
Offrez-vous un
appartement
haute couture
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L’Alcazar
Son audace et son ingéniosité redéfinissent tous les codes 
premium. Des espaces et des volumes à la hauteur du 
lieu. Elégants et raffinés, sensationnels et fonctionnels. 
Des balcons, de vastes terrasses et des duplex posés 
sur le toit. Les baies, largement ouvertes, embrassent le 
paysage et l’avenir et tous ses possibles. Oui. L’Alcazar se 
présente comme le nouvel emblème de Saint-Louis, ville 
atypique, en devenir. Un lieu à vivre intensément.

À 2 minutes de Bâle et de l’autoroute

Toutes les commodités accessibles à vélo ou à pied

Résidence emblématique qui devient gage d’un patrimoine pérenne

Livraison sous 6 mois

Choisissez ce 3 ou ce 4 pièces qui vous étonnera par l’organisation 
des espaces et la qualité des prestations — À partir de 348 000 €

Saint-Louis

La Réserve
Un cirque végétal dans les hauteurs de la ville forme 
l’écrin de ce bâtiment à l’architecture sensible et aux 
garde-corps poétiquement ajourés qui intimisent et 
subliment les vastes balcons. Des appartements de 
standing aux matériaux nobles et aux finitions soignées, 
pour vivre votre idéal de confort, d’espace et de sérénité.

À 5 minutes de Mulhouse

Proche de nombreuses commodités

Ensemble de 4 immeubles avec ascenseurs

Adresse d’exception et gage d’un patrimoine de qualité

Livraison sous 6 mois

Brunstatt

Découvrez cet appartement de 90m² 
idéalement pensé dont l’ensoleillement 
vous ravira — À partir de 350 000 €

Portes ouvertes le vendredi 19 & 

le samedi 20 novembre de 10h à 18h

51 rue de Mulhouse à Saint-Louis



Les Jardins 
d’Orane
Place au calme et à la volupté. Offrez-vous un
« chez vous » pérenne, pour vivre sereinement au fil 
des saisons. Profitez au quotidien de la vue dégagée sur 
la pleine nature, de parties communes baignées par la 
lumière du jour. L’architecture sensible aux lignes pures 
vous surprendra. Cette création vous fera vibrer pour que 
chaque jour devienne un dépaysement.

Village-Neuf

À 5 minutes de Bâle et du Palmrain

À deux pas de toutes commodités

6 immeubles de 12 appartements cossus
avec ascenseur et 6 maisons de ville

Adresse d’exception et gage d’un patrimoine de qualité

Livraison sous 6 mois

Portes ouvertes le vendredi 19 & 

le samedi 20 novembre de 10h à 18h

51 rue de Mulhouse à Saint-Louis Les Allées 
de Klimt II
Des appartements situés à 5 minutes du centre de 
Mulhouse, économes en énergie, intelligemment 
organisés et très bien équipés : parties communes 
baignées de lumière, ascenseur, vastes terrasses, loggias 
en robe de dentelle, celliers, chauffage au sol, parquet, 
volets électriques, caves en sous-sol, garage à vélos. Les 
Allées de Klimt II s’organisent tel un village au cœur de la 
ville.

Illzach

À 2 minutes du centre-ville d’Illzach et de l’autoroute

Arrêt de bus à l’entrée de la résidence

Ensemble de petits immeubles de 12 appartements avec ascenseur

Investissement idéal entre ville et campagne

Livraison sous 3 mois



23 rue Jean Mieg
68100 Mulhouse
03 89 52 82 00

Découvrez toutes
nos réalisations sur

www.sodico.fr

Créateur d’immobilier résidentiel depuis 1966 

Une entreprise familiale et alsacienne fondée en 1966 à 

Mulhouse. Avec 4000 références sur le Haut-Rhin, Sodico 

Immobilier est devenue une marque généreuse et engagée 

qui prouve que l’on peut voir plus loin et plus grand dans 

des projets locaux, cohérents et novateurs.

Des prestations de qualité 

Notre moteur est la création de lieux de vie « coup de 

coeur », la recherche permanente des équipements 

fonctionnels et décoratifs les plus actuels, le juste 

assortiment des matières.

L’inénarrable Nilko White Loveletters, graffeur, 

graphiste et producteur d’images parisien, nous 

offrira une prestation unique pendant les 3 jours 

du salon : son talent et sa spectaculaire dextérité 

bouleverseront les codes de la carrosserie 

automobile en pimpant une Porsche 912 de 1968 

aux couleurs et à l’honneur des Mulhousiennes. 

L’événement sera ponctué de surprises et des 

foulards en soie commémoratifs seront mis en 

vente au profit du combat contre le cancer du 

sein.

Sodico immobilier, 
pour sortir des 
standards & rêver 
la ville autrement.
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À Mulhouse, découvrez aussi 
L’Almaleggo et le dernier 
appartement disponible à la vente.

Rendez-vous du vendredi 19 au 
dimanche 21 novembre :

Parc Expo Mulhouse
120 rue Lefebvre
68100 Mulhouse

Sodico Immobilier et les 
centres Porsche Mulhouse 

et Dijon vous proposent 
une expérience d’art urbain 

exceptionnelle pour faire 
rugir en rose la voix des 

Mulhousiennes.


