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

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Village-neuf 

50 m2
2 pièces
255000€
N° 15531171
01/12/2022

Prenez contact avec votre conseillère immobilier :
Joanna au +33(0) 6 89 73 62 36 etnbsp;PROCHE
DES FRONTIERE - INTÉRIEUR EN EXCELLENT
ÉTATÀ vendre : découvrez cet appartement de 2
pièces de 50 m² à Village-Neuf (68128).Il se situe
dans « les jardins d' Oriane » un immeuble neuf
en...
Par IMMO3F - Tel : 0689736236

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Village-neuf 

91 m2
4 pièces
410000€
N° 15531178
01/12/2022

Situé sur Village-Neuf, à la limite de Huningue, cet
appartement de 102m2 dont 91m2
etnbsp;habitables, bénéficie d'une belle terrasse
avec vue sur la nature.  L'entrée ouvre sur un
premier niveau dédié à la pièce de vie, où la
cuisine contemporaine entièrement équipée fait
face au très lumineux...
Par IMMO3F - Tel : 0777804499

Vente Appartement Village-neuf 

100 m2
4 pièces
222600€
N° 15531108
01/12/2022

Bel appartement type F4 à village-neuf , dans une
résidence au calme. Toutes commodités à 5
minutes et à deux pas de la frontière suisse et
allemande.  Cet appartement très lumineux est
composé d'un grand séjour, d'une cuisine tout
équipée et séparée, ainsi que 3 chambres
spacieuses, dont une avec...
Par IMMO3F - Tel : 0695864580

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Village-neuf 

175 m2
5 pièces
695000€
N° 15531239
01/12/2022

Votre conseillère : Laura Verardo ; +33 (0)6 73 44
41 10;    MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDINÀ
vendre : à Village-Neuf (68128) découvrez cette
maison de 5 pièces de 175 m² et de 955 m² de
terrain. Cette maison, avec vue sur jardin,
bénéficie d'une exposition sud-ouest. Elle compte
une pièce à vivre,...
Par IMMO3F - Tel : 0673444110
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