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Ventes appartements 1 pièce

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Mulhouse

Vente Appartement Mulhouse Kinépolis

23 m2
1 pièce
33000€
N° 11286748
13/10/2019

38 m2
2 pièces
45500€
N° 11406372
10/11/2019

Mulhouse Secteur Rue de Bâle, Rue de L'île
napoléon proche du centre ville et de la gare.
Venez découvrir ce Studio loué depuis 2007 au
même locataire 310E/mois charges compris soit
280E hors charges (269E versés par la CAF). Ce
Studio se situe au 3ème étage/7 d'une copropriété
de 36 lots avec...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389454522

A vendre sur Mulhouse à 1mn des grands axes
routiers et des transports en communs, très
lumineux F2 de 38m² situé au 5ème et avant
dernier étage avec ascenseur. La résidence
dispose d'un parking privé avec ouverture par
télécommande pour le stationnement. Le bien se
compose d'un hall d'entrée...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0677602557

Vente Appartement Mulhouse

Vente Appartement Mulhouse

15 m2
1 pièce
36000€
N° 11282273
12/10/2019

46 m2
2 pièces
46200€
N° 11406365
10/11/2019

MULHOUSE, RESIDENCE LE VALLORIS, UNE
CHAMBRE DE 14,71 M2 MEUBLEE, TOUT
CONFORT, PROCHE GARE ET COMMERCES
.... Au rez-de-chaussée, comprenant : une
kitchenette avec réfrigérateur et 2 plaques
électriques, une table, une commode, une armoire,
un lit, une salle d'eau avec Wc, chauffage collectif
gaz...
Par G S A - Tel : 0389073424

A vendre sur Mulhouse Appartement F2 de 46m²
proche du centre ville avec balcon, cave et place
de parking privéeetnbsp;en sous-sol. Situé au
2ème étage avec ascenseur, il se compose d'une
cuisine indépendante aménagée et équipée, d'une
salle de bain avec baignoire et colonne de douche,
de WC...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0677602557

Vente Appartement Mulhouse

Vente Appartement Mulhouse
39 m2
2 pièces
50000€
N° 11388357
06/11/2019

18 m2
1 pièce
54600€
N° 10955485
10/07/2019
Investissement locatif LMNP ancien en résidence
Étudiant. Idéal pour vous constituer un
complément de retraite ou dévvelopper votre
patrimoine. Eligible au loueur en meublé pour ne
pas être imposable sur les loyers (LMP / LMNP) :
pas d'IR pas de CSG. Le bien à vendre est un(e)
Appartement studio,...
Par CREATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE
- Tel : 0250503040

Vente Appartement Mulhouse

Mulhouse Dornach Dans petit immeuble de 4
logements, sympathique F2 de 39 m² situé au 1er
étage, comprenant une entrée, un séjour de 20m²,
cuisine équipée, une chambre, salle d'eau
équipée. Chaudière individuelle gaz récente,
façade et toiture (couverture, gouttières, planches
de rive) neuve,...
Par GARY IMMOBILIER - Tel : 0769207569

Vente Appartement Mulhouse
38 m2
2 pièces
43000€
N° 11294064
15/10/2019

16 m2
1 pièce
35000€
N° 10783994
25/05/2019
Pour toute visite ou renseignement, veuillez
contacter votre conseillère en immobilier Mme
Cécile Hunsinger au 06 36 36 78 09. Studio de
16m² rue Koechlin au 1er étage d'une ancienne
résidence étudiante. Avec concierge. Libre de
toute location. Habituellement loué 270E+30E. A
rafraîchir.
Par PERENIC - Tel : 0388852020

Bel appartement lumineux au 5ème étage avec
ascenceur, proche de toutes commodités et tram.
Entrée placard, séjour avec accés au balcon, 1
chambre de 12m², une cuisine semi-équipée, salle
de bain avec wc. Balcon sans vis à vis exposition
plein soleil. Un Parking sécurisée et une cave
complètent...
Par 3 ROIS IMMOBILIERE - Tel : 0389460345

Vente Appartement Mulhouse

Vente Appartement Mulhouse

56 m2
2 pièces
102000€
N° 11294056
15/10/2019

44 m2
2 pièces
53000€
N° 11098020
29/08/2019

Bel Nouveau Bassin au calme F2 56m² au 5ème
Etage avec ascenceur. Entrée Salon, salle à
manger, cuisine , 1 chambre, salle de bains. 2
Balcons exposition sud. Chauffage individuelle au
gaz. Un garage et une cave complètent ce bien.
Appartement sécurisé avec code. Immeuble de
2005
Par 3 ROIS IMMOBILIERE - Tel : 0389460345

Mulhouse, 10 rue des Platanes 68200 Mulhouse
Néolia vend un T2 rénové de 44 m² au 1er étage
Comprenant, entrée avec placards, salon accès
terrasse, 1 chambres cuisine, salle de bain, wc.
Chauffage gaz, fenêtres double vitrage pvc avec
volets roulant proche écoles, commerces et
transports en commun...
Par NEOLIA - VENTE HLM - Tel : 0673658484

Vente Appartement Mulhouse

Vente Appartement Mulhouse

59 m2
2 pièces
55000€
N° 11294055
15/10/2019

39 m2
2 pièces
50000€
N° 11079243
09/08/2019

Bel appartement f2 59m² au centre de mulhouse
dans une belle résidence. Entrée salon salle à
manger 22m² avec balcon, 1 cuisine équipée, 1
chambre et une salle de bain. Chauffage au gaz
et une cave complètent ce bien. Balcon plein sud.
Par 3 ROIS IMMOBILIERE - Tel : 0389460345

MULHOUSE - Secteur Dornach : IDEAL
INVESTISSEUR, découvrez ce 2 pièces au 1er
étage d'un immeuble en très bon état. IDEAL
INVESTISSEUR,etnbsp;découvrez cet
appartement composé de 2 pièces principales
avec : - une entrée - une cuisine équipée et
entièrement aménagée - un spacieux et
lumineux...
Par ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES - Tel
: 0367943006

Vente Appartement Mulhouse
41 m2
2 pièces
63000€
N° 11256089
09/10/2019
Mulhouse DORNACH, proche de toutes les
commodités, découvrez cet appartement de 41m2
au 1er étage avec ascenceur. Il est composé d'une
entrée, d'une cuisine équipée ouverte sur le
salon/sam avec un balcon, d'un cellier, d'une
chambre, et d'une salle de bain équipée, wc.
Aucun travaux à prévoir....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0686512784

Vente Appartement Mulhouse
47 m2
2 pièces
45000€
N° 11201575
21/09/2019
MULHOUSE, PIERREFONTAINE, T2 46 M² AVEC
GARAGEetnbsp; Situé boulevard de la marne au
5ième étage avec ascenseur , cet appartement
vous séduira par sa vue sur la verdure et son
absence de vis à vis. Une entrée vous emmènera
dans la salle de bain et le lumineux séjour avec
placards muraux , puis...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389454522

Vente Appartement Mulhouse
53 m2
2 pièces
95000€
N° 11123473
01/09/2019
Mulhouse, grand F2 de 53 m²etnbsp; Proche des
commodités et des accès autoroute, voix rapide...
Au 2ième étage sans ascenseur, venez découvrir
sans plus attendre ce beau F2 de 53 m². Vous
serez forcément séduit par le charme de sa
hauteur sous plafonds et de ses beaux volumes.
Sans travaux à...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389454522
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Vente Appartement Mulhouse
55 m2
2 pièces
55000€
N° 10977852
11/07/2019
Venez découvrir ce beau F2, de 55m² dans un
immeuble de 1972. À proximité de la fonderie et du
centre ville. Situé au 5ème étage avec ascenseur,
il se compose d'une entrée avec armoire murale,
d'une cuisine équipée et aménagée de 9m² avec
loggia, d'un séjour, d'une chambre avec armoire
murale,...
Par SIRIUS - Tel : 0632124058

Vente Appartement Mulhouse
56 m2
2 pièces
60000€
N° 10918618
27/06/2019
Mulhouse, secteur de la rue Hugwald Quartier
populaire de Mulhouse où il fait bon vivre. Les
habitants y connaissent encore la vie agréable de
petit quartier et nous sommes à 5 min du centre
ville et 2 min de l'autoroute. Grand T2 de 56 m²,
traversant situé au calme Il dispose d'un
lumineux...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389454522
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Vente Appartement Mulhouse

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Mulhouse

Vente Appartement Mulhouse 14 juillet,
5 lanternes, 71 1ere db, 8 rue de batt

68 m2
3 pièces
82000€
N° 11294066
15/10/2019

136 m2
3 pièces
85000€
N° 11397362
08/11/2019
A vendre sur Mulhouse, un lot de 2 appartements
de type F2 et F3 de 68m² chacun pour une
superficie totale de 136m² loi carrez. Le F2 est
situé au 1er étage et le F3 est situé au deuxième
étage. Les deux appartements sont vendus avec
une cave et un balcon. Chaque appartement
dispose d'une salle de...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0677602557

Vente Appartement Mulhouse

80 m2
3 pièces
143000€
N° 11289341
13/10/2019

Bel F3 68m² rénovée dans une petite copropriété
proche de toutes commodités. Entrée, séjour
lumineux avec une cuisine équipée, 2 chambres
de 14 et 13m², une salle d'eau avec douche
italienne et wc séparée. Une cave, un grenier et
un grand jardin commun complètent ce bien.
Facilité de...
Par 3 ROIS IMMOBILIERE - Tel : 0389460345

Vente Appartement Mulhouse

Vente Appartement Mulhouse
Pierrefontaine

78 m2
3 pièces
161000€
N° 11294061
15/10/2019

59 m2
3 pièces
162550€
N° 11313906
18/10/2019
Situé dans le quartier moderne du nouveau bassin,
dans un cadre verdoyant, à proximité du tram et
accès autoroute, Au 1er étage, appartement F3
d'une surface de 59.16m², une entrée avec
placards, un séjour avec cuisine ouverte donnant
sur un balcon de 9.19m², deux chambres de
11.94m² et 9.44m², une...
Par BR IMMOBILIER - Tel : 0643892089

Vente Appartement Mulhouse

Bel appartement F2/F3 78m² au sol, centre de
mulhouse proche gare et de toutes commodités au
dernier étage avec ascenceur et accès à mobilité
réduite. Entrée grand dégagement avec placard,
cuisine équipée, salon salle à manger avec une
terrasse de 11,53m², salle de bain équipée, wc
séparée, 1...
Par 3 ROIS IMMOBILIERE - Tel : 0389460345

Vente Appartement Mulhouse
62 m2
3 pièces
49500€
N° 11294058
15/10/2019

59 m2
3 pièces
167550€
N° 11313905
18/10/2019
Situé dans le quartier moderne du nouveau bassin,
dans un cadre verdoyant, à proximité du tram et
accès autoroute, Au 1er étage, appartement F3
d'une surface de 59.50m², une entrée avec
placards, un séjour avec cuisine ouverte donnant
sur un balcon de 9.19m², deux chambres de
11.94m² et 9.44m², une...
Par BR IMMOBILIER - Tel : 0643892089

Vente Appartement Mulhouse

Mulhouse centre historique beau F3 de 80m² au
3ème étage avec ascenseur : Hall d'entrée cuisine équipée ancienne - petit cellier - salon
séjour - salle de bains ( meuble vasque, baignoire
et douche) - 2 chambres - wc - cave - un garage
en sous-sol Belle situation Chauffage collectif au
gaz
Par VALENCAY IMMOBILIER - Tel : 0389465960

78 m2
3 pièces
75700€
N° 11288888
13/10/2019
Résidence Pierrefontaine, au 2ème étage sur 6,
appartement traversant 3 pièces, 78,19 m²
habitables, cuisine équipée (4 ans), loggia, séjour
avec balcon, salle de bains, toilettes séparés.
Double vitrage pvc. sauf baies avec vitrage
d'origine. Cave. (Tableau électrique à refaire +
salle de bains)
Par RISS IMMOBILIER - MULHOUSE - Tel :
0389420201

Vente Appartement Mulhouse Salengro

Mulhouse appartement à rénover au 1er étage F3
62m². Entrée, cuisine avec un balcon, salon salle
à manger, 2 chambres, salle de bain, wc.
Chauffage au gaz Individuel.
Par 3 ROIS IMMOBILIERE - Tel : 0389460345

Vente Appartement Mulhouse
72 m2
3 pièces
127000€
N° 11294057
15/10/2019

76 m2
3 pièces
99900€
N° 11288883
13/10/2019
Mulhouse Salengro, dans résidence avec
ascenseur, appartement 3/4 pièces, 76 m²
habitables, cuisine avec loggia, sejour plancher
massif et balcon de 7,85 m², 2 chambres avec
plancher massif, salle de bains avec fenêtres,
double vitrage pvc., chauffage central gaz
(chaudière récente), cave et...
Par RISS IMMOBILIER - MULHOUSE - Tel :
0389420201

Vente Appartement Mulhouse

87 m2
3 pièces
120000€
N° 11294070
15/10/2019
Bel Appartement Dornach F3/F4 87m² dans une
maison de caractère, proche de toute commodités.
Entrée, cuisine équipée, salon salle à manger de
28m², 2 chambres 16, 10m², salle de bain et wc
séparée. Parquet dans tout l'appartement sauf
cuisine et Salle de bain. Une cave et un garage
complètent ce...
Par 3 ROIS IMMOBILIERE - Tel : 0389460345

Mulhouse Beau F3 72m² quartier salengro au 1er
Etage avec ascenceur. Entrée salon salle à
manger 28m², cuisine équipée ouvert sur le séjour,
1 balcon, 2 chambres,1 salle de bain, wc séparée.
Une place de parking au sous-sol complètent ce
bien. Chaufffage individuel au gaz. Double
vitrage.
Par 3 ROIS IMMOBILIERE - Tel : 0389460345

Vente Appartement Mulhouse
MULHOUSE DORNACH, Mulh centre
67 m2
3 pièces
176190€
N° 11293126
14/10/2019

58 m2
3 pièces
80000€
N° 11278032
11/10/2019
Bel appartement rénové en rdc sur élevé ,
résidence calme, quartier Nouveau bassins.
Profitez de la proximité de toutes les commodités,
appartement de quatre pièces pour une surface de
58m2, il est composé, d'un couloir donnant sur une
cuisine équipée, un grand séjour de 18m2
lumineux, une salle...
Par IMMOSURMESURE - Tel : 0617500647

Situé au rez-de-chaussée, bel appartement de
67,26 m² Entrée 8,94 m² , séjour cuisine 30,76 m²,
chambre 1 11,30 m², chambre 2 9,03 m², salle de
bains 4,64 m² , WC séparé 2,58 m². Annexes :
Terrasse de 16,65 m², garage + 2 places de
parking. Chauffage au gaz individuel - Frais de
notaire réduit. ...
Par IMMO 68 - Tel : 0784192448
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Vente Appartement Mulhouse
69 m2
3 pièces
108000€
N° 11260143
06/10/2019
Mulhouse Centre Historique,A deux pas de la
place de la Réunion, venez découvrir le quartier du
centre Historique, etnbsp;offrant l'accès direct à
tous les commerces du centre-ville. La place de la
paix et l'école Jeanne d'arc y sont raccrochées. Le
centre commercial Leclerc Gay Lussac est...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389454522

Vente Appartement Mulhouse
69 m2
3 pièces
108000€
N° 11260142
06/10/2019
Mulhouse Centre Historique,A deux pas de la
place de la Réunion, venez découvrir le quartier du
centre Historique, etnbsp;offrant l'accès direct à
tous les commerces du centre-ville. La place de la
paix et l'école Jeanne d'arc y sont raccrochées. Le
centre commercial Leclerc Gay Lussac est...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389454522

Vente Appartement Mulhouse
69 m2
3 pièces
113000€
N° 11260141
06/10/2019
Mulhouse Centre Historique,A deux pas de la
place de la Réunion, venez découvrir le quartier du
centre Historique, offrant l'accès direct à tous les
commerces du centre-ville. La place de la paix et
l'école Jeanne d'arc y sont raccrochées. Le centre
commercial Leclerc Gay Lussac est accessible
en...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389454522

Vente Appartement Mulhouse
69 m2
3 pièces
57500€
N° 11183415
21/09/2019
Exlusivité : Mulhouse proche Gare du Nord, à
150m du tram 15min à pied du centre, idéal
investisseur, dans petite copropriété de 19 lots, un
vrai nid douillet pour ce F3 de 69 m2 entièrement
rénové (loué 500 euros +150 de charges). Cave,
cour commune. Faire offre après visite.
ENVOYEZ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0667592021

Vente Appartement Mulhouse
57 m2
3 pièces
59000€
N° 11165872
12/09/2019
Venez découvrir ce bel F3 au quartier bel air, de
57m² situé au calme dans une résidence des
années 70. etnbsp; Situé aux 1ère étage d'un
immeuble de 4 étages, il se compose d'une entrée
avec armoire murale, d'une cuisine équipée et
aménagée de 9m² avec balcon qui donne sur un
parc arboré, d'un...
Par SIRIUS - Tel : 0632124058
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Vente Appartement Mulhouse

Vente Appartement Mulhouse

Vente Maison Mulhouse MULHOUSE
DORNACH

72 m2
3 pièces
86000€
N° 11108671
29/08/2019

74 m2
3 pièces
59500€
N° 10742526
19/05/2019

MULHOUSE - proche gare et hypercentre :
Appartement 3 pièces UNE VISITE FILMEE
VOUS ATTENDS SUR NOTRE SITE INTERNET
... Dans une résidence au bon état d'entretien et
àetnbsp;5etnbsp;minutes à pied du centre ville et
de la gare, découvrez ce
spacieuxetnbsp;3etnbsp;piècesetnbsp;d'une
surface...
Par ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES - Tel
: 0367943006

Exclusivité : Mulhouse très belle vue sur les
Vosges et la Forêt Noire, pour ce spacieux et
lumineux F3 de 74m2 situé à seulement 10
minutes à pied du centre et à 2 pas de toutes les
commodités, grand séjour avec accès loggia
fermée, 2 chambres, cuisine équipée, nombreux
rangements, ascenseur,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0667592021

Vente Appartement Mulhouse

Vente Maison Mulhouse

65 m2
3 pièces
55000€
N° 11082438
09/08/2019

94 m2
5 pièces
208000€
N° 11359956
29/10/2019

Ventes maisons 3 pièces

Vente Appartement Mulhouse

120 m2
5 pièces
239200€
N° 11293163
14/10/2019

MULHOUSE, quartier Dornach, coquette maison
idéale investisseurs ! Vous souhaitez investir dans
un produit atypique ? Découvrez cette charmante
maison de type 3 pièces bâtie sur 2 niveaux + un
sous-sol. Elle se compose d'un sas d'entrée et
d'un dégagement desservant une cuisine
indépendante...
Par ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES - Tel
: 0367943006

Vente Maison Mulhouse Vieux dornach
70 m2
3 pièces
62000€
N° 10834378
07/06/2019

46 m2
3 pièces
92000€
N° 11288894
13/10/2019

Réf 512 ME : Appartement 3/4 pièces à Mulhouse
Dornach de 70m2 ,idéal pour investissement
locatif,1er étage,possède une cuisine
équipée.Entièrement rafraichit ,il est disponible de
suite. Plus de photos sur notre site. Agent
Commercial SUISSE IMMO Contactez Matthieu
EDL au 07 78 07 45 85. N° RSAC :...
Par SUISSE IMMO MONTBELIARD - Tel :
0778074585

Vente Appartement Mulhouse

Mulhouse Dornach, maison individuelle début
1900, 2 niveaux + combles, F 2/3.
Rez-de-chaussée lino : entrée, cuisine équipée
ouverte sur séjour, toilettes. 1er étage : 2
chambres en enfilade. Combles : petite salle de
jeux mansardée. Chauffage gaz avec chaudière
Frisquet à changer. Double vitrage...
Par RISS IMMOBILIER - MULHOUSE - Tel :
0389420201

Ventes maisons 5 pièces et +
72 m2
3 pièces
178000€
N° 10784858
25/05/2019

Vente Maison Mulhouse

HABSHEIM Au calme Confortable 3 pièces avec
terrasse de 72 m² au sein d'une petite copropriété
arboré. Ses points forts : - 2 chambres à coucher
avec placards muraux - belle entrée comprenant
un cellier + placard mural - salon séjour donnant
sur une belle terrasse - appartement très bien
entretenu...
Par G S A - Tel : 0389073424

75 m2
5 pièces
179500€
N° 11248538
03/10/2019
Michel Meyer vous propose en exclusivité
à Mulhouse, fort potentiel pour cette maison
mitoyenne de 105m2 ( 75 habitables ) sur 3,54
ares. Ce bien vous offrira un beau et lumineux
séjour, une cuisine entièrement équipée avec un
deuxième salon attenant, d'une salle de bains
équipée ainsi que 3...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0667592021

Vente Maison Mulhouse

Vente Maison Mulhouse Mulh centre

80 m2
3 pièces
147000€
N° 11361170
03/11/2019

Mulhouse Quartier Jeanne d'arc Bel appartement
F3/4 Très bon rapport qualité/prixSitué au calme,
venez découvrir ce spacieux 3 pièces comprenant
2 belles chambres à coucher, une très belle
cuisine équipée et une salle d'eau
récenteL'appartement est propre et lumineux il
n'attend que vous et vos...
Par G S A - Tel : 0389073424

Maison accolée rénovée de 90 m² environ,
rénovée, ainsi composée : Petit jardin à l'avant,
entrée, séjour double, accès à la terrasse et au
jardin à l'arrière de la maison, cuisine équipée
contemporaine, wc ; Au 1er 3 chambres avec
placard mural, salle d'eau avec wc ; Au sous-sol 3
pièces dont 1...
Par IMMO 68 - Tel : 0682247232

Vente Maison Mulhouse

101 m2
5 pièces
129000€
N° 11403703
09/11/2019
Baisse de prix!!!!Innov Immobilier Masevaux vous
propose en exclusivité d'anciens bureaux
transformés en une maison de plain pied en 2012,
à finir (peinture de la façade, finitions intérieures,
toiture, contour des fenêtres.....) sachant qu'une
partie du matériel est déjà sur place ! Il s'agit...
Par INNOV IMMOBILIER - Tel : 0384217752

Maison ancienne entièrement rénovée proximité
de la rue de Bâle, proche axes routiers, ainsi
composée : au rez-de-chaussée l'entrée, la pièce
de vie ouverte sur la cuisine contemporaine,
environ 50 m², 1 wc ; Au 1er 3 chambres à
coucher, la salle de bains avec wc ; Au sous-sol,
une chambre, une...
Par IMMO 68 - Tel : 0682247232

5 pièces
230000€
N° 11135521
04/09/2019

maison 5 pièces composée d'un espace de vie
de 43 m2 agrémenté de larges ouvertures . A
l'étage 3 chambres et une salle de bains équipée
. Magnifique parcelle - Situation de premier ordre
au Rebberg proche Brunstatt - Sans vis a vis et
avec une vue spectaculaire - Produit rare sur le
marche
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Vente Maison Mulhouse

Vente Maison Mulhouse
100 m2
5 pièces
249000€
N° 11289333
13/10/2019

140 m2
6 pièces
185000€
N° 11391821
07/11/2019

MULHOUSE Limite Pfastatt : maison traditionnelle
1988 F 5 108 m² sur 5 a 65 rez de chaussée :
entrée cuisine équipée semi ouverte sur salle à
manger - cheminée séjour 1er étage : hall 3
chambres salle de bains s/sol cave garage
chauffrie gaz terrain clôturé et arboré
Par VALENCAY IMMOBILIER - Tel : 0389465960

Mulhouse Maison rénovée 6 Pièces 140m².
Entrée cuisine équipée ouverte sur le séjour, 1
salle d'eau, 2 chambres. A l'étage 3 chambres 13,
14 et 15m², 1 salle de bain, Des combles isolés
pouvant être aménagés. Une cour extérieur avec
un espace de rangement, et un terrain de 2,07
Ares. Proche de...
Par 3 ROIS IMMOBILIERE - Tel : 0389460345

Vente Maison Mulhouse

Vente Maison Mulhouse

95 m2
5 pièces
139900€
N° 11288892
13/10/2019

130 m2
6 pièces
152000€
N° 11364887
31/10/2019

Mulhouse Bourtzwiller, proche église St Antoine,
maison 1940, mitoyenne 1 côté, 95 m² habitables,
5 pièces, 4 chambres, cuisine équipée, salle d'eau,
2 toilettes. Double vitrage, chauffage fuel. Sous-sol
complet. Sur 1,81 are avec dépendance et garage.
Par RISS IMMOBILIER - MULHOUSE - Tel :
0389420201

Dans un quartier calme de Mulhouse à proximité
de toutes les commodités : écoles, magasins,
transports en communs, lycée Lambert. vous
découvrirez cette maison mitoyenne de ville de
120 m² avec un jardin clos, 4 chambres, un séjour
ouvert sur la cuisine équipée, 2 salles de bain avec
toilettes, un...
Par SAFTI - Tel : 0698368808
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Vente Maison Mulhouse Bas Rbberg,
Bas Rebberg, Agglomeration, Centre gar
150 m2
6 pièces
322000€
N° 11294076
15/10/2019
Maison 150m² 6 Pièces dans une Impasse à
dornach. Entrée salon salle à manger 30m², une
grande cuisine équipée, wc séparée. A l'étage 2
Chambres de 14m², et une grande salle de bain
avec baignoire d'angle, douche et double vasques.
Au 2ème 1 Grande chambre et un bureau. Un
grand terrain de 4...
Par 3 ROIS IMMOBILIERE - Tel : 0389460345

Vente Maison Mulhouse Bas Rbberg,
Bas Rebberg, Agglomeration, Centre gar
142 m2
6 pièces
290000€
N° 11294074
15/10/2019
Maison individuelle Plain Pied de 142 m² 6 Pièces
LIMITE PFASTATT dans un quartier très calme de
Mulhouse et proche de toutes commodités. Entrée
cuisine équipée ouverte sur le salon salle à
manger de 50m² avec accès sur la terrasse de
30m², 3 chambres de 14m² et 13m², 1 salle d'eau
avec douche...
Par 3 ROIS IMMOBILIERE - Tel : 0389460345

Vente Maison Mulhouse

Vente Maison Mulhouse

Vente Maison Mulhouse

147 m2
8 pièces
229000€
N° 11418370
14/11/2019

142 m2
8 pièces
149900€
N° 11288893
13/10/2019

A vendre sur Mulhouse, une grande maison de
147m² pour un total de 8 pièces sur trois étages et
un sous-sol. Le bien se compose d'un terrain de
6.57 ares, disposant de trois garages, d'une
terrasse, ainsi que d'un terrain de pétanque.
Rez-de-chaussée : Une véranda donnant sur un
hall d'entrée,...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0677602557

Mulhouse Dornach, maison de ville 1934,
mitoyenne par le garage, sur 3 niveaux, 8/9
pièces, 142 m² habitables + grenier aménageable
environ 30 m² habitables, cuisine, séjour avec
poêle à bois, 6 chambres, double vitrage pvc.,
chauffage central gaz, 2 terrasses. Cave partielle.
Sur 1,41 are....
Par RISS IMMOBILIER - MULHOUSE - Tel :
0389420201

Vente Maison Mulhouse

Vente Maison Mulhouse Rebberg

MICHEL BASSOU PROPOSE REBBERG
PROPRIETE UNIQUE. Dans cadre de verdure
exceptionnel, au calme absolu, 5 min
gare, ancienne écurie rehabilitée à neuf, environ
225 m² habitables sur deux niveaux, esprit loft,
beaux volumes, tout en baies vitrées, hall d'entrée,
grande cuisine contemp ouverte,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0645873180

190 m2
8 pièces
545000€
N° 11288890
13/10/2019

A vendre sur Mulhouse, une grande maison de
147m² pour un total de 8 pièces sur trois étages et
un sous-sol. Le bien se compose d'un terrain de
6.57 ares, disposant de trois garages, d'une
terrasse, ainsi que d'un terrain de pétanque.
Rez-de-chaussée : Une véranda donnant sur un
hall d'entrée,...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0677602557

Vente Maison Mulhouse

Mulhouse Rebberg, sur hauteurs, au calme, belle
maison individuelle 1978, 8 pièces, 190 m²
habitables, cuisine équipée avec coin repas, séjour
parqueté de 42 m² avec cheminée, 6 chambres
parquet, salle de bains privative, dressing, salle
d'eau équipée. Terrasse, sous-sol complet
partiellement...
Par RISS IMMOBILIER - MULHOUSE - Tel :
0389420201

Vente Maison Mulhouse

Grande maison 8 pièces A vendre sur Mulhouse,
une grande maison de 147m² pour un total de 8
pièces sur trois étages et un sous-sol. Le bien se
compose d'un terrain de 6.57 ares, disposant de
trois garages, d'une terrasse, ainsi que d'un terrain
de pétanque. Rez-de-chaussée : Une véranda
donnant...
Par SIRIUS - Tel : 0632124058

Vente Maison Mulhouse MULHOUSE
DORNACH, Mulh centre

88 m2
8 pièces
179760€
N° 10903058
23/06/2019
Idéalement située dans une impasse sans
passage, profitez pleinement de cette charmante
maison mitoyenne agrémentée de son jardin sur
un terrain de 224m² Composée: 1 entrée, 1
cuisine équipée, 1 salon, 1 salle à manger, 1 wc, 3
chambres (total 5 chambres), 1 salle de bain Au
Niveau -1: ancien...
Par IMMOSURMESURE - Tel : 0613352820

Vente Maison Mulhouse

Vente Maison Mulhouse
140 m2
8 pièces
183750€
N° 11293152
14/10/2019

140 m2
7 pièces
299500€
N° 11417501
14/11/2019
Mulhouse maison de ville 7 pièces 140m² avec de
belles prestations située dans un quartier très
calme. RDC: Entrée avec placard mural et meuble
à chaussures faits sur-mesure - complexe
d'aspiration centralisée - cuisine équipée haut de
gamme Mentelé (plaques, four classique et four à
vapeur ;...
Par VALENCAY IMMOBILIER - Tel : 0389465960

240 m2
9 pièces
655000€
N° 11288891
13/10/2019
Mulhouse Rebberg Dornach, très belle situation,
maison individuelle 1979, 2 niveaux, F 9.
Rez-de-chaussée : cuis. équi., séjour, w-c, 2
chambres dont 1 avec dressing et salle de
bains/douche et w-c. A l'étage : 1 mezzanine, 5
chambres dont 2 avec dressing, 1 avec salle d'eau
privative et toilettes,...
Par RISS IMMOBILIER - MULHOUSE - Tel :
0389420201

Vente Maison Mulhouse

147 m2
8 pièces
229000€
N° 11392782
07/11/2019

147 m2
8 pièces
229000€
N° 11374363
02/11/2019

225 m2
6 pièces
780000€
N° 11092049
01/09/2019

Vente Maison Mulhouse Rebberg
dornach

210 m2
9 pièces
220000€
N° 11294071
15/10/2019

MULHOUSE BOURTZWILLER à 150 m de la
place du rattachement, immeuble de rapport
composé de 2 appartements de 3 pièces de 66m²
chacun. L'immeuble de 140 m² est composé d'un
appartement par étage, dispose d'un terrain de 3
ares 65 avec1 garage, 1 carport, caves, chauffage
gaz. Le bien est vendu...
Par IMMO 68 - Tel : 0626415521

Grande Maison 9 Pièces 210m² dans un quartier
calme et proche de toute commodités. Entrée 1
F3 de 72m² avec Salon salle à manger, cuisine, 2
chambres, sdb. Au 1er vous trouverez un duplex
de 140m² avec un grand salon salle à manger de
35m², 1 cuisine équipée, 1 bureau, 1salle de bain
avec...
Par 3 ROIS IMMOBILIERE - Tel : 0389460345
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250 m2
11 pièces
390000€
N° 11397370
08/11/2019
A voir absolument sur Mulhouse, une grande
propriété de 240m² répartie sur trois niveaux. Un
terrain de 6.5 ares avec une petite dépendance à
l'arrière, Deux terrasses et un balcon, une cave,
trois places de stationnement intérieur sur deux
garages, et jusqu'à six places de stationnement
extérieur...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0677602557

Vente Maison Mulhouse proche
Bourtzwiller
220 m2
13 pièces
380000€
N° 11251636
03/10/2019
Belle Maison de 220m2 divisée en 2 appartements
(dont 1 qui est loué à 1100E) RDC : 82m2 : 1
sejour, 1 cuisine aménagée et équipé attenant a
une grande terrasse, 1 salle de bain avec WC, 2
chambres. 1ÉTAGE : 140m2 : 1 grand séjour, 1
cuisine etnbsp;équipée donnant sur une grande
terrasse , 1 salle...
Par IMMOSURMESURE - Tel : 0658729576

