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Ventes appartements 1 pièce

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Obernai

Vente Appartement Obernai

93 m2
1 pièce
104500€
N° 11409063
10/11/2019

75 m2
3 pièces
139000€
N° 11418650
14/11/2019

OBERNAI - exclusivement en vente par le Cabinet
SCHEMMATIC LOCAL COMMERCIAL
etnbsp;93m² + 40m² en sous sol. Nombreuses
possibilités.Tous commerces. Idéal épicerieetnbsp;
etnbsp;Référence annonce:2388Honoraires de
transaction payés par le vendeur.Barème:etnbsp;
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

Lumineux appartement de type F3, situé au 4e
étage avec ascenseur, composé de la manière
suivante : - une entrée avec couloir comportant
des placards de rangements, - une cuisine
équipée et aménagée de près de 10m² avec une
ouverture sur le balcon, - un salon de près de
20m² donnant également...
Par AJC IMMO + - Tel : 0678422501

Vente Appartement Obernai
81 m2
3 pièces
139100€
N° 11393123
07/11/2019

84 m2
3 pièces
449900€
N° 10959665
07/07/2019

Nouveauté à saisir sur Obernai, bien situé proche
de toutes les commodités et en face du parc de
l'Altau, arrêt du pass'O à quelques mètres ...
Venez visiter cet appartement traversant type
F3/F4 comprenant une entrée, une cuisine
meublée avec cellier attenant, un lumineux
salon/séjour, deux...
Par IMMOBILIERE DEMOLIERE - Tel :
0390409054

Superbe situation Entre Campagne et centre Ville
Située à 2 pas du centre d'Obernai et à proximité
des commerces, la Résidence Les Jardins de
Louise s'harmonise intégralement dans le quartier
résidentiel Saint Jacques. La résidence propose
de vastes appartements traversants, lumineux,
agrémentés...
Par 3S PROMOTION - Tel : 0390601102

Vente Appartement Obernai Espace
Aquatique, l'O

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Obernai
Vente Appartement Obernai Espace
Aquatique, l'O
54 m2
2 pièces
188000€
N° 11406359
10/11/2019
Nouveau à Obernai ! etnbsp; etnbsp;O'SUD Dans
un écrin de verdure existant, etnbsp;donnant
directement sur Un Parc paysagé, à proximité du
centre-ville et des commodités, résolument
Moderne! etnbsp; Ensemble résidentiel,
entièrement etnbsp;sécurisé et clôturé. etnbsp;
Comprenant etnbsp; 3...
Par TFP IMMOBILIER - Tel : 0388585471

Vente Appartement Obernai
36 m2
2 pièces
140000€
N° 11286618
13/10/2019
Obernai , proche du centre ville , dans résidence
de très bon standing , charmant 2 pièces . Belle
pièces de séjour donnant sur terrasse/jardin .
Cuisine équipée séparée, chambre à coucher avec
placards. Salle de bains avec douche à l'italienne .
En parfait état , aucun travaux à prévoir .
Plancher...
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

Vente Appartement Obernai
64 m2
2 pièces
352500€
N° 10959662
07/07/2019
Superbe situation Entre VILLE et CAMPAGNE
Située à 2 pas du centre d'Obernai et à proximité
des commerces, la Résidence Les Jardins de
Louise s'harmonise intégralement dans le quartier
résidentiel Saint Jacques. La résidence propose
de vastes appartements traversants, lumineux,
agrémentés de...
Par 3S PROMOTION - Tel : 0390601102

Vente Appartement Obernai

52 m2
3 pièces
175000€
N° 11413906
12/11/2019

70 m2
3 pièces
250000€
N° 11170551
14/09/2019

Nouveau et en Exclusivité ! Pour toute visite,
contactez Marie THOREL de l'agence Robin des
Toits, au 06.98.23.47.56. A Obernai, dans une
copropriété récente de 2009,etnbsp;superbe F3 de
52,30m² avec terrasse et vue dégagée, en 3ème
et dernier étage avec ascenseur. Cet appartement
est en excellent...
Par PERENIC - Tel : 0388852020

Nouveau à Obernai ! etnbsp; etnbsp;O'SUD Dans
un écrin de verdure existant, donnant directement
sur un parc paysagé, à proximité du centre-ville et
des commodités, résolument Moderne! etnbsp;
Ensemble résidentiel, entièrement sécurisé et
clôturé. etnbsp; Comprenant etnbsp;3 bâtiments
intimistes...
Par TFP IMMOBILIER - Tel : 0388585471

Vente Appartement Obernai

Vente Appartement Obernai

81 m2
3 pièces
139100€
N° 11401764
09/11/2019

83 m2
3 pièces
455000€
N° 10959667
07/07/2019

NOUVEAUTÉ ECKERT IMMOBILIER A
OBERNAI, Proche du Parc, venez vite découvrir
ce spacieux 3 pièces, situé au 2 étage, d'une
superficie d'environ 81m² habitables, comprenant:
1 entrée, 1 cuisine, 1 buanderie / cellier, 1 salon /
salle à manger, etnbsp;1 WC, 1 salle de bains
(baignoire, meuble...
Par ECKERT IMMOBILIER - Tel : 0388472710

Superbe situation Entre etnbsp;VILLE et
CAMPAGNE Située à 2 pas du centre d'Obernai
et à proximité des commerces, la Résidence Les
Jardins de Louise s'harmonise intégralement dans
le quartier résidentiel Saint Jacques. La résidence
propose de vastes appartements traversants,
lumineux, agrémentés...
Par 3S PROMOTION - Tel : 0390601102

Vente Appartement Obernai

Vente Appartement Obernai

Vente Appartement Obernai
88 m2
3 pièces
484790€
N° 10959664
07/07/2019
Superbe situation Entre etnbsp;VILLE et
CAMPAGNE Située à 2 pas du centre d'Obernai
et à proximité des commerces, la Résidence Les
Jardins de Louise s'harmonise intégralement dans
le quartier résidentiel Saint Jacques. La résidence
propose de vastes appartements traversants,
lumineux, agrémentés...
Par 3S PROMOTION - Tel : 0390601102

Vente Appartement Obernai
88 m2
3 pièces
476000€
N° 10959663
07/07/2019
Superbe situation Entre etnbsp;VILLE et
CAMPAGNE Située à 2 pas du centre d'Obernai
et à proximité des commerces, la Résidence Les
Jardins de Louise s'harmonise intégralement dans
le quartier résidentiel Saint Jacques. La résidence
propose de vastes appartements traversants,
lumineux, agrémentés...
Par 3S PROMOTION - Tel : 0390601102

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Obernai

84 m2
3 pièces
379000€
N° 11400614
08/11/2019

83 m2
3 pièces
446300€
N° 10959666
07/07/2019

83 m2
4 pièces
379000€
N° 11400615
08/11/2019

Rare à la vente, nous vous proposons dans une
petite Résidence RT2012 de seulement 5
logements ce très beau 3/4 pièces de 84 m². Il est
situé en RDC avec toutefois l'ascenseur afin
d'accéder avec facilité de l'espace cave et parking
à l'appartement. Vous apprécierez particulièrement
son espace à...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Superbe situation Entre VILLE et CAMPAGNE
Située à 2 pas du centre d'Obernai et à proximité
des commerces, la Résidence Les Jardins de
Louise s'harmonise intégralement dans le quartier
résidentiel Saint Jacques. La résidence propose
de vastes appartements traversants, lumineux,
agrémentés de...
Par 3S PROMOTION - Tel : 0390601102

Rare à la vente, nous vous proposons dans une
petite Résidence RT2012 de seulement 5
logements ce très beau 4 pièces de 83/84 m². Il
est situé en RDC avec toutefois l'ascenseur afin
d'accéder avec facilité de l'espace cave et parking
à l'appartement. Vous apprécierez particulièrement
son espace à...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709
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Vente Appartement Obernai

Vente Appartement Obernai

Vente Appartement Obernai

82 m2
4 pièces
390000€
N° 11400613
08/11/2019

97 m2
4 pièces
517490€
N° 10959668
07/07/2019

135 m2
5 pièces
707750€
N° 10959670
07/07/2019

Rare à la vente, nous vous proposons dans une
petite Résidence RT2012 de seulement 5
logements ce très beau 4 pièces de 83/84 m². Il
est situé en 1er étage avec ascenseur afin
d'accéder avec facilité de l'espace cave et parking
à l'appartement. Vous apprécierez particulièrement
son espace à vivre,...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Superbe situation Entre etnbsp;VILLE et
CAMPAGNE Située à 2 pas du centre d'Obernai
et à proximité des commerces, la Résidence Les
Jardins de Louise s'harmonise intégralement dans
le quartier résidentiel Saint Jacques. La résidence
propose de vastes appartements traversants,
lumineux, agrémentés...
Par 3S PROMOTION - Tel : 0390601102

Superbe situation Entre etnbsp;VILLE et
CAMPAGNE Située à 2 pas du centre d'Obernai
et à proximité des commerces, la Résidence Les
Jardins de Louise s'harmonise intégralement dans
le quartier résidentiel Saint Jacques. La résidence
propose de vastes appartements traversants,
lumineux, agrémentés...
Par 3S PROMOTION - Tel : 0390601102

Vente Appartement Obernai

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Obernai Obernai
Vignoble

Vente Appartement Obernai

93 m2
4 pièces
194000€
N° 11215938
25/09/2019
BARR très bel appt T4 de 93m² avec vue dégagée
dans une copro de 3 logements. Appartement de
93 m² entièrement rénové chauffage gaz
individuel. Situé au 1er étage avec une cave et 2
places de parking privées. Il se compose de : Une
entrée avec couloir dégagement, Une 1ière
chambre. Une 2ième...
Par PERENIC - Tel : 0388852020

Vente Appartement Obernai

NOUVELLE EXCLUSIVITÉ ECKERT IMMOBILIER
A OBERNAI, A 20 minutes de Strasbourg, ville
bénéficiant de toutes les commodités, écoles,.....
Magnifique appartement 4 pièces, situé au 1er
étage d'une petite copropriété de 3 logements,
d'une superficie d'environ 114m² habitables,
comprenant: 1 entrée, 1...
Par ECKERT IMMOBILIER - Tel : 0388472710

Vente Appartement Obernai
136 m2
4 pièces
729550€
N° 10959669
07/07/2019

Vente Maison Obernai
150 m2
5 pièces
199000€
N° 11365643
31/10/2019
NOTHALTEN au C?ur du Vignoble ! Ensemble
immobilier maison de 150m² avec dépendances
ateliers, grange. La maison se compose : Une
entrée avec un portail cour avec remise, grand
garage et atelier. L'accès à la maison par un
escalier en pierre de grés, Une entrée avec un
grand hall, une terrasse de...
Par PERENIC - Tel : 0388852020

Vente Maison Obernai
219 m2
6 pièces
630000€
N° 10958670
06/07/2019

117 m2
5 pièces
524000€
N° 11400616
08/11/2019
Rare à la vente, nous vous proposons dans une
petite Résidence RT2012 de seulement 5
logements ce très beau 5 pièces de 117 m². Il est
situé en RDC avec toutefois l'ascenseur afin
d'accéder avec facilité de l'espace cave et parking
à l'appartement. Vous apprécierez particulièrement
son espace à...
Par AX'HOME IMMOBILIER - Tel : 0388613709

Barr, unique, en exclusivité à 9.2 km d' Obernai :
etnbsp;Au c?ur d'une résidence de qualité, voici un
grand et bel appartement villa toit de 218.51 m²
avec une belle vue panoramique sur les collines et
le vignoble. L'arrivée dans l'appartement se fait
par un ascenseur privatif desservant une...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE - Tel
: 0683435425

158 m2
5 pièces
839400€
N° 10959672
07/07/2019

5 pièces
324000€
N° 10854222
12/06/2019

Ventes maisons 1 pièce

Construisez votre maison Stéphane Berger NF
HABITAT HQE à Stotzheim 67140.
Idéalement situé à 15 min d'Obernai et 5 min de
Barr. Dans une commune agréable à vivre
Maisons Stéphane Berger, constructeur de
maisons individuelles NF HABITAT HQE depuis 20
ans, vous présente cette maison moderne et...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Vente Maison Obernai

Vente Maison Obernai

Vente Appartement Obernai

114 m2
4 pièces
274900€
N° 11108652
29/08/2019

Ventes maisons 5 pièces et +

93 m2
1 pièce
104500€
N° 11409065
10/11/2019

120 m2
6 pièces
420000€
N° 11418407
14/11/2019

Superbe situation Entre VILLE et CAMPAGNE
Située à 2 pas du centre d'Obernai et à proximité
des commerces, la Résidence Les Jardins de
Louise s'harmonise intégralement dans le quartier
résidentiel Saint Jacques. La résidence propose
de vastes appartements traversants, lumineux,
agrémentés de...
Par 3S PROMOTION - Tel : 0390601102

OBERNAI - exclusivement en vente par le Cabinet
SCHEMMATIC LOCAL COMMERCIAL
etnbsp;93m² + 40m² en sous sol. Nombreuses
possibilités.Tous commerces. Idéal épicerieetnbsp;
etnbsp;Référence annonce:2388Honoraires de
transaction payés par le vendeur.Barème:etnbsp;
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

Vente Appartement Obernai

- SOUS COMPROMIS - OBERNAIetnbsp;, tout
proche du centre ville et au calme hors lotissement
. Cette maison individuelle accueillera votre famille
dans un cadre très confortable , au rez de
chaussée le salon-séjour de 36 m² et sa cheminée
jouxte une belle cuisine équipée , les deux
donnent sur la...
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Obernai

Superbe situation Entre etnbsp;VILLE et
CAMPAGNE Située à 2 pas du centre d'Obernai
et à proximité des commerces, la Résidence Les
Jardins de Louise s'harmonise intégralement dans
le quartier résidentiel Saint Jacques. La résidence
propose de vastes appartements traversants,
lumineux, agrémentés...
Par 3S PROMOTION - Tel : 0390601102

Vente Maison Obernai

144 m2
5 pièces
752000€
N° 10959671
07/07/2019
Superbe situation Entre etnbsp;VILLE et
CAMPAGNE Située à 2 pas du centre d'Obernai
et à proximité des commerces, la Résidence Les
Jardins de Louise s'harmonise intégralement dans
le quartier résidentiel Saint Jacques. La résidence
propose de vastes appartements traversants,
lumineux, agrémentés...
Par 3S PROMOTION - Tel : 0390601102

91 m2
4 pièces
325500€
N° 11397614
08/11/2019
Opportunité à saisir, quartier décapole au calme à
Obernai. Charmante maison des années 2000 de
90m² habitables (100m² au sol) sur un terrain
aménagé de 5,75 ares. Elle dispose au rez de
chaussée d'une entrée avec placard, une cuisine
séparée (non aménagée), un séjour agréable avec
accès sur...
Par IMMOBILIERE DEMOLIERE - Tel :
0390409054
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120 m2
6 pièces
420000€
N° 11392834
07/11/2019
- SOUS COMPROMIS - OBERNAIetnbsp;, tout
proche du centre ville et au calme hors lotissement
. Cette maison individuelle accueillera votre famille
dans un cadre très confortable , au rez de
chaussée le salon-séjour de 36 m² et sa cheminée
jouxte une belle cuisine équipée , les deux
donnent sur la...
Par CABINET SCHEMMATIC - Tel : 0388470821
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Vente Maison Obernai Vignoble
393 m2
13 pièces
1160250€
N° 11261806
06/10/2019
Eichhoffen à 13 minutes d'Obernai ! Dans un
sublime cadre de verdure nousetnbsp;vous
proposons cette exceptionnelle propriété située sur
la route des vins à l'abri des regards. Construite
sur un terrain de plus de 47 ares constructibles
cette maison bourgeoise de presque 400 m²
multiplie les...
Par AGENCE IMMOBILIERE DU VIGNOBLE - Tel
: 0683435425
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