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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Wittenheim 

49 m2
2 pièces
149500€
N° 15562170
07/12/2022

WITTENHEIM dans résidence récente BBC : Idéal
investisseurs ou idéal 1er achat: grand F2 de
49m2, cuisine équipée, beau séjour avec accès
sur une belle terrasse, salle de bains équipée,
chauffage individuel au gaz, double vitrage pvc,
cellier, parking et garage.  Ce bien vous est
proposé en...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0667592021

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Wittenheim 

67 m2
3 pièces
174000€
N° 16014366
30/03/2023

appartement de 3 pièces de 67,14 m² avec grande
terrasse de 50m² Proche de Kingersheim,
Pulversheim, Wittelsheim, Staffelfelden en
exclusivité, lfimmo, Muriel Demaison et Christelle
Meny vous proposent une opportunité à ne pas
manquer. Cet appartement de 67,14m² au 1er
étage d'une petite résidence...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0608997367

Vente Appartement Wittenheim 

65 m2
3 pièces
182000€
Hono. : 4%
N° 15921627
05/03/2023

Wittenheim Appartement 3 pièces de 65 m² dans
résidence récente situé au 3ème et dernier étage
avec ascenseur comprenant une entrée avec
rangement, une cuisine indépendante équipée et
un séjour donnant sur un balcon de 9 m² avec vue
dégagée, une salle de bains, 2 chambres, wc
séparé. Sur le palier,...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0680523559

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Wittenheim 

73 m2
4 pièces
120000€
N° 15516638
27/11/2022

WITTENHEIM Situé dans un environnement
calme, n'hésitez pas à venir découvrir ce bel
appartement de type F4 d'une superficie de 73m²
situé en rez-de-chaussée surélevé.  Traversant et
de ce fait lumineux, cet appartement comprend : -
une entrée, - une cuisine équipée avec accès à un
balcon, - un...
Par SIRIUS - Tel : 0611727427

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Wittenheim 

262 m2
8 pièces
400000€
N° 15978996
21/03/2023

Votre agent Laurent Suss de la Fourmi immo vous
propose cette sympathique et très grande maison
de 262m2 sur 6,66 ares et proche de toutes les
commodités à Wittenheim. La maison se situe à
Wittenheim, proche de Kingersheim, Pulversheim,
Ruelisheim, Ensisheim, Illzach, Wittelsheim,
Pfastatt,...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0622125740
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