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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Hochfelden 

41 m2
2 pièces
99900€
Hono. : 5.27%
N° 15953270
19/03/2023

3%.COM - EXCLUSIVITE - En plein centre de
HOCHFELDEN, appartement F2 de 41.6 m2 au
rez de chaussée d'une petite copropriété de 4
logements.  --- Il dispose d'un espace salon ouvert
sur la cuisine, 1 chambre et salle de bain.  --- Une
cave complète ce bien.  --- Petite copropriété de 4
logements  --...
Par 3%.COM - Tel : 0770133152

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Hochfelden 

88 m2
3 pièces
212000€
Hono. : 2.91%
N° 16134305
28/04/2023

3%.COM-EXCLUSIVITE - Au centre de
Hochfelden, duplex en rez de jardin de 3 pièces
d'une superficie de 88m2 au sol ( 66m2 carrez)  --
Il dispose d'un bel espace à vivre de 35m2 avec
terrasse et jardin.  -- Un garage avec porte
motorisée , une cave et un jardin avec terrasse (
70m2) complètent ce...
Par 3%.COM - Tel : 0658676484

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Hochfelden 

97 m2
4 pièces
358400€
Hono. : 2.99%
N° 16204473
16/05/2023

3%.COM - EXCLUSIVITE- A FRIEDOLSHEIM,
dans un quartier résidentiel, très belle maison
moderne de 2019 dans un excellent état, environ
97m2 habitable/ 103 m2 au sol sur un beau terrain
de 5,22 ares.  --- RARE à la vente, située au
calme, SANS TRAVAUX  --- Vous recherchez une
maison très bien...
Par 3%.COM - Tel : 0778122062

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Hochfelden 

105 m2
5 pièces
236900€
Hono. : 3%
N° 16209494
17/05/2023

3%.COM - A proximité de HOCHFELDEN, à
LIXHAUSEN, jolie maison de plain pied sur terrain
de 7 ares.  --- La maison dispose de 4 chambres et
d'un sous-sol complet  --- Vous recherchez un bien
fonctionnel avec vue campagne alors n'hésitez pas
et venez visiter cette maison.  Composition:  --- au
Rez de...
Par 3%.COM - Tel : 0658676484

Vente Maison Hochfelden 

106 m2
5 pièces
329600€
Hono. : 3%
N° 16183419
11/05/2023

3%.COM EXCLUSIVITE- A Melsheim, corps de
ferme rénové sur une parcelle de 26 ares composé
d'une maison d'habitation de 106m2 habitables (3
chambres), de dépendances, d'un hangar et d'un
grand jardin.  --- La maison d'habitation est une
maison alsacienne entièrement rénovée  -- Des
dépendances de...
Par 3%.COM - Tel : 0658676484

Vente Maison Hochfelden 

118 m2
5 pièces
329600€
Hono. : 3%
N° 16156000
04/05/2023

3%.COM - NOUVEAUTE - A proximité de
Hochfelden, à GRASSENDORF, en bordure de
champs, jolie maison contemporaine érigée en
2010 de 107m2 /118m2 sur un très beau terrain de
8 ares.  -- Très belle situation, sans vis à vis, vue
dégagée  --- La maison dispose d'une pièce à vivre
de 50m2 et de 3...
Par 3%.COM - Tel : 0658676484

Vente Maison Hochfelden 

102 m2
6 pièces
337500€
N° 15550477
04/12/2022

A Ettendorf, , une maison moderne de 102 m2 à
décorer à vos gouts avec garage et jardin.
Jonathan vous parle un peu plus de ce projet :  Le
commune se trouve à 10 min de Mommenheim et
Hochfelden, 25 minutes de Strasbourg et Saverne.
 Concernant ce logement :  etnbsp;- hall d'entrée
avec un grand...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Vente Maison Hochfelden Saverne
Brumath

178 m2
7 pièces
241500€
N° 15531369
01/12/2022

Marc de Raphaël Immo vous propose une
nouveauté ! À HOCHFELDEN,Ancienne grange de
178 m2 habitables (206 m2 au sol) rénovée en
2006 en deux appartements indépendants de 3
pièces duplex et terrasses sur une parcelle de 253
m2  La maison est composée comme suit :  Au
RDC : - Une entrée commune - Un...
Par RAPHAEL IMMO - Tel : 0678119610

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/1

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-hochfelden/vente-appartement-2-pieces-hochfelden-67270/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-hochfelden/vente-appartement-3-pieces-hochfelden-67270/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-hochfelden/vente-maison-4-pieces-hochfelden-67270/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-hochfelden/vente-maison-hochfelden-67270/
http://www.repimmo.com

