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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Blotzheim 

50 m2
2 pièces
175000€
N° 15531101
01/12/2022

Votre conseillère : Laura Verardo ; +33 (0)6 73 44
41 10;    Idéal première acquisition ou
investissement locatif. Cet appartement lumineux
de 2 pièces situé au 2è et dernier étage d' un
quartier résidentiel de Blotzheim, saura vous
séduire. Sa pièce de vie et sa cuisine équipée
semi ouverte,...
Par IMMO3F - Tel : 0673444110

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Blotzheim 

72 m2
3 pièces
270690€
N° 15531115
01/12/2022

Dans la commune de Blotzheim, investir dans un
logement avec un appartement avec 2 chambres
et une large terrasse bien exposée.
etnbsp;L'appartement comporte une salle de bain,
un espace cuisine et 2 chambres. Sa superficie
habitable totalise environ 72.06m². Elle est au 1er
étage dans un bâtiment...
Par IMMO3F - Tel : 0777804499

Vente Appartement Blotzheim 

66 m2
3 pièces
271000€
N° 15531107
01/12/2022

Blotzheim (68730) Appartement trois pièces en rez
de jardin avec grand etnbsp;garage comprenant
66m2 habitables dans une petite résidence de
2017 recherchée, grande terrasse couverte et
jardin orienté sud-ouest.  Une entrée avec placard
mural, un salon-séjour donnant sur la terrasse
couverte et le...
Par IMMO3F - Tel : 0667096018

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Blotzheim 

121 m2
5 pièces
512960€
N° 16033241
05/04/2023

Très belle maison contemporaine, répondant à la
nouvelle règlementation environnementale Re
2020. Espace de vie agréable et confortable. Sur
un beau terrain à Blotzheim, proche de toutes
commodités et de l'axe autoroutier.  QUARTIER
JEUNE A COTE DE BALE Beau terrain plat sur la
commune de...
Par EUROMAISONS - Tel : 0389839973

Vente Maison Blotzheim 

128 m2
5 pièces
465000€
N° 15531197
01/12/2022

Votre conseillère : Laura Verardo ; +33 (0)6 73 44
41 10;    Jolie maison située dans un quartier
calme de Blotzheim. Il fait bon vivre dans le
salon/séjour ainsi que la cuisine qui disposent
chacun d'une terrasse équipée. La piscine et le
jardin vous permettront de passer d'agréables
moments. La...
Par IMMO3F - Tel : 0673444110

Vente Maison Blotzheim 

149 m2
6 pièces
635000€
N° 15958679
16/03/2023

BLOTZHEIM  Idéalement située à Blotzheim, dans
une impasse, maison contemporaine construite en
2019 sur une parcelle de 5 ares 60.  Vous
trouverez au rez de chaussée, une belle entrée,
une cuisine équipée ouverte sur un spacieux
salon-séjour, une chambre, une salle de bain avec
douche à...
Par LE CEDRE IMMO - Tel : 0613996602

Vente Maison Blotzheim 

153 m2
7 pièces
622660€
N° 16033242
05/04/2023

Très belle maison contemporaine, répondant à la
nouvelle règlementation environnementale Re
2020. Espace de vie agréable et confortable. Sur
un beau terrain à Blotzheim, proche de toutes
commodités et de l'axe autoroutier.  QUARTIER
JEUNE A COTE DE BALE Beau terrain plat sur la
commune de...
Par EUROMAISONS - Tel : 0389839973
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