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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Oberhausbergen 

45 m2
2 pièces
194920€
N° 15516691
27/11/2022

Pour investissement locatif uniquement. TVA à
récupérer de 3153 Euros. Aux portes de
Strasbourg, appartement type 2 entièrement
meublé d'environ 45 m² + balcon (8 m²) situé au 3
ème étage de la résidence séniors Domitys 'Les
Etoiles d'Argent' à Oberhausbergen qui a ouvert
ses portes en 2014. Exposé...
Par MLI PATRIMOINE - Tel : 0667314659

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Oberhausbergen 

64 m2
3 pièces
216300€
Hono. : 3%
N° 16075817
16/04/2023

!!! Déjà SOUS OFFRE !!!  3%.COM - Situé à
OBERHAUSBERGEN (Route de Saverne) , bel
appartement de 3 pièces de 64m2 situé au 1er
étage sans ascenseur ---  --- Un garage fermé et
une cave complètent ce bien.  --- Copropriété bien
tenue de 3 étages érigée en 1997.  --- Vous
recherchez un logement...
Par 3%.COM - Tel : 0662390028

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Oberhausbergen 

82 m2
4 pièces
310000€
N° 15544964
03/12/2022

Appartement de 4 pièces en rez-de-jardin,
d'environ 82m2, entièrement rénové en 2013 situé
àOberhausbergen. Une terrasse d'environ 60m2 à
l'arrière, à l'abri des regards, avec une piscine de
2mX2m.  Deux places de parking à l'avant de la
copropriété et une cave complètent le bien. 
Idéalement...
Par IVEC - Tel : 0611863171

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Oberhausbergen 

192 m2
6 pièces
749900€
N° 15895557
27/02/2023

OBERHAUSBERGEN. TRES BELLE MAISON 6
pces d'env 192 m2, sur demi niveaux de 1989,
dans un quartier résidentiel au calme dans une
impasse, à proximité de toutes les commodités :
commerces, professionnels de santé, écoles,
transports, axes autoroutiers, pistes cyclables
comprenant : Au rez-de-chaussée...
Par Cabinet MARCIMMO - Tel : 0388560303

Vente Maison Oberhausbergen 

138 m2
7 pièces
466890€
N° 16205368
16/05/2023

OBERHAUSBERGEN, charmante commune très
bien desservie, située à 10 mn seulement du
centre de Strasbourg. Dans une rue calme et à
proximité des écoles et des commerces, devenez
propriétaire de cette belle et grande maison de 7
pièces d'une surface de 138 m² avec un grand
garage double, sur un beau...
Par MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE - Tel :
0388280161

Vente Maison Oberhausbergen 

199 m2
8 pièces
661500€
N° 16176276
09/05/2023

OBERHAUSBERGEN  Coeur du village    �Très
belle maison 8 pièces de 199 m² habitable de 1967
au calme et à proximité de toutes les commodités. 
  La maison est composée :    * Au
rez-de-chaussée :   - Une entrée avec placards
vestiaire, un spacieux salon salle à manger avec
accès sur terrasse, une...
Par Cabinet MARCIMMO - Tel : 0388560303
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