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Acteur alsacien reconnu pour son savoir- faire dans le domaine de la promotion immobilière et 

du montage d’opérations, nous réalisons une soixantaine de logements par an ainsi que des 

hôtels, des EPHAD et d’autres projets techniques. 

Notre ambition est de réaliser des projets qualitatifs et à taille humaine nous permettant 

d’exprimer pleinement les valeurs de notre entreprise locale et familiale. Au cœur de ces valeurs 

se trouvent l’écoute et la satisfaction de nos Clients mais aussi la relation de confiance et le 

professionnalisme.

Immobilière K est une filiale du Groupe LA TOUR et profite ainsi d’une solidité financière forte. 

Le Groupe familial est implanté à Mulhouse depuis plus de 20 ans et s’appuie maintenant sur 

l’expertise de plus de 200 collaborateurs. Il intervient également dans les domaines de la 

construction, avec l’entreprise générale CKD, sa filiale de génie climatique, avec l’entreprise 

STALLINI, et de l’hôtellerie-restauration.

Avec la polyvalence et les compétences de nos équipes, nous maîtrisons chaque étape de nos 

projets immobiliers. Combiné avec la proximité et l’accompagnement personnalisé propre à 

notre fonctionnement, nous vous garantissons la réussite de votre projet.
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GALFINGUE

À PIED EN VOITURE 

Gare,
supermarché,
médecins,
pharmacie 

10 min

Crèche,
école primaire,
périscolaire, 
maternelle 

2 min

Mulhouse

10 min

Bâle  
Euroairport

35 min

Altkirch

15 min

Bus Soléa  
et Filéa 

2 min
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FAITES  
DE LA  NATURE 
VOTRE ÉCRIN
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À proximité de la ville 

Petit village vallonné et typique, Galfıngue 
est le lieu idéal où quiétude et tranquillité 
prennent tout leur sens.

C’est au coeur de la nature que va éclore  
La Résidence Valériane. Entre bois et vergers 
accordez-vous une vie dans un cocon non 
loin de vos activités quotidiennes.
Desserte bus Soléa et Filéa à 2 min à pied de 
La Résidence Valériane, ne gardez que les 
avantages de la ville et appréciez encore plus 
ceux de la campagne !

Véritable havre de paix à 12 km de Mulhouse, 
Galfıngue possède sa propre maternelle, son 
école primaire ainsi que son périscolaire.  
La Résidence Valériane est la parenthèse 
champêtre tant recherchée.

Posez vos valises aux portes du Sundgau, 
dans La Résidence Valériane. Balcons, ter-
rasses, jardins avec présence constante de la 
nature avec une diversifıcation végétale dans 
les espaces verts. 

Résidence de 

23 logements 
à taille humaine 

Du 2 pièces de 46 m²  
au 4 pièces de 86 m²

Véritable écrin de verdure

La Résidence Valériane se niche au coeur du vil-
lage, juste à côté de la mairie et d’espaces verts 
communs comme le square, le boulodrome, des 
aires de jeux et des cours de tennis.
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Prestations de qualité

• Contrôle d’accès de la 
résidence grâce au vidéophone 

• Éclairage des parties communes 
intérieures par détecteur  
de présence

• Garages en sous-sol accessible 
avec télécommande 
individuelle et parkings privatifs 
en surface

• Accès facilité avec ascenseur

• Portes palières stratifıées

• Parquet stratifıé au choix dans 
les entrées, chambres, séjours  
et dégagements

• Salle de bains aménagée  
et équipée avec faïence toute 
hauteur, meuble vasque, miroir 
et bandeau lumineux, receveur 
de douche extra-plat, radiateur 
sèche-serviettes.

• Placard intégré et aménagé 
selon disposition du logement

• Prise et point lumineux sur  
les balcons et terrasses

• Terrasses et jardins aménagés

• RT 2012 (chaudière collective 
pellets)

• Double vitrage pour une bonne 
isolation thermique et 
acoustique
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