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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Huningue 

69 m2
3 pièces
450000€
N° 15823133
10/02/2023

Bien rare à la vente, idéal pour investissement
locatif ou résidence principale. Saint Louis 68300
(Huningue) appartement type T3 avec balcon,
dans un tour d'immobilier prestige avec une
surface habitable de 69 m2, Prix : 450'000  euros
honoraires charge vendeur, spacieuse et
lumineuse comprenant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0767455335

Vente Appartement Huningue 

57 m2
3 pièces
158000€
N° 15531125
01/12/2022

Merci de contacter Joanna CLERC au tél :+33 (0)
6 89 73 62 36 ou par mail :   Ideal inverstisseur ou
première acquisition. Tout proche du Rhin, et à
deux pas du centre ville de Huningue, nous vous
proposons ce beau T 3 de 57m2 lois carrez au
3éme étage dans une petite copropriété de 4
appartements....
Par IMMO3F - Tel : 0689736236

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Huningue 

85 m2
4 pièces
233200€
N° 15531181
01/12/2022

etnbsp;Idéal investisseur ou famille avec 2
enfantsetnbsp;PROCHE FRONTIERES,
INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATMerci de
contacter Sonia etnbsp;au 06 95 86 45 80 À
vendre : découvrez cet appartement de 4 pièces
de 85 m² localisé à Huningue (68330).Il profite
d'une vue dégagée. Vendu loué, il est situé au...
Par IMMO3F - Tel : 0695864580

Vente Appartement Huningue 

84 m2
4 pièces
308000€
N° 15531172
01/12/2022

etnbsp;Prenez contact avec votre conseillère en
immobilier : Joanna au +33 (0) 6 89 73 62 36
EXCLUSIVITÉ - GRAND APPARTEMENT 4
PIÈCESÀ vendre : découvrez à Huningue (68330)
cet appartement de 4 pièces de 84 m². Il profite
d'une vue dégagée. Il s'organise comme suit : trois
chambres, une cuisine...
Par IMMO3F - Tel : 0689736236

Vente Appartement Huningue 

95 m2
4 pièces
388500€
N° 15531106
01/12/2022

Proche du collège à l'entrée d'Huningue à
Village-Neuf:etnbsp;Duplex 2010, 4 pièces, 95m2,
terrasse 25m2, garage, parking. A proximité du
Canal pour faire de belles ballades, des écoles,
commerces et des complexes sportif, magnifique
duplex 4 pièces de 2010 avec 92m2 comprenant
un séjour ouvert sur...
Par IMMO3F - Tel : 0786116252

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Huningue 

110 m2
6 pièces
480000€
N° 15531185
01/12/2022

Merci de contacter votre conseillère : Joanna au
+33(0) 6 89 73 62 36 Et découvrir la visite en 3D
immersive sur notre site.  Grande maison de 170
m2 dont 110 m2 habitables. Maison de ville avec
terrasse.  Situé idéalement à deux pas de la
passerelle des trois frontières ce qui nous invite à
de...
Par IMMO3F - Tel : 0689736236

Vente Maison Huningue 

163 m2
7 pièces
890000€
N° 15531220
01/12/2022

MADELEINE- MAISON 7 PIÈCES AVEC PISCINE 
À vendre à Huningue (68330) : maison 7 pièces de
200 m² et de 1 000 m² de terrain avec piscine et
jardin. Cette maison de 7 pièces est organisée
comme suit : cinq chambres, une cuisine
aménagée et équipée, deux salles d'eau et deux
wc. En annexe, on trouve...
Par IMMO3F - Tel : 0673444110
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