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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Saint-paul 

45 m2
2 pièces
238000€
N° 16103740
23/04/2023

KOYTCHA Immo vous propose cette opération
immobilière de 15 appartements à l'Etang Saint
Paul, à moins d'une minute de la route des
Tamarins, de la zone artisanale de Savannah et du
parcours sportif au bord de la baie de Saint Paul.
Vous profiterez pour chacun des appartements,
d'une vue dégagée...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0693912519

Vente Appartement Saint-paul 

46 m2
2 pièces
235000€
N° 15740034
21/01/2023

A quelques minutes seulement de toutes les
commodités, découvrez le programme Le Bengali
à Marie Caze, Saint-Paul Cette résidence
sécurisée, calme et arborée, est construite selon
des normes bioclimatiques qui laissent l'air
traverser et vous permettent de profiter
pleinementde la nature, en...
Par CBO GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0262203204

Vente Appartement Saint-paul 

45 m2
2 pièces
233000€
N° 15601189
16/12/2022

A la Réunion, à 10 minutes des plus belles plages
de l'Ile, venez découvrir des appartements type T2
de cette Résidence neuve. Vous disposez
également d'une varangue et d'une place de
stationnement. Belles prestations, vue dégagée et
lumineux. Eligibilité PINEL / GIRARDIN. Livraison
2023.
Par CANDA IMMOBILIER - Tel : 0262357474

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Saint-paul 

60 m2
3 pièces
280000€
N° 15899615
28/02/2023

A quelques minutes seulement de toutes les
commodités, découvrez le programme Le Bengali
à Marie Caze, Saint-PaulCette résidence
sécurisée, calme et arborée, est construite selon
des normes bioclimatiques qui laissent l'air
traverser et vous permettent de profiter
pleinementde la nature, en...
Par CBO GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0262203204

Vente Appartement Saint-paul 

59 m2
3 pièces
238500€
N° 15874689
22/02/2023

Alter Immobilier vous propose en R+2 d'une
résidence sécurisée idéalement  située à ST Paul
un T3 d'environ 59,75m2 proche du centre ville et
de ses administrations. Il comprend : un
séjour-cuisine, deux chambres climatisées avec
placards, une salle de bains, un dégagement, une
varangue d'environ...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Vente Appartement Saint-paul 

59 m2
3 pièces
278000€
N° 15740033
21/01/2023

A quelques minutes seulement de toutes les
commodités, découvrez le programme Le Bengali
à Marie Caze, Saint-Paul Cette résidence
sécurisée, calme et arborée, est construite selon
des normes bioclimatiques qui laissent l'air
traverser et vous permettent de profiter
pleinementde la nature, en...
Par CBO GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0262203204

Vente Appartement Saint-paul 

60 m2
3 pièces
288000€
N° 15740032
21/01/2023

A quelques minutes seulement de toutes les
commodités, découvrez le programme Le Bengali
à Marie Caze, Saint-Paul Cette résidence
sécurisée, calme et arborée, est construite selon
des normes bioclimatiques qui laissent l'air
traverser et vous permettent de profiter
pleinementde la nature, en...
Par CBO GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0262203204

Vente Appartement Saint-paul 

60 m2
3 pièces
280000€
N° 15740028
21/01/2023

A quelques minutes seulement de toutes les
commodités, découvrez le programme Le Bengali
à Marie Caze, Saint-Paul Cette résidence
sécurisée, calme et arborée, est construite selon
des normes bioclimatiques qui laissent l'air
traverser et vous permettent de profiter
pleinementde la nature, en...
Par CBO GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0262203204

Vente Appartement Saint-paul 

64 m2
3 pièces
323000€
N° 15601190
16/12/2022

A la Réunion, à 10 minutes des plus belles plages
de l'Ile, venez découvrir cet appartement type T3
dans une Résidence neuve de standing.
Appartement comprenant entrée sur séjour,
cuisine ouverte, deux chambres, salle de bain, wc.
Une varangue et une place de stationnement.
Belles prestations, vue...
Par CANDA IMMOBILIER - Tel : 0262357474

Vente Appartement Saint-paul 

58 m2
3 pièces
338376€
N° 15545150
03/12/2022

L'immobilière de Saint Paul vous présente en
avant première cette nouvelle résidence située au
centre ville de Saint Paul. Livraison prévue 2023
Composée de 6 appartements allant du T3 au T4,
l'immeuble comporte 3 étages. Ce dernier est
proche de toutes commodités. Eligible Ascension à
la propriété...
Par L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL - Tel :
0693822735

Vente Appartement Saint-paul 

48 m2
3 pièces
264608€
N° 15545148
03/12/2022

L'immobilière de Saint Paul vous présente en
avant première cette nouvelle résidence située au
centre ville de Saint Paul. Livraison prévue 2023
Composée de 6 appartements allant du T3 au T4,
l'immeuble comporte 3 étages. Ce dernier est
proche de toutes commodités. Eligible Ascension à
la propriété...
Par L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL - Tel :
0693822735

Vente Appartement Saint-paul 

55 m2
3 pièces
289519€
N° 15545147
03/12/2022

L'immobilière de Saint Paul vous présente en
avant première cette nouvelle résidence située au
centre ville de Saint Paul. Livraison prévue 2023
Composée de 6 appartements allant du T3 au T4,
l'immeuble comporte 3 étages. Ce dernier est
proche de toutes commodités. Eligible Ascension à
la propriété...
Par L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL - Tel :
0693822735

Vente Appartement Saint-paul 

48 m2
3 pièces
264608€
N° 15545146
03/12/2022

L'immobilière de Saint Paul vous présente en
avant première cette nouvelle résidence située au
centre ville de Saint Paul. Livraison prévue 2023
Composée de 6 appartements allant du T3 au T4,
l'immeuble comporte 3 étages. Ce dernier est
proche de toutes commodités. Eligible Ascension à
la propriété...
Par L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL - Tel :
0693822735

Vente Appartement Saint-paul 

55 m2
3 pièces
289519€
N° 15545145
03/12/2022

L'immobilière de Saint Paul vous présente en
avant première cette nouvelle résidence située au
centre ville de Saint Paul. Livraison prévue 2023
Composée de 6 appartements allant du T3 au T4,
l'immeuble comporte 3 étages. Ce dernier est
proche de toutes commodités. Eligible Ascension à
la propriété...
Par L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL - Tel :
0693822735

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Saint-paul 

112 m2
4 pièces
479000€
N° 15601192
16/12/2022

A la Réunion, à 10 minutes des plus belles plages
de l'Ile, venez découvrir cet appartement en duplex
type T5 dans une Résidence neuve, vous
proposant séjour double, cuisine ouverte, trois
chambres, un bureau, deux salles d'eau. Terrasse
en Rooftop avec vue à 360° sur l'Océan Indien !
Eligibilité...
Par CANDA IMMOBILIER - Tel : 0262357474

Vente Appartement Saint-paul 

73 m2
4 pièces
379165€
N° 15545149
03/12/2022

L'immobilière de Saint Paul vous présente en
avant première cette nouvelle résidence située au
centre ville de Saint Paul. Livraison prévue 2023
Composée de 6 appartements allant du T3 au T4,
l'immeuble comporte 3 étages. Ce dernier est
proche de toutes commodités. Eligible Ascension à
la propriété...
Par L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL - Tel :
0693822735
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Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Saint-paul 

40 m2
2 pièces
196000€
N° 15545151
03/12/2022

L'Immobilière de Saint-Paul vous propose en
Exclusivité cette charmante maison de type F2
d'environ 40m² située à Bois Rouge.  Elle se
compose d'une cuisine, d'un séjour, d'une
chambre, d'une salle de bains, et d'un wc séparé. 
La superficie du terrain de 448m² offre des
perspectives d'évolution. ...
Par L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL - Tel :
0693454588

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Saint-paul 

90 m2
3 pièces
281718€
N° 16103723
23/04/2023

KOYTCHA Immo vous propose cette villa T3 en
construction, transformable en T5, d'une surface
habitable d'environ 90m² sur une parcelle de
580m² piscinable. Située à Bellemène Saint Paul,
à 15min du collège de La Plaine et à 20min de
Saint Paul centre, cette villa en retrait de la route
principale,...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0693912519

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-paul 

98 m2
4 pièces
297369€
N° 16103638
23/04/2023

KOYTCHA Immo vous cette maison T4 d'une
surface habitable de 98m² sur une parcelle arborée
de 441m² comprenant un abris pouvant accueillir
deux véhicules. Ce bien idéalement placé est doté
de : - Trois chambres, dont une climatisée - Une
salle à manger - Un séjour - Deux cuisines - Une
salle de...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0693912519

Vente Maison Saint-paul 

105 m2
4 pièces
399500€
N° 15539259
02/12/2022

St Paul Crève C?ur, idéalement à 300 m d'altitude
Cette villa T3 + studio très cosy a été idéalement
pensée et optimisée. Elle offre notamment une
cuisine toute équipée, une belle suite parentale à
l'étage avec balcon privatif et vue, une piscine,
ainsi qu'un studio en toute indépendance. Elle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0692411975

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-paul 

140 m2
5 pièces
355000€
N° 16189820
12/05/2023

Votre Agence DIRECT IMMOBILIER de Saint Leu
vous propose en EXCLUSIVITE : Située dans un
quartier résidentiel très calme, secteur  Bois de
Nèfles Saint-Paul. Emplacement idéal : 3 minutes
à pied de l'école primaire Louis Henri Hubert
Delisle, moins de 5 minutes en voiture du collège
Jules Solesse....
Par DIRECT IMMOBILIER SAINT-LEU - Tel :
0262441818

Vente Maison Saint-paul 

155 m2
5 pièces
645000€
N° 16088016
20/04/2023

ALTER IMMOBILIER vous propose un bien
idéalement placé à St Paul : Cette villa créole F4/5 
d'une superficie de 155m2 sur un terrain de 460
m2 avec piscine au sel. Composé d'un séjour salle
a manger, d'une cuisine équipée et aménagée,
deux chambres climatisées avec placards, une
salle d'eau et une...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Vente Maison Saint-paul 

139 m2
5 pièces
850000€
N° 15912791
03/03/2023
VILLA - SAINT GILLES. Chemin Sumer,
emplacement rare, vue mer dégagée, votre
partenaire immobilier Agent Mandataire. fr vous
propose, sur un terrain de 400 m², une villa de type
T5 construite en 1998 à usage d'habitation, d'une
surface d'environ 139 m², comprenant en
rez-de-chaussée, garage double,...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0692612583

Vente Maison Saint-paul 

212 m2
6 pièces
684000€
N° 16108570
24/04/2023

JPI : SAINT PAUL Plateau Caillou : Villa de
plain-pied T6 d'une surface utile de 311 m² sur une
parcelle de 1009 m² - SAINT PAUL Plateau Caillou
« Hameau de Corbara » : Située dans un
lotissement privilégié où les villas à la vente sont
plutôt rares, je vous propose cette grande villa
plain-pied de...
Par JOEL PIERRE Immobilier - Tel :
262692664631

Vente Maison Saint-paul 

212 m2
6 pièces
684000€
N° 16108569
24/04/2023

JPI : SAINT PAUL Plateau Caillou : Villa de
plain-pied T6 d'une surface utile de 311 m² sur une
parcelle de 1009 m² - SAINT PAUL Plateau Caillou
« Hameau de Corbara » : Située dans un
lotissement privilégié où les villas à la vente sont
plutôt rares, je vous propose cette grande villa
plain-pied de...
Par JOEL PIERRE Immobilier - Tel :
262692664631

Vente Maison Saint-paul 

163 m2
6 pièces
820000€
N° 15725576
18/01/2023

VILLA - ST PAUL - 4 CHAMBRES - VUE OCEAN
L'EQUIPE IMMOBILIERE vous propose dans le
lotissement prisé du Domaine des Palmes une
belle villa de 163 m2 habitables et 220m2 utiles sur
deux niveaux. Au rez-de-chaussée, cuisine
aménagée, séjour/ salle à manger, une chambre,
un bureau (facilement...
Par L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION - Tel :
0692656117

Vente Maison Saint-paul 

140 m2
6 pièces
430000€
N° 15520210
28/11/2022

Vous cherchez une maison familiale avec une vue
imprenable sur la baie de Saint Paul? Cette
maison est faite pour vous.  Située à 430m
d'altitude en fond d'impasse dans un quartier
calme de Bellemène, cette maison récente se
compose en plain-pied d'une cuisine équipée
ouverte sur une pièce de vie...
Par L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL - Tel :
0693454588

Vente Maison Saint-paul 

150 m2
7 pièces
546000€
N° 16005462
28/03/2023

Nous vous proposons en EXCLUSIVITE, cette
maison F6/7 de 150 m² édifiée sur une parcelle de
572 m² entièrement constructible.  Dans une
impasse, idéalement située à 2mn de la chaussée
royale et à moins de 5 mn du ventre ville et de la 4
voix.  La cour est clôturée, le jardin arboré et le
terrain...
Par SORIM - Tel : 0262218863
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