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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Haguenau 

96 m2
3 pièces
215000€
N° 16064688
14/04/2023

En EXCLUSIVITÉ en Alsace, dans le département
du Bas-rhin à Haguenau (67500), venez découvrir
cet appartement en copropriété, pensé pour un
couple ou une famille souhaitant profiter
pleinement de toutes les commodités à quelques
minutes de chez soi, conjuguant ville et grands
espaces verts (école,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0768436700

Vente Appartement Haguenau 

52 m2
3 pièces
180000€
N° 15954223
15/03/2023

Appartement - Duplex 2.3 pièces - 52.52m² carrez
/ 64m² sol - Haguenau Initiative immobilier vous
propose en exclusivité cet appartement duplex 2.3
pièces de 52.52m² habitable et 64m² au sol, situé
au 2ème et dernier étage d'une petite copropriété
de 6 logements seulement au 54a, rue des
Moutons à...
Par INITIATIVE IMMOBILIER - Tel : 0622085512

Vente Appartement Haguenau 

66 m2
3 pièces
199000€
Hono. : 2.58%
N° 15921639
09/03/2023

3%.COM - En Exclusivité à Haguenau, rue de la
Musau, appartement duplex 3 pièces de 68m2 au
2ème et dernier étage. --- L'appartement dispose
entre autre de 2 chambres, d'un salon/séjour,
d'une cuisine séparée, d'un balcon, d'une cave,
d'un garage motorisé. ---    -- Vous recherchez un
appartement...
Par 3%.COM - Tel : 0669472249

Vente Appartement Haguenau 

61 m2
3 pièces
179760€
N° 15545747
03/12/2022

etnbsp;EXCLUSIVITÉ D'HOME IMMOBILIEREn
vente : à Haguenau (67500) venez découvrir cet
appartement en duplex de 2-3 pièces de 61 m². Il
dispose d'une chambre à l'étage, d'une cuisine
aménagée, d'un salon séjour lumineux pouvant
être scindé en deux pour y mettre une seconde
chambre, d'une salle de...
Par D'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388636536

Vente Appartement Haguenau 

74 m2
3 pièces
258700€
N° 15545449
03/12/2022

AVANT PREMIERE LE DUO !  Que diriez vous de
vivre dans une ville très dynamique comme
Haguenau, tout en profitant de son intimité et de
son jardin aménagé dans un DUO de seulement
deux logements ? Oui seulement '2' appartements,
l'un en rez de jardin et l'autre en attique.  De
profiter de soirées...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Vente Appartement Haguenau 

63 m2
3 pièces
220000€
N° 15545438
03/12/2022

logement idéal entre maison et appartement :
etnbsp;63m² + Terrasse 23m². Un bâtiment de
seulement deux logements,etnbsp;  -Situé rue de
Lourdes 67500 HAGUENAU (MARIENTHAL), à
seulement 2 minutes de HAGUENAU , 10 min de
BISCHWILLER et 25 min de STRASBOURG. 
-Concept Le DUO c'est un appartement dans...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Vente Appartement Haguenau 

64 m2
3 pièces
220000€
N° 15525542
30/11/2022

logement idéal entre maison et appartement :
etnbsp;64m² + Terrasse 24m². Un bâtiment de
seulement deux logements,  -Situé rue de Lourdes
67500 HAGUENAU (MARIENTHAL), à seulement
2 minutes de HAGUENAU , 10 min de
BISCHWILLER et 25 min de STRASBOURG. 
-Concept Le DUO c'est un appartement dans
une...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Haguenau 

90 m2
4 pièces
189000€
Hono. : 5%
N° 16188851
12/05/2023

Grand et lumineux appartement 4 pièces de 90m2
au sol (75m2 carrez) situé au centre de Haguenau
entre la gare et la zone piétonne Entièrement refait
à neuf, cet appartement vous offre un grand séjour
double de 30m2, une cuisine équipée de 13m2,
deux chambres de 14 et 13m2, ainsi qu'une salle
de...
Par IMMOBILIERE FUTURA - Tel : 0608540443

Vente Appartement Haguenau 

91 m2
4 pièces
249000€
N° 15958141
16/03/2023

RARE A LA VENTE, à 15 min de Haguenau,
venez découvrir ce très bel appartement en duplex
de 91 m² Carrez dans une petite copropriété de 7
logements. Il saura vous séduire par ses beaux
volumes et sa double exposition traversante offrant
une belle luminosité. Il se compose au
rez-de-chaussée d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0640787065

Vente Appartement Haguenau 

87 m2
4 pièces
312000€
N° 15814472
08/02/2023

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose votre
appartement individuel en duplex 4 pièces
d'environ 87m² à Haguenau. Un appartement est
souvent synonyme de voisins, de copropriété et de
charges de copropriété. Nous vous proposons une
solution sans ce type de contraintes avec un
appartement neuf à la...
Par MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE - Tel :
0388280161

Vente Appartement Haguenau 

80 m2
4 pièces
302000€
N° 15814471
08/02/2023

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose votre
appartement individuel en duplex 3 pièces
d'environ 80m² à Haguenau. Un appartement est
souvent synonyme de voisins, de copropriété et de
charges de copropriété. Nous vous proposons une
solution sans ce type de contraintes avec un
appartement neuf à la...
Par MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE - Tel :
0388280161

Vente Appartement Haguenau 

105 m2
4 pièces
275000€
N° 15566833
08/12/2022

RARE A LA VENTE, dans un environnement
calme et entouré de verdure, venez découvrir ce
très bel appartement atypique en duplex
entièrement rénové, d'environ 160m² au sol
(105m² Carrez) dans une petite copropriété de 6
logements. Au 1er étage sans ascenseur, il saura
vous séduire par son cachet avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0636930212

Vente Appartement Haguenau 

77 m2
4 pièces
159000€
N° 15550376
04/12/2022

HAGUENAU Quartier Kléber très beau 4 pièces
situé dans une copropriété des années 1970. Le
logement situé au 3ème étage / 5 avec ascenseur
comporte : 1 entrée avec placard, 1 salon donnant
sur une belle terrasse de 8 m², 3 chambres, 1
cuisine équipée avec une loggia, 1 WC séparé, 1
salle de bains,...
Par IMMOBILIERE STRAUSS - Tel : 0388733064

Vente Appartement Haguenau 

80 m2
4 pièces
280000€
N° 15550374
04/12/2022

HAGUENAU, dans l'hyper centre ville (à côté du
marché, des commerces, des restaurants, des
transports en commun) vous serez séduits par ce
superbe appartement situé dans une belle
copropriété de standing construite en 2010. Le
logement situé au 3ème étage / 4 avec ascenseur,
comporte : 1 entrée...
Par IMMOBILIERE STRAUSS - Tel : 0388733064

Vente Appartement Haguenau 

93 m2
4 pièces
309400€
N° 15536124
02/12/2022

AVANT PREMIERE !  Que diriez vous de vivre
dans une ville très dynamique comme Haguenau,
tout en profitant de son intimité et de votre terrasse
de 25m² en attique, dans un DUO de seulement
deux logements ? Oui seulement '2' appartements,
l'un en rez de jardin et l'autre en attique.  De
profiter de...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Haguenau 

88 m2
5 pièces
190000€
N° 16120701
25/04/2023

Appartement de 5 pièces d'environ 88 m² très
lumineux est orienté au sud-ouest avec une vue
dégagée sur le parc arboré de la copropriété.
Quatre chambres à coucher, avec possibilité
d'ouvrir le mur entre le séjour et une chambre pour
avoir une très grande pièce de vie, une cuisine
indépendante,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0786380869
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Vente Appartement Haguenau 

98 m2
5 pièces
259000€
Hono. : 5%
N° 15924590
07/03/2023

Appartement de 98m2 au sol (87 m2 carrez) en
duplex, dans une petite copropriété  à proximité de
Haguenau, dans le village d'
Oberhoffen-sur-Moder Au premier niveau se trouve
le séjour de 28m2, avec accès à la terrasse de 14
m2; une chambre de 13m2 ainsi qu'une salle de
bain avec wc séparés Le...
Par IMMOBILIERE FUTURA - Tel : 0608540443

Vente Appartement Haguenau 

89 m2
5 pièces
234000€
N° 15554182
05/12/2022

HAGUENAU, proche des commodités (ritmo,
commerces, écoles, 4 mn de la gare) venez
découvrir ce très beau 4/5 pièces duplex situé
dans une copropriété de standing construite en
1990. Le logement situé au 2ème et dernier étage
(sans ascenseur) dispose au 1er niveau : d'une
belle entrée avec placard,...
Par IMMOBILIERE STRAUSS - Tel : 0388733064

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Haguenau 

200 m2
5 pièces
150000€
N° 16188760
12/05/2023

Superbe potentiel pour cette grange à réhabiliter
sur env 5 ares, construite en 1955, en excellent
état, elle saura vous séduire par son volume, sa
grande hauteur et ses immenses possibilités
d'aménagements, que vous souhaitiez y faire une
habitation style loft avec un plafond cathédrale,
faire un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698742004

Vente Maison Haguenau 

115 m2
5 pièces
352000€
N° 16064956
14/04/2023

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose de
construire votre maison neuve à Haguenau. Sur un
terrain viabilisé d'environ 3.00 ares, nous vous
conseillons sur le choix et l'élaboration de votre
plan de maison sur mesure. A titre d'exemple,
devenez propriétaire de cette maison
personnalisable de 115 m²...
Par MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE - Tel :
0388280161

Vente Maison Haguenau 

105 m2
5 pièces
311000€
N° 16064955
14/04/2023

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose de
construire votre maison neuve à Haguenau. Sur un
terrain viabilisé d'environ 3.00 ares, nous vous
conseillons sur le choix et l'élaboration de votre
plan de maison sur mesure. A titre d'exemple,
devenez propriétaire de cette maison
personnalisable de 105 m²...
Par MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE - Tel :
0388280161

Vente Maison Haguenau 

5 pièces
357200€
N° 15902605
01/03/2023

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE Idéalement
située, à moins de 15 minutes d'Haguenau et à
moins de 30 minutes de Strasbourg, venez
découvrir la charmante commune de Weitbruch.
 C'est dans un environnement calme et agréable à
vivre que les Maisons Stéphane Berger vous
propose cette belle maison neuve sur...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Vente Maison Haguenau 

5 pièces
276000€
N° 15898474
28/02/2023

Construisez votre maison à proximité  de
Haguenau 67500 à BIBLISHEIM 67360. Ayez le
Privilège d'une adresse très prisée Maisons
Stéphane Berger, constructeur de maisons
individuelles depuis 20 ans, vous présente cette
maison exclusive très pertinente en matière
d'agencement. Profitez d'un...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Vente Maison Haguenau 

5 pièces
327500€
N° 15898473
28/02/2023

Construisez votre maison à proximité  de
Haguenau 67500  à BIBLISHEIM 67360. Ayez le
Privilège d'une adresse très prisée Maisons
Stéphane Berger, constructeur de maisons
individuelles depuis 20 ans, vous présente cette
maison exclusive très pertinente en matière
d'agencement. Profitez d'un...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Vente Maison Haguenau 

100 m2
5 pièces
372000€
N° 15702216
13/01/2023

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose de
construire votre maison neuve à Haguenau. Sur un
terrain viabilisé d'environ 4.34 ares, nous vous
conseillons sur le choix et l'élaboration de votre
plan de maison sur mesure. A titre d'exemple,
devenez propriétaire de cette maison
personnalisable de 100 m²...
Par MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE - Tel :
0388280161

Vente Maison Haguenau 

100 m2
5 pièces
345000€
N° 15550447
04/12/2022

Rare proche de Haguenau 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 Haguenau 

110 m2
5 pièces
365000€
N° 15550440
04/12/2022

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 Haguenau 

142 m2
5 pièces
234000€
N° 15550377
04/12/2022

HAGUENAU dans un quartier calme et résidentiel
proche des commodités (5 mn en voiture de la
gare, 15 mn à pied du centre ville) venez découvrir
cette charmante maison individuelle de ville qui fait
partie d'un lot de copropriété. La maison construite
en 1936 dispose au RDC : d'une entrée, un WC,...
Par IMMOBILIERE STRAUSS - Tel : 0388733064

Vente Maison Haguenau 

125 m2
5 pièces
359000€
N° 15545482
03/12/2022

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 Haguenau 

110 m2
5 pièces
320000€
N° 15545469
03/12/2022

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

Vente Maison Haguenau 

100 m2
5 pièces
339000€
N° 15545468
03/12/2022

Rare proche de Haguenau 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 Haguenau 

150 m2
6 pièces
424000€
N° 15702215
13/01/2023

Maisons CLAUDE RIZZON vous propose de
construire votre maison neuve à Haguenau. Sur un
terrain viabilisé d'environ 4.34 ares, nous vous
conseillons sur le choix et l'élaboration de votre
plan de maison sur mesure. A titre d'exemple,
devenez propriétaire de cette maison
personnalisable de 150 m²...
Par MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE - Tel :
0388280161
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Vente Maison Haguenau 

201 m2
8 pièces
564900€
Hono. : 2.71%
N° 16197783
14/05/2023

VISITE en VIDEO : Rendez-vous sur YOUTUBE,
tapez 'Kientzi Immobilier' dans la barre de
recherche et cliquez sur 'A VENDRE -
HAGUENAU - Maison 8 pièces 200m², terrain de
14 ares' Maison climatisée de 200,92 m²
habitables (229 m² au sol) sur terrain de 14,49
ares entièrement constructible, comprenant...
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0671969469

Vente Maison Haguenau 

153 m2
8 pièces
179000€
N° 16188758
12/05/2023

Enorme potentiel pour cette vaste maison de 153
m² sur env 4 ares de terrain, située à 14 minutes
de Haguenau et 36 minutes de Strasbourg, et à 5
minutes de toutes le commodités. Cette maison
lumineuse dispose au rez de chaussée d'une
entrée, d'une cuisine avec salle à manger, deux
salons, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0698742004

Vente Maison Haguenau 

141 m2
8 pièces
325000€
N° 15550386
04/12/2022

TOM IMMOBILIER  Cette propriété offre deux
grands espaces habitables. Une Maison de
98.43m² habitable, avec 6 pièces dont 4
chambres. Et un Appartement de 42.11m²
habitable, avec 2 pièces dont 1 chambre. Soit
140.54m² habitable au total, le tout de plain-pied,
sur un terrain de 7 ares 33 (ou...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0665160316
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