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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Sierentz 

140 m2
4 pièces
340000€
N° 15531182
01/12/2022

Merci de contacter Johan au
07.86.11.62.52INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT
À vendre : à Sierentz (68510) venez découvrir
cette maison T4 de 140 m² et de 250 m² de
terrain.Elle compte trois chambres et une cuisine
équipée. Elle dispose également d'une salle de
bains. L'intérieur de la maison est en...
Par IMMO3F - Tel : 0786116252

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Sierentz 

85 m2
5 pièces
320000€
N° 15750631
24/01/2023

Voila une belle maison avec des prestations de
qualités Cette maison est très lumineuse grâce à
ses grandes baies dans l'espace de vie . Au rez de
chaussée vous y trouverez un vaste espace de
jour  et à l'étage 3 belles chambres avec une salle
de bains. Vous pourrez garer votre voiture dans
le...
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Vente Maison Sierentz 

85 m2
5 pièces
267500€
N° 15531186
01/12/2022

Contacter Johan au 07.86.11.62.52PROCHE DE
MULHOUSE - MAISON 4 PIÈCES AVEC
JARDINÀ vendre : dans la petite ville de Sierentz
(68510) venez découvrir cette maison de 4 pièces
de 85 m².La maison avec jardin, orientée au sud,
construite en 2006, elle compte trois chambres et
une cuisine américaine et...
Par IMMO3F - Tel : 0786116252

Vente Maison Sierentz 

166 m2
7 pièces
448700€
N° 16148731
01/05/2023

Bienvenue dans cet agréable village à 3 minutes
de Sierentz ! En exclusivité je vous propose cette
agréable maison d'environ 170m2 édifiée en 1981,
agrandie et rénovée en 2006. Vous disposez au
rez-de-chaussée d'une agréable entrée équipée de
placards, d'un vaste salon séjour, d'une cuisine,
d'un...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0670772402
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