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Ventes appartements 2 pièces

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Wittenheim

Vente Appartement Wittenheim Mulh
nord

48 m2
2 pièces
65000€
N° 11333693
23/10/2019

73 m2
4 pièces
111300€
N° 11293154
14/10/2019

En exclusivité dans la commune de WITTENHEIM
! Venez découvrir cet appartement idéalement
situé comprenant une cuisine, une spacieuse
chambre, une salle d'eau ainsi qu un séjour
donnant accès au balcon orienté sud-ouest avec
vue imprenable sur les Vosges ! etnbsp;Des
parkings se trouvent autour...
Par AM IMMOBILIER - Tel : 0389496032

Duplex avec jardin de 73,05 m², construction des
années 1920, au 1er étage d'une petite copropriété
composée de 7 lots dont 2 appartements, ainsi
composé : l'entrée, la salle à manger, la cuisine, la
salle de bains, le wc, 1 chambre et 1 salon, à
l'étage une jolie chambre sous combles. Le...
Par IMMO 68 - Tel : 0682247232

Vente Appartement Wittenheim Mulh
nord

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Wittenheim Mulh
nord

83 m2
4 pièces
186900€
N° 11293144
14/10/2019

65 m2
3 pièces
85000€
N° 11293167
14/10/2019
WITTENHEIM Bel appartement 3P 65,10 m² Coup
de coeur Situé au centre de Wittenheim, cet
appartement de 65,10 m² comporte : Entrée,
salon séjour et cuisine équipée avec accès loggia,
2 chambres, salle de bains, wc séparé. Cave
Pour plus d'informations : Chloé MOUGET 07 84
19 24 48 Bien soumis...
Par IMMO 68 - Tel : 0784192448

Vente Appartement Wittenheim Mulh
nord

WITTENHEIM Bel appartement 4 pièces de 83,02
m² Entrée, entrée avec placard, cuisine ouverte sur
salon séjour, une salle de bain (douche +
baignoire), 3 chambres, wc. Construction de 2005,
chauffage gaz individuel. 1 place de parking en
sous-sol + 1 place de parking extérieur. Bien
soumis aux...
Par IMMO 68 - Tel : 0784192448

90 m2
5 pièces
94300€
N° 11413876
12/11/2019

Appartement 3P 73,95 m² au 2ème et dernier
étage d'un immeuble récent. Entrée avec placard
aménagé, Salon séjour 20,84 m², cuisine équipée,
une chambre de 9,82 m² et une deuxième
chambre de 19,06m² avec dressing intégré. Salle
de bains, WC séparé. Grande terrasse. 1 garage
- 1 place de parking...
Par IMMO 68 - Tel : 0784192448

A vendre sur Wittenheim résidence la forêt, très
bel appartement de 90m² de type F4/5 avec une
cave au RDC. L'appartement se compose d'une
cuisine américaine avec îlot central aménagée et
équipée, d'un salon/séjour, d'une salle à manger,
d'une salle de bain avec douche, WC et sèche
serviette, de...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0677602557

Vente Appartement Wittenheim

Vente Appartement Wittenheim
85 m2
5 pièces
123050€
N° 11351843
27/10/2019

64 m2
3 pièces
87200€
N° 11187421
18/09/2019
Wittenheim (68270), proche Kingersheim (68260)
et Pulversheim (68840) EN EXCLUSIVITÉ,
Résidence 'Mont Doré', copropriété de 3 étages
sans ascenseur, venez découvrir ce lumineux et
sympathique F3 de 64.42m² en rdc surélevé, 2
balcons, cave et garage. Entrée avec cellier et
placards, lumineux...
Par GARY IMMOBILIER - Tel : 0769207569

WITTENHEIM Spacieux 5 pièces comprenant 3
chambres à coucher , une cuisine équipée , une
salle de bain ,un grand séjour une loggia et une
cave et un garage. Cet appartement fraîchement
rénové situé au deuxième et dernier étage d'un
immeuble agréable, calme et bien entretenu .
Proches de toutes...
Par G S A - Tel : 0389073424

Vente Maison Wittenheim

99 m2
5 pièces
81000€
N° 11294063
15/10/2019

80 m2
4 pièces
157500€
N° 11293116
14/10/2019

Appartement pour investissement F5 99m² au 1er
etage avec ascenceur à Wittenheim proche toute
commodités. Entrée salon salle à manger, cuisine
équipée, véranda , 3 Chambres, salle de bain, wc.
Cave, chauffage au gaz, double vitrage.
Par 3 ROIS IMMOBILIERE - Tel : 0389460345

Ventes maisons 3 pièces

Wittenheim maison jumelée d'un côté 80 m², sur
un terrain de 11 ares 04 avec dépendance. RDC:
Entrée, salon séjour de 18,75 m², cuisine, wc. A
l'étage: 2 chambres, salle de baisn + WC. La
maison nécéssite des travaux de rénovation.
immo68 - 06 26 41 55 21 Retrouvez tous nos
biens sur notre site...
Par IMMO 68 - Tel : 0626415521

Vente Maison Wittenheim

Vente Maison Wittenheim

83 m2
3 pièces
231000€
N° 11374507
02/11/2019

108 m2
4 pièces
199000€
N° 11239483
01/10/2019

WITTENHEIM, cité Fernand-Anna, coquette
maison idéale premier achat ! Dans un
environnement calme, découvrez cette charmante
maison de type 3/4 pièces bâtie sur 2 niveaux + un
sous-sol. Elle se compose d'un sas d'entrée
desservant une spacieuse pièce de vie, avec son
coin cuisine entièrement...
Par ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES - Tel
: 0367943006

Lumineuse, avec ses grandes fenêtres en double
vitrage et volets électriques, sympathique avec sa
cuisine ouverte et équipée sur la salle à manger et
le salon doté d'une cheminée, pratique avec le
grand sous sol et le garage, cette maison attend
ses nouveaux propriétaires. Sa construction a
été...
Par IMMOBILIERE HAUTE ALSACE - Tel :
0687170805

Ventes maisons 4 pièces

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Wittenheim Mulh nord

Vente Maison Wittenheim

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Wittenheim

73 m2
3 pièces
181125€
N° 11293119
14/10/2019

Vente Appartement Wittenheim

76 m2
4 pièces
126000€
N° 11293153
14/10/2019

87 m2
5 pièces
210000€
N° 11300947
20/10/2019

WITTENHEIM Maison de ville, individuelle porche
du centre et des commerces, 76 m² , 3 pièces,
petite dépendance, agréable petit jardin sur
l'arrière sans vis à vis au calme. RDC: Entrée,
cuisine équipée, séjour avec cheminée Etage; 2
chambres, salle de bains avec douche et
baignoire, wc, petit...
Par IMMO 68 - Tel : 0389576026

WITTENHEIM : maison individuelle de 2011
Idéale 1er achat,etnbsp;dans un environnement
calme, cette maison rénovée avec goût offre
unetnbsp;spacieux et lumineux séjour de 26,94
m2, avec sa cuisine ouverte entièrement
aménagée et équipée donnant accès directement
au jardin. A l'étage, vous...
Par ALSA TRANSACTIONS IMMOBILIERES - Tel
: 0367943006

Vente Maison Wittenheim Mulh nord

Vente Maison Wittenheim Mulh nord
79 m2
4 pièces
125000€
N° 11293123
14/10/2019
WITTENHEIM Jolie maison de village Alsacienne
de 79m² sans terrain. Au rez-de-chaussée :
entrée, salon séjour cuisine équipée , une
chambre, un wc. A l'étage : une mezzanine, une
grande chambre et une salle de bains avec double
vasque et baignoire d'angle. Electricité
entièrement rénovée ...
Par IMMO 68 - Tel : 0784192448
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72 m2
5 pièces
147000€
N° 11298763
15/10/2019
WITTENHEIM Proche du centre et des
commerces, belle maison jumélée de 72 m², à
rénover, située dans quartier très calme. Rez de
Chaussée: Entrée, dégagement, salon séjour de
20,50 m², cuisine, WC. 1er: Trois chambres (non
mansardées), salle de bains, WC. Sous - Sol
complet, chaufferie, cave,...
Par IMMO 68 - Tel : 0626415521
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Vente Maison Wittenheim Mulh nord

Vente Maison Wittenheim

Vente Maison Wittenheim

Vente Maison Wittenheim

100 m2
5 pièces
301600€
N° 11293171
14/10/2019

96 m2
5 pièces
202800€
N° 11293133
14/10/2019

5 pièces
231000€
N° 11003125
18/07/2019

90 m2
5 pièces
195360€
N° 10947193
04/07/2019

Proche de WITTENHEIM et de toutes commodités
belle maison accolée (double mur) 108 m² sol et
100,49 m² habitables avec double garage accolé
de 40 m² sur un terrain de 3 ares 23. RDC :
Entrée, salon séjour de 34 m² ouvert sur la cuisine
équipée de 10 m², WC, garage accolée avec
buanderie et...
Par IMMO 68 - Tel : 0626415521

WITTENHEIM Belle Maison accolée de 96 m² sur
un terrain de 6 ares 65 Au rez-de-chaussée :
Entrée, très beau salon séjour de 30 m² cuisine
équipée ouverte de 6,46 m², une chambre. A
l'étage : 2 chambres, une salle de bains. Sous sol
complet , une grande chambre avec un accès
extérieur + une...
Par IMMO 68 - Tel : 0784192448

C'est à Wittenheim dans un quartier résidentiel
que nous nous proposons cette maison de 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 . Pour
tout renseignement contacter WEBER Christian
au 03 89 83 47 57
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Proposons sur la commune de Wittenheim pavillon
jumelées de 90 M2 avec garage accolé. Inclus
terrain, frais de notaire, branchements ,viabilités ,
chauffage etc... D'autre surface de terrain et de
style de maison possible. Tarif indiqué par lot.
Nous consulter Les frais d'agence sont inclus dans
le...
Par VOTRE IMMO.COM - Tel : 0389325249

Vente Maison Wittenheim Mulh nord

Vente Maison Wittenheim Mulh nord

Vente Maison Wittenheim

Vente Maison Wittenheim

108 m2
5 pièces
291200€
N° 11293170
14/10/2019

120 m2
5 pièces
299000€
N° 11293117
14/10/2019

87 m2
5 pièces
230900€
N° 11003122
18/07/2019

120 m2
6 pièces
378000€
N° 11357670
29/10/2019

Proche de WITTENHEIM et de toutes commodités
belle maison accolée (double mur) 108 m² sol et
100,49 m² habitables avec double garage accolé
de 40 m², sur un terrain de 2 ares 77. RDC :
Entrée, salon séjour de 34 m² ouvert sur la cuisine
équipée de 10 m², WC, garage accolée avec
buanderie et...
Par IMMO 68 - Tel : 0626415521

WITTENHEIM Maison individuelle rénovée,
agréable et lumineux plain pied de 120 m²
comprenant une entrée, le salon séjour de 36 m²
avec accès balcon, la cuisine équipée avec petite
véranda et accès jardin, 3 chambres, une salle
d'eau, WC. Combles aménageables. Au sous-sol:
1 grande pièce salle de...
Par IMMO 68 - Tel : 0389576026

Maison traditionnelle avec garage accole. Au RDC
un agréable espace de vie de 43,2m2 - Un WC A
l'étage 3 belles chambres - Une salle de bains
Maison clefs en mains branchements compris.
Contact Steve Jacquemin
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Villa contemporaine comprenant : Un garage
accole 2 voitures avec porte sectionnelle
automatique Au RDC un agréable espace de vie
de 43m2 Une suite parentale Une entrée avec WC
indépendant et grand placard mural A l'etage 3
chambres et une spacieuse SDB Beau terrain de
construction de 472m2 très...
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Vente Maison Wittenheim Mulh nord

Vente Maison Wittenheim

Vente Maison Wittenheim
5 pièces
215000€
N° 10984691
13/07/2019

102 m2
5 pièces
260000€
N° 11293169
14/10/2019

106 m2
5 pièces
229000€
N° 11266388
08/10/2019

WITTENHEIM Maison individuelle de 1986, 5
pièces de 102,72 m² , salon séjour et 3 chambres
sur un terrain clos de 5 ares 42. RDC: L'entrée, le
salon séjour avec cheminée à insert, grande
terrasse, une spacieuse cuisine équipée, toilettes.
A l'étage: 3 chambres, salle de bains et wc.
Sous-sol:...
Par IMMO 68 - Tel : 0389576026

A saisir a Wittenheim, hors lotissement, sur beau
terrain de 468m2, maison individuelle de 106m2
comprenant : Au RDC : cuisine ouverte sur salon
SAM, un garage, un WC, une chambre A l'étage :
deux chambres et une SDB Maison aux normes
écologiques RT 2012 Plus de renseignements au
03 89 51 34 55
Par CYRIMMO SARL - Tel : 0389513455

Vente Maison Wittenheim Mulh nord

Vente Maison Wittenheim

76 m2
5 pièces
178500€
N° 11293157
14/10/2019

97 m2
5 pièces
175000€
N° 11065022
04/08/2019

WITTENHEIM Maison des mines accolée et
rénovée de 76,20 m² sur un terrain de 6 ares 36
clos et arboré, au calme. RDC: L'entrée, le salon
séjour de 30 m² avec poèle à bois, une salle d'eau,
wc, une jolie petite cuisine équipée avec accès au
jardin ainsi qu'à la terrasse. A l'étage: 3 chambres
dont...
Par IMMO 68 - Tel : 0389576026

A SAISIR SUR WITTENHEIM Maison avec
terrasse et 3 belles chambres, accolée des 2
côtés, de 97m2 sur 1,68 ares de terrain.
Nombreuses rénovations ayant été réalisées en
2005 (Salle de bain, WC, cuisine, murs, sols,
plafonds, électricité...). Rez-de-chaussée : hall
d'entrée avec WC et accès...
Par ADASTRA IMMOBILIER - Tel : 0368077343

Nous vous proposons cette maison 5 pièces
composée d'un espace de vie de 43 m2
agrémenté de larges ouvertures et à l'étage 3
chambres et une salle de bains équipée . Pour
tout renseignement contacter WEBER Christian
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Vente Maison Wittenheim
144 m2
5 pièces
312000€
N° 10955056
06/07/2019
A VENDRE SUR WITTENHEIM Belle maison à fort
potentiel de 144m2 habitables avec ses 4
chambres (dont 2 au RDC), le tout sur 14,97 ares
de terrain plat et arboré. Au Rez de chaussée : Entrée entièrement carrelée avec sas - Lumineux
salon-séjour d'environ 30m2 avec une grande
cuisine indépendante...
Par ADASTRA IMMOBILIER - Tel : 0368077343

Vente Maison Wittenheim
90 m2
5 pièces
218240€
N° 10947194
04/07/2019
Proposons sur la commune de Wittenheim pavillon
de 90 M2 avec garage accolé. Inclus terrain,frais
de notaire, branchements ,viabilités , chauffage
etc... D'autre surface de terrain et de style de
maison possible. Nous consulter Les frais
d'agence sont inclus dans le tarif indiqué.
Par VOTRE IMMO.COM - Tel : 0389325249
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Vente Maison Wittenheim
128 m2
6 pièces
340000€
N° 11335840
23/10/2019
Tres belle villa comptemporaine comprenant : Au
RDC : Un garage de 32,5m2 avec acces direct et
porte sectionnelle motorisee - Une entrée avec
placard mural et WC indépendant - Un large
espace de vie de 40m2 A l'etage : Une suite
parentale avec salle d'eau et dressing - 2
Chambres - Une spacieuse...
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

Vente Maison Wittenheim
140 m2
6 pièces
337000€
N° 11314371
18/10/2019
Maison 140m2 comprenant : Au RDC : Un garage
2 voitures avec cellier/buanderie - Un bel espace
de vie de 43m2 - Une entrée avec WC
indépendant et placard mural A l'etage : 3 ou 4
chambres selon vos besoins - Une salle de bains
Un sous sol de plus de 50m2 Beau terrain de
construction de 472m2 -...
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757
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Vente Maison Wittenheim Mulh nord

Vente Maison Wittenheim Mulh nord

124 m2
6 pièces
338000€
N° 11293156
14/10/2019

120 m2
7 pièces
213200€
N° 11293162
14/10/2019

WITTENHEIM : Charmante maison individuelle,
de construction traditionnelle, années 90, 124 m²
habitables, comprenant l'entrée menant au séjour
de 32 m², à la cuisine équipée contemporaine
semi-ouverte et à la véranda de 23 m² environ, 1
wc ; au 1er 3 belles chambres et une salle de
bains...
Par IMMO 68 - Tel : 0682247232

WITTENHEIM Magnique maison plain pied
accolée sans vis a vis située au calme absolu.
Entrée, cellier, salon séjour de 32 m² avec accès
terrasse sud, une cuisine indépendante équipée
avec également un accès terrasse, 4 belles
chambres, un bureau, une salle d'eau, WC,. La
maison est entière...
Par IMMO 68 - Tel : 0626415521

Vente Maison Wittenheim

Vente Maison Wittenheim Mulh nord

140 m2
6 pièces
337000€
N° 11265974
08/10/2019

143 m2
10 pièces
265200€
N° 11405603
13/11/2019

Maison 140m2 comprenant : Au RDC : Un garage
2 voitures avec cellier/buanderie - Un bel espace
de vie de 43m2 - Une entrée avec WC
indépendant et placard mural A l'etage : 3 ou 4
chambres selon vos besoins - Une salle de bains
Un sous sol de plus de 50m2 Beau terrain de
construction de 472m2 -...
Par MAISONS BEGI - Tel : 0389834757

WITTENHEIM Proche du centre, très au calme,
grande maison individuelle 143 m² de 10 pièces,
salon séjour et 8 chambres sur 7 ares 97. RDC:
L'entrée, le salon séjour de 29 m², la cuisine
équipée avec l'espace repas, 2 chambres, 1
bureau, la salle de bains, wc Etage: 5 chambres,
salle d'eau à...
Par IMMO 68 - Tel : 0389576026

Vente Maison Wittenheim

Vente Maison Wittenheim Mulh nord

150 m2
6 pièces
330000€
N° 11225163
27/09/2019

298 m2
15 pièces
416000€
N° 11293118
14/10/2019

Wittenheim, ville dynamique de la couronne
mulhousienne. Située au sud de l'Alsace, la Ville
de Wittenheim est en plein c?ur du bassin
potassique. A 10 minutes de Mulhouse, et 30 min
de Bâle et de Colmar. Vous y trouverez toutes les
commodités, plusieurs écoles publiques ou privées
de la...
Par MAYA IMMO - Tel : 0389454522

Wittenheim immeuble composé d'un commerce et
de deux appartements loués, les locataires sont en
place depuis 2011. L immeuble est situé en plein
centre ville et dispose de parkings pour les
appartements et le commerce, le tout sur un terrain
de 6 ares 70 environ. Des travaux de facade,...
Par IMMO 68 - Tel : 0389576026

Vente Maison Wittenheim
108 m2
6 pièces
202000€
N° 11220640
26/09/2019
A WITTENHEIM. Dans un quartier très calme, à
proximité de toutes commodités dont supermarché
accessible à quelques minutes à pied. Venez
visiter cette magnifique maison à rénover d'environ
108 m2 + grande pièce non aménagée de 36 m2 +
dépendance d'environ 67 m2, sur un terrain de
7,64 ares. Au...
Par ADASTRA IMMOBILIER - Tel : 0368077343
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