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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bischwiller 

63 m2
3 pièces
220740€
N° 15545448
03/12/2022

Chez nous, pas de blabla ! Nos prestations
orientées confort de vie parlent d'elles même: 
L'appartement est en attique: - 71,32m² avec 34m²
de terrasse orientée SUD dans un quartier calme
et vert en bord de nature - Terrasse dalles
60cm*60cm - 1 garage etamp; 1 parking - 0
charges de copropriété -...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Vente Appartement Bischwiller 

71 m2
3 pièces
234090€
N° 15545444
03/12/2022

Chez nous, pas de blabla ! Nos prestations
orientées confort de vie parlent d'elles même: 
L'appartement est en attique: - 71,32m² avec 34m²
de terrasse orientée SUD dans un quartier calme
et vert en bord de nature - Terrasse dalles
60cm*60cm - 1 garage etamp; 1 parking - 0
charges de copropriété -...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Vente Appartement Bischwiller 

63 m2
3 pièces
220000€
N° 15545440
03/12/2022

logement idéal 1 er achat; etnbsp;Appartement
63m² + Terrasse. NOUVEAU PROGRAMME le
DUO à MARIENTHAL.  -Situé à seulement 5
minutes de HAGUENAU, 10 min de
BISCHWILLER et 25 min de STRASBOURG. 
-Concept Le DUO c'est un appartement dans une
maison ! Une copropriété simplifiée à l'aspect de
maisons...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Vente Appartement Bischwiller 

71 m2
3 pièces
235140€
N° 15536136
02/12/2022

  Beaucoup de charges ? Une grande copro avec
beaucoup trop de voisins ? Une maison c'est hors
de prix ? NON MERCI ! ATTENTION AFFAIRE À
SAISIR ! Idéal plain-pied avec bel extérieur !
Parfaitement situé au centre des 3 axes attractifs
que sont Strasbourg (30min), Haguenau (14min) et
la frontière...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Bischwiller 

91 m2
4 pièces
272095€
N° 15545450
03/12/2022

Chez nous, pas de blabla ! Nos prestations
orientées confort de vie parlent d'elles même: 
L'appartement: - 90m² avec 140m² de jardin
orienté SUD dans un quartier calme et vert en bord
de nature - Terrasse dalles 60cm*60cm et gazon
déroulé - 1 garage etamp; 1 parking - 0 charges de
copropriété -...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Vente Appartement Bischwiller 

92 m2
4 pièces
274215€
N° 15525541
30/11/2022

Chez nous, pas de blabla ! Nos prestations
orientées confort de vie parlent d'elles même: 
L'appartement est en attique: - 92m² avec 34m² de
terrasse orientée SUD dans un quartier calme et
vert en bord de nature - Terrasse dalles
60cm*60cm - 1 garage etamp; 1 parking - 0
charges de copropriété -...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Bischwiller 

95 m2
4 pièces
160000€
N° 16210175
17/05/2023

En exclusivité, Propriétés-privé vous propose une
maison de ville d'une surface de 95m² sur une
parcelle de 301m².. Cette dernière vous offre de
belles possibilités d'aménagement. Ce bien sur
deux niveaux se compose au rez-de-chaussée
d'une entrée, d'un  salon, d'un séjour, d'une
cuisine, d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0617806118

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bischwiller 

93 m2
5 pièces
312060€
N° 15550432
04/12/2022

AFFAIRE À SAISIR !  ATTENTION LANCEMENT !
 ENFIN une maison à soi rien qu'à soi ! 
Idéalement situé au centre des 3 axes attractifs
que sont Strasbourg (30min), Haguenau (14min) et
la frontière allemande (12min), Bischwiller est très
bien desservie par les trains (gare à moins de
10min à pied) et...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Vente Maison Bischwiller 

140 m2
6 pièces
365000€
N° 15948602
13/03/2023

En Exclusivité, une maison 5/6 pièces de 140m²
environ et 4 chambres. Située dans un
environnement calme du quartier de Hanhoffen à
Bischwiller, sur un terrain de 397 m² entièrement
clôturé et paysagé avec une piscine enterrée et
chauffée. A proximité de toutes les commodités
(Gare, bus, Ecoles...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0685911953

Vente Maison Bischwiller 

172 m2
7 pièces
266000€
Hono. : 3.99%
N° 15961946
17/03/2023

****A VOIR ABSOLUMENT**** En plein coeur de
Bischwiller, venez découvrir cette maison de ville
en partie rénovée d'environ 172 m² sur une
parcelle de près de 2,50 ares. Elle saura vous
séduire par son potentiel et son cachet avec ses
poutres apparentes et ses caves en voûte. Elle est
actuellement...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0636930212
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