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Vente Appartement Saverne

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Saverne
41 m2
1 pièce
67000€
N° 10950217
05/07/2019
Situé en plein coeur de Saverne, nous proposons
à la vente un espace a réaménager de 40.8m2
situé au 1er étage d'un immeuble du 19ème siècle.
L'appartement offre de nombreuses possibilités
d'aménagements. Pour tout renseignements Franck JOST au 06.76.04.40.81
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

Vente Appartement Saverne

Vente Appartement Saverne

80 m2
3 pièces
132200€
N° 11106223
29/08/2019

63 m2
3 pièces
64800€
N° 10619420
10/04/2019

84 m2
4 pièces
160145€
Hono. : 3.99%
N° 10716708
12/05/2019

SAVERNE - Très proche du centre ville et de ses
commodités! Niché dans une résidence calme et
verdoyante, agréable 3 pièces lumineux d'environ
80 m2 avec un balcon exposé Est, une entrée
dotée d'un grand placard et d'un dégagement
amène vers un salon-séjour de 22 m2, une cuisine
équipée...
Par SIKA IMMOBILIER - Tel : 0387077950

Saverne, quartier Bouc d'Or, au 4ème étage sans
ascenseur d'une résidence des années 1970,
appartement 3 pièces de 63 m² entièrement à
rénover. Il est composé de la manière
suivanteetnbsp;:etnbsp; Entrée, coin cuisine avec
sortie loggia, 2 chambres, un salon/séjour donnant
sur un balcon, une...
Par HERTRICH ET KERN - Tel : 0388916060

Vente Appartement Saverne

Ventes appartements 4 pièces

Au coeur d'un quartier sympathique, en retrait des
axes fréquentés et à quelques minutes de toutes
les commodités et de l'hyper centre, venez vous
installer et vous laisser bercer dans votre futur
appartement. Vous découvrirez un environnement
chaleureux et calme au sein de ce bien aux
beaux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0764457465

Vente Appartement Saverne

Vente Appartement Saverne

Ventes appartements 3 pièces
67 m2
3 pièces
127000€
N° 11075956
08/08/2019

Vente Appartement Saverne
73 m2
3 pièces
91800€
N° 11147038
07/09/2019
Coup de coeur pour ce charmant duplex au coeur
de Saverne On accède par une cour collective qui
mène à l'entrée de l'appartement, qui se développe
sur deux niveaux Au 1er niveau : entrée donnant
sur une cuisine récente et fonctionnelle avec un
plan repas, un WC indépendant avec coin
lave-linge, un...
Par IMMOBILIERE DES CORDELIERS - Tel :
0387250119

Vente Appartement Saverne SAVERNE
69 m2
3 pièces
139000€
N° 11141877
05/09/2019
A DÉCOUVRIR :etnbsp;Appartement T3 ,
d'environ 69 m², dans un quartier très calme de
SAVERNE, proche de toutes commodités, à 5
minutes à pied du centre-ville. Le bien se
compose de 2 chambres, d'une salle de bain avec
douche, d'un WC séparé et d'un séjour d'environ
30 m² ouvert sur une cuisine...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0603788925

En exclusivité dans votre agence, appartement 3
pièces de 67 m² au bord du canal. Il comprend
une entrée, un séjour avec balcon, 2 chambres,
une cuisine équipée et meublée, une salle de bain,
un wc. Une cave et un parking complètent ce
bien.
Par HERTRICH ET KERN - Tel : 0388916060

Vente Appartement Saverne
67 m2
3 pièces
119990€
Hono. : 5.25%
N° 11050344
04/08/2019

70 m2
3 pièces
69000€
N° 11119428
31/08/2019
Dans une petite copropriété, au premier étage, cet
appartement de 3 / 4 pièces de 70 m² comprend
un salon-séjour ouvrant sur un balcon, deux
chambres, une salle de bain et une cuisine, ainsi
qu'une cave. Il dispose d'un chauffage individuel
au gaz et nécessite quelques travaux.
Par SIMECO - Tel : 0388674646

90 m2
4 pièces
148000€
N° 10728666
11/05/2019

SAVERNE appartement T4 sans travaux au c?ur
du centre ville de Saverne. Le bien se trouve au
2ième et dernier étage d'une petite copropriété
comprenant une entrée, un WC, un séjour
lumineux avec etnbsp;cuisine équipée, 3 chambres
et une salle de bain avec douche et baignoire.
CONTACT Immobilière...
Par IMMOBILIERE DES ROHAN - Tel :
0633693505

Saverne, Situé dans un quartier calme, avec une
vue sur le canal et le château de Rohan.
Appartement au 1er étage duplex de 90m², 3
chambres à coucher , cuisine équipée
indépendante donnant accès sur un balcon, salle
d'eau avec douche et wc séparé. Chauffage au
gaz. Une grande cave et 3 places de...
Par ESPACE IMMOBILIER - Tel : 0388094080

Vente Appartement Saverne

Vente Appartement Saverne

Appartement lumineux de 3/4 pièces rénové au
3ème étage d'une résidence idéalement située, à 5
mns du centre ville et de toutes les commodités.
Rénové avec une nouvelle chaudière à gaz
installée, l'appartement ne nécessite pas travaux,
idéal pour s'installer immédiatement. Le bien se
compose ainsi...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0764457465

Vente Appartement Saverne
92 m2
3 pièces
138000€
N° 10692071
01/05/2019

Vente Appartement Saverne

78 m2
4 pièces
153700€
N° 11106214
29/08/2019

132 m2
4 pièces
161440€
N° 11025689
28/07/2019
Saverne : Proche Roseraie, dans un état
impeccable, Apprt. rez de chaussée , 4 pièces ,
132 m² . Entrée dégagée donnant dans vaste
séjour/salon/cuisine équipée ouverte (51m²), 3
grandes chambres (16, 18, 19 m²) , SdB baignoire
et douche, WC séparé. 2 débarras (dont 1 de 3,5
m²) + place de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767268771

107 m2
4 pièces
199000€
N° 10670009
25/04/2019
Coup de c?ur pour ce bel appartement de type 4
pièces, situé dans un quartier calme et résidentiel
de Saverne. etnbsp;Il est situé au premier étage
d'une charmante copropriété à taille humaine et
comprend : Entrée, beau salon-séjour très
lumineux, cuisine équipée avec espace repas
accès sur...
Par IMMOBILIERE DES CORDELIERS - Tel :
0387250119

Vente Appartement Saverne

Vente Appartement Saverne

En EXCLUSIVITÉ, au centre-ville de Saverne,
proche de toutes commodités, nous vous
proposons ce beau et spacieux duplex composé
de 3 pièces d'une surface de 92 m² habitables
(Carrez) et 102m² au sol. Il est situé au
2èmeetnbsp;étage, et saura vous séduire grâce à
ses poutres apparentes. Vous y...
Par LOCAL.ITES - Tel : 0642185077

70 m2
4 pièces
148900€
N° 11006056
18/07/2019
SAVERNE - Au calme, dans zone pavillonnaire
prisée, joli appartement de 70 m2, agréable et
lumineux, il dispose d'une entrée avec
dégagement, de 2 chambres dont une avec
dressing, d'un salon-séjour, d'une cuisine équipée,
d'une salle de bains avec baignoire et d'un wc
séparé ! Les plus... un...
Par SIKA IMMOBILIER - Tel : 0387077950
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120 m2
4 pièces
126000€
N° 10556023
22/03/2019
sur la commune de Saverne, idéal pour
investisseur appartement 4 pièces en duplex de
120m2 avec sa propre entrée individuelle. Ce bien
comprend un vaste séjour/salle à manger, une
cuisine, un wc séparé et une chambre. A l'étage :
deux chambres, une salle de bain avec baignoire.
Une terrasse, une...
Par UNIKTEAM SAS - Tel : 0186860167
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Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Saverne
157 m2
7 pièces
162000€
N° 10950218
05/07/2019
Situé en plein coeur de Saverne, nous vous
proposons à la vente un grand duplex de plus de
155m2 Carrez. Implanté dans un immeuble du
19ème siècle, ce duplex vous offre de nombreuses
possibilités d'aménagement. Il se compose au 1er
niveau : entrée - quatre pièces - 2 salles de bains.
Et au second...
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

Vente Maison Saverne

Vente Maison Saverne

100 m2
5 pièces
266000€
N° 10975105
11/07/2019

160 m2
5 pièces
372750€
N° 10644257
17/04/2019

147 m2
6 pièces
306000€
N° 10556029
22/03/2019

NOUVEAU A SAVERNE ! Maison Individuelle de
100 m² comprenant trois chambres sur un terrain
de 600 M² exposé plein SUD ! Système de
chauffage très économique. Garage spacieux,
deux places de parking, buanderie et grenier.
Jardin sans aucuns vis-à-vis ! Prix : 266 000 euros
FRAIS DE NOTAIRE INCLUS...
Par MAISONS CANDICE / KAEWEST
CONSTRUCTIONS - Tel : 0788048115

Coup de coeur pour cette magnifique maison à
5mn du centre de Saverne, dans un quartier
recherché! Maison de 2012 aménagée avec
beaucoup de gout, comprenant sur 2 niveaux :
Niveau 1(coté rue): etnbsp;entrée, salon séjour
ouvert sur salle à manger, cuisine équipée avec
îlot central/espace repas et...
Par IMMOBILIERE DES CORDELIERS - Tel :
0387250119

Saverne (67700). Maison 6 pièce(s) de 147 m2
sur 20 ares constructibles. Ce bien comprend une
maison d'habitation de 1954 de 147m2 avec
séjour/salle à manger poêl à bois, une cuisine
équipée, avec véranda, une salle de bain ainsi que
5 chambres. Sous-sol: cave,cellier, atelier,
chaudière....
Par UNIKTEAM SAS - Tel : 0186860167

Vente Maison Saverne

101 m2
5 pièces
234262€
N° 11139047
05/09/2019
A quelques minutes du centre de Saverne,
Maisons Stephane Berrger vous propose une
maison confortable et moderne avec une certaine
idée du bien vivre!! Profitez d'un agencement
intelligent et maitrisé, combinant espace et confort,
avec une entrée séparée de la pièce de vie. A
vous les barbecues,...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

5 pièces
261560€
N° 11139031
05/09/2019

OPPORTUNITÉ POUR ACQUERIR LA MAISON
DE VOS RÊVES A SAVERNE Sur un terrain de
700 m² sa situation idéale au calme et bien
désservie vous fait la promesse du « bon vivre »
qui sera tenue au quotidien. Faites-vous plaisir
avec cette maison à la signature Stéphane Berger
qui saura prendre soin de votre...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

109 m2
5 pièces
260000€
N° 10577933
29/03/2019

OPPORTUNITÉ POUR ACQUERIR LA MAISON
DE VOS RÊVES A SAVERNE 67700 Sur un
terrain de 544 m² sa situation idéale au calme et
bien désservie vous fait la promesse du « bon
vivre » qui sera tenue au quotidien. Faites-vous
plaisir avec cette maison à la signature Stéphane
Berger qui saura prendre soin de...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Belle maison des années 20 d'environ 109m²
habitables, et 120m² au sol. Comprenant au rdc:
une entrée, un séjour donnant sur une terrasse de
15m² exposée sud/est, une cuisine équipée, une
chambre, une salle d'eau avec w.c. A l'étage: un
dégagement, trois chambres, une salle d'eau avec
w.c. Un...
Par BH IMMOBILIER - Tel : 0369205369

NOUVEAU A SAVERNE ! Maison Individuelle 7
pièces de 130 m² dont cinq chambres sur un
terrain de 600 m² exposé plein SUD. Système de
chauffage très économique. Grand Garage et
grenier pour stockage. Prix : 299 000 euros FRAIS
DE NOTAIRE INCLUS ! Pour tout renseignement,
merci de nous contacter...
Par MAISONS CANDICE / KAEWEST
CONSTRUCTIONS - Tel : 0788048115

Vente Maison Saverne

Vente Maison Saverne

Vente Maison Saverne

Le projet de cette construction est située à à
Savrne , charmante petite ville avec commerces
ecoles etc Les Maisons Stéphane Berger vous
proposent cette belle maison de 128 m² avec beau
jardin et une terrasse bien orientée sur un terrain
de 5 ares environ, hors lotissement, au calme. Elle
vous...
Par MAISONS STEPHANE BERGER - Tel :
0390226151

Vente Maison Saverne

157 m2
5 pièces
252155€
Hono. : 7.3%
N° 11136607
04/09/2019
Michel Schaeffer, votre agent du secteur vous
propose à Saverne, une maison mitoyenne de
2007 avec jardin sur un terrain de 3 ares. Au rez
de chaussée un grand salon séjour avec une
cuisine américaine entièrement équipée de 63 m2,
une chambre et un WC. A l'étage, un grand
dégagement pouvant faire...
Par SARL IK - Tel : 0388682725

122 m2
6 pièces
106000€
N° 11006627
19/07/2019

120 m2
7 pièces
262500€
N° 10777770
23/05/2019

ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE, à 10 min de
Saverne, une maison Alsacienne d'environ
etnbsp;122 m², 3 chambres, une salle d'eau, une
salle de bains, une cave, des combles d'environ 40
m² et un jardin. Une dépendance de 75 m² pourrait
être aménagée. Le tout bâti sur 6 ares 14.
Possibilité de réaliser un...
Par MINGES - Tel : 0984076080

Keval Construction, Constructeur de maison
individuelle neuve de plain pied à Saverne ! Venez
découvrir dans le secteur de Saverne sur une belle
parcelle de 7 Ares, une maison neuve de plain
pied. Maison composée, d'un vaste salon / salle à
manger et cuisine ouverte, de 4 chambres, d'un
bureau,...
Par KEVAL CONSTRUCTION SAS - Tel :
0388035826

Vente Maison Saverne

Vente Maison Saverne
120 m2
6 pièces
289000€
N° 10975106
11/07/2019

87 m2
5 pièces
227850€
N° 10679523
27/04/2019

Vente Maison Saverne

130 m2
7 pièces
299000€
N° 10975104
11/07/2019

110 m2
5 pièces
287190€
N° 10854203
12/06/2019

128 m2
5 pièces
328690€
N° 10854177
12/06/2019

Vente Maison Saverne

Vente Maison Saverne

Vente Maison Saverne

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Saverne

Vente Maison Saverne

Keval Construction, Constructeur de Maison
individuelle neuve de plain pied à Saverne ! Vous
propose à Saverne sur une belle parcelle de 7
Ares : Maison composée, d'un vaste salon/salle à
manger et cuisine ouverte, de 3 chambres, d'une
salle de bain avec wc séparé ainsi qu'un garage
intégré. Keval...
Par KEVAL CONSTRUCTION SAS - Tel :
0388035826

NOUVEAU A SAVERNE ! Maison Individuelle 6
pièces de 120 m² dont quatre chambres sur un
terrain de 600 m² exposé plein SUD. Système de
chauffage très économique. Grand Garage et
grenier pour stockage. Prix : 289 000 euros FRAIS
DE NOTAIRE INCLUS ! Pour tout renseignement,
merci de nous contacter...
Par MAISONS CANDICE / KAEWEST
CONSTRUCTIONS - Tel : 0788048115
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240 m2
8 pièces
281000€
N° 11106215
29/08/2019
SAVERNE maison de maître de 240m² sans
travaux, proche des écoles et toutes commodités,
comprenant une entrée avec placards, un salon
lumineux avec poêle à bois Supra et parquet en
chêne massif, une belle cuisine fonctionnelle, une
salle à manger avec accès à la terrasse et au
jardin, ainsi qu'une...
Par IMMOBILIERE DES ROHAN - Tel :
0633693505
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Vente Maison Saverne
320 m2
8 pièces
392000€
N° 10888546
20/06/2019
Au coeur de Saverne, ensemble immobilier sur
12.90 ares comprenant 2 bâtiments. BATIMENT 1
: Maison composé de la manière suivante : Au
sous-sol : une cave Au rez-de-chaussée : un local
professionnel de 50 m² Au 1er étage : un
appartement d'environ 180 m² en duplex :
etnbsp;1er niveau : une...
Par HERTRICH ET KERN - Tel : 0388916060

Vente Maison Saverne
187 m2
9 pièces
280000€
N° 10808447
31/05/2019
Saverne, pavillon individuel comprenant : entrée,
salon-séjour, cuisine équipée donnant sur terrasse,
salle de bains, wc, 5 chambres. Sous sol complet
avec 2 chambres, chaufferie, buanderie, caves et
garage. le tout sur un terrain de 11.38 ares.
Par FACIL-IMMO - Tel : 0783839241

Vente Maison Saverne
250 m2
10 pièces
395000€
N° 10888545
20/06/2019
Affaire exceptionnelle. A proximité de Saverne,
notre équipe vous propose de découvrir une très
belle villa contemporaine entourée d'un grand
parc. Nichée dans son domaine de 1,5 ha avec
étang, ruisseau et arbres centenaires, cette villa
contemporaine offre confort et raffinement aux
amoureux de...
Par HERTRICH ET KERN - Tel : 0388916060
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