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Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Saintes 

154 m2
1 pièce
198000€
N° 16114370
24/04/2023

Investissez dans l'avenir de la ville de Saintes en
acquérant notre lot de 11 garages à construire !
Situé dans un quartier en plein développement, ce
lot de garages offre un potentiel de revenus
locatifs intéressant pour les investisseurs avisés.
Avec une superficie totale de 154 mètres carrés,...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Saintes 

74 m2
3 pièces
157200€
Hono. : 5.22%
N° 16234680
23/05/2023

A quelques kilomètres de Saintes direction Cognac
maison 3 pièces de 74m² environ comprenant:Une
pièce de vie avec cuisine, Un cellier, Une salle
d'eau avec wc.A l'étage un palier desservant: 2
belles chambres, Un wc.Un appentit.Joli terrain de
279m² environ.Idéal locatif ou première...
Par SAINTIMMO - Tel : 0546930181

Vente Maison Saintes 

72 m2
3 pièces
188845€
N° 16195492
13/05/2023

Vous cherchez un terrain pour construire votre
future maison dans la charmante ville de Saintes ?
Nous avons le projet idéal pour vous ! Situé dans
un lotissement calme et verdoyant, à proximité
immédiate du centre-ville, nous proposons des
terrains à bâtir équipés de tout à l'égout pour une...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Vente Maison Saintes 

70 m2
3 pièces
214650€
N° 16195490
13/05/2023

Vous cherchez un terrain pour construire votre
future maison dans la charmante ville de Saintes ?
Nous avons le projet idéal pour vous ! Situé dans
un lotissement calme et verdoyant, à proximité
immédiate du centre-ville, nous proposons des
terrains à bâtir équipés de tout à l'égout pour une...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Vente Maison Saintes 

136 m2
3 pièces
135990€
Hono. : 4.61%
N° 16184098
11/05/2023

EXCLUSIVITE  Maison SAINTES RIVE DROITE
SAINTES RIVE DROITE EN EXCLUSIVITE 
Maison de 136 m2 dont 66 habitables sur sous sol
complet comprenant un séjour de 14 m2, une
chambre de 12.5 m2, une cuisine de 13 m2, une
chambre de 12.5 m2, une salle d'eau, wc, un sas.
Un sous sol complet divisé en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677079010

Vente Maison Saintes 

68 m2
3 pièces
45000€
Hono. : 11.11%
N° 16107835
24/04/2023

Commune de CHANIERS, maison à rénover
entièrement comprenant:Une cuisine, Une Salle à
manger.A l'étage: 1 chambre, Une salle d'eau avec
wc.Un garage et une cour de 35m² environ.Idéal
investissement.Prix 45000 Euros, dont honoraires
à la charge de l'acquéreur.Contact Mr Vallée
Agence SAINTIMMO.
Par SAINTIMMO - Tel : 0546930181

Vente Maison Saintes 

91 m2
3 pièces
160000€
N° 15629819
23/12/2022

A 600 mètres des premiers commerces venez
découvrir cette Charmante Charentaise de 92m²
environ construite sur deux niveaux. Au rez de
chaussée, vous trouverez une pièce de vie de
22m² ainsi qu'une cuisine semi ouverte de 23m². A
l'étage, une mezzanine pouvant se transformer en
chambre, une chambre...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saintes 

80 m2
4 pièces
212500€
N° 16195500
13/05/2023

Vous cherchez à construire une maison lumineuse
et moderne sur la ville de Saintes en
Charente-Maritime ? Nous avons la solution idéale
pour vous ! Nous vous proposons de construire
votre future maison sur un terrain de 800 m² situé
dans un quartier résidentiel calme et agréable de
Saintes. Ce...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Vente Maison Saintes 

115 m2
4 pièces
289900€
N° 16195499
13/05/2023

Vous cherchez à construire une maison lumineuse
et moderne sur la ville de Saintes en
Charente-Maritime ? Nous avons la solution idéale
pour vous ! Nous vous proposons de construire
votre future maison sur un terrain de 800 m² situé
dans un quartier résidentiel calme et agréable de
Saintes. Ce...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Vente Maison Saintes 

87 m2
4 pièces
220900€
N° 16195493
13/05/2023

Vous cherchez un terrain pour construire votre
future maison dans la charmante ville de Saintes ?
Nous avons le projet idéal pour vous ! Situé dans
un lotissement calme et verdoyant, à proximité
immédiate du centre-ville, nous proposons des
terrains à bâtir équipés de tout à l'égout pour une...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Vente Maison Saintes 

75 m2
4 pièces
174900€
N° 16114375
24/04/2023

Nous sommes heureux de vous proposer cette
maison neuve à construire de 75 m², avec un
garage indépendant de 15m², située sur un terrain
de 373 m² dans la charmante ville de Saintes.
Cette maison moderne et lumineuse se compose
de 3 chambres spacieuses, d'une cuisine ouverte
et d'un salon/salle à...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Vente Maison Saintes 

75 m2
4 pièces
153900€
N° 16114374
24/04/2023

Nous sommes heureux de vous proposer cette
maison neuve à construire de 75 m², avec un
garage indépendant de 15m², située sur un terrain
de 373 m² dans la charmante ville de Saintes.
Cette maison moderne et lumineuse se compose
de 3 chambres spacieuses, d'une cuisine ouverte
et d'un salon/salle à...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Vente Maison Saintes 

62 m2
4 pièces
176900€
N° 16114373
24/04/2023

À vendre, charmante maison de plain-pied de 2
chambres avec un garage attenant située dans le
quartier recherché du Haras à Saintes. Cette
maison lumineuse offre une surface habitable de
62 mètres carrés comprenant un salon confortable,
une cuisine équipée moderne, deux chambres
spacieuses avec...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Vente Maison Saintes 

72 m2
4 pièces
192300€
N° 16114372
24/04/2023

À vendre, charmante maison de plain-pied de 2
chambres avec un garage intégré située dans le
quartier recherché du Haras à Saintes. Cette
maison lumineuse offre une surface habitable de
72 mètres carrés comprenant un salon confortable,
une cuisine équipée moderne, deux chambres
spacieuses avec...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Vente Maison Saintes 

76 m2
4 pièces
179900€
N° 16114371
24/04/2023

À vendre, charmante maison à étage de 2
chambres avec un garage attenant située dans le
quartier recherché du Haras à Saintes. Cette
maison lumineuse offre une surface habitable de
76 mètres carrés comprenant un salon confortable,
une cuisine équipée moderne, deux chambres
spacieuses avec placards...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Vente Maison Saintes 

90 m2
4 pièces
207800€
N° 16093338
21/04/2023

Prix global maison + terrain Fort d'une expérience
de 38 ans, Maisons Pierre vous accompagne dans
votre projet. Contactez-nous pour avoir un
accompagnement personnalisé à votre projet.
Maison de plain-pied de 89,6 m² avec un garage
intégré, comprenant une grande pièce à vivre
lumineuse de plus de...
Par MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE - Tel :
0971051090
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Vente Maison Saintes 

97 m2
4 pièces
168000€
N° 15729032
19/01/2023

Ici vente au Prix de 168 000 euros. FAI.
Honoraires en charge vendeurs Maison au calme ,
comprenant un couloir, une chambre  16 m2, un
séjour. Rez de jardin : Cuisine aménagée, salle d'
eau, wc , buanderie, chambre de 12 m2. Situé
prés du Marché de la gare, toutes les commodités.
« Informations sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664274243

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saintes 

122 m2
5 pièces
250800€
Hono. : 4.31%
N° 16234688
23/05/2023

Maison T5 située sur la commune de Saintes de
122 m² environ composée de : Une Entrée, Une
Salle à manger, Un Salon, Une Cuisine équipée et
aménagée, Une Véranda. Un Couloir desservant:
Une Salle d'eau, Un WC séparé, Une Chambre, 1
Dressing, 1 Placard. Vous disposerez également
d'un sous sol...
Par SAINTIMMO - Tel : 0546930181

Vente Maison Saintes 

103 m2
5 pièces
225500€
Hono. : 4.66%
N° 16234681
23/05/2023

A 20 minutes de Saintes, en direction de l'océan,
pavillon de 2010 comprenant:Une cuisine ouverte
sur une belle pièce de vie, Un cellier.Un couloir
nous dessert 3 chambres avec placards, Une salle
d'eau avec douche italienne, Un wc.Le tout édifié
sur un terrain de 571m² environ.Pas de
garage.Prix...
Par SAINTIMMO - Tel : 0546930181

Vente Maison Saintes 

87 m2
5 pièces
212000€
N° 16204476
16/05/2023

Saintes quartier  recherché proche des commerces
à pied cette maison à  mettre  au gout  du jour
vous  charmera  par  son emplacement au coeur 
de  Saintes rive gauche ,  zone  non inondable.
Maison en Pierre . Elle  se compose d une entrée
distribuant  une   cuisine, d un salon salle  a 
manger de...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Saintes 

93 m2
5 pièces
228900€
N° 16195491
13/05/2023

Vous cherchez un terrain pour construire votre
future maison dans la charmante ville de Saintes ?
Nous avons le projet idéal pour vous ! Situé dans
un lotissement calme et verdoyant, à proximité
immédiate du centre-ville, nous proposons des
terrains à bâtir équipés de tout à l'égout pour une...
Par DEMEURANCE ATLANTIQUE - ROYAN - Tel
: 0756411959

Vente Maison Saintes 

108 m2
5 pièces
287940€
N° 16067310
14/04/2023

Prix global maison + terrain Depuis plus de 38 ans
Maisons Pierre réalise vos projets Ce modèle est
déclinable en différentes versions, nous avons 4
gammes de maisons Avec un total de plus de 100
versions de maisons Des avis sont visitables sur
notre page google : Maisons Pierre La Rochelle
noté à...
Par MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE - Tel :
0971051090

Vente Maison Saintes 

82 m2
5 pièces
182500€
N° 15781059
31/01/2023

SAINTES (gare) ville très sollicitée connue pour
son patrimoine gallo-romain, maison de 82 m²
avec salon/cuisine de 35 m², 3 chambres et salle
de bains, cellier en fond de garage côté jardin, sur
parcelle viabilisée de 381 m², chauffage pompe à
chaleur duo 182 500 E maison conforme à la
nouvelle...
Par VIV HOME CHARENTE-MARITIME - Tel :
0546341202

Vente Maison Saintes 

96 m2
5 pièces
220500€
N° 15781058
31/01/2023

ST GEORGES DES COTEAUX à 13 mn de
SAINTES sur parcelle de 433 m², maison de 96 m²
composée d'un salon/cuisine de 46 m², 3
chambres et salle de bains, cellier et garage de 20
m², chauffage pompe à chaleur duo 220 500 E
maison conforme à la nouvelle réglementation
environnementale RE 2020 MODELE...
Par VIV HOME CHARENTE-MARITIME - Tel :
0546341202

Vente Maison Saintes 

93 m2
5 pièces
216400€
N° 15773796
29/01/2023

SAINTES à 1H30 de BORDEAUX ville historique
tous commerces/gare, sur parcelle viabilisée de
498 m² maison de forme atypique de 93 m²,
salon/cuisine de 45 m², 3 chambres/salle de bains,
cellier et garage, chauffage pompe à chaleur duo
216 400 E maison conforme à la nouvelle
réglementation...
Par VIV HOME CHARENTE-MARITIME - Tel :
0546341202

Vente Maison Saintes 

81 m2
5 pièces
182890€
N° 15764093
27/01/2023

SAINTES (gare) ville très sollicitée connue pour
son patrimoine gallo-romain , maison de 81 m²
avec salon/cuisine de 35 m², 3 chambres et salle
de bains, cellier en fond de garage côté jardin, sur
parcelle viabilisée de 457 m², chauffage pompe à
chaleur duo 182 890 Emaison conforme à la
nouvelle...
Par VIV HOME CHARENTE-MARITIME - Tel :
0546341202

Vente Maison Saintes 

82 m2
5 pièces
219000€
N° 15764092
27/01/2023

SAINTES à 1H30 de BORDEAUX, ville historique
tous commerces/gare, sur terrain de 306 m²
maison de 81 m², salon/cuisine de 35 m², 3
chambres/salle de bains, cellier et garage,
chauffage pompe à chaleur duo 219 000 E maison
conforme à la nouvelle réglementation
environnementale RE 2020 MODELE...
Par VIV HOME CHARENTE-MARITIME - Tel :
0546341202

Vente Maison Saintes 

91 m2
5 pièces
278000€
N° 15702673
13/01/2023

SAINTES à 1H30 de BORDEAUX, ville historique
tous commerces/gare, sur terrain viabilisé de
778m² maison en L de 91 m², salon/cuisine de 44
m², 3 chambres/salle de bains, cellier et garage,
chauffage pompe à chaleur duo 278 000 E maison
conforme à la nouvelle réglementation
environnementale RE 2020...
Par VIV HOME CHARENTE-MARITIME - Tel :
0546341202

Vente Maison Saintes 

84 m2
5 pièces
230000€
N° 15702672
13/01/2023

SAINTES ( à 1H30 de BORDEAUX ), tous
commerces/gare, sur parcelle viabilisée de 546 m²
plein centre, maison de 84 m², salon/cuisine de 40
m², 3 chambres/salle de bains, cellier et garage,
chauffage pompe à chaleur duo 230 000 E maison
conforme à la nouvelle réglementation
environnementale RE 2020...
Par VIV HOME CHARENTE-MARITIME - Tel :
0546341202

Vente Maison Saintes 

92 m2
5 pièces
216000€
N° 15702670
13/01/2023

SAINTES (proche secteur des Côteaux ) à 43 mn
de ROYAN/ 34 mn de COGNAC/ 1H30 de
BORDEAUX maison de forme atypique de 92 m²,
salon/cuisine 45 m², 3 chambres et salle de bains,
cellier et  garage ( 24 m²), chauffage pompe à
chaleur duo,  216 000 E MODELE VEL'HOME
maison conforme à la nouvelle...
Par VIV HOME CHARENTE-MARITIME - Tel :
0546341202

Vente Maison Saintes 

82 m2
5 pièces
244400€
N° 15580360
11/12/2022

SAINTES rive gauche ( à 1H30 de BORDEAUX ),
ville historique tous commerces/gare, sur parcelle
viabilisée de 434 m² maison de 81 m²,
salon/cuisine de 36 m², 3 chambres/salle de bains,
cellier et garage, chauffage pompe à chaleur duo
244 400 E maison conforme à la nouvelle
réglementation...
Par VIV HOME CHARENTE-MARITIME - Tel :
0546341202

Vente Maison Saintes 

116 m2
6 pièces
218340€
N° 16097652
22/04/2023

Maisons-pierre vous accompagne depuis plus de
36 ans dans la réalisation de vos projets de
constructions individuelles au meilleur rapport
qualité-prix. Doté de son propre bureau d'études
en interne, nous menons à bien vos projets
personnalisés, alliant réactivité et savoir-faire
reconnu. Nous...
Par MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE - Tel :
0971051090
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Vente Maison Saintes 

121 m2
6 pièces
252800€
N° 16077124
17/04/2023

Prix global maison + terrain Fort d'une expérience
de 38 ans, Maisons Pierre vous accompagne dans
votre projet. Contactez-nous pour avoir un
accompagnement personnalisé à votre projet.
Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable
avec débords de toit type génoise. Pour passer
d'agréables...
Par MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE - Tel :
0971051090

Vente Maison Saintes 

151 m2
6 pièces
277800€
N° 16077123
17/04/2023

Prix global maison + terrain Fort d'une expérience
de 38 ans, Maisons Pierre vous accompagne dans
votre projet. Contactez-nous pour avoir un
accompagnement personnalisé à votre projet.
Grande maison à étage de 150,65 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC une grande entrée
desservant un séjour...
Par MAISONS PIERRE - LA ROCHELLE - Tel :
0971051090

Vente Maison Saintes 

156 m2
7 pièces
214500€
Hono. : 4.43%
N° 16107836
24/04/2023

A 10 minutes de Saintes, maison de ville de 156m²
environ comprenant:Une entrée, Une salle à
manger, Une salle de bains, Un wc.Au 1 er étage :
Un couloir desservant 3 chambres.Au rez de
chaussée: Un salon , Une cuisine, Une chambre.
Une cour et petit cabanon.Prix 214500 Euros dont
honoraires à la...
Par SAINTIMMO - Tel : 0546930181

Vente Maison Saintes 

175 m2
7 pièces
398000€
N° 15793554
03/02/2023

Bussac sur Charente - Belle maison des années
80  comprenant  une pièce de vie  spacieuse et
lumineuse de 60m2  avec cuisine équipée, 4
chambres dont une avec dressing ,2 salles d'eau ,
2 wc , un bureau complète ce bien de qualité.
Grand parking , abri de jardin en dur et vous
profitez d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0658040533

Vente Maison Saintes 

500 m2
12 pièces
167200€
Hono. : 4.5%
N° 16176383
09/05/2023

Courcoury 17100, en exclusivité à moins de 10km
de Saintes, au coeur du village, ensemble de
maisons en pierres à rénover sur une parcelle de
718M2.  Une douzaine de pièces à réhabiliter  dont
plusieurs avec cheminées sur 430 M2 environ
;surface au sol d'environ 340M2. Nombreuses
possibilités ;...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608512192

Vente Maison Saintes 

420 m2
12 pièces
167200€
Hono. : 4.5%
N° 16061103
13/04/2023

Courcoury 17100, en exclusivité à moins de 10km
de Saintes, au coeur du village, ensemble de
maisons en pierres à rénover sur une parcelle de
718M2.  Une douzaine de pièces à réhabiliter  dont
plusieurs avec cheminées sur 430 M2 environ
;surface au sol d'environ 340M2. Nombreuses
possibilités ;...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608512192
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