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JEREMY COUPUT BY SAFTI IMMOBILIER

 
17487 Empuriabrava
Tel : 34652114587
E-Mail : contact@jeremycouput.com

Vente Maison CHATEAU-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 256 m2

Surface terrain : 704 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 895000 €

Réf : 9501-COUPUT2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité à Santa Margarida, Jeremy COUPUT - SAFTI Immobilier vous présente ces deux magnifiques maisons

jumelées construites sur une parcelle de 704m2 avec piscine et amarre de 25m. La première maison de 179m2

comprend un grand salon lumineux avec une salle à manger et cuisine américaine. Le côté nuit comprend une belle

suite parentale avec sa salle d'eau, son grand dressing et un accès à la terrasse extérieure. Un couloir dessert une salle

de bain indépendante, une chambre avec lits superposés et une chambre double. La maison dispose d'une charmante

veranda de même niveau avec le salon et communicant sur la piscine. L'ensemble est épuré donnant un style

contemporain à la maison. La deuxième maison possède 143m2 construits et dispose des mêmes pièces : un

salon/salle à manger donnant sur une cuisine ouverte, une coin nuit avec une suite parentale avec salle d'eau, un salle

de bain indépendante, un chambre d'enfants et une grande chambre familiale. Une belle terrasse couverte sans

vis-à-vis permet de profiter de l'extérieur. Les deux maisons sont climatisées et sont pourvues de menuiserie en

aluminium double vitrage. A l'arrière de la maison, vous pouvez garer jusqu'à 5 voitures. Visite virtuelle disponible,

n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467494/maison-a_vendre-chateau_d_oleron-17.php
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JEREMY COUPUT BY SAFTI IMMOBILIER

 
17487 Empuriabrava
Tel : 34652114587
E-Mail : contact@jeremycouput.com

Vente Appartement CHATEAU-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 295000 €

Réf : 9377-COUPUT2 - 

Description détaillée : 

Situé en plein centre de Roses, à proximité de tous les services, commerces, restaurants et à seulement 450 m de la

plage. Venez découvrir avec SAFTI cet appartement rénové de plus de 160 m² construits, de plein pied avec une

grande terrasse, 2 chambres, 2 salle de bain dont une avec piscine intérieure, une salle de réception, etnbsp;et 2

garages dont un avec WC. Il est possible d'aménager une troisième chambre ou mettre en place des bureaux

professionnels. Le reste de l'édifice est en bon état, pas de charges de copro ni de frais a prévoir. Idéal investisseur,

famille ou artisan. Produit rare, à saisir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426869/appartement-a_vendre-chateau_d_oleron-17.php
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JEREMY COUPUT BY SAFTI IMMOBILIER

 
17487 Empuriabrava
Tel : 34652114587
E-Mail : contact@jeremycouput.com

Vente Appartement CHATEAU-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : VA2118-COUPUT2 - 

Description détaillée : 

Appartement au centre ville de Rosas, entre le marché et la plage, à proximité de tous commerces, avec une vue

dégagée. Situé au 2eme étage avec ascenseur d'une résidence sécurisée et bien entretenue, je vous invite a venir

découvrir cet appartement cosí de 66 m² habitable. Il se compose d'un séjour avec cuisine ouverte donnant sur un

balcon, puis d'un coin nuit avec 3 chambres dont 2 donnant sur un autre balcon, et une salle de bain. Tout est pensé

pour votre confort: cuisine équipée, climatisation réversible, plancher, double vitrage, le tout à moins de 200 m de la

plage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426868/appartement-a_vendre-chateau_d_oleron-17.php
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JEREMY COUPUT BY SAFTI IMMOBILIER

 
17487 Empuriabrava
Tel : 34652114587
E-Mail : contact@jeremycouput.com

Vente Appartement CHATEAU-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : 8952-COUPUT2 - 

Description détaillée : 

Situé au 2eme étage avec ascenseur d'une résidence sécurisée et bien entretenue, je vous invite à venir découvrir cet

appartement cosí de 66 m² habitable. Il se compose d'un séjour avec cuisine ouverte donnant sur un balcon, puis d'un

coin nuit avec 3 chambres dont 2 donnant sur un autre balcon, et une salle de bain. Tout est pensé pour votre confort:

cuisine équipée, climatisation réversible, plancher, double vitrage, le tout à moins de 200 m de la plage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426867/appartement-a_vendre-chateau_d_oleron-17.php
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JEREMY COUPUT BY SAFTI IMMOBILIER

 
17487 Empuriabrava
Tel : 34652114587
E-Mail : contact@jeremycouput.com

Vente Maison CHATEAU-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 228 m2

Surface terrain : 492 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 1980000 €

Réf : 6937-COUPUT2 - 

Description détaillée : 

Cette propriété est située dans l'un des meilleurs quartiers de Rosas. Situation idéale avec accès direct a la plage. La

propriété bénéficie d'une vue magnifique sur la mer et les montagnes. Elle se compose de 4 chambres et 3 salles de

bains. Les chambres avec vue sur la baie de Roses sont de type Suite et disposent d'armoires intégrées. On retrouve

un impressionnant salon avec accès direct à la terrasse et à la piscine. La cuisine est tout équipée et spacieuse avec

son espace mange debout en plus de la salle à manger principale. Tous les étages sont accessibles par ascenseur ou

escalier. Construction et finitions de haute qualité avec de très beau matériaux. Nous retrouvons une climatisation

centralisée dans toute la maison. Venez découvrir cette maison moderne unique sur la plage de l'Almadrava Roses

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377296/maison-a_vendre-chateau_d_oleron-17.php
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JEREMY COUPUT BY SAFTI IMMOBILIER

 
17487 Empuriabrava
Tel : 34652114587
E-Mail : contact@jeremycouput.com

Vente Maison CHATEAU-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 701 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 990000 €

Réf : 7631-COUPUT2 - 

Description détaillée : 

A Roses, Santa Margarita, Ann Luyten et SAFTI vous présentent cette villa qui vous offre le luxe de pouvoir amarrer

votre bateau chez vous ! Elle est située dans une rue calme et l'amarre mesure 24 mètres de long. Dans le style d'Ibiza,

l'entrée vous offre une tranquillité et une oasis de paix. La villa se distribue en un coin nuit avec trois chambres et deux

salles de bain et la partie jour vous offre un spacieux séjour/salle à manger avec accès à la terrasse par de grandes

portes-fenêtres. La cuisine individuelle avec vue sur le canal et une buanderie complètent le tout. Les espaces

extérieurs sont composés d'une terrasse couverte avec vue sur le canal, d'une piscine, d'un jardin, d'un parking pour

plusieurs voitures avec abri voiture, d'un garage et d'un débarras. La villa lumineuse dispose de plusieurs extras tels

que le chauffage central, la climatisation, les volets en aluminium réglables. N'attendez plus pour visiter cette villa !

Visite virtuelle sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377295/maison-a_vendre-chateau_d_oleron-17.php
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JEREMY COUPUT BY SAFTI IMMOBILIER

 
17487 Empuriabrava
Tel : 34652114587
E-Mail : contact@jeremycouput.com

Vente Maison CHAMOUILLAC L'ESCALA ( Charente maritime - 17 )

Surface : 213 m2

Surface terrain : 582 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 1350000 €

Réf : 7885-COUPUT2 - 

Description détaillée : 

Je vous présente cette splendide villa située sur les hauteurs de cala Montgo, l'une des criques les plus prisées de

Costa Brava. Elle dispose d'une vue imprenable sur la mer, la plage et la forêt environnante. L'intérieur est composé de

matériaux nobles et d'un design moderne, vous pourrez profiter de la vue depuis toutes les pièces de la maison. Elle se

compose de 213m2 habitables sur un terrain de 582m2. De l'entrée de la maison vous arrivez sur un beau bureau vue

mer et isolé des pièces à vivre avec la buanderie et une terrasse. A l'étage inférieur, se trouve le magnifique salon, salle

à manger et cuisine moderne ainsi qu'une grande terrasse avec sa vue impressionnante. Enfin, au dernier étage se

trouve 4 chambres et 2 salles de bain : une grande suite parentale avec sa salle de bain privative et un grand dressing,

deux belles chambres d'amis avec vue mer, une chambre d'enfants, et une jolie salle de bain. De cet étage, vous

accéderez à la magnifique plage en bois entourant la piscine à débordement etnbsp;pour profiter du calme et de la

beauté de la vue depuis cette maison extraordinaire. La villa dispose également d'une salle de sport et d'un sauna afin

de vous relaxer totalement. Toutes les menuiseries sont en aluminium double vitrage et volets électriques. La maison

est entièrement climatisée et chauffée au gaz. Visite virtuelle disponible, n'hésitez pas à me contacter pour plus de

renseignements !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377294/maison-a_vendre-chamouillac-17.php
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JEREMY COUPUT BY SAFTI IMMOBILIER

 
17487 Empuriabrava
Tel : 34652114587
E-Mail : contact@jeremycouput.com

Vente Maison BREUIL-LA-REORTE LA-JONQUERA ( Charente maritime - 17 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 85310 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 735000 €

Réf : 6671-COUPUT2 - 

Description détaillée : 

Belle masia entièrement rénovée en 2002 située à seulement quelques kilomètres de la frontière. A l'extérieur du

village, elle offre une vue panoramique et une tranquillité totale. La propriété de 500m2 bâties est construite sur un

terrain de 8,5 hectares dont 1,7 sont entièrement clôturés.  L'entrée de la maison se fait par l'étage supérieur, une fois

passée le hall, nous arrivons dans un somptueux salon avec beaucoup de style, une terrasse d'hiver avec un accès au

jardin, une grande cuisine. Le coin nuit se compose d'un bureau, de deux chambres doubles avec dressing, une grande

salle de bain ainsi que d'une magnifique chambre parentale avec dressing, salle de bain et magnifique vue panoramique

sur la propriété. Un grand escalier permet d'accéder à une belle mezzanine d'environ 30 m2 composée d'une salle de

jeux.  Le rez-de-chaussée se compose d'un appartement séparé avec une petite cuisine avec accès direct au jardin,

une salle à manger, une magnifique salle de sport et une suite avec une salle de bain et un dressing. La masia

comprend également un garage, un cellier, une cave et une salle des machines. Elle dispose également d'une piscine,

de panneaux solaires, d'un chauffage au gaz, d'un moulin à vent, de 3 puits, d'un poulailler, de nombreux arbres fruitiers

et d'oliviers. N'hésitez pas à me contacter vous ne pourrez que tomber sous le charme de cette masia entièrement

rénovée avec des matériaux nobles et d'une vue spectaculaire sur la campagne catalane.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377293/maison-a_vendre-breuil_la_reorte-17.php
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JEREMY COUPUT BY SAFTI IMMOBILIER

 
17487 Empuriabrava
Tel : 34652114587
E-Mail : contact@jeremycouput.com

Vente Maison CHATEAU-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 394 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 419000 €

Réf : 6857-COUPUT2 - 

Description détaillée : 

A Roses, sur une parcelle de 394 m2 située dans un quartier tranquille, Jeremy Couput et SAFTI vous présentent cette

charmante maison individuelle de 178 m2 construits. Au premier niveau, vous trouverez une grande pièce a vivre avec

cuisine ouverte, deux chambres ainsi que deux salles d'eau. A l'étage, deux chambres dont une magnifique suite avec

salle d'eau, dressing et baignoire ilot donnant sur une immense terrasse privative. Vous avez également accès au roof

top sur lequel peu prendre place quelques transat ainsi qu'un jacuzzi. Visite virtuelle disponible. Contactez moi pour la

visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377292/maison-a_vendre-chateau_d_oleron-17.php
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JEREMY COUPUT BY SAFTI IMMOBILIER

 
17487 Empuriabrava
Tel : 34652114587
E-Mail : contact@jeremycouput.com

Vente Maison CHATEAU-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 455 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 1515-COUPUT2 - 

Description détaillée : 

Au coeur du quartier recherché de Mas Oliva, à quelques minutes à pied du centre ville ou de la garrigue et des champs

d'oliviers, Venez découvrir cette villa avec un fort potentiel.Elle est composée au premier étage d'un Séjour-salon

donnant sur une loggia lumineuse avec vue sur la montagne, de 2 chambres de plus de 10 m² chacune, d'une belle

salle d'eau avec douche à l'italienne et d'une grande cuisine équipée et etnbsp;indépendante avec son coin repas. Au

rez-de-chaussée, vous avez un garage, une buanderie, un grand espace atelier, une salle de sport et des espaces de

stockages. Le jardin qui fait le tour complet vous offre la possibilité d'ajouter une piscine. Un abris extérieur vous permet

de manger à l'ombre à coté du BBQ. Citronniers, orangers, amandiers ou etnbsp;romarins sont quelques-unes des

espèces qui poussent dans ce petit coin de paradis. Après un petit rafraichissement, cette villa deviendra votre joyaux.

Contactez-moi pour plus d'infos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377290/maison-a_vendre-chateau_d_oleron-17.php
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JEREMY COUPUT BY SAFTI IMMOBILIER

 
17487 Empuriabrava
Tel : 34652114587
E-Mail : contact@jeremycouput.com

Vente Maison BAZAUGES LLANA§A ( Charente maritime - 17 )

Surface : 414 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 6 salles de bains

Prix : 1500000 €

Réf : VIL_2110-COUPUT2 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier très prisé de Llanca je vous propose cette villa de 434 m² sur un terrain de 940 m². Elle se compose au

rez-de chaussée d'une entrée avec placards, un hall, une salle à manger-séjour en deux niveaux avec une magnifique

hauteur sous plafond, une cuisine-salle à manger avec terrasse de 14 m² vue mer, une buanderie, toilette, une suite

avec salle de bain avec jacuzzi et une chambre avec salle de douche. Au 1er étage une suite avec jacuzzi, une

chambre avec dressing et salle de bain avec douche, bureau et terrasse de 14 m² avec vue sur mer. Au sous-sol: hall

avec cuisine de service, deux chambres de service et salle de bain avec douche, terrasse couverte avec vue mer.

Garage pour deux voitures. En bas du sous-sol: grande cave et débarras. Jardin arboré avec possibilité de construire

une piscine. Air conditionné et chauffage au sol radiant avec chaudière de gasoil. Vendue meublée et équipée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377289/maison-a_vendre-bazauges-17.php
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JEREMY COUPUT BY SAFTI IMMOBILIER

 
17487 Empuriabrava
Tel : 34652114587
E-Mail : contact@jeremycouput.com

Vente Appartement CHATEAU-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 129000 €

Réf : 6879-COUPUT2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement situé en centre-ville de roses, avec tous les commerces et services a proximité et a

seulement 200 m de la plage. Il est situé en 2eme étage d'une résidence bien entretenue et sécurisée. Il est composé

d'une chambre d'enfant et d'une chambre parentale donant sur une petite terrasse sur cour. Une salle de bain, un

couloir qui donne sur une cuisine fermée et équipée et sur un beau séjour avec terrasse fermée en loggia donnant sur

rue mais au calme. Idéal investisseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377288/appartement-a_vendre-chateau_d_oleron-17.php
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JEREMY COUPUT BY SAFTI IMMOBILIER

 
17487 Empuriabrava
Tel : 34652114587
E-Mail : contact@jeremycouput.com

Vente Maison CHATEAU-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 402 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 1950000 €

Réf : 4773-COUPUT2 - 

Description détaillée : 

A Santa Margarida, je vous invite a découvrir cette magnifique villa aux prestations haut de gamme, disposant d'une

amarre de 24m. Au rdc, trois chambres, deux salles de bains, un WC, un très agréable séjour ouvrant sur la terrasse

ainsi qu'une belle cuisine moderne. A l'étage, un appartement indépendant avec grand salon, cuisine, deux chambres

ainsi qu'une salle de bain. La maison dispose de prestations rares sur le marche, ascenseur, garage immense, terrasse

en teck et amarre de 24m ! Visite virtuelle disponible ... J'attends votre appel pour vous la faire découvrir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149164/maison-a_vendre-chateau_d_oleron-17.php
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JEREMY COUPUT BY SAFTI IMMOBILIER

 
17487 Empuriabrava
Tel : 34652114587
E-Mail : contact@jeremycouput.com

Vente Maison BEURLAY PLATJA-D'ARO ( Charente maritime - 17 )

Surface : 198 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 980000 €

Réf : CAS_1816-COUPUT2 - 

Description détaillée : 

A Platja d'Aro, secteur Mas Nou, je vous invite à découvrir cette magnifique villa de 198 m2 de surface utile avec

piscine, garage et vue dégagée sur la mer. Elle est composée d'un grand salon séjour avec cuisine ouverte, de deux

chambres avec terrasse ainsi que d'une immense suite parentale avec dressing et salle de bain. Visite virtuelle sur

demande ! J'attends votre appel pour vous la faire découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149161/maison-a_vendre-beurlay-17.php
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JEREMY COUPUT BY SAFTI IMMOBILIER

 
17487 Empuriabrava
Tel : 34652114587
E-Mail : contact@jeremycouput.com

Vente Maison BEURLAY PLATJA-D'ARO ( Charente maritime - 17 )

Surface : 271 m2

Surface terrain : 924 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1100000 €

Réf : CAS_1510-COUPUT2 - 

Description détaillée : 

A Platja d'Aro, dans un quartier résidentiel, au fond d'une impasse avec une vue magnifique sur les pins et la mer, sur

une parcelle de 924 m2, je vous invite à découvrir cette splendide demeure construite sur 271 m2 disposant de 5

chambres, 3 salles de bains, garage, piscine, terrasses magnifique... J'attends votre appel pour vous la faire découvrir !

Visite virtuelle sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149160/maison-a_vendre-beurlay-17.php
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