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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Royan 

20 m2
1 pièce
90000€
N° 16236993
24/05/2023

VENTE : appartement (studio de 21 m²) à ROYAN
- À 100 m des commerces du centre-ville et du
marché central, 500 m de la plage de la Grande
Conche, appartement de 20,73 m² comprenant
une pièce à vivre de 18 m² avec coin cuisine et
une salle d'eau avec wc. Ce studio dispose d'une
cave. dont 7.66 %...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Appartement Royan 

18 m2
1 pièce
87000€
N° 16236991
24/05/2023

VENTE d'un appartement (studio de18 m²) à
ROYAN - À 400 m des commerces et 1,2 km de la
plage, appartement de 18,50 m² comprenant une
pièce à vivre avec cuisine ouverte, un dégagement
et une salle d'eau avec wc. dont 8.75 % honoraires
TTC à la charge de l'acquéreur.
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Appartement Royan 

18 m2
1 pièce
119000€
N° 16136721
28/04/2023

ROYAN : studio en vente - EXCLUSIVITÉ - A 650
m de la plage du Chay, du marché central et du
port de plaisance, 250 m des premiers
commerces, studio entièrement rénové de 19 m²
ouvrant sur une terrasse de 12 m². Eau et
chauffage compris dans les charges. UNE VISITE
VIRTUELLE IMMERSIVE EN 3D EST...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Appartement Royan 

33 m2
1 pièce
135200€
N° 16099443
23/04/2023

Appartement loué - 5.25% Rentabilité Brut -
ROYAN 1 pièce(s) 33.85 m2 - SOUS OFFRE 
INVESTISSEMENT LOCATIF EN LMNP avec
5.25% de rentabilité BRUT (Loueur meublé non
professionnel). A la recherche d'un investissement
locatif sans soucis et sans impôts ? Investissez
dans cet appartement de 33,85m2 au...
Par LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN - Tel :
0546061443

Vente Appartement Royan 

23 m2
1 pièce
115000€
Hono. : 4.55%
N° 15901795
01/03/2023

Idéalement situé à 5mins à pieds du marché
central, à 700mètres de la plage de la grande
conche, dans une résidence de standing,
sécurisée, avec concierge et ascenseur, Venez
découvrir ce studio de 23,63m2 au 3ème étage de
la résidence. Il se compose d'une entrée, d'une
belle pièce de vie lumineuse...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0647617736

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Royan 

40 m2
2 pièces
266000€
N° 16226039
20/05/2023

VENTE : appartement 2 pièces (40 m²) à ROYAN -
À 400 m des commerces et 800 m de la plage du
Chay, dans un quartier calme et résidentiel,
appartement comprenant une pièce à vivre de 27
m², avec cuisine américaine aménagée et équipée,
une chambre, une salle d'eau avec wc. Cet
appartement, en bon...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Appartement Royan 

43 m2
2 pièces
179000€
N° 16191005
12/05/2023

A05659 - Royan, sur la côte Atlantique du
sud-ouest de la France, en Charente Maritime, est
un mélange parfait de bord de mer, ville, plages et
forêt. Plages de sable blanc, belles pistes
cyclables, marché quotidien intérieur/extérieur,
bars et restaurants animés, port et sports
nautiques, culture,...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Appartement Royan 

40 m2
2 pièces
177999€
N° 16166879
06/05/2023

ROYAN, proche des supermarchés, salles de
sport, habillement, écoles... Nouvel appartement,
entièrement neuf, de 40,85 m² avec séjour,
cuisine, chambre, salle d'eau, balcon et parking.
Vous en prendrez possession début 2025. Nombre
de lots : 28 Honoraires à la charge du vendeur ---
D'autres...
Par ELLE IMMO INTERNATIONAL - Tel :
0756830017

Vente Appartement Royan 

40 m2
2 pièces
159000€
N° 16111506
24/04/2023

VENTE d'un appartement 2 pièces (40 m²) à
ROYAN - EXCLUSIVTÉ - À 250 commerces, au
1er étage avec ascenseur d'une résidence de
2013, appartement type 2 en très bon état général.
Il comprend : séjour avec cuisine, chambre, salle
d'eau avec wc et plusieurs placards. Cet
appartement dispose d'un...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Appartement Royan 

52 m2
2 pièces
215000€
N° 16099436
23/04/2023

Appartement Royan proche commerces 2 pièce(s)
52.33 m2 avec balcon cave et parking privatif - A
ROYAN (17200), dans le quartier du fief, avec
pharmacie, épicerie, arrêt de bus au pied de
l'immeuble, à 800 mètres du marché central, dans
une résidence très bien entretenue et sécurisée
avec double...
Par LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN - Tel :
0546061443

Vente Appartement Royan 

42 m2
2 pièces
143100€
N° 16099423
23/04/2023

Appartement avec Terrasse -  Parking - Royan 2
pièce(s) 42 m2 - SEULEMENT CHEZ LAFORET
ROYAN   A ROYAN (17200), à 1200 mètres du
marché central et 1600 mètres de la plage de la
Grande Conche, dans une résidence BBC de 2011
, arborée et sécurisée, à proximité des commerces
(boulangeries, épiceries,...
Par LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN - Tel :
0546061443

Vente Appartement Royan 

44 m2
2 pièces
199000€
N° 15901743
01/03/2023

ROYAN (17200) - Christine CASTELLAN vous
propose un appartement de 44 m² au 2ème étage
avec 1 chambre, un balcon et un parking. Dans
une Résidence  qui s'inspirera du style balnéaire
royannais cet appartement disposera d'un séjour
avec cuisine ouverte de 25.58 m² ouvrant sur le
balcon, une chambre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661554965

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Royan 

65 m2
3 pièces
223000€
N° 16236992
24/05/2023

ROYAN : appartement 3 pièces (66 m²) en vente -
A 700 m du marché central et proche de toutes les
commodités, bel appartement comprenant une
entrée, un séjour de 25 m², une cuisine
indépendante aménagée, deux chambres, une
salle d'eau, des wc indépendants et un balcon. Cet
appartement, en très bon...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Appartement Royan 

50 m2
3 pièces
246000€
N° 16213440
18/05/2023

VENTE d'un appartement 3pièces (51 m²) à
ROYAN - EXCLUSIVITÉ - A 200 m des
commerces du centre ville et 400 m de la plage de
la grande Conche, au 1er et dernier étage d'une
petite résidence sécurisée, agréable appartement
duplex de 50 m², comprenant : une entrée, un
séjour ouvrant sur une terrasse...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Appartement Royan 

3 pièces
103000€
N° 16114608
24/04/2023

ROYAN, LA PALMYRE, en bord de mer,
placement immobilier locatif avec des loyers
garantis, que le bien soit loué ou pas, sans impôt
et des charges réduites dans une résidence gérée,
en parfait état, dans un parc de 18 hectares avec
un ensoleillement exceptionnel. Charges réduites
et taxe foncière...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Royan La Glacière

62 m2
3 pièces
285700€
N° 16111532
24/04/2023

VENTE : appartement F3 (63 m²) à ROYAN -
Appartement type 3 situé au deuxième et dernier
étage d'une résidence sécurisée avec piscine au
milieu d'un parc boisé. Vous y trouverez une
entrée, une cuisine indépendante aménagée et
équipée récente, un séjour donnant sur un balcon
de 10m² sans vis à vis,...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787
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Vente Appartement Royan 

89 m2
3 pièces
418000€
N° 16111522
24/04/2023

Appartement 3 pièces (89 m²) à vendre à ROYAN -
À 300 m des commerces et 650 m de la plage de
la grande Conche, au 1er étage d'une résidence
de 2003 avec ascenseur, appartement de 89 m²
habitables avec balcon. Il comprend : entrée,
séjour de 35 m², cuisine aménagée et équipée, 2
chambres, salle de...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Appartement Royan 

67 m2
3 pièces
288000€
N° 16111508
24/04/2023

Appartement 3 pièces (68 m²) en vente à ROYAN -
EXCLUSIVITÉ - Au coeur du centre-ville, à 200 m
de la plage de la Grande Conche, appartement
type 3 de 68 m² comprenant : dégagement, pièce
de rangement de 12 m², séjour de 25 m² avec
cuisine ouverte, aménagée et équipée, 2
chambres mansardées, salle...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Appartement Royan 

65 m2
3 pièces
220000€
N° 16099447
23/04/2023

Appartement aperçu mer, cave et parking Royan 3
pièce(s) 65.60 m2 - A ROYAN (17200), dans un
quartier résidentiel, à proximité immédiate des
commerces (boulangerie, épicerie, pharmacie,
salon de coiffure... à moins de 100 mètres), à 700
mètres du marché central et à 1100 mètres de la
plage de la...
Par LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN - Tel :
0546061443

Vente Appartement Royan 

66 m2
3 pièces
295000€
N° 16099445
23/04/2023

Appartement vue dégagée aperçu mer Royan 3
pièce(s) 66.01 m2 - A ROYAN (17200), à 450
mètres du marché central et des commerces du
centre ville, faites tout à pied depuis cet
appartement T3 de 66m2 offrant depuis ses trois
balcons une vue dégagée avec aperçu mer. Au
7ème étages avec ascenseur, il...
Par LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN - Tel :
0546061443

Vente Appartement Royan 

68 m2
3 pièces
264000€
N° 16064805
14/04/2023

ROYAN (17200) - Christine CASTELLAN vous
propose un appartement neuf de 68 m² avec 2
chambres et une terrasse de 74 m². Disponible en
2025. Dans une Résidence  qui s'inspire du style
balnéaire royannais cet appartement au 2ème
étage  dispose d'un séjour avec cuisine ouverte de
26.08 m² ouvrant sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661554965

Vente Appartement Royan 

61 m2
3 pièces
238000€
N° 16064804
14/04/2023

ROYAN (17200) - Christine CASTELLAN vous
propose un appartement neuf de 61 m² avec 2
chambres et un balcon de 7 m². Disponible en
2025. Dans une Résidence  qui s'inspire du style
balnéaire royannais cet appartement au 2ème
étage  dispose d'un séjour avec cuisine ouverte de
24 m² ,  2 chambres (+ ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661554965

Vente Appartement Royan 

75 m2
3 pièces
395000€
N° 15971015
19/03/2023

A 5 km du centre ville de ROYAN, profitez d'un bel
appartement de 75 m² avec séjour-cuisine, 3
chambres et sa terrasse. Vous serez qu'à 6 mn à
pied de la plage. Vous pourrez profiter de
l'ensemble des belles prestations, de sa cuisine
équipée et du stationnement... mais aussi du soleil
et des...
Par ELLE IMMO INTERNATIONAL - Tel :
0756830017

Vente Appartement Royan 

54 m2
3 pièces
309510€
N° 15954153
15/03/2023

Au coeur de ROYAN, venez investir dans cette
station balnéaire de ROYAN, connus pour le
"Violon sur le Sable", le Phare de COURDOUAN
inscrit à l'UNESCO, des grandes plages, son
climat... La résidence services séniors voit le jour
pour un investissement avec gestion locative,
loyers garantis,...
Par ELLE IMMO INTERNATIONAL - Tel :
0756830017

Vente Appartement Royan 

63 m2
3 pièces
237999€
N° 15949974
14/03/2023

A 5 mn des plages de ROYAN, installez-vous dans
ce bel appartement de 63,49 m² avec séjour de 27
m², 2 chambres de 11 et 12 m², salle d'eau,
dressing et terrasse. La résidence propose aussi
les stationnements. Faites vos courses à pied,
coiffeur, opticien, habillement, garage, loisirs
créatifs,...
Par ELLE IMMO INTERNATIONAL - Tel :
0756830017

Vente Appartement Royan 

71 m2
3 pièces
257000€
N° 15901742
01/03/2023

ROYAN (17200) - Christine CASTELLAN vous
propose un appartement de 71 m² avec 2
chambres, un jardin privatif de 89 m² et une
terrasse de 10 m². Dans une Résidence  qui
s'inspirera du style balnéaire royannais cet
appartement au RDC disposera d'une entrée, avec
placard, d'un séjour avec cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661554965

Vente Appartement Royan 

66 m2
3 pièces
325190€
Hono. : 4.9%
N° 15809655
07/02/2023

Très bel appartement, lumineux, avec son
séjour-cuisine de 30,42 m², dégagement, wc, salle
d'eau avec douche à l'italienne et deux chambres
avec placard ouvrant sur un balcon. Le secteur est
calme. - Depuis le séjour : vue dégagée sans
résidence ou maison haute. Le vrai + : la cuisine
est aménagée,...
Par ELLE IMMO INTERNATIONAL - Tel :
0756830017

Vente Appartement Royan 

54 m2
3 pièces
256130€
N° 15719232
17/01/2023

Imaginez vous devenir propriétaire et vivre à
ROYAN  ! Bénéficiez d'un investissement très sur
dans une résidence services séniors située dans le
centre-ville de ROYAN, station balnéaire très
prisée ! Au rez-de-chaussée : un appartement
flambant neuf type T3 entièrement meublé, clés en
mains,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681044260

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Royan 

80 m2
4 pièces
99000€
N° 16213441
18/05/2023

Appartement Royan 4 pièce(s) - VIAGER
OCCUPÉ - APPARTEMENT VENDU EN VIAGER
OCCUPÉ  A 300 m des commerces du centre-ville
et 500 m de la plage de la Grande Conche, au 1er
étage d'une résidence avec ascenseur, agréable
appartement de 80 m², offrant entrée, séjour
ouvrant sur balcon orienté Sud-Ouest,...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Appartement Royan 

102 m2
4 pièces
501600€
N° 16159031
04/05/2023

Appartement Royan 4 pièce(s) 102.06 m2 - Juste
en face de la plage, à 300 mètres de tout les
commerces du centre-ville, 200 mètres du port de
plaisance, venez découvrir ce bel appartement de
102m² environ avec vue mer à ROYAN (17200)
dans le quartier de Foncillon !   Il se situe au
premier étage...
Par LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN - Tel :
0546061443

Vente Appartement Royan CENTRE  
VILLE

76 m2
4 pièces
349000€
N° 16111524
24/04/2023

Vente : appartement T4 à ROYAN - A 200 m des
commerces, 500 m du marché central et 900 m de
la plage, au rez-de-chaussée d'une petite
copropriété, appartement offrant entrée, séjour
lumineux, cuisine indépendante aménagée et
équipée, 2 chambres, bureau, salle d'eau et wc.
Vous trouverez également...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Appartement Royan 

93 m2
4 pièces
320000€
N° 16111515
24/04/2023

VENTE : appartement 4 pièces (94 m²) à ROYAN -
EXCLUSIVITÉ - Situé 300 m des commerces, 900
m des plages de Pontaillac et du Pigeonnier,
appartement traversant de 93.75 m² situé au 1er
étage d'une résidence comptant 3 étages. Il est
composé d'une belle entrée avec placards, d'un
séjour de 29 m²...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787
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Vente Appartement Royan 

84 m2
4 pièces
256400€
N° 16099433
23/04/2023

Appartement Royan, dernier étage, proche
commerces et aperçu mer 4 pièce(s) 84.59 m2 -
Balcon, parking privatif et cave - EXCLUSIVITE ! A
850 mètres du marché central de Royan (17200),
belle vue panoramique dégagée avec aperçu mer
depuis cet appartement T4 de 84.59 m2 Carrez
situé au 6ème et...
Par LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN - Tel :
0546061443

Vente Appartement Royan 

81 m2
4 pièces
306999€
N° 15954158
15/03/2023

Au coeur d'une résidence neuve, très bel
appartement de 81 m² avec sa grande terrasse.
Vous y trouverez aussi les stationnements. Faites
vos courses à pied, coiffeur, opticien, habillement,
garage, loisirs créatifs, magasin BIO, écoles... Il
sera disponible début 2025. Il est idéal pour y
habiter à...
Par ELLE IMMO INTERNATIONAL - Tel :
0756830017

Vente Appartement Royan 

137 m2
4 pièces
870000€
N° 15763995
27/01/2023

Au coeur du centre ville de ROYAN, bel
appartement moderne avec son séjour-cuisine de
42 m², 2 chambres avec salle d'eau et wc,
dressing, une chambre avec salle d'eau,
buanderie, wc, sans oublier l'accès extérieur sur le
balcon. - Tous commerces à pied (boulangerie,
boucher, superette...),...
Par ELLE IMMO INTERNATIONAL - Tel :
0756830017

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Royan 

48 m2
3 pièces
235000€
N° 16154920
03/05/2023

Maison 3 pièces (48 m²) à vendre à ROYAN -
EXCLUSIVITÉ - À 300 m des commerces, 700 m
du marché central et 950 m de la plage du Chay,
maison de plain-pied comprenant une pièce à vivre
avec cuisine aménagée et équipée, deux
chambres, une salle d'eau avec wc, une terrasse.
UNE VISITE VIRTUELLE...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Maison Royan 

78 m2
3 pièces
346000€
N° 16111538
24/04/2023

ROYAN : maison neuve en vente - Sur un terrain
de 247 m², maison neuve offrant entrée, séjour de
30 m² et cuisine semi ouverte, ouvrant sur une
terrasse orientée sud-ouest, deux chambres, salle
d'eau, deux wc, cellier et garage. Vous bénéficiez
des frais de notaire réduits. dont 4.85 %
honoraires...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Maison Royan Pontaillac

75 m2
3 pièces
557000€
N° 16111517
24/04/2023

VENTE d'une maison 3 pièces (75 m²) à ROYAN -
EXCLUSIVITÉ - Dans le quartier résidentiel de
Pontaillac, à 500 m des commerces et 600 m de la
plage, maison typique de l'architecture Royannaise
des années 50, implantée sur un terrain de 460
m². Cette maison non mitoyenne offre en
rez-de-chaussée...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Maison Royan 

74 m2
3 pièces
285000€
N° 15954157
15/03/2023

Entre ROYAN et VAUX-SUR-MER, maison en
duplex avec séjour de 24 m², cuisine ouverte, 2
chambres, salle d'eau, wc. Terrasse pour profitez
du soleil Royannais. La résidence est neuve et le
logement vous sera remis au printemps 2024.
L'innovation de cette résidence : il y aura des
panneaux...
Par ELLE IMMO INTERNATIONAL - Tel :
0756830017

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Royan 

89 m2
4 pièces
340000€
N° 16196978
14/05/2023

A05656 - Royan, sur la côte Atlantique du
sud-ouest de la France, en Charente Maritime, est
un mélange parfait de bord de mer, ville, plages et
forêt. Plages de sable blanc, belles pistes
cyclables, marché quotidien intérieur/extérieur,
bars et restaurants animés, port et sports
nautiques, culture,...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Maison Royan 

95 m2
4 pièces
439700€
N° 16111541
24/04/2023

Maison neuve à vendre à ROYAN (17) - À 900 m
du marché central et des commerces du
centre-ville, 1 km de la plage, maison neuve de 95
m² habitables situé dans un quartier calme et
habité à l'année. Le rez-de-chaussée comprend
une entrée, une pièce de vie de 36 m² avec cuisine
ouverte, une chambre...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Maison Royan 

80 m2
4 pièces
339000€
N° 16111513
24/04/2023

ROYAN : maison 4 pièces (81 m²) en vente -
EXCLUSIVITÉ - Dans un quartier calme et habité à
l'année, à 250 m des commerces, maison de
plain-pied non mitoyenne construite en 2007 sur
un terrain de 295 m². Elle comprend une pièce à
vivre de 40 m², avec cuisine ouverte aménagée, un
dégagement, trois...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Maison Royan 

79 m2
4 pièces
266000€
N° 16111511
24/04/2023

ROYAN : maison 4 pièces (79 m²) en vente -
EXCLUSIVITÉ - A 1300 m des commerces de Val
Lumière, dans un quartier calme et habité à
l'année, maison édifiée en 1998 offrant au
rez-de-chaussée : séjour ouvrant sur terrasse et
jardin, cuisine aménagée, chambre, salle d'eau,
wc, buanderie et garage....
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Maison Royan 

89 m2
4 pièces
329000€
N° 16099444
23/04/2023

Maison neuve ROYAN 4 pièce(s) 89.38m2 -
Garage et parking extérieur privatif - DERNIERES
OPPORTUNITES DU PROGRAMME ! TRAVAUX
EN COURS ! LIVRAISON 4ème TRIMESTRE
2023 !  A 1250 mètres de l'incontournable marché
central de Royan  et 1850  mètres de la plage de
la grande conche, cette MAISON NEUVE BBC...
Par LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN - Tel :
0546061443

Vente Maison Royan 

93 m2
4 pièces
389200€
N° 16099440
23/04/2023

Maison + studio Royan 4 pièce(s) 93.92 m2 - A
Royan (17200), dans un quartier habité
principalement à l'année, à 1000 mètres d'une
boulangerie, pharmacie, épicerie, à 1500 mètres
de la gare, 1900mètres du marché central et de la
plage de la Grande Conche, venez découvrir cette
maison de plain pied ...
Par LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN - Tel :
0546061443

Vente Maison Royan 

72 m2
4 pièces
274300€
N° 16099437
23/04/2023

Maison Royan 4 pièce(s) 72 m2 - Situé en centre
ville de ROYAN, à 550 mètres de la plage de la
Grande Conche, à 5 min à pied de la gare. Venez
découvrir cette maison d'environ 72 m². Au RDC,
vous trouverez une entrée, une pièce de vie
lumineuse avec une cuisine aménagée et un WC.
A l'étage, deux...
Par LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN - Tel :
0546061443

Vente Maison Royan 

120 m2
4 pièces
260000€
N° 15988402
24/03/2023

Que vous soyez avocat, notaire, huissier,
mandataire judiciaire, mandataire pour majeure ou
mineur, maire, bailleur, banquier... vous
connaissez sûrement des biens en situation
délicate : menacé d'effondrement, avec loyers ou
crédits impayés, sans héritiers, squatté, incendié,
en saisie...
Par ELLE IMMO INTERNATIONAL - Tel :
0756830017

Vente Maison Royan 

89 m2
4 pièces
370000€
N° 15954156
15/03/2023

Proche du centre commercial de VAL LUMIERE de
VAUX-SUR-MER, maison en duplex avec séjour
de 26 m², cuisine ouverte, 1 chambre en
rez-de-chaussée, salle d'eau, wc et 2 chambres à
l'étage. Belle terrasse pour profitez du soleil
Royannais et son jardin. La résidence est neuve et
le logement vous sera...
Par ELLE IMMO INTERNATIONAL - Tel :
0756830017

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 3/5

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-royan/vente-maison-3-pieces-royan-17200/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-royan/vente-maison-4-pieces-royan-17200/
http://www.repimmo.com


ANNONCES IMMOBILIERES ROYAN
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Vente Maison Royan 

89 m2
4 pièces
329000€
N° 15954154
15/03/2023

Jolie résidence en construction sur ROYAN.
Maison en duplex de 89 m² avec séjour-cuisine,
cellier, salle d'eau. A l'étage : 3 chambre de 11, 12
et 16 m², salle d'eau, wc. La pièce de vie ouvre sur
votre terrasse et un jardin. Le bien sera terminé à
la fin de l'année. Elle est équipée de panneaux...
Par ELLE IMMO INTERNATIONAL - Tel :
0756830017

Vente Maison Royan 

80 m2
4 pièces
325000€
N° 15819678
09/02/2023

Proche de ROYAN, belle maison de plain-pied,
dans un secteur pavillonnaire et calme.
Comprenant son entrée, séjour, cuisine
indépendante et équipée, 3 chambres dont une
avec salle d'eau privative, placards, wc. Profitez du
garage, de sa terrasse et de son joli jardin. Maison
raccordée au tout à...
Par ELLE IMMO INTERNATIONAL - Tel :
0756830017

Vente Maison Royan 

80 m2
4 pièces
320000€
N° 15819676
09/02/2023

Voici une partie de mes biens en vente : Local
commercial Royan, centre ville, 82 m², 435.000 E
HAI Appartement, 66 m², Foncillon, 335.680 E HAI
Terrain, Marennes Hiers Brouage, 680 m², 103.650
E HAI Pizzéria à emporter, Royan  /  Resto Royan
centre Appt grand standing, centre ville, Royan, 3
ch,...
Par ELLE IMMO INTERNATIONAL - Tel :
0756830017

Vente Maison Royan 

93 m2
4 pièces
319000€
N° 15759332
26/01/2023

ROYAN (17200) - Christine CASTELLAN vous
propose une maison neuve de 106 m² en duplex
avec 3 chambres, terrasse, jardin et garage. La
Résidence s'inspire du style balnéaire royannais et
cette maison, mitoyenne d'un côté, bénéficie de
larges ouvertures pour une belle luminosité, de
nombreux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661554965

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Royan 

118 m2
5 pièces
750000€
N° 16186193
11/05/2023

Vente : maison 5 pièces à ROYAN - Dans le
quartier privilégié du Parc de Royan, sur un terrain
de 472 m², maison avec vue mer située à 60 m de
la plage et 800 m des commerces et du marché
couvert. Elle comprend une entrée, un salon, un
séjour, une salle à manger avec cuisine ouverte, 3
chambres, un...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Maison Royan 

71 m2
5 pièces
277000€
N° 16111518
24/04/2023

Maison T5 (72 m²) à vendre à ROYAN -
EXCLUSIVITÉ - À 200 m des commerces et à 1,1
km de la plage de la Grande Conche, sur une
parcelle de 470 m², maison de plain-pied non
mitoyenne. Elle comprend une pièce principale, 4
chambres, une salle d'eau avec wc, une cuisine.
Cette maison dispose d'une...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Maison Royan 

114 m2
5 pièces
508900€
N° 16099442
23/04/2023

Maison Royan 5 pièce(s) 114.39 m2 - A ROYAN,
MAISON NEUVE INDIVIDUELLE en cours de
construction disponible en fin d'année 2023 !   A
700 mètres de l'incontournable marché central de
Royan et 1500 mètres de la plage, dans un
quartier résidentiel, cette MAISON NEUVE BBC
RT 2012  et aux normes PMR...
Par LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN - Tel :
0546061443

Vente Maison Royan 

101 m2
5 pièces
480700€
N° 16099441
23/04/2023

Maison Neuve livraison fin 2023 - Royan 5 pièce(s)
101.46 m2 - A ROYAN, MAISON NEUVE
INDIVIDUELLE en cours de construction
disponible en fin d'année 2023 !   A 700 mètres de
l'incontournable marché central de Royan et 1500
mètres de la plage, dans un quartier résidentiel,
cette MAISON NEUVE BBC RT...
Par LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN - Tel :
0546061443

Vente Maison Royan 

120 m2
5 pièces
350000€
N° 16099425
23/04/2023

Maison Royan 5 pièce(s) 120.60 m2 -
EXCLUSIVITÉ- ROYAN : POSEZ VOS VALISES !
A environ 1500 m du marché central et  environ
2000 m de la plage de Pontaillac, cette maison des
années '60, rénovée avec goût, vous propose à
l'étage: une entrée, un toilette, une cuisine
contemporaine avec son îlot...
Par LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN - Tel :
0546061443

Vente Maison Royan 

129 m2
5 pièces
753840€
Hono. : 4.7%
N° 15799046
04/02/2023

Belle villa contemporaine, de 129 m², construite en
2020. Très bien entretenue et parfaitement propre.
Vous avez une entrée qui amène au séjour de 35
m² exposé sud-ouest, cuisine séparée
extrêmement bien aménagée et équipée avec de
nombreux rangements e baignée de lumière et de
soleil toute la...
Par ELLE IMMO INTERNATIONAL - Tel :
0756830017

Vente Maison Royan 

124 m2
5 pièces
436800€
N° 15763994
27/01/2023

Maison de plain pied avec séjour-cuisine de 36 m²
avec lumière traversante, 2 chambres avec
placard, salle de bains, wc. Le vrai + : un studio
attenant avec séjour-cuisine de 21 m², sa
chambre, salle de bains + douche et wc. Garage
attenant de 15 m². Avec un jardin de 400 m²
environ. A proximité de...
Par ELLE IMMO INTERNATIONAL - Tel :
0756830017

Vente Maison Royan 14

122 m2
6 pièces
356000€
N° 16236990
24/05/2023

VENTE : maison 6 pièces (122 m²) à ROYAN -
Maison au coeur du centre-ville de ROYAN
(17200) située à 150 m des commerces, 300 m de
la plage le Grande Conche et du marché central.
Cette maison est composée de deux logements
indépendants : un appartement type 2 de 46 m² au
rez-de-chaussée,...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Maison Royan 

109 m2
6 pièces
390000€
N° 16132706
27/04/2023

VENTE d'une maison 6 pièces  (110 m²) à ROYAN
- Dans un quartier habité à l'année, maison
récente non mitoyenne de plain-pied en très bon
état, développant 109,74 m² habitables sur un
terrain de 595 m². Elle comprend :  entrée, séjour
exposé Sud-Ouest ouvrant sur une terrasse,
cuisine aménagée et...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Maison Royan centre ville

161 m2
6 pièces
468000€
N° 16111543
24/04/2023

ROYAN CENTRE VILLE - A 300 m des
commerces du centre-ville et 400 m de la plage de
la Grande Conche, maison de ville de 161 m²
habitables avec 3 garages (d'une surface totale de
72 m²). Terrain de 369 m² avec deuxième accès
par l'arrière. Cette maison qui était divisée en trois
logements présente...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Maison Royan 14

120 m2
6 pièces
422000€
N° 16111536
24/04/2023

Maison 6 pièces (120 m²) à vendre à ROYAN - À
150 m des commerces du centre-ville et 300 m de
la plage de la Grande Conche, maison de ville
divisée en deux logements indépendants. Le
rez-de-chaussée comprend un appartement type 3
libre disposant d'une cour privative de 68 m² avec
2 dépendances....
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787

Vente Maison Royan Foncillion

190 m2
6 pièces
1349000€
N° 16111530
24/04/2023

VENTE d'une maison 6 pièces (171 m²) à ROYAN
- Dans le quartier recherché de Foncillon, sur un
terrain de 442 m² avec piscine, belle maison de
171 m² habitables, bénéficiant d'un bel aperçu mer
depuis l'étage. Vous y trouverez une entrée, un
séjour ensoleillé, une cuisine aménagée et
équipée, un...
Par GUY HOQUET - Tel : 0546221787
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Vente Maison Royan 

158 m2
6 pièces
679000€
N° 16099450
23/04/2023

Maison Garage Hyper Centre Royan 6 pièce(s)
158.15 m2 - TOUT A PIED !  En plein coeur de
Royan (17200), nichée dans un cadre intimiste
dans une rue peu passante, venez découvrir cette
maison familiale d'environ 158m² idéalement
placée à 450 mètres du marché central et 800
mètres de la plage. Elle...
Par LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN - Tel :
0546061443

Vente Maison Royan 

149 m2
6 pièces
545400€
N° 16099428
23/04/2023

Maison Royan 6 pièce(s) 149.80 m2 - Dans le
quartier recherché de la METAIRIE et au calme,
proche plages, centre commercial et marché , cet
impeccable maison des années 80 entièrement
rénovée offre, de plain pied, entrée, salon séjour
ouvrant sur une terrasse couverte et jardinet clos,
cuisine...
Par LAFORET IMMOBILIERE DE ROYAN - Tel :
0546061443

Vente Maison Royan 

182 m2
6 pièces
726340€
Hono. : 3.76%
N° 15922210
06/03/2023

17200 ROYAN, Maison T6 182m² plain-pied,
garage, jardin 2150 m², située à 2kms du marché
central et des plages. Maison sans vis à vis
composée d'un un vaste séjour salle à manger
cuisine aménagée et équipée de 60 m² donnant
sur une grande terrasse Sud-Ouest  jardin
paysagé , stores électriques. 3...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608460203

Vente Maison Royan 

117 m2
6 pièces
911600€
N° 15550735
04/12/2022

Horse Immo vous propose cette jolie propriété très
fonctionnelle.  L'ensemble sur 2,4 hectares en
pleine propriété, etnbsp;vous permettra de
développer une belle activité. Idéale, famille de
cavaliers/centre équestre/poney club,cavaliers pro
CCE, CSO. etnbsp; Située à 5 min de Royan 
LES...
Par PRIVILEGES - Tel : 0688741803
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