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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement
Saint-gilles-les-bains 

49 m2
1 pièce
315000€
N° 16103737
23/04/2023

KOYTCHA Immo vous propose ce dernier T2,
dans un immeuble en R+1 doté de 9 logements 
allant du T2 de 51 m² au T4 de 92 m² comprenant
pour certains une varangue, terrasse, jardin et
place de parking. Vous profiterez également d'un
espace vert collectif. A moins de 5 minutes des
plages...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0693912519

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement
Saint-gilles-les-bains BOTTARD

54 m2
2 pièces
265000€
N° 16112535
24/04/2023

Appartement Saint Gilles Les Bains 2 pièce(s)
56.83 m2 - ERA - LES ROCHES NOIRES
IMMOBILIER vous propose EN EXCLUSIVITÉ, cet
appartement 2 pièces de presque 55 m², il
bénéficie d'une jolie vue sur l'océan et d'un espace
extérieur de presque 17 m². Les informations sur
les risques auxquels ce bien...
Par ERA - LES ROCHES NOIRES IMMOBILIER -
Tel : 262262343343

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement
Saint-gilles-les-bains 

56 m2
3 pièces
355100€
N° 15623250
22/12/2022

Alter Immobilier vous propose en exclusivité : A
Saint Gilles les Bains : un appartement T3 duplex
d'environ 56 m2 habitables plus sa varangue
d'environ 10 m2 et son garage d'environ 15 m2,
comprenant : entrée, cuisine aménagée, agréable
séjour très lumineux en relation avec sa varangue
avec vue...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement
Saint-gilles-les-bains 

74 m2
4 pièces
387450€
N° 16007126
29/03/2023

Alter Immobilier vous propose : Saint Gilles les
Bains centre ville : Appartement T4 duplex au
calme d'une superficie utile de 86,95 m2,
comprenant : Entrée, cuisine aménagée,
dégagement avec wc, séjour climatisé,en relation
avec sa varangue de 12,25 m2 avec vue océan et
port de Saint Gilles, un wc...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Vente Appartement
Saint-gilles-les-bains 

101 m2
4 pièces
559000€
N° 15840333
14/02/2023

Rare sur le secteur de l'Ermitage, l'Equipe
immobilière vous propose à la vente cet
appartement T4 de 101 m2 habitable + une
varangue de 23 m2. Situation exceptionnelle, à 5
min de la plage à pied, de tous les commerces et
commodités, à 1 min du marché à pied, ce bien
peut faire le bonheur pour une...
Par L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION - Tel :
0692403985

Vente Appartement
Saint-gilles-les-bains 

79 m2
4 pièces
441000€
Hono. : 5%
N° 15647926
30/12/2022

Dans résidence récente et de standing,
appartement T4 duplex , actuellement occupé par
des locataires, d'environ 79 m² avec une superbe
vue mer, proche du centre de St Gilles Les Bains
comprenant au RDC : un séjour donnant sur une
varangue, une cuisine équipée, une chambre avec
placard et...
Par AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION - Tel
: 0262200303

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Saint-gilles-les-bains 

51 m2
2 pièces
283500€
N° 16210725
17/05/2023

Alter Immobilier vous propose en exclusivité à
Saint-Gilles les bains, dans le quartier de grand
fond, une maison de type T2 duplex d'environ
51,30m² comprenant: Au rez de chaussée: 1
entrée, 1 cuisine, 1 WC, 1 séjour, 1 varangue
d'environ 9,30m² et 1 jardin privatif d'environ 40m²
Au 1er étage: 1...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-gilles-les-bains 

168 m2
5 pièces
1259000€
N° 16205984
16/05/2023

Si vous m'adoptez... Je suis une superbe villa
nichée sur la côté Ouest de l'île, plus précisément
à Boucan Canot. Tranquillement installée dans
une résidence sécurisé, je domine mer et
montagnes. Vous pourrez profiter de mon espace
extérieur et de ma vue à couper le souffle ! Ma
piscine à flanc de...
Par ADOPTE UN TOIT - Tel : 262262702000

Vente Maison Saint-gilles-les-bains 

100 m2
5 pièces
770000€
N° 16153429
03/05/2023

EN EXCLUSIVITÉ !!! Si vous m'adoptez.... Je suis
une magnifique villa T5 de plain pied située dans
le quartier calme et résidentiel de Mont Roquefeuil.
Je suis proche de toutes commodités et des belles
plages de l'ouest de l'île. Je me compose d'un
terrain paysagé avec piscine hors sol, d'un
double...
Par ADOPTE UN TOIT - Tel : 262262702000

Vente Maison Saint-gilles-les-bains 

150 m2
5 pièces
1050000€
Hono. : 9.52%
N° 15546222
04/12/2022

Alter Immobilier vous propose au coeur de la
station balnéaire de Saint Gilles les bains, une villa
T5 sur un terrain de 700m2. Composée au rez de
chaussée d'un double garage et une buanderie, un
escalier menant à une terrasse avec piscine
chauffée, varangue, un grand séjour, une cuisine
équipée,...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Vente Maison Saint-gilles-les-bains
SAINT-PAUL

157 m2
5 pièces
1470000€
N° 15531280
01/12/2022

L'immobilière de Saint Paul vous propose sur le
secteur privilégié de Boucan Canot, dans un
lotissement sécurisé, à seulement 5 minutes de la
plage et des commerces, cet ensemble immobilier
composé de 2 villas sur un terrain de plus de
1400m².  La grande villa de 156m² habitable est
composée d'un...
Par L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL - Tel :
0693454588

Vente Maison Saint-gilles-les-bains 

170 m2
6 pièces
1135750€
N° 16235171
23/05/2023
KOYTCHA Immo vous propose cette villa de
170m² de surface habitable en R+1+combles, sur
une parcelle de 1 183m² entièrement plate, dans le
lotissement Filaos, à 5 minutes à pied du lagon.
Cette villa est composée de: En rez-de-chaussée -
Un studio d'environ 30m² - Une buanderie de 18m²
- Une...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0693912519

Vente Maison Saint-gilles-les-bains 

150 m2
6 pièces
1155000€
N° 16167269
06/05/2023

Si vous m'adoptez, Je suis une maison familiale de
plain-pied d'environ 150 m² habitables, située dans
un quartier résidentiel très prisé de St Gilles les
Bains. Je vous propose un environnement de
grande qualité : accès à pieds aux plages des
Brisants et des Roches Noires et proche du...
Par ADOPTE UN TOIT - Tel : 262262702000

Vente Maison Saint-gilles-les-bains 

130 m2
6 pièces
1155000€
Hono. : 4.76%
N° 16163087
05/05/2023

Nous sommes heureux de vous présenter une villa
atypique, située en plein coeur de Saint Gilles les
Bains derrière l'eglise. Vous craquerez pour son
jardin arboré de 750m2 et sa piscine en forme de
coeur créant une athmosphère de détente et de
tranquilité. Cette propriété propose un cadre de
vie...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Vente Maison Saint-gilles-les-bains 

6 pièces
1386000€
N° 16004573
28/03/2023

Si vous m'adoptez... Nous sommes situées dans la
plus belle station balnéaire de l'île... au sein d'une
résidence calme et sécurisée. Je dispose à la fois
d'une villa de type F5 de 170 m² de plain-pied à
rénover, et l'autre de type F4 de 110 m² à étage,
sur une parcelle d'environ 1400 m². Alors,...
Par ADOPTE UN TOIT - Tel : 262262702000
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