
ANNONCES IMMOBILIERES ATTENSCHWILLER
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Attenschwiller
HA©GENHEIM

65 m2
2 pièces
159000€
N° 15531109
01/12/2022

F2 de 64m2 en duplex comprenant un grand
salon-séjour avec terrasse, une cuisine ouverte
équipée, une chambre et une salle de bains ,
terrasse etnbsp;et une cave.
Par IMMO3F - Tel : 0786116252

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Attenschwiller
HA©GENHEIM

102 m2
5 pièces
370000€
N° 15531148
01/12/2022

DERNIER ÉTAGE - TRÈS GRAND
APPARTEMENT 5 PIÈCESEn vente : venez
découvrir cet appartement de 4 pièces de 102 m² à
Hégenheim (68220). Il est agencé comme suit :
trois chambres et une salle de bains.Ce T4 est
situé au 2e et dernier étage d'un petit immeuble en
copropriété comprenant 20 lots.Pour...
Par IMMO3F - Tel : 0686355840

Vente Appartement Attenschwiller
Hegenheim Hésingue Attenschwiller

122 m2
5 pièces
342000€
N° 15531114
01/12/2022

Merci de contacter Maria au Tel: etnbsp;+ 33 (0) 6
86 35 58 40 ou par mail:   à Attenschwiller, dans
un cadre exceptionnel, à seulement 7 km de la
frontière avec la Suisse, dans une petite
copropieté de 4 appartements. Lumineux duplex
de 122 m2, composé de la manière suivante: une
cuisine, un salon...
Par IMMO3F - Tel : 0686355840

Vente Appartement Attenschwiller
HA©GENHEIM

126 m2
5 pièces
478000€
N° 15531111
01/12/2022

Par IMMO3F - Tel : 0777804499

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Attenschwiller 

145 m2
4 pièces
231000€
Hono. : 5%
N° 16065526
14/04/2023

ATTENSCHWILLER  L'agence LE CEDRE IMMO
vous propose cette maison alsacienne à rénover
d'une surface de 145 m2 habitables sur une
parcelle de 4,46 ares située au calme.  Elle
comprend une entrée ainsi qu'une cuisine au
rez-de-chaussée. Au premier étage, se trouvent un
séjour de 30,20 m2, une chambre...
Par LE CEDRE IMMO - Tel : 0613996602

Vente Maison Attenschwiller
HA©SINGUE

105 m2
4 pièces
437000€
N° 15531216
01/12/2022

Merci de contactez Maria au 06 86 35 58 40 ou   
Maison à Hésingue de 105 m² habitable sur 232
m² de terrain. Au rez-de-chaussée: un bureau, une
cuisine complètement équipée, un salon séjour et
un toilette indépendant. À l'étage un dégagement,
deux chambres et une salle de bain avec douche
et...
Par IMMO3F - Tel : 0686355840

Vente Maison Attenschwiller
HA©GENHEIM

110 m2
4 pièces
445000€
N° 15531201
01/12/2022

Votre conseillère : Laura Verardo ; +33 (0)6 73 44
41 10;    Vous recherchez une jolie maison au
calme, avec un jardin, une terrasse et pergola,
cette maison est faite pour vous. Sa pièce de vie
est spacieuse et lumineuse ouverte sur une cuisine
équipée. A l'étage, 3 chambres dont 2 avec un
balcon...
Par IMMO3F - Tel : 0673444110

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Attenschwiller
HA©GENHEIM

133 m2
5 pièces
464000€
N° 15531214
01/12/2022

Située sur la commune de Hégenheim, proche de
la frontière Suisse et à proximité des écoles et
commerces, cette maison mitoyenne de 133m2 se
compose:  Au rez-de-chaussée, d'un espace de
vie, salon-séjour avec cuisine ouverte et toute
équipée avec accès direct sur le jardin. Un cellier,
un sanitaire...
Par IMMO3F - Tel : 0777804499

Vente Maison Attenschwiller
HA©GENHEIM

240 m2
5 pièces
890000€
N° 15531212
01/12/2022

A vendre sur les hauteurs d'Hégenheim: Plain-pied
de 240m2 comprenant 120m2 habitables et 120m2
de sous-sol en partie chauffé, 5 pièces, 3
chambres, une salle de bains avec douche, un
garage et en annexe un double garage et un
atelier. La maison a été construite en 1967 et
rénovée en 2014.  Une...
Par IMMO3F - Tel : 0667096018

Vente Maison Attenschwiller
HA©GENHEIM

107 m2
5 pièces
520000€
N° 15531207
01/12/2022

MELISSE, MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN -
Proche de la frontière avec la Suisse. A vendre à
Hégenheim (68220) : maison 5 pièces de 107 m²
et de 600 m² de terrain avec jardin. Cette maison
T5 est composée de quatre chambres. Ce bien
compte également une cave. À deux minutes :
bus, primaire, collège,...
Par IMMO3F - Tel : 0686355840

Vente Maison Attenschwiller 

131 m2
6 pièces
490000€
Hono. : 4.26%
N° 16061603
13/04/2023

A 14 mn de la frontière suisse, nous proposons
cette maison de 131 m2 habitables,  située au
calme sur un terrain de 1650 ares, entièrement
clos, avec une grande dépendance. On accède au
rez-de-chaussée surélevé, par quelques marches,
où se situent la cuisine indépendante, aménagée,
la...
Par LE CEDRE IMMO - Tel : 0684954491

Vente Maison Attenschwiller
HA©GENHEIM

168 m2
6 pièces
Prix: nous consulter
N° 15531184
01/12/2022

Votre conseillère : Isabelle Ott ; 07 77 80 44 99 ;   
etnbsp;* En EXCLUSIVITE *  Cette maison de
charme allie à la perfection le raffinement et une
ambiance confortable et conviviale. L'entrée donne
sur un élégant salon-séjour de style contemporain
cosy. Une belle cheminée vient se poser dans ce...
Par IMMO3F - Tel : 0777804499

Vente Maison Attenschwiller
HA©GENHEIM

195 m2
7 pièces
1325000€
N° 15531200
01/12/2022

Située dans un secteur privilégié, sur les hauteurs
de Hégenheim et à quelques minutes de Bâle,
cette maison d'architecte développe 195m2
habitables sur 2 niveaux et possède un terrain
arboré de 967m2.  Le hall d'entrée donne sur un
vaste séjour avec cheminée ouvrant sur la terrasse
grâce aux...
Par IMMO3F - Tel : 0777804499
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