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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Truchtersheim 

70 m2
2 pièces
296940€
N° 15545460
03/12/2022

GRAND T2 à 2 minutes de TRUCHTERSHEIM et
10 minutes d'OBERHAUSBERGEN ! 
WIWERSHEIM, situé entre Truchtersheim et
Strasbourg, avec son arrêt de bus à 1 minute à
pied, donnant accès à la gare routière de
Strasbourg, ses commerces de proximités et ses
écoles maternelles et primaires, collège à...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Vente Appartement Truchtersheim 

60 m2
2 pièces
269764€
N° 15545457
03/12/2022

GRAND T2 à 2 minutes de TRUCHTERSHEIM et
10 minutes d'OBERHAUSBERGEN ! 
WIWERSHEIM, situé entre Truchtersheim et
Strasbourg, avec son arrêt de bus à 1 minute à
pied, donnant accès à la gare routière de
Strasbourg, ses commerces de proximités et ses
écoles maternelles et primaires, collège à...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Truchtersheim 

68 m2
3 pièces
315650€
Hono. : 7%
N° 16098452
23/04/2023

TRUCHTERSHEIM, appartement 3 pièces de
67,96m² A Truchtersheim, IMMOVAL vous
propose ce bel appartement 3 pièces de 67,96m²
situé en rez-de-jardin d'un immeuble récent (2019).
Il se compose d'une entrée avec placards de
rangement, d'un WC indépendant, d'une cuisine
équipée ouverte sur le séjour...
Par IMMOVAL - Tel : 0388228822

Vente Appartement Truchtersheim 

60 m2
3 pièces
270000€
N° 15545461
03/12/2022

Superbe attique type T3 avec ascenseur et vue
dégagée sur champs  WIWERSHEIM, situé entre
Truchtersheim et Strasbourg, avec son arrêt de
bus à 1 minute à pied, donnant accès à la gare
routière de Strasbourg, ses commerces de
proximités et ses écoles maternelles et primaires,
collège à...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Vente Appartement Truchtersheim 

73 m2
3 pièces
311080€
N° 15545462
03/12/2022

F3 à 2 minutes de TRUCHTERSHEIM et à 10
minutes d'OBERHAUSBERGENetnbsp; 
WIWERHSEIM, situé entre Truchtersheim et
Strasbourg, avec son arrêt de bus à 1 minute à
pied, donnant accès à la gare routière de
Strasbourg, ses commerces de proximité et ses
écoles maternelle et primaire, collège à...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Truchtersheim 

110 m2
4 pièces
319300€
Hono. : 3%
N° 16077920
17/04/2023

3%.COM -EN EXCLUSIVITE- A DURNINGEN à 5
minutes de Truchtersheim, jolie maison de 97m2
hab (110m2 au sol ) sur parcelle de 5,70 ares 
---Un bel espace à vivre de 49m2 avec salon
ouvert sur cuisine aménagée.  ---Fonctionnelle,
lumineuse, située au calme.  --- Vous recherchez
une véritable qualité de...
Par 3%.COM - Tel : 0658676484

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Truchtersheim 

110 m2
5 pièces
374100€
N° 16205366
16/05/2023

Maisons Claude RIZZON Alsace vous propose de
construire votre maison neuve à WINTZENHEIM
KOCHERSBERG. Sur un terrain viabilisé de 3.47
ares orienté SUD et EST, dans une impasse au
calme, devenez propriétaire de cette maison
personnalisable de 110 m² avec grand garage
accolé double incluant un...
Par MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE - Tel :
0388280161

Vente Maison Truchtersheim 

89 m2
5 pièces
360500€
Hono. : 3%
N° 16201799
15/05/2023

3%.COM-EXCLUSIVITE- A TRUCHTERSHEIM,
jolie maison de plain pied (89m2 + 50m2 en sous
sol ) sur un terrain de 6.06 ares.  ---Rare à la vente
 --Situation très au calme au centre de
Truchtersheim   -- Un garage de 42m2, une
terrasse de 25m2 et un joli jardin complètent ce
bien.  --Cette maison en...
Par 3%.COM - Tel : 0658676484

Vente Maison Truchtersheim 

89 m2
5 pièces
360500€
Hono. : 3%
N° 16134307
28/04/2023

3%.COM-EXCLUSIVITE- A TRUCHTERSHEIM,
jolie maison de plain pied (89m2 + 50m2 en sous
sol ) sur un terrain de 6.06 ares.  ---Rare à la vente
 --Situation très au calme au centre de
Truchtersheim   -- Un garage de 42m2, une
terrasse de 25m2 et un joli jardin complètent ce
bien.  --Cette maison en...
Par 3%.COM - Tel : 0658676484

Vente Maison Truchtersheim 

184 m2
5 pièces
623000€
Hono. : 3.99%
N° 16130865
27/04/2023

En plein coeur du Kochersberg et dans un
environnement verdoyant, venez découvrir cette
magnifique maison de 1999 très bien entretenue,
de 184 m² sur un terrain de 9,80 ares. Elle saura
vous séduire par son environnement avec une
belle vue dégagée sur les champs, sa luminosité
ainsi que ses...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0636930212

Vente Maison Truchtersheim 

135 m2
6 pièces
575000€
N° 15536159
02/12/2022

POUR LES AMOUREUX DES ESPACES !!  A
Saessolsheim, à 10 minutes de Truchtersheim et
de Hochfelden, sur un terrain de plus de 16 ares,
en impasse, sans vis-à-vis, nous vous proposons
d'y construire votre maison de 150m², garage
double, chauffage au sol, conforme RE2020. 
TERRAIN PISCINABLE SOUS-SOL...
Par MUC HABITAT - Tel : 0388905272
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