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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement On-saint-leu 

49 m2
2 pièces
240000€
N° 16216645
18/05/2023

Votre Agence DIRECT IMMOBILIER de Saint Leu
vous propose, en exclusivité : Proche de toutes
commodités : commerces, écoles, collège, ... sont
accessibles à pied, voiture, bus. Appartement
duplex, en copropriété construite dans les années
2000, d'environ 49 m2 de surface habitable. A
moins de 300 m...
Par DIRECT IMMOBILIER SAINT-LEU - Tel :
0262441818

Vente Appartement On-saint-leu 

47 m2
2 pièces
171200€
N° 16167808
06/05/2023

Alter Immobilier vous propose à Saint Leu, quartier
Etang à 300 mètres d'altitude un appartement T2
d'environ 47,25 m2 habitables et sa varangue
d'environ 13,17 m2 dans une petite copropriété de
6 logements. Comprenant une grande pièce de vie
avec coin cuisine aménagée, une varangue, un wc
séparé,...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Vente Appartement On-saint-leu 

47 m2
2 pièces
235000€
N° 16033246
05/04/2023

Découvrez ce T2 neuf de 47.55m2 au
rez-de-chaussée, bénéficiant d'une varangue de
10m2, et d'une place de parking sécurisée et
privative au sein de la résidence Hamélia, au coeur
du quartier résidentiel de Roche Café à Saint-Leu 
Nichée sur les mi-pentes, la résidence invite à la
douceur de vivre,...
Par CBO GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0262203204

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement On-saint-leu 

64 m2
3 pièces
325000€
N° 16033247
05/04/2023

Découvrez ce T3 neuf de 64.35m2 au RDC,
bénéficiant de 2 places de parking sécurisées et
privatives au sein de la résidence Hamélia, au
coeur du quartier résidentiel de Roche Café à
Saint-Leu  Nichée sur les mi-pentes, la résidence
invite à la douceur de vivre, au calme et à la
sérénité tout en...
Par CBO GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0262203204

Vente Appartement On-saint-leu 

63 m2
3 pièces
259200€
N° 15981627
22/03/2023

EN EXCLUSIVITE !! Si vous m'adoptez... Je suis
un coquet appartement de type F3, d'une surface
habitable de 63 m²  et bénéficiant d'un jardin
d'environ 85 m² au calme et à l'abris des regards.
Je suis situé dans une jolie résidence sécurisée
avec piscine et salle de sport à Piton Saint-Leu.
Aussi...
Par ADOPTE UN TOIT - Tel : 262262702000

Vente Appartement On-saint-leu 

64 m2
3 pièces
349000€
N° 15814208
08/02/2023

Découvrez ce T3 neuf de 64.35m2 au
rez-de-chaussée, bénéficiant de 2 places de
parking sécurisées et privatives et d'une terrasse
de 43,45m2 au sein de la résidence Hamélia, au
coeur du quartier résidentiel de Roche Café. 
Nichée sur les mi-pentes, la résidence invite à la
douceur de vivre, au...
Par CBO GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0262203204

Vente Appartement On-saint-leu 

64 m2
3 pièces
300000€
N° 15814207
08/02/2023

Découvrez ce T3 neuf de 64.40m2 au premier
étage, bénéficiant d'une varangue de 12.35m2 et
d'une place de parking sécurisée et privative au
sein de la résidence Hamélia, au coeur du quartier
résidentiel de Roche Café.  Nichée sur les
mi-pentes, la résidence invite à la douceur de
vivre, au calme et...
Par CBO GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0262203204

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement On-saint-leu 

124 m2
4 pièces
716580€
N° 16103706
23/04/2023

KOYTCHA Immo vous propose cette opération
immobilière composée de 8 lots en T2 et T4 en
duplex. Il reste les appartement T4 en duplex
situés en R+2 d'une surface habitable allant de
124 à 125m² qui sont composés d'un
séjour/cuisine avec varangue, le duplex comprend
trois chambres dont une avec...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0693912519

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison On-saint-leu 

66 m2
3 pièces
220000€
N° 16103629
23/04/2023

KOYTCHA IMMO vous propose cette superbe
maison T3 neuve de 66m² en R+1 sur un terrain
d'environ 272m² à la Chaloupe Saint Leu. Le
rez-de-chaussée attenant à deux places de
parking, vous accueille dans un séjour/cuisine
donnant sur une varangue 8m² extensible vous
offrant une vue imprenable sur...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0693912519

Vente Maison On-saint-leu 

62 m2
3 pièces
220000€
N° 16103628
23/04/2023

KOYTCHA IMMO vous propose cette superbe
maison T3 neuve de 62m² en R+1 sur un terrain
de 260m² à la Chaloupe Saint Leu. Le
rez-de-chaussée attenant à une place de parking
couverte, vous accueille dans un séjour cuisine
donnant sur une varangue de 13m² vous offrant
une vue imprenable sur Saint Leu...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0693912519

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison On-saint-leu 

80 m2
4 pièces
285715€
N° 16146606
01/05/2023

DrHouse immobilier est ravi de vous proposer
cette charmante maison de type bourbon bois
située sur une parcelle de plus de 370m2 offrant
une vue imprenable sur la côte Saint-Leusienne. À
seulement 11 minutes en voiture du centre-ville de
St Leu et à 13 minutes de l'échangeur de
colimaçon, cette...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0693101100

Vente Maison On-saint-leu 

86 m2
4 pièces
398000€
N° 16110125
24/04/2023

Maison jumelée de type F4. Cette maison est
située à moins de 5 minutes de la route des
Tamarins et à 10 minutes de St Leu centre. Maison
T4 d'environ 86 m2 habitables, sur un terrain clos,
arboré et sans vis-à-vis de 395 m2. Votre futur
chez vous se présente de la façon suivante : -
Au...
Par DIRECT IMMOBILIER SAINT-LEU - Tel :
0262441818

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison On-saint-leu 

190 m2
5 pièces
499000€
N° 16239785
24/05/2023
L'agence Direct Immobilier vous présente en
exclusivité cet ensemble immobilier sur la
commune de St Leu, quartier de La Fontaine
(altitude 270 mètres)  Une maison atypique de type
F4/5, d'environ 190 m2 habitable offrant de
nombreuses possibilités d'aménagement.  La
maison principale se compose...
Par DIRECT IMMOBILIER SAINT-LEU - Tel :
0262441818

Vente Maison On-saint-leu 

190 m2
5 pièces
689700€
N° 16132641
27/04/2023

L'agence Direct Immobilier vous présente en
exclusivité cet ensemble immobilier sur la
commune de St Leu, quartier de La Fontaine
(altitude 270 mètres)  Une maison atypique de type
F4/5, d'environ 190 m2 habitable offrant de
nombreuses possibilités d'aménagement.  La
maison principale se compose...
Par DIRECT IMMOBILIER SAINT-LEU - Tel :
0262441818

Vente Maison On-saint-leu 

90 m2
5 pièces
286000€
N° 16110135
24/04/2023

DIRECT IMMOBILIER vous propose à la vente,
cette maison à étage de 90 m2 sur une parcelle de
370m2, construite en 1992. A 10 minutes en
voiture du centre-ville de St Leu. Sans vis-à-vis, à
une altitude de 300 mètres environ. Vue
exceptionnelle sur le côte Saint-Leusienne. Elle est
composée : - Au...
Par DIRECT IMMOBILIER SAINT-LEU - Tel :
0262441818

Vente Maison On-saint-leu 

150 m2
5 pièces
780000€
Hono. : 2.23%
N° 15720135
17/01/2023

L'Equipe Immobilière vous propose à la vente ce
bien dans le secteur de Saint Leu à la Pointe des
châteaux. Dans un lotissement résidentiel et
demandé, villa d'architecte d'une surface habitable
de 150 m2 sur un terrain de 497 m2. La vue mer
sur le lagon depuis l'étage, la piscine, la hauteur
sous...
Par L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION - Tel :
0692403985
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Vente Maison On-saint-leu 

160 m2
6 pièces
860000€
N° 16096457
22/04/2023

Si vous m'adoptez... Je suis une superbe villa
familiale au calme d'une impasse, bénéficiant
d'une vue océan et d'une piscine. La villa est
composée au rez-de-chaussée d'un séjour
cathédrale, une cuisine, 2 chambres, une salle
d'eau, un WC, une varangue et une terrasse
donnant sur la piscine....
Par ADOPTE UN TOIT - Tel : 262262702000
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