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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Obernai 

49 m2
2 pièces
166900€
N° 16237895
24/05/2023

OBERNAI - Proche des commodités et de la Gare
- Beau 2 Pièces de 49m² avec Terrasse de 8 m²
comprenant: 1 entrée, 1 dégagement avec
placard, 1 salon séjour, 1 cuisine semi ouverte
équipée avec double sortie sur la terrasse de 8 m²,
1 chambre avec coin dressing, 1 salle de bains, 1
wc indépendant -...
Par CABINET SCHEUER - Tel : 0388476866

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Obernai 

63 m2
3 pièces
178000€
N° 16242846
25/05/2023

OBERNAI Proche de la Gare et des Commodités -
Au calme et disposant d'une belle vue dégagée -
Beau 3 Pièces de 62,70m² (100m² au sol)
occupant tout le 2ème et dernier étage d'une petite
copropriété de 3 logements (un par étage)
Descriptif: 1 entrée, 1 dégagement, 1 salon séjour
double avec toit...
Par CABINET SCHEUER - Tel : 0388476866

Vente Appartement Obernai 

71 m2
3 pièces
393000€
N° 15545101
03/12/2022

VIDÉO RÉELLE DE PRÉSENTATION SUR
NOTRE SITE INTERNET GROUPIMMO.PRO 
Rare à la vente : très bel appartement dans une
résidence récente de haut standing. Une belle
signature architecturale dans un quartier très prisé
d'Obernai au pied du Mont National. 
Exceptionnelle terrasse de 38 m2 plein sud avec...
Par GROUPIMMO OBERNAI - Tel : 0388338383

Vente Appartement Obernai 

59 m2
3 pièces
273000€
N° 15511685
26/11/2022

Situé rue Pully dans une copropriété récente avec
ascenseur, cet appartement de type F3 vous
séduira par son agencement, sa grande terrasse,
son calme et son très bon état.  Il comprend une
entrée - dégagement avec un placard, une cuisine
équipée ouverte sur un séjour avec sortie sur une
grande...
Par AGENCE AIR - Tel : 0602191776

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Obernai 

240 m2
6 pièces
450000€
N° 16237887
24/05/2023

OBERNAI - Quartier recherché du Mont Saint Jean
- Maison d'architecte de 240m² avec jardin
paysagé de 7,60 ares et piscine chauffée -
---VENTE de la Nue-Propriété avec Réserve
d'Usufruit--- (Pas de Rente mensuelle) Pour
rappel: dans le cadre de la Vente d'un bien en
NUE-PROPRIETE avec RESERVE...
Par CABINET SCHEUER - Tel : 0388476866

Vente Maison Obernai 

316 m2
9 pièces
1020000€
N° 15550161
04/12/2022

Obernai au c?ur de la ville adossée au rempart,
etnbsp;venez découvrir cette demeure
complètement rénovée .  D'une surface de 320m²
environ sur trois niveaux avec ascenseur elle se
compose de 4 chambres à coucher, de trois salles
de bains, d'une surface de salon séjour de 60m²
avec cheminée à...
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821
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