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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Mommenheim 

100 m2
5 pièces
319990€
N° 15550460
04/12/2022

A Ettendorf, , une maison moderne de 105 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 Mommenheim 

102 m2
6 pièces
337500€
N° 15550472
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 Mommenheim 

256 m2
8 pièces
666750€
Hono. : 5%
N° 16098451
23/04/2023

MAISON // GRAND JARDIN // PISCINE
Idéalement situé à Mommenheim. Immoval vous
propose à la vente cette très belle maison
d'habitation avec piscine sur un terrain de plus de
12 Ares. Elle se compose au rdc d'une grande
entrée, un vestiaire, un WC, un bureau, un grand
séjour et une cuisine équipée et...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Maison Mommenheim 

227 m2
8 pièces
329600€
Hono. : 3%
N° 15599834
16/12/2022

3%.COM - EXCLUSIVITE- A coté de Brumath, au
centre de Mommenheim, grande maison de 227m2
sur 3 niveaux avec cour et dépendance
aménagée.  Cette maison vous séduira par son
potentiel d'aménagement : possibilité bi famille ou
investissement locatif.   -- Maison spacieuse avec
de beaux volumes. Elle...
Par 3%.COM - Tel : 0658676484
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