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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Brumath 

100 m2
4 pièces
327000€
N° 15550409
04/12/2022

Que penseriez-vous, de faire construire votre
projet de maison sur mesure dans le secteur de
Brumath ...    Muc HABITAT, Lauréat du grand
concours national de la Fédération Française des
Constructeurs, etnbsp;vous propose: EN
EXCLUSIVITE à ROTTELSHEIM  ROTTELSHEIM
, sur un terrain de 2.80 ares;...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Brumath 

198 m2
5 pièces
1110000€
N° 15958406
16/03/2023

RARE, BRUMATH, magnifique maison rénovée en
2022 avec beaucoup de goût et matériel haut de
gamme, de 198m² sur une parcelle paysagée de
12,62 ares avec piscine chauffée (10x5), dans
quartier au calme. Cette maison de plein pied se
compose d'un grand salon-salle à manger ouvert
sur une cuisine...
Par FISCHER IMMOBILIER - Tel : 0388731052

Vente Maison Brumath 

100 m2
5 pièces
369000€
N° 15755044
25/01/2023

Maison de 100m2 plus studio indépendant
entièrement refait à neuf, au centre de Brumath La
maison principale vous offre une vaste pièce de vie
de 33m2 avec accès à la cuisine us équipée de
10m2 puis à la terrasse et aux extérieurs équipés
d'un jacuzzi. A l'étage se trouvent deux chambres
de 10m2 et...
Par IMMOBILIERE FUTURA - Tel : 0608540443

Vente Maison Brumath 

100 m2
5 pièces
345000€
N° 15550471
04/12/2022

Rare proche de Brumath à Rottelsheim ! 
Découvrez cet maison sur un terrain situé au
centre du village et profitez d'un environnement
calme et paisible.  A saisir rapidement ! Dernier lot
!  MUC HABITAT vous propose de construire cette
maison contemporaine ultra fonctionnelle !  Vous
trouverez au...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Vente Maison Brumath 

125 m2
5 pièces
355000€
N° 15550455
04/12/2022

Rare proche de Brumath !  Découvrez ce terrain de
460 m² situé dans un nouveau quartier résidentiel
et profitez d'un environnement calme et paisible.  A
saisir rapidement !  MUC HABITAT vous propose
de construire cette maison contemporaine ultra
fonctionnelle !  Vous trouverez au RDC un bel
espace...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Vente Maison Brumath 

125 m2
5 pièces
349000€
N° 15550445
04/12/2022

Nouveauté 2020 à Niederschaeffolsheim ! 
Découvrez ce terrain de 460 m² situé dans un
nouveau quartier résidentiel et profitez d'un
environnement calme et paisible.  A saisir
rapidement !  MUC HABITAT vous propose de
construire cette maison contemporaine ultra
fonctionnelle !  Vous trouverez au RDC...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Vente Maison Brumath 

90 m2
5 pièces
344500€
N° 15550419
04/12/2022

A Donnenheim, une maison moderne à décorer à
vos gouts avec garage et jardin.  Concernant ce
logement :  etnbsp;- hall d'entrée avec un grand
emplacement - pièce à vivre ouverte et lumineuse
avec une cuisine à l'américaine - 3 chambres
etnbsp;l'étage - 1 Sdb équipée etnbsp;  Le prix
indiqué...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Vente Maison Brumath 

125 m2
5 pièces
355000€
N° 15550412
04/12/2022

Rare proche de Brumath !  Découvrez ce terrain de
460 m² situé dans un nouveau quartier résidentiel
et profitez d'un environnement calme et paisible.  A
saisir rapidement !  MUC HABITAT vous propose
de construire cette maison contemporaine ultra
fonctionnelle !  Vous trouverez au RDC un bel
espace...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Vente Maison Brumath 

100 m2
5 pièces
345000€
N° 15545465
03/12/2022

Rare proche de Brumath à Rottelsheim ! 
Découvrez cet maison sur un terrain situé au
centre du village et profitez d'un environnement
calme et paisible.  A saisir rapidement ! Dernier lot
!  MUC HABITAT vous propose de construire cette
maison contemporaine ultra fonctionnelle !  Vous
trouverez au...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Vente Maison Brumath 

110 m2
5 pièces
365000€
N° 15545463
03/12/2022

Que penseriez-vous, de faire construire votre
projet de maison sur mesure dans le secteur de
Niederschaeffolsheim ...    Muc HABITAT, Lauréat
du grand concours national de la Fédération
Française des Constructeurs, etnbsp;vous
propose: EN EXCLUSIVITE à
NIEDERSCHAEFFOLSHEIM. 
NIEDERSCHAEFFOLSHEIM ,...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Vente Maison Brumath 

100 m2
5 pièces
345000€
N° 15536149
02/12/2022

Rare proche de Brumath à Rottelsheim ! 
Découvrez cet maison sur un terrain situé au
centre du village et profitez d'un environnement
calme et paisible.  A saisir rapidement ! Dernier lot
!  MUC HABITAT vous propose de construire cette
maison contemporaine ultra fonctionnelle !  Vous
trouverez au...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272
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