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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Saint-francois 

25 m2
1 pièce
137000€
N° 16186650
12/05/2023
Audrey Herrero vous présente au 1 er étage d'un
petit immeuble, au sein d'une résidence sécurisée
bénéficiant d'un accès mer, d'un parc de 5
hectares et d'un joli restaurant de plage, ce studio
de plus de 30 m² de surface utile est idéal pour un
investissement locatif ou pied à terre. Il se
compose...
Par SAFTI - Tel : 0659456765

Vente Appartement Saint-francois 

16 m2
1 pièce
108000€
N° 16151299
02/05/2023

A Saint François dans une petite copropriété à
faibles charges, je vous propose ce studio à la
vente.  Situé au pied de toutes les commodités son
emplacement est idéal!  Il se compose d'une
entrée, une salle d'eau avec douche et toilettes,
une chambre avec rangements et une loggia avec
son coin...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Appartement Saint-francois 

19 m2
1 pièce
134408€
N° 16131045
27/04/2023

Studio sur St François 97118 dans un complexe
touristique sécurisé au bord de la mer avec une
somptueuse piscine. Ce studio d'une surface totale
de 23 m2 possède un balcon ventilé avec une vue
jardin. Lumineux et bien agencé ce studio dispose
d'une cuisine ouverte aménagée et équipé, un
chambre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0690863132

Vente Appartement Saint-francois 

20 m2
1 pièce
127000€
N° 16077719
17/04/2023

Vous souhaitez réaliser un investissement locatif
ou bien vous offrir un pied à terre à Saint-François
?  Je vous propose ce joli studio de 20 m2 avec sa
terrasse privative dans une résidence sécurisée. 
La résidence bénéficie d'un parc de 2.5 hectares,
d'un restaurant de plage et d'un accès mer,...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Saint-francois 

42 m2
2 pièces
162000€
N° 16179485
10/05/2023

Résidence privée du MANGANAO  située à 5 mn
du centre de st François. Joli T2  situé au 1 er
étage d'un petit immeuble en copropriété de 4
appartements  et d'un parking privé. L'appartement
vous fera bénéficier des commodités de l'hôtel
notamment avec l'accès au restaurant , à la
piscine et à la...
Par PLUS INVEST - Tel : 0690209955

Vente Appartement Saint-francois 

42 m2
2 pièces
162000€
N° 15567014
08/12/2022

A  VENDRE à la résidence privée du MANGANAO 
située à 5 mn du centre de st François Joli T2 
situé au 1 er étage d'un petit immeuble en
copropriété de 4 appartements  et d'un parking
privé. L'appartement vous fera bénéficier des
commodités de l'hôtel notamment avec l'accès au
restaurant , à la...
Par PLUS INVEST - Tel : 0690369515

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Saint-francois 

90 m2
3 pièces
323000€
N° 16186728
12/05/2023
Audrey Herrero vous présente au rez de chaussée
de la belle villa créole, au sein d'une résidence
touristique sécurisée. La résidence le domaine de
l'Anse des Rochers est vraiment un havre de paix,
situé dans une cocoteraie de 7ha, une piscine de
1000 m², une plage et son lagon. L'appartement...
Par SAFTI - Tel : 0659456765

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-francois 

143 m2
4 pièces
660000€
N° 16077720
17/04/2023

NOUVEAUTE !!!  Saint François dans un
lotissement résidentiel à 2 minutes de la plage des
Raisins Clairs, je vous propose cette magnifique
villa d'une surface habitable de 143 m2 : 3
chambres 3 salles d'eau, mais aussi une immense
pièce à vivre de plus de 85 m2 offrant une cuisine
ouverte, salon/...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Maison Saint-francois 

118 m2
4 pièces
520000€
N° 16068365
15/04/2023

Nouvelle exclusivité!  A Saint François , section
Saint Jacques , je vous propose cette jolie villa
mi-bois mi-béton d'une surface habitable de 118
m2 édifiée sur une belle parcelle plane végétalisée
et entièrement clôturée de 1000 m2.  La villa est
bien implantée en fond de parcelle laissant place...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Maison Saint-francois 

150 m2
4 pièces
917000€
N° 16027871
03/04/2023

Du cachet! Du cachet! Du cachet ... Nous sommes
sur ce qu'on appelle "une pépite", un trésor, un
petit bijou. Il est rare de pénétrer dans une
habitation possédant autant de cachet et une âme,
c'est sans conteste le coup de coeur du mois de
l'agence!  Tout d'abord vous serez séduit par...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Maison Saint-francois 

148 m2
4 pièces
499900€
N° 16010095
30/03/2023

NOUVEAUTE A SAISIR Venez découvrir cette villa
neuve d'environ 150 m² située dans le quartier de
Bois de Vipart sur la commune de Saint François
proche du centre-ville et de ses commodités
(commerces, écoles, lycées)  Édifiée de plain-pied
sur un terrain plat et piscinable de 947 m² arboré
et...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Maison Saint-francois 

100 m2
4 pièces
509250€
N° 16005454
28/03/2023

EXCLUSIVITE !!!! . Saint François - Section Bien
Désiré   Je vous propose à la vente cette jolie villa
moderne d'une surface de 165 m2 ( 95 m2 et une
grande mezzanine à l'étage de 70 m2 de surface
de plancher). Elle se situe dans un quartier
résidentiel proche d'une école primaire et à 7
minutes...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-francois 

182 m2
5 pièces
884000€
N° 16090086
20/04/2023

Villa atypique de 5 pièces   Coup de c?ur assuré
pour cette villa atypique, offrant une magnifique
vue sur la vallée d?or, édifiée sur une parcelle
pentue de 1739 m2, au sein d'un lotissement tres
prisé, proche du Golf et de toutes commodités.
Cette villa entièrement clôturée d?une surface...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Maison Saint-francois 

5 pièces
493500€
N° 16063973
13/04/2023

En exclusivité pour Futur Transactions , je vous
propose cette magnifique propriété sur une belle
parcelle de 1000 m2 bénéficiant d'une jolie vue
dégagée campagne, sans vis à vis, à Saint
François à seulement 5 minutes du centre ville et
de ses commodités et de la plage.  Passez le
portillon et ses...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Maison Saint-francois 

102 m2
5 pièces
490000€
N° 15821934
10/02/2023

Dans un lotissement résidentiel de Saint François,
je vous propose cet ensemble immobilier composé
de deux villas édifiées sur une parcelle de 648 m2
avec une piscine.  La première villa se compose
d'une entrée, terrasse abritée, un salon et une
mezzanine offrant 2 couchages, une cuisine
ouverte...
Par FUTUR TRANSACTIONS - Tel : 130684067

Vente Maison Saint-francois 

250 m2
5 pièces
950000€
N° 15818065
09/02/2023

97118-SAINT-FRANCOIS-MAISON 250 M2
-L'AGENCE EFFICITY qui estime votre bien vous
propose cette magnifique villa dans un quartier
résidentiel et prisé. cette très belle maison
d'architecte de style coloniale surplombant le haut
d'un morne saura vous séduire . en effet elle offre
une  belle vue...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0696099885
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