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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Mathes 

37 m2
2 pièces
103900€
N° 15959461
16/03/2023

Au coeur d'un parc de 18 hectares, en pleine foret
de pins, entre Oleron et la Gironde, le Belambra
club propose de belles prestation avec sa piscine
chauffee, ses 2 courts de tennis, beach-volley,
terrain de football et de volley. Elle dispose de 100
pavillons groupes, 63 logements plain-pied ou...
Par LE REVENU PIERRE - Tel : 0146439017

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Mathes 

161 m2
1 pièce
276300€
N° 16099429
23/04/2023

Maison à rénover entièrement de 161m2 sur un
terrain de 848m2 - Maison située sur la commune
des Mathes à 4,5km des plages de la Palmyre et à
proximité des 20km de plages allant de Ronce les
Bains jusqu'à la Pointe de la Coubre.  Située en
pleine nature, à 600 mètres du centre-ville et 400
mètres...
Par LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN - Tel :
0546061443

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Mathes 

83 m2
3 pièces
387376€
N° 15919221
05/03/2023

Au coeur des Mathes, belle maison de 83 m², de
plain-pied. Profitez des plages à seulement
quelques minutes de chez vous. Elle est
composée d'une entrée, d'un grand séjour
lumineux de 50 m², sa cuisine aménagée (hotte,
plaque de cuisson, lave-vaisselle, four), 2
chambres, salle d'eau, wc et garage...
Par ELLE IMMO INTERNATIONAL - Tel :
0756830017

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Mathes 

100 m2
4 pièces
332800€
N° 15992878
25/03/2023

Les Mathes, proche centre moins de 400 m au
pied des pistes cyclables , maison neuve de 100
m2 , comprenant une entrée , une cuisine ouverte
ouvrant sur salon et coin salle à manger , un wc
séparé , 2 chambres de plain pied , une sallle d
'eau , une mezzanine spacieuse chambre, salle de
jeu ou...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0785327853

Vente Maison Mathes 

109 m2
4 pièces
410827€
N° 15919222
05/03/2023

Au coeur des Mathes, belle maison de 109 m², de
plain-pied. Profitez des plages à seulement
quelques minutes de chez vous. Elle est
composée d'une entrée, d'un grand séjour
lumineux de 51 m², sa cuisine aménagée (hotte,
plaque de cuisson, lave-vaisselle, four), 3
chambres, salle d'eau, wc, cellier...
Par ELLE IMMO INTERNATIONAL - Tel :
0756830017

Vente Maison Mathes 

125 m2
4 pièces
470000€
N° 15728770
19/01/2023

Les Mathes , dans un secteur résidentiel
exceptionnel et recherché , au calme , au pied des
pistes cyclables , proche du bourg .  Ravissante
maison de plain - pied lumineuse de 125 m2 sur un
terrain clos de 1147 m2.  La maison offre une
entrée, un salon /salle à manger de 41 m2 avec
cheminée insert...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0785327853

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Mathes 

118 m2
5 pièces
344000€
N° 15863310
19/02/2023

LES MATHES entre mer et forêt de la Coubre,
pistes cyclables jusqu'à la belle plage des
MATHES,  maison aux formes Architecturales de
118 m², séjour/cuisine de 50 m², 3 chambres dont
une suite parentale (1 dressing et cabinet de
toilettes avec douche), 2 chambres avec dressing
commun et salle de...
Par VIV HOME CHARENTE-MARITIME - Tel :
0546341202

Vente Maison Mathes 

113 m2
5 pièces
494000€
N° 15729453
19/01/2023

LES MATHES voisine de la PALMYRE/20mn de
ROYAN, pistes cyclables proche
commerces/écoles dans quartier résidentiel sur
parcelle de 1012 m², maison moderne de 113 m²,
séjour/cuisine 54 m² , 3 chambres et salle de
bains, une suite parentale (dressing,  cabinet de
toilettes), cellier attenant garage,...
Par VIV HOME CHARENTE-MARITIME - Tel :
0546341202

Vente Maison Mathes 

123 m2
6 pièces
270000€
Hono. : 4.96%
N° 15809161
07/02/2023

Mandat réf : 315893. - Le professionnel garantit et
sécurise votre projet immobilier. Commune des
MATHES, maison de vacances proche de la
Palmyre, son port et ses activités, avec ses
marchés  gourmands, ses plages  et de son   ZOO,
la forêt, ses pistes cyclables qui relient les
communes suivantes ,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0633603769

Vente Maison Mathes 

220 m2
6 pièces
696000€
N° 15700344
12/01/2023

Les Mathes , quartier calme , environnement
privilégié , proche du bourg , 4 kms des plages. 
Charentaise typée longère, sans vis à vis, revue
par un architecte entièrement rénovée d 'une
surface habitable de plus de 220 m 2 sur un terrain
clos de 900 m 2 .  Elle offre au rez de chaussée :
une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0785327853

Vente Maison Mathes 

157 m2
6 pièces
450000€
N° 15510427
26/11/2022

  Les Mathes, au calme proche des commerces,
des pistes cyclables , maison de 157 m2 sur un
terrain clos de 1114 m2 avec un garage sous sol.
Elle comprend : une entrée , une cuisine
aménagée et équipée , un salon séjour de 44m2 ,
un dégagement desservant une chambre , une
salle d'eau et un WC...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0785327853
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