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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Sarrebourg 

75 m2
3 pièces
75600€
Hono. : 8%
N° 15576349
10/12/2022

A découvrir à deux pas de la gare, cet
appartement T3 de 62m2 situé au 5ème étage
d'une petite copropriété de 1988 se compose d'une
entrée distribuant un grand salon/séjour, 2
chambres, une salle de bains, une cuisine
indépendante et des toilettes séparées.  Chauffage
convecteur électrique , ballon...
Par GIDE - Tel : 0687818988

Vente Appartement Sarrebourg 

83 m2
3 pièces
115560€
N° 15512310
26/11/2022

En vente Chez Enyo etamp; Gaïa IMMOBILIER -
SARREBOURG -  L'agence Enyo etamp; Gaïa
vous propose ce charmant F3 traversant et
lumineux de 83m².  Dans une copropriété des
années 50, ce bien si situe au 4ème et dernier
étage sans ascenseur.  L'appartement est
composé d'une grande pièce à vivre...
Par ENYO & GAIA - Tel : 0367103424

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Sarrebourg 

150 m2
6 pièces
259000€
N° 16018466
01/04/2023

Mireille LÉVY, conseillère en immobilier 3G IMMO,
vous propose en exclusivité :  Maison individuelle,
d'environ 150 m² au sol, sur 2 niveaux plus
sous-sol, 4 chambres, terrain de 6 ares.  A
seulement 15 mn de l'accès à la RN 4 et à environ
20 minutes de Sarrebourg Gare, dans le très
recherché...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0780347188

Vente Maison Sarrebourg 

160 m2
6 pièces
370000€
N° 15983934
23/03/2023

Mireille LÉVY, conseillère en immobilier 3G IMMO,
vous propose : A seulement 8 mn de l'accès à la
RN 4 et à 15 minutes de Sarrebourg Gare, dans le
village d'Hartzviller, au calme, sur un terrain
d'environ 20 ares, une spacieuse maison
contemporaine de très belle facture. Vous êtes en
quête d'une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0780347188

Vente Maison Sarrebourg 

230 m2
9 pièces
97200€
N° 15545690
03/12/2022

!!! etnbsp; NOUVEAU etnbsp; !!! Exclusivité IDC !!
Maison de ville de 230m² à rénover proche du
centre ville de Sarrebourg Le bien se compose de
la manière suivante: Au RDC: une entrée, une
cuisine, une salle d'eau, un salon/séjour et 3
chambres. À l'étage: une salle d'eau, un séjour, un
salon, un...
Par IMMOBILIERE DES CORDELIERS - Tel :
0387250119
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