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Vente Appartement Haguenau

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Haguenau
28 m2
1 pièce
84700€
N° 11286780
13/10/2019
Haguenau, dans une impasse au calme, venez
découvrir ce très bel appartement T1 Bis meublé
de 31 m² habitable (28 m² loi carrez) rénové en
2018. Vous y trouverez une cuisine séparée
entièrement aménagée et équipée, une salle d'eau
refaite au goût du jour, un séjour/chambre de 18
m² avec une grande...
Par IMMO CONSULT - Tel : 0637006608

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Haguenau
44 m2
2 pièces
139000€
N° 11417446
14/11/2019
Au 3ème et dernier étage de cette nouvelle
résidence, nous vous proposons un F2 de 44,35
m², comprenant une entrée, une pièce de vie de
18.76 m², une chambre de 10.78 m², une salle
d'eau avec douche et un WC séparé ; complété
par un balcon de 8,06 m² et un cellier de 2.53 m².
Une place de...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement Haguenau
42 m2
2 pièces
133500€
N° 11417445
14/11/2019
Au 3ème et dernier étage de cette nouvelle
résidence, nous vous proposons un F2 de 42.54
m², comprenant une entrée, une pièce de vie de
19.63 m², une chambre de 12.03 m², une salle
d'eau ; complété par une terrasse de 8.60 m² et
d'un cellier de 2.89 m². Une place de
stationnement extérieur est...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement Haguenau

44 m2
2 pièces
139000€
N° 11379583
03/11/2019

62 m2
2 pièces
116600€
N° 11275364
10/10/2019

64 m2
3 pièces
199000€
N° 11417450
14/11/2019

Au 3ème et dernier étage de cette nouvelle
résidence, nous vous proposons un F2 de 44,35
m², comprenant une entrée, une pièce de vie de
18.76 m², une chambre de 10.78 m², une salle
d'eau avec douche et un WC séparé ; complété
par un balcon de 8,06 m² et un cellier de 2.53 m².
Une place de...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Beau et grand 2 pièces 62m² dans une copropriété
de 8 lots des années 1996 proche hopital civil et
accès autoroute comprenant un grand salon-salle
à manger, une cuisine équipée ouverte sur le
salon, une chambre avec placard, une salle de
bain, un wc séparé, un cellier, un garage avec
porte motorisé...
Par FISCHER IMMOBILIER - Tel : 0388731052

Nous vous proposons ce très beau F3 de 65 m²
avec terrasse. Il est composé d'une entrée, d'une
belle pièce de vie de 28 m², deux chambres,d' une
salle de bains avec fenêtre et d'un WC séparé.
Pour le confort, un placard bien pratique. La
terrasse orientée sud/est pour les moments de
détente en...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement Haguenau

Vente Appartement Haguenau

Vente Appartement Haguenau

42 m2
2 pièces
133500€
N° 11379580
03/11/2019

44 m2
2 pièces
117700€
N° 11031039
25/07/2019

65 m2
3 pièces
195500€
N° 11417447
14/11/2019

Au 3ème et dernier étage de cette nouvelle
résidence, nous vous proposons un F2 de 42.54
m², comprenant une entrée, une pièce de vie de
19.63 m², une chambre de 12.03 m², une salle
d'eau ; complété par une terrasse de 8.60 m² et
d'un cellier de 2.89 m². Une place de
stationnement extérieur est...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

CHARMANT T2 44m2 Venez découvrir ce
lumineux 2 pièces au 3ème étage d'une résidence
de 2007, idéalement situé, proche du centre ville
d'Haguenau et des commerces. INTERIEUR
Une entrée 2,40m2 Une chambre de 11m2
Un séjour de 16,40m2 Une cuisine équipée
ouverte sur le séjour de...
Par GIDE - Tel : 0687818988

Au 2ème étage de cette nouvelle résidence, nous
vous proposons un F3 de 65,34 m², comprenant
une entrée, une pièce de vie de 28,42 m², deux
chambres de 10.92 m² et 10.73 m², une salle de
bains et un wc séparé ; complété par un balcon de
8.60 m² et un cellier de 2,89 m². Une place de
stationnement...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement Haguenau

Vente Appartement Haguenau

Vente Appartement Haguenau
51 m2
2 pièces
90000€
N° 11374482
02/11/2019

52 m2
2 pièces
128000€
N° 10941696
03/07/2019

69 m2
3 pièces
179300€
N° 11409529
11/11/2019

HAGUENAU Venez découvrir cet appartement 2
pièces de 51m² rénové avec goût. L'entrée avec
rangements dessert un bel espace séjour donnant
accès au balcon, une salle d'eau et une chambre.
La cuisine, moderne et équipée, donne sur un
second balcon. En annexe, vous profiterez
également d'une cave et...
Par MINGES - Tel : 0390297710

Haguenau Grand F2, 52m² Situé au 2ème et
dernier étage, dans un quartier calme à 10min du
centre ville. Appartement de 52m² , immeuble
construit en 2000 composé de 5 lots. Comprenant
un salon, une cuisine équipée, une salle de bain,
une chambre, un wc séparé, un petit balcon ainsi
qu'une cave et...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0388094080

Spécialiste de la transaction immobilière dans
l'ancien comme dans le neuf depuis 2004, votre
agence IK vous propose ce F3 de 69m². - 1
séjour/cuisine - 2 chambres - 1 salle d'eau - 1 wc 1 balcon - 1 garage - 1 terrasse Agent commercial:
Michel Schaeffer 0617549594
Par SARL IK - Tel : 0388682725

Vente Appartement Haguenau
HAGUENAU

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Haguenau

51 m2
2 pièces
136500€
N° 11368992
31/10/2019

Vente Appartement Haguenau
43 m2
2 pièces
120358€
N° 11409530
11/11/2019
Ik, vous propose de découvrir ce lumineux 2
pièces de 47m² au sol composé : - Salon de 22m2
- Cuisine Ouverte - Chambre - Salle d'eau Le mot
de votre conseiller: Un appartement
soigneusement pensé pour optimiser l'espace.
Chauffage collectif Gaz. Vous y trouverez en
annexe une place de parking....
Par SARL IK - Tel : 0388682725

Vente Appartement Haguenau

65 m2
3 pièces
204500€
N° 11417449
14/11/2019

HAGUENAU 67500 - Route de Schweigsouse Résidence 2012, à proximité de la Gare et du
Centre Ville Appartement 2 Pièces d'une surface
habitable de 51 m² (Carrez en cours), au
rez-de-chaussée de la Résidence avec jardinet
clos de 105 m² Hall d'Entrée et de distribution Agréable Pièce à Vivre de...
Par IMMOBILIERE TRADITION ALSACE - Tel :
0673680345

Nous vous proposons ce très beau F3 de 65 m²
avec terrasse. Il est composé d'une entrée, d'une
belle pièce de vie de 24 m², deux chambres,d' une
salle de bains avec fenêtre et d'un WC séparé.
Pour le confort, un cellier bien pratique. La
terrasse orientée sud/ouest pour les moments de
détente en...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709
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Vente Appartement Haguenau
HAGUENAU
67 m2
3 pièces
172800€
N° 11406576
10/11/2019
En exclusivité proche centre ville de Haguenau ce
bel appartement T3 de 69 m2 au RDC comprenant
: Une entrée, une grande pièce de vie de plus de
33 m2 Cuisine aménagée et équipée 2 chambres
à coucher 13 m2 et 12 m2 dont 1 avec un balcon
Salle de bain de 5 m2 avec douche à l italienne
WC cave garage
Par IMMO CONSULT - Tel : 0610354647
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Vente Appartement Haguenau

Vente Appartement Haguenau

Vente Appartement Haguenau
HAGUENAU

65 m2
3 pièces
149500€
N° 11401539
09/11/2019

65 m2
3 pièces
204500€
N° 11379587
03/11/2019

HAGUENAU dans une résidence de standing de
2008, vous serez séduits par ce bel appartement
situé au 2ème et dernier étage. Le logement très
lumineux est composé d'une entrée avec placard,
un salon/salle à manger donnant sur une terrasse
de 10 m² plein sud, une cuisine équipée (meubles
hauts et bas,...
Par IMMOBILIERE STRAUSS - Tel : 0388733064

Nous vous proposons ce très beau F3 de 65 m²
avec terrasse. Il est composé d'une entrée, d'une
belle pièce de vie de 24 m², deux chambres,d' une
salle de bains avec fenêtre et d'un WC séparé.
Pour le confort, un cellier bien pratique. La
terrasse orientée sud/ouest pour les moments de
détente en...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement Haguenau

Vente Appartement Haguenau

70 m2
3 pièces
132000€
N° 11316378
19/10/2019

Vente Appartement Haguenau

65 m2
3 pièces
195000€
N° 11396355
07/11/2019

65 m2
3 pièces
195500€
N° 11379584
03/11/2019

Au 2ème étage de cette nouvelle résidence, nous
vous proposons un F3 de 65.34 m², comprenant
une entrée, une pièce de vie de 28.42 m², deux
chambres de 10.73 et 10.92 m² , une salle de
bains et un wc séparé ; complété par une terrasse
de 8.60 m² et d'un cellier de 2.89 m². Une place
de...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Au 2ème étage de cette nouvelle résidence, nous
vous proposons un F3 de 65,34 m², comprenant
une entrée, une pièce de vie de 28,42 m², deux
chambres de 10.92 m² et 10.73 m², une salle de
bains et un wc séparé ; complété par un balcon de
8.60 m² et un cellier de 2,89 m². Une place de
stationnement...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement Haguenau

Vente Appartement Haguenau

63 m2
3 pièces
159000€
Hono. : 6%
N° 11384563
05/11/2019

Au 1er étage de cette nouvelle résidence, nous
vous proposons un F3 de 65.34 m², comprenant
une entrée, une pièce de vie de 28.42 m², deux
chambres de 10.73 et 10.92 m² , une salle de
bains et un wc séparé ; complété par une terrasse
de 8.60 m² et d'un cellier de 2.89 m². Une place de
stationnement...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Vente Appartement Haguenau

Vente Appartement Haguenau

Nous vous proposons ce très beau F3 de 65 m²
avec terrasse. Il est composé d'une entrée, d'une
belle pièce de vie de 28 m², deux chambres,d' une
salle de bains avec fenêtre et d'un WC séparé.
Pour le confort, un placard bien pratique. La
terrasse orientée sud/est pour les moments de
détente en...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Nouveauté, venez découvrir ce lumineux 3 pièces
de 62 m² en centre ville de Haguenau au troisième
et dernier étage avec ascenseur d'un immeuble de
2009 parfaitement entretenu. Vous y trouverez une
cuisine aménagée et partiellement équipée semi
ouverte sur une grande pièce de vie avec vue
dégagée...
Par IMMO CONSULT - Tel : 0637006608

75 m2
3 pièces
229900€
N° 11248124
03/10/2019
ART HABITAT ! SANS FRAIS D'AGENCE ! Projet
immobilier neufetnbsp;L'EQUINOXE ! Nouveau
projet au centre ville de Schweighouse-Sur-Moder.
Résidence de standing. Sur les commodités
indispensables, la proximité de villes plus
importantes (Haguenau, Brumath et Strasbourg) et
la possibilité d'accéder à...
Par ART HABITAT - Tel : 0608476996

Vente Appartement Haguenau

63 m2
3 pièces
119920€
N° 11354359
27/10/2019

64 m2
3 pièces
199000€
N° 11379588
03/11/2019

61 m2
3 pièces
182900€
N° 11306834
17/10/2019

Vente Appartement Haguenau

65 m2
3 pièces
205500€
N° 11379581
03/11/2019

Appartement 3 pièces de 63 m2 à Haguenau, dans
un immeuble construit en 2003, au calme et avec
ascenseur La pièce de vie de 24 m2 accueille le
séjour et la cuisine équipée, et bénéficie d'un
accès à la terrasse de 11 m2 orientée sud-ouest
Les deux chambres ont des surfaces de 12 et 10
m2 La salle...
Par IMMOBILIERE FUTURA - Tel : 0608540443

HAGUENAU, plein Centre-Ville - Rue piétonne,
Bel Appartement 3 pièces d'une surface habitable
de 69,05 m² (Loi Carrez), situé au 2ème étage de
la Résidence (sans ascenseur) Agréable Pièce à
Vivre 33 m² très lumineuse avec Cuisine équipée
ouverte - 2 Chambres de respectivement 11 et
13,80 m² -...
Par IMMOBILIERE TRADITION ALSACE - Tel :
0673680345

Michel Schaeffer, votre agent du secteur vous
propose cet appartement de 3 pièces de 63 m2
situé au rez de chaussée d'une petite copropriété
de 6 logements sur Haguenau comprenant : Deux chambres, - Une salle de bain, - Un WC
séparé, - Une cave, - Une place de stationnement,
Le mot de votre...
Par SARL IK - Tel : 0388682725

68 m2
3 pièces
172000€
N° 11206526
22/09/2019
Prox Centre - Haguenau Appartement T3 de 68m²
en duplex soit 90m² au sol, au 2ième étage dans
une petite copropriété 1990. Composé d'un salon
sàm avec balcon, d'une cuisine équipée, d'une
chambre avec placard intégré, une salle de bain
avec douche et wc séparé. A l'étage, une chambre
parentale avec...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0388094080
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Vente Appartement Haguenau
70 m2
3 pièces
213000€
N° 11192060
19/09/2019
Dernier attique T3 de 70 m² LE-DUO disponible
pour vivre sur la commune de HAGUENAU. Venez
vite découvrir ce projet en attique avec un
démarrage rapide des travaux puisque le rez de
chaussez à déjà été vendu et le permis de
construire déposé. Livraison suite à la signature du
contrat l'année...
Par LE DUO - Tel : 0661451167

Vente Appartement Haguenau
65 m2
3 pièces
139800€
N° 11187441
18/09/2019
***AFFAIRE DU MOIS*** Appartement type F3 de
65m² situé au 1er étages idéalement situé à 3 min
du centre ville. Le bien se compose d'une entrée
avec placard intégré, de 2 chambres de 10.5 et
10m², d'une salle de bain, d'un WC séparé, d'une
cuisine équipée de 11m² et d'un salon de 20.5m²
donnant...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0388094080

Vente Appartement Haguenau
68 m2
3 pièces
171200€
N° 11137793
05/09/2019
Haguenau - 3 pièces 69m² au 2ième étage sans
ascenseur, disposant d'un salon-séjour, une
cuisine équipée, deux chambres, une salle de
bains avec baignoire, un wc séparé et d'une
grande terrasse. En complément une cave, un
garage et des places de parkings commune
complètent ce bien. Chauffage au...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0388094080

Vente Appartement Haguenau
90 m2
3 pièces
168800€
N° 11136331
04/09/2019
Très grand appartement lumineux situé à deux pas
du centre ville de Haguenau. Ce logement d'une
surface d'environ 90m² vous offre : - un séjour deux chambres à coucher - une cuisine
entièrement équipée - une salle de bain - des
toilettes - un balcon côté cuisine - un balcon coté
séjour - une...
Par DISTEL IMMOBILIER - Tel : 0367100812
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Vente Appartement Haguenau

Vente Appartement Haguenau

74 m2
3 pièces
163000€
N° 11134020
04/09/2019

70 m2
3 pièces
175000€
N° 10990295
14/07/2019

A 10 min. du centre-ville, appartement 3 pièces 74
m² situé au 2e étage avec ascenseur d'une
résidence de 1987 comprenant 15 logements.
Composé; d'une entrée avec placard, d'une cuisine
équipée et aménagée, d'un salon-séjour avec
accès sur une terrasse de 6 m², 2 chambres, d'une
salle d'eau avec...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0388094080

Dans le nouveau lotissement
deetnbsp;HAGUENAUetnbsp;VILLE
IDEALEMENT SITUEE ENTRE STRASBOURG et
BRUMATHAVEC GARE MAISON A TOIT PLAT
etnbsp;etnbsp;je vous propose au RDC de cet
ensemble de deux appartements un magnifique 3
pièces de 70 m² en version PAD avec un
chauffage gaz au sol Il est...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Vente Appartement Haguenau

Vente Appartement Haguenau
62 m2
3 pièces
130000€
N° 11108576
29/08/2019

Vente Appartement Haguenau
61 m2
3 pièces
155150€
N° 11106525
29/08/2019
!!! VENTE D'HOME IMMOBILIER !!! A
HAGUENAU, dans l'agréable et verdoyant quartier
résidentiel SCHLOESSEL-CHATEAU FIAT, laissez
vous séduire par ce 3 pièces en rez de jardin au
c?ur d'une petite résidence d'une surface de 61.42
m² avec 20.30 m² de terrasse dallée et 16 m² de
jardin ! Une fois passé...
Par D'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388636536

65 m2
3 pièces
153700€
N° 11083770
10/08/2019
Beau 3 Pièces 65m² dans une copropriété des
années 1996 de 25 lots proche de l'hôpital civil
dans un quartier au calme comprenant un
salon-salle à manger, une cuisine équipée, 2
chambres, une salle de bain, un wc séparé, une
cave, un garage Chauffage individuel électrique
Charges de copropriété 1...
Par FISCHER IMMOBILIER - Tel : 0388731052

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Haguenau

Vente Maison Haguenau

66 m2
3 pièces
205200€
N° 11206419
22/09/2019

134 m2
5 pièces
360000€
N° 11321699
19/10/2019

A Haguenau, maison mitoyenne de 67 m2 ! Idéal
pour jeune couple avec un enfant. Dès l entrée
vous accédez à la cuisine où vous avez une
grande ouverture vers un grand salon avec une
baie vitrée. A l étage, vous avez les deux
chambres, salle de bain avec une baignoire,
possibilité de mettre un lave...
Par IMMO CONSULT - Tel : 0610354647

Offre exceptionnelle MUC HABITAT ! Tous
etnbsp;nos projets sont sur mesures, c'est nos
clients qui choisissent. Exemple de projet à
réaliser à Haguenau, venez découvrir cette
splendide maison contemporaine toiture terrasse
ou la maison à été adaptée au terrain d'une
superficie de 3 ares. Cette...
Par LE DUO - Tel : 0661451167

Ventes maisons 4 pièces

Appartement F2 62m² situé au centre ville
haguenau au 2éme étages avec ascenseur.
Entrée avec placard mural, salon de 20m²
etnbsp;donnant sur un balcon avec vue sur le
théâtre, une chambre de 15m², un wc séparé, une
salle d'eau avec douche ainsi qu'une cuisine
équipée séparé de 11m² donnant sur un...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0388094080

Vente Appartement Haguenau

Ventes maisons 3 pièces

70 m2
3 pièces
139100€
Hono. : 7%
N° 10758968
19/05/2019

Vente Maison Haguenau

Quartier agréable proche du centre ville. En
impasse, IMMOTRUCK vous propose cet
appartement 3 pièces DUPLEX 88m² au sol / 70
m² habitables composé d'une entrée, un
salon-séjour de 25 m² avec terrasse, une cuisine
équipée (possibilité cuisine US), deux chambres,
une salle d'eaux avec douche, deux...
Par IMMOTRUCK - Tel : 0388228820

80 m2
4 pièces
194000€
N° 11273790
10/10/2019

Ventes appartements 4 pièces

Maison mitoyenne de 80 m² sur un terrain de 3.50
ares situé à 2 pas du centre ville. Comprenant au
rez de chaussée, une entrée, un wc séparé, une
salle de bain, ainsi qu'un salon et une cuisine
équipée. A l'étage vous trouverez 3 chambres à
coucher ainsi qu'un accès aux combles
aménageables de 17.5...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0388094080

Vente Appartement Haguenau

Vente Maison Haguenau

86 m2
4 pièces
261000€
N° 11417451
14/11/2019

106 m2
4 pièces
339000€
N° 10780527
24/05/2019

Nous vous proposons ce très beau F4 de 86 m²
avec terrasse et jardin privatif clos. Il est composé
d'une entrée, une belle pièce de vie de 29/30 m²,
trois chambres dont l'une équipée d'un dressing,
une salle de bains et un WC séparé Pour le
confort, un cellier bien pratique. La terrasse de 10
m²,...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

EXCLUSIVITÉ ART HABITAT... RARE ! Maison
Plain-Pied en état parfait, juste à mettre à vos
couleurs ! DESCRIPTION: - Surface de 106 m²
sur 6.80 ares à HAGUENAU !! - Grand salon et
salle à manger lumineuse avec cheminée, accès
terrasse - Cuisine entièrement équipée, accès
terrasse - 3 chambres, - 1...
Par ART HABITAT - Tel : 0608476996

Vente Appartement Haguenau

Vente Maison Haguenau

Vente Maison Haguenau
105 m2
5 pièces
322000€
N° 11226508
27/09/2019
A HAGUENAU, Sur un terrain viabilisé de 4.22
ares, très au calme dans un nouveau quartier
idéalement situé, devenez propriétaire de cette
maison de 5 pièces, d'une surface de 105 m2,
avec un garage accolé incluant espace
rangements et buanderie. Profitez d'un confortable
espace de vie de 46 m2 au...
Par ICR ALSACE TRANSACTION - Tel :
0388280161

Vente Maison Haguenau
105 m2
5 pièces
322000€
N° 11226060
27/09/2019
A HAGUENAU, Sur un terrain viabilisé de 4.22
ares, très au calme dans un nouveau quartier
idéalement situé, devenez propriétaire de cette
maison de 5 pièces, d'une surface de 105 m², avec
un garage accolé incluant espace rangements et
buanderie. Profitez d'un confortable espace de vie
de 46 m² au...
Par CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN Tel : 0387604900

Vente Maison Haguenau

83 m2
4 pièces
249000€
N° 11417448
14/11/2019

140 m2
4 pièces
314000€
N° 10771007
22/05/2019

115 m2
5 pièces
365000€
N° 11203300
21/09/2019

Au Rez de chaussée de cette nouvelle résidence,
nous vous proposons un F4 de 83.89 m²,
comprenant une entrée, une pièce de vie de 29,84
m², trois chambres de 12,62 m², 9,32 m² et 11,77
m², une salle de bains et un wc séparé ; complété
par une terrasse de 12,94 m², d'un jardin privatif de
62,83 m²...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Exclusivité Espace Immobilier. Maison
contemporaine de 2012 , 140m² avec une cave et
un garage sur terrain d'environ 290m². Salon sàm
cuisine espace ouvert, 3 chambres dont 1 avec un
dressing (10+15+21 m²). Une salle de bain avec
douche, baignoire et wc . Chauffage électrique au
sol en rez de...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0388094080

A découvrir avec Maisons Claude RIZZON Alsace
Nouveau à HAGUENAU, dans petit lotissement
résidentiel de 11 parcelles. Au calme, sur terrain
viabilisé de 5.08 ares situé en impasse, nous vous
proposons de construire cette maison de 5 pièces,
d'une surface de 115m2. Garage 2 véhicules avec
buanderie....
Par ICR ALSACE TRANSACTION - Tel :
0388280161
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Vente Maison Haguenau

Vente Maison Haguenau

Vente Maison Haguenau

Vente Maison Haguenau

115 m2
5 pièces
365000€
N° 11202303
21/09/2019

105 m2
5 pièces
319000€
N° 10984089
13/07/2019

140 m2
6 pièces
349000€
N° 11226059
27/09/2019

144 m2
6 pièces
312000€
N° 10996724
16/07/2019

A découvrir avec Maisons Claude RIZZON Alsace
Nouveau à HAGUENAU, dans petit lotissement
résidentiel de 11 parcelles. Au calme, sur terrain
viabilisé de 5.08 ares situé en impasse, nous vous
proposons de construire cette maison de 5 pièces,
d'une surface de 115m². Garage 2 véhicules avec
buanderie....
Par CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN Tel : 0387604900

En exclusivité avec Maisons Claude RIZZON
Alsace A HAGUENAU, Sur un terrain viabilisé de
4.22 ares, très au calme dans un nouveau quartier
idéalement situé, devenez propriétaire de votre
maison de 105 m² avec garage + rangement. Au
rez de chaussée, vous trouverez une buanderie,
une lumineuse pièce...
Par CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN Tel : 0387604900

A HAGUENAU, Sur un terrain viabilisé de 4.22
ares, très au calme dans un nouveau quartier
idéalement situé, devenez propriétaire de cette
maison de 6 pièces, d'une surface de 140 m², avec
un garage accolé double. Profitez d'un confortable
espace de vie de 48 m² au rez de chaussée avec
une cuisine...
Par CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN Tel : 0387604900

HAGUENAU dans un quartier résidentiel et calme,
vous serez séduits par cette belle maison
individuelle construite dans les années 1965 sur
un terrain de 8 ares. La maison est composée d'un
sous-sol comportant une buanderie, une
chaufferie, un garage, une cave Au RDC : une
grande entrée, un...
Par IMMOBILIERE STRAUSS - Tel : 0388733064

Vente Maison Haguenau

Vente Maison Haguenau

Vente Maison Haguenau

100 m2
5 pièces
339600€
N° 11172348
14/09/2019

125 m2
6 pièces
299000€
N° 11374493
02/11/2019

120 m2
6 pièces
385750€
N° 11172346
14/09/2019

EXCEPTIONNELLE - OPPORTUNITÉ RARE
Découvrez Haguenau, charmante petite ville très
agréable, très bien desservie et avec toutes les
commodités. DERNIER LOTISSEMENT 100%
MAISON A HAGUENAU Dans nouveau petit
lotissement de 11 lots à proximité du centre et des
commerces. Devenez propriétaire de cette...
Par ICR ALSACE TRANSACTION - Tel :
0388280161

HAGUENAU Quartier résidentiel Maison 6 pièces
avec beaucoup de charme ! Grand espace de vie,
cuisine équipée avec véranda et sortie jardin, 3
chambres dont 2 avec balcon, salle de bain, wc,
sous-sol et garage. Beau plancher dans toutes les
pièces. Agréable jardin.
Par MINGES - Tel : 0390297710

EXCEPTIONNELLE - OPPORTUNITÉ RARE
Découvrez Haguenau, charmante petite ville très
agréable, très bien desservie et avec toutes les
commodités. DERNIER LOTISSEMENT 100%
MAISON A HAGUENAU Dans nouveau petit
lotissement de 11 lots à proximité du centre et des
commerces. Devenez propriétaire de cette...
Par ICR ALSACE TRANSACTION - Tel :
0388280161

Vente Maison Haguenau

Vente Maison Haguenau

Vente Maison Haguenau

148 m2
6 pièces
315000€
N° 11238908
30/09/2019

5 pièces
387000€
N° 11139021
05/09/2019

Projet de construction Maison de plain-pied
en toit plat sur la commune
de Mommenheim (67670). Située à 25min de
Strasbourg, à 15min de Haguenau, à 5 min des
axes autoroutiers et desservi par une gare, Momm
enheim est très facile d'accès. Cette commune vou
s mettra également à...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Vente Maison Haguenau

Coup de c?ur pour cette belle bâtisse de 148m2
située dans un quartier résidentiel d'Haguenau,
beaucoup de cachet pour cette maison reposant
une une jolie parcelle de 6.2 ares. La maison
comprend: entrée, wc indiv, salon séjour ouvert sur
salle à manger, cuisine équipée, pièce dînatoire,
bureau,...
Par IMMOBILIERE DES CORDELIERS - Tel :
0387250119

Vente Maison Haguenau

En exclusivité avec Maisons Claude RIZZON
Alsace A HAGUENAU, Sur un terrain viabilisé de
4.22 ares, très au calme dans un nouveau quartier
idéalement situé, devenez propriétaire de votre
maison de 105 m2 avec garage + rangement. Au
rez de chaussée, vous trouverez une buanderie,
une lumineuse pièce...
Par ICR ALSACE TRANSACTION - Tel :
0388280161

EXCEPTIONNELLE - OPPORTUNITÉ RARE
Découvrez Haguenau, charmante petite ville très
agréable, très bien desservie et avec toutes les
commodités. DERNIER LOTISSEMENT 100%
MAISON A HAGUENAU Dans nouveau petit
lotissement de 11 lots à proximité du centre et des
commerces. Devenez propriétaire de cette...
Par CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN Tel : 0387604900

Vente Maison Haguenau

140 m2
6 pièces
349000€
N° 11226507
27/09/2019

105 m2
5 pièces
319000€
N° 10984628
17/07/2019

100 m2
6 pièces
339600€
N° 11172048
14/09/2019

A HAGUENAU, Sur un terrain viabilisé de 4.22
ares, très au calme dans un nouveau quartier
idéalement situé, devenez propriétaire de cette
maison de 6 pièces, d'une surface de 140 m2,
avec un garage accolé double. Profitez d'un
confortable espace de vie de 48 m2 au rez de
chaussée avec une cuisine...
Par ICR ALSACE TRANSACTION - Tel :
0388280161

120 m2
6 pièces
385750€
N° 11172047
14/09/2019
EXCEPTIONNELLE - OPPORTUNITÉ RARE
Découvrez Haguenau, charmante petite ville très
agréable, très bien desservie et avec toutes les
commodités. DERNIER LOTISSEMENT 100%
MAISON A HAGUENAU Dans nouveau petit
lotissement de 11 lots à proximité du centre et des
commerces. Devenez propriétaire de cette...
Par CR CREATION - CHATEL-SAINT-GERMAIN Tel : 0387604900
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Vente Maison Haguenau
180 m2
7 pièces
345000€
N° 11347867
26/10/2019
Rhéa Immobilier vous propose en exclusivité une
grande et belle maison au calme à Haguenau.
Cette maison se compose au rez-de-chaussée : d'une grande entrée avec placard (9 m²), - d'un
espace jour avec un grand séjour (31 m²) et une
cuisine indépendante (11 m²), - d'un espace nuit
avec 3...
Par RHEA IMMOBILIER - Tel : 0388522649

Vente Maison Haguenau
156 m2
7 pièces
371000€
N° 11333649
23/10/2019
!!! UNIQUEMENT CHEZ D'HOME IMMOBILIER !!!
Venez découvrir cette belle maison des années 30
qui dispose de 156 m² habitables sur un terrain de
9 ares dans un quartier calme d'Haguenau à 5 min
du centre ville. Vous serez séduits par son
volume, ses hauts plafonds, son parquet massif,
sa terrasse de...
Par D'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388636536

Vente Maison Haguenau
156 m2
7 pièces
420000€
N° 11201404
21/09/2019
HAGUENAU, proche du centre dans un quartier
calme et résidentiel, vous serez séduits par cette
très belle maison de caractère rénovée, située sur
un terrain de 6.60 ares, piscinable. La maison est
composée au RDC : d'une entrée, d'une belle
cuisine équipée (meubles, plaque de cuisson...
Par IMMOBILIERE STRAUSS - Tel : 0388733064
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Vente Maison Haguenau
190 m2
7 pièces
429479€
Hono. : 3.99%
N° 11171850
18/09/2019
SCHIRRHOFFEN 67240, à 15 min de Haguenau,
au calme et sans vis-à-vis, venez découvrir cette
charmante maison de 190 m² sur un terrain de
près de 14 ares. Cette maison saura vous séduire
par son agencement et ses beaux volumes. Vous
disposerez au rez-de-chaussée d'une vaste
entrée, d'une spacieuse...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640787065

Vente Maison Haguenau
180 m2
7 pièces
210000€
N° 11006648
19/07/2019
HAGUENAU proximité centre-ville, spacieuse
maison etnbsp;de 180 m² sur un terrain 5,20 ares.
Venez découvrir cette maison à rénover et à fort
potentiel. Deux solutions s'offrent à vous : en faire
une grande maison familiale ou deux
appartements distincts. Le Rez de chaussée
dispose d'une surface...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0388094080

Vente Maison Haguenau
241 m2
7 pièces
848700€
N° 10871082
16/06/2019
!!! VENTE D'HOME IMMOBILIER !!! A 5 mn du
centre-ville de Haguenau et en direction de
Marienthal, venez découvrir cet exceptionnel
ensemble comprenant une spacieuse et lumineuse
maison d'habitation sur 2 niveaux + surcombles et
sous-sol, un local d'activité attenant de type
garage actuellement...
Par D'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388636536

Vente Maison Haguenau HAGUENAU
750 m2
8 pièces
1196000€
N° 11316387
19/10/2019
Centre Ville de Haguenau, Belle rentabilité
possible pour cet immeuble comprenant 3 locaux
commerciaux et 2 appartements + dépendances.
Excellent état général - Absolument aucun travaux
à prévoir. Possibilité d'augmenter la surface hab.
avec tout ou partie des Dépendances ou en
agrandissant...
Par IMMOBILIERE TRADITION ALSACE - Tel :
0673680345
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