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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Wittelsheim 

75 m2
4 pièces
198000€
N° 15927243
07/03/2023

Dans la commune de Wittelsheim, en périphérie de
Mulhouse, le quartier Graffenwald (ancienne cité
minière) offre un cadre de vie au calme et
verdoyant. Ecoles toutes proches, arrêt  de bus à
moins de 5 min à pied, accès rapide au Tram-train
et TER ainsi qu'à la voie rapide Thann/Mulhouse.
En...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0689359609

Vente Maison Wittelsheim 

110 m2
4 pièces
286000€
N° 15531215
01/12/2022

Merci de contacter Sonia Maoui au 06.95.86.45.80
pour toutes informations supplémentaires.  Maison
Mitoyenne de 110 m2 ( maison des mines accolée
sur un coter) le tout sur un terrain de 5,98ares
entièrement rénover en 2019 . Ajouter à celle ci
une terrasse de 15m2. La maison dispose d'un
poêle à...
Par IMMO3F - Tel : 0695864580

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Wittelsheim 

98 m2
5 pièces
290000€
N° 16170290
07/05/2023

Nouvelle maison individuelle à Wittelsheim : une
opportunité exclusive à ne pas manquer !
Wittelsheim, une charmante commune située à
proximité de Cernay, Staffelfelden, Richwiller,
Lutterbach, Pfastatt et Reiningue, abrite une
nouvelle propriété exceptionnelle mise en vente en
exclusivité par LF...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0625154466

Vente Maison Wittelsheim 

120 m2
5 pièces
322000€
Hono. : 3.87%
N° 16045185
08/04/2023

En exclusivité, maison de plain-pied idéalement
située,  dans un quartier résidentiel de Wittelsheim
68310. Proche des écoles, du centre ville et à 10
minutes de Mulhouse. Ce pavillon,  d'une
superficie de 120m² au sol édifié sur 570m² de
terrain clos et arboré,  se compose de la manière
suivante :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662133059
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