTIMMO

accueil • la société • programmes • transaction • nos maisons • contact • mentions légales

guetter • réfléchir • accomplir

vous êtes vendeur ...
vous êtes acheteur...

Votre immobilier • C’est notre domaine

haltimmo

LE site QUI REGROUPE POUR VOUS LES MEILLEURES OFFRES
20, rue bernard MUVER - 67000 Strasbourg Tél : 00 00 00 00

nos maisons

CONCEPT UNIQUE :

Haltimmo regroupe pour
vous les meilleures offres
de différentes agences et
promoteurs immobiliers de

qui sommes nous ?

5 pièces, cave, garage.

programmes neufs
JE SOUHAITE OBTENIR
DES INFORMATIONS

agrandir

06 74 86 53 91

A deux pas du golf de Plobsheim, belle maison, de 9,15 ares,
5 pièces, cave, garage.

agrandir

MAISON À PLOBSHEIM
5 pièces, cave, garage.

LES HALTIMMOTERIES

JE SOUHAITE OBTENIR
DES INFORMATIONS
agrandir

MAISON À PLOBSHEIM
A deux pas du golf de Plobsheim, belle maison, de 9,15 ares,

actualités

zzz Accés direct
« Osez, c’est tout ! »

inscription
newsletter

5 pièces, cave, garage.
JE SOUHAITE OBTENIR
DES INFORMATIONS

•Un marché porteur

•Journées d’informations

maison clés en main
nos coordonnées

A deux pas du golf de Plobsheim, belle maison, de 9,15 ares,

•Achetons terrains et immeubles.

anos appartements
anos immeubles
anos locaux commerciaux

JE SOUHAITE OBTENIR
DES INFORMATIONS

inscription gratuite

•Les bonnes affaires en opportunités

transaction immobilière

anos terrains
anos maisons

MAISON À PLOBSHEIM

de 10h à 18h
du lundi au vendredi

abesoin d’un crédit
abesoin d’un chauffage
abesoin d’un site internet

www.haltimmo.com

A deux pas du golf de Plobsheim, belle maison, de 9,15 ares,

Appellez le

zzz

professionnel de votre région

accueil

MAISON À PLOBSHEIM

RECHERCHE/VENTE/TRANSACTION

zzz créez votre alerte

L’interlocuteur immobilier

NOS MAISONS EN OPPORTUNITÉS

l’Est de la France.
VOTRE IMMOBILIER
C’EST NOTRE DOMAINE

BIENVENUE
chez
HALTIMMO

vous êtes vendeur ...

agrandir
accueil • la société • programmes • transaction • nos maisons • contact • mentions légales

guetter • réfléchir • accomplir

vous êtes acheteur...

Votre immobilier • C’est notre domaine

haltimmo

LE site QUI REGROUPE POUR VOUS LES MEILLEURES OFFRES
20, rue bernard MUVER - 67000 Strasbourg Tél : 00 00 00 00

nos appartements

CONCEPT UNIQUE :

Haltimmo regroupe pour
vous les meilleures offres
de différentes agences et
promoteurs immobiliers de
l’Est de la France.
RECHERCHE/VENTE/TRANSACTION

VOTRE IMMOBILIER
C’EST NOTRE DOMAINE

de 10h à 18h
du lundi au vendredi

zzz créez votre alerte
zzz

inscription gratuite

abesoin d’un crédit
abesoin d’un chauffage
abesoin d’un site internet

•Un marché porteur

qui sommes nous ?

pour 1 ou 2 maisons.

programmes neufs
JE SOUHAITE OBTENIR
DES INFORMATIONS

COS : 0,6

APPARTEMENT À BENFELD
En pleine nature, proche de tous les accés routiers,
beau et grand terrain de construction de 15,35 ares, pour 1 ou 3 maisons.
JE SOUHAITE OBTENIR
DES INFORMATIONS

COS : 0,6

transaction immobilière

a nos terrains
a nos maisons
anos appartements
anos immeubles
anos locaux commerciaux
maison clés en main
nos coordonnées

APPARTEMENTÀ SCHILTIGHEIM
A deux pas du centre ville, beau terrain de construction de 10,15 ares,

zzz Accés direct
JE SOUHAITE OBTENIR
DES INFORMATIONS

COS : 0,6

« Osez, c’est tout ! »

inscription
newsletter

APPARTEMENT À BENFELD
beau et grand terrain de construction de 15,35 ares, pour 1 ou 3 maisons.
COS : 0,6

JE SOUHAITE OBTENIR
DES INFORMATIONS

•Les bonnes affaires en opportunités
•Achetons terrains et immeubles.
•Journées d’informations

www.haltimmo.com

A deux pas du centre ville, beau terrain de construction de 10,15 ares,

En pleine nature, proche de tous les accés routiers,

actualités

professionnel de votre région

accueil

APPARTEMENT À SCHILTIGHEIM

pour 1 ou 2 maisons.

LES HALTIMMOTERIES

L’interlocuteur immobilier

NOS APPARTEMENTS EN OPPORTUNITÉS

Appellez le

06 74 86 53 91

BIENVENUE
chez
HALTIMMO

accueil • la société • programmes • transaction • nos maisons • contact • mentions légales

guetter • réfléchir • accomplir

vous êtes vendeur ...
vous êtes acheteur...

Votre immobilier • C’est notre domaine

haltimmo

LE site QUI REGROUPE POUR VOUS LES MEILLEURES OFFRES
20, rue bernard MUVER - 67000 Strasbourg Tél : 00 00 00 00

construction

CONCEPT UNIQUE :

Haltimmo regroupe pour
vous les meilleures offres
de différentes agences et
promoteurs immobiliers de
l’Est de la France.
RECHERCHE/VENTE/TRANSACTION

VOTRE IMMOBILIER
C’EST NOTRE DOMAINE

Appellez le

06 74 86 53 91
de 10h à 18h
du lundi au vendredi

zzz

qui sommes nous ?

Le tout en un : Terrain + maison.

programmes neufs

Achat, financement, construction.

transaction immobilière

Chez HALTIMO, nous construisons votre rêve. Nous vous offrons la gamme la
plus large de maisons individuelles afin d’y trouver le modèle qui vous correspond le mieux.
Découvrez notre méthode de construction rapide, sans compromis et de

maison clés en main

a construction
nos coordonnées

zzz Accés direct

QUALITÉ-RAPIDITÉ-ÉCOLOGIE-ÉCONNOMIE

« Osez, c’est tout ! »

inscription
newsletter

abesoin d’un crédit
abesoin d’un chauffage
abesoin d’un site internet

vous êtes vendeur ...
vous êtes acheteur...

actualités
visite vitruelle (3D)

Notre catalogue
(créer fiches technique en pdf)

•Achetons terrains et immeubles.
•Journées d’informations

www.haltimmo.com

C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ

LES HALTIMMOTERIES

•Les bonnes affaires en opportunités

professionnel de votre région

accueil

inscription gratuite

•Un marché porteur

L’interlocuteur immobilier

VOTRE DEMEURE CLÉ EN MAIN

qualité.

zzz créez votre alerte

BIENVENUE
chez
HALTIMMO

accueil • la société • programmes • transaction • nos maisons • contact • mentions légales

guetter • réfléchir • accomplir

Votre immobilier • C’est notre domaine

haltimmo

LE site QUI REGROUPE POUR VOUS LES MEILLEURES OFFRES
20, rue bernard MUVER - 67000 Strasbourg Tél : 00 00 00 00

contact

CONCEPT UNIQUE :

Haltimmo regroupe pour
vous les meilleures offres
de différentes agences et
promoteurs immobiliers de
l’Est de la France.
RECHERCHE/VENTE/TRANSACTION

VOTRE IMMOBILIER
C’EST NOTRE DOMAINE

Appellez le

06 74 86 53 91
de 10h à 18h
du lundi au vendredi

BIENVENUE
chez
HALTIMMO
L’interlocuteur immobilier
professionnel de votre région

www.haltimmo.com

POUR TOUTES INFORMATIONS
accueil
civilité :

*Champ obligatoire

M.

Nom* :

programmes neufs

Prénom* :

transaction immobilière

E-mail :
Téléphone* :

maison clés en main

Code postal :

nos coordonnées

Heure d’appel
Que désirez-vous ? :

qui sommes nous ?

a contact

Je souhaite être rappelé

DEMANDE D’INFORMATIONS

zzz Accés direct
zzz créez votre alerte
zzz

J’accepte de recevoir les newsletters de haltimo.com

oui

non

Envoyer

inscription gratuite
POUR NOUS SITUER

LES HALTIMMOTERIES
abesoin d’un crédit
abesoin d’un chauffage
abesoin d’un site internet

actualités

HALTIMMO SARL
20, rue bernard MUVER - 67000 Strasbourg Tél : 00 00 00 00
email : info@haltimmo.com

« Osez, c’est tout ! »

inscription
newsletter
vous êtes vendeur ...
vous êtes acheteur...

haltimmo

•Un marché porteur
•Les bonnes affaires en opportunités
•Achetons terrains et immeubles.
•Journées d’informations
accueil • la société • programmes • transaction • nos maisons • contact • mentions légales

Votre immobilier • C’est notre domaine

haltimmo

LE site QUI REGROUPE POUR VOUS LES MEILLEURES OFFRES
20, rue bernard MUVER - 67000 Strasbourg Tél : 00 00 00 00

vous êtes vendeur

CONCEPT UNIQUE :

Haltimmo regroupe pour
vous les meilleures offres
de différentes agences et
promoteurs immobiliers de
l’Est de la France.
RECHERCHE/VENTE/TRANSACTION

Décrivez votre bien immobilier
Vendre un bien
Vous désirez vendre
Surface (m²)
Nombre de pièces
Prix en euros*
Description

06 74 86 53 91

Etes-vous propriétaire ?

de 10h à 18h
du lundi au vendredi

Terrain
Maison
Appartement
Immeuble
Commerce
...
...
...
...

• Oui • Non

Pays du bien*
Code postal du bien

...
...

M
Nom *

...
...
...

Vos coordonnées

Prénom *
Adresse

...

Code postal
Ville
Pays
Téléphone fixe
Téléphone mobile
Email

...
...
...
...
...
...

inscription gratuite

LES HALTIMMOTERIES
abesoin d’un crédit
abesoin d’un chauffage
abesoin d’un site internet

professionnel de votre région

www.haltimmo.com

accueil

Appellez le

zzz

L’interlocuteur immobilier

VOUS SOUHAITEZ VENDRE UN BIEN

VOTRE IMMOBILIER
C’EST NOTRE DOMAINE

zzz créez votre alerte

BIENVENUE
chez
HALTIMMO

Envoyer

qui sommes nous ?
programmes neufs
transaction immobilière
maison clés en main
nos coordonnées

zzz Accés direct
« Osez, c’est tout ! »

inscription
newsletter
vous êtes vendeur ...
vous êtes acheteur...

actualités
•Un marché porteur
•Les bonnes affaires en opportunités
•Achetons terrains et immeubles.
•Journées d’informations

accueil • la société • programmes • transaction • nos maisons • contact • mentions légales

guetter • réfléchir • accomplir

Votre immobilier • C’est notre domaine

haltimmo

LE site QUI REGROUPE POUR VOUS LES MEILLEURES OFFRES
20, rue bernard MUVER - 67000 Strasbourg Tél : 00 00 00 00

vous êtes acheteur

CONCEPT UNIQUE :

Haltimmo regroupe pour
vous les meilleures offres
de différentes agences et
promoteurs immobiliers de
l’Est de la France.
RECHERCHE/VENTE/TRANSACTION

Décrivez quel type de bien vous recherchez
Acheter un bien
Vous désirez acheter
Surface (m²)
Nombre de pièces
Prix en euros*
Description

06 74 86 53 91

Etes-vous déjà propriétaire ?

de 10h à 18h
du lundi au vendredi

...
...
...
...

• Oui • Non
...
...

M
Nom *

...
...
...

Prénom *
Adresse

...

Code postal
Ville
Pays
Téléphone fixe
Téléphone mobile
Email

...
...
...
...
...
...

inscription gratuite

abesoin d’un crédit
abesoin d’un chauffage
abesoin d’un site internet

Terrain
Maison
Appartement
Immeuble
Commerce

Pays du bien*
Code postal du bien
Vos coordonnées

LES HALTIMMOTERIES

professionnel de votre région

www.haltimmo.com

accueil

Appellez le

zzz

L’interlocuteur immobilier

VOUS SOUHAITEZ ACHETEZ UN BIEN

VOTRE IMMOBILIER
C’EST NOTRE DOMAINE

zzz créez votre alerte

BIENVENUE
chez
HALTIMMO

Envoyer

qui sommes nous ?
programmes neufs
transaction immobilière
maison clés en main
nos coordonnées

zzz Accés direct
« Osez, c’est tout ! »

inscription
newsletter
vous êtes vendeur ...
vous êtes acheteur...

actualités
•Un marché porteur
•Les bonnes affaires en opportunités
•Achetons terrains et immeubles.
•Journées d’informations

accueil • la société • programmes • transaction • nos maisons • contact • mentions légales

guetter • réfléchir • accomplir

Votre immobilier • C’est notre domaine

haltimmo

LE site QUI REGROUPE POUR VOUS LES MEILLEURES OFFRES
20, rue bernard MUVER - 67000 Strasbourg Tél : 00 00 00 00

accés direct

CONCEPT UNIQUE :

Haltimmo regroupe pour
vous les meilleures offres
de différentes agences et
promoteurs immobiliers de
l’Est de la France.
RECHERCHE/VENTE/TRANSACTION

BIENVENUE
chez
HALTIMMO
L’interlocuteur immobilier
professionnel de votre région

www.haltimmo.com

POUR NOUS JOINDRE RAPIDEMENT
accueil
HALTIMMO SARL
20, rue bernard MUVER - 67000 Strasbourg Tél : 00 00 00 00
email : info@haltimmo.com

VOTRE IMMOBILIER
C’EST NOTRE DOMAINE

qui sommes nous ?
programmes neufs
transaction immobilière

DEMANDE D’INFORMATIONS

Appellez le

civilité :

06 74 86 53 91

*Champ obligatoire

M.

nos coordonnées

Nom* :

de 10h à 18h
du lundi au vendredi

maison clés en main

Prénom* :

zzz Accés direct

E-mail :
Téléphone* :

« Osez, c’est tout ! »

Code postal :

zzz créez votre alerte

Heure d’appel

zzz

inscription gratuite

Que désirez-vous ? :

inscription
newsletter

Je souhaite être rappelé

DEMANDE D’INFORMATIONS

LES HALTIMMOTERIES
abesoin d’un crédit
abesoin d’un chauffage
abesoin d’un site internet

J’accepte de recevoir les newsletters de haltimo.com

oui

non

Comment nous avez vous connu* ?

vous êtes vendeur ...
vous êtes acheteur...

actualités
•Un marché porteur

Publicité
Journaux

Autre
site

Panneaux
Moteur de
Par
Sur
recherche recommandations prospectus publicitaire

Envoyer

•Les bonnes affaires en opportunités
•Achetons terrains et immeubles.
•Journées d’informations

accueil • la société • programmes • transaction • nos maisons • contact • mentions légales

guetter • réfléchir • accomplir

Votre immobilier • C’est notre domaine

haltimmo

LE site QUI REGROUPE POUR VOUS LES MEILLEURES OFFRES

20, rue bernard MUVER - 67000 Strasbourg Tél : 00 00 00 00

CONCEPT UNIQUE :
Haltimmo regroupe pour vous les meilleures offres de différentes agences et promoteurs immobiliers de l’Est de la France.
VOTRE IMMOBILIER C’EST NOTRE DOMAINE

Appellez le

06 74 86 53 91
de 10h à 18h
du lundi au vendredi

newsletter
NOS PROGRAMMES EN OPPORTUNITÉS
VENEZ NOUS RENCONTRER EN VISITANT NOTRE SITE INTERNET.
En dernières opportunités à Bischheim, Erstein et Gries.

À BISCHHEIM-RÉSIDENCE ST GERMAIN
1, rue des prés, BISCHHEIM (67800)
Opportunités encore disponibles  : 5 pièces, 99 m2, jardin privatif 50 m2, cave, garage 3 pièces, 68 m2, terrasse sud 8 m2,
cave, parking

www.haltimmo.com

À ERSTEIN-RÉSIDENCE LE VIEUX COUVENT
Rue du couvent, ERSTEIN (67150)
Petite résidence de 6 appartement de standing. À deux pas du
centre ville. Du 3 au 5 pièces. Duplex avec grandes terrasses.
Chauffage individuel au gaz

www.haltimmo.com

À GRIES-RÉSIDENCE LES AZALÉES
25, rue de Bischwiller, GRIES (67240)
Petite résidence de standing de 6 appartements. Charme et
prestations haut de gamme.
www.haltimmo.com

Haltimmo
www.haltimmo.com
guetter • réfléchir • accomplir

