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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Sainte-marie 

27 m2
1 pièce
61600€
N° 15985145
23/03/2023

Au centre ville de Sainte Marie, appartement T1
d'une surface utile de 34 m² comprenant une pièce
principale avec placard, une cuisine aménagée et
équipée de plaque et hotte, une salle d'eau avec
WC, une terrasse avec placard et une place de
parking. Appartement loué.359 euros cc. Pour...
Par AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION - Tel
: 0262200303

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Sainte-marie 

40 m2
2 pièces
68000€
N° 16210803
17/05/2023

Appartement T2 d'environ 40 m² , loué 491 euros
charges comprises, situé résidence SHARLENE à
proximité du centre-ville de Ste Marie et de toutes
commodités, comprenant  un séjour avec un coin
cuisine, une chambre climatisée  avec un placard
de rangement, une salle d'eau avec WC, une
varangue et...
Par AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION - Tel
: 0262200303

Vente Appartement Sainte-marie 

42 m2
2 pièces
199000€
N° 16132270
27/04/2023

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans résidence calme, avec une
équipe présente en journée 7/7, profitez de
nombreuses activités au Salon Club. Appartement
situé au 1er étage, avec prestations de qualité, de
type 2....
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Appartement Sainte-marie 

77 m2
2 pièces
240172€
N° 16057160
12/04/2023

Rivière des Pluies, au c?ur d'une résidence de
charme, cet appartement de type T2 avec une
vaste varangue, se situe en proximité immédiate
de toutes les commodités nécessaires à un
épanouissement quotidien en milieu familial ainsi
qu'aux principaux axes routiers.       Honoraires de
5 % TTC inclus...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0692411975

Vente Appartement Sainte-marie 

84 m2
2 pièces
278675€
N° 16057156
12/04/2023

Rivière des Pluies, au c?ur d'une résidence de
charme, cet appartement de type T2 avec jardin se
situe en proximité immédiate de toutes les
commodités nécessaires à un épanouissement
quotidien en milieu familial ainsi qu'aux principaux
axes routiers.       Honoraires de 5 % TTC inclus à
la charge...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0692411975

Vente Appartement Sainte-marie 

42 m2
2 pièces
203000€
N° 16046135
08/04/2023

Spécial Investisseur ! Achetez ce logement occupé
depuis le 01/02/2021 par un retraité, montant du
loyer : 831 E CC. Plus qu'un logement, un concept
d'habitat dédié aux retraités actifs dans un
environnement calme et convivial ! Dans résidence
calme, avec une équipe présente en journée 7/7,...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Appartement Sainte-marie 

42 m2
2 pièces
180000€
N° 16046134
08/04/2023

Spécial Investisseur ! Achetez ce logement occupé
depuis le 01/09/2021 par un retraité, montant du
loyer : 853 E CC. Plus qu'un logement, un concept
d'habitat dédié aux retraités actifs dans un
environnement calme et convivial ! Dans résidence
calme, avec une équipe présente en journée 7/7,...
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Appartement Sainte-marie 

56 m2
2 pièces
211000€
N° 15740035
21/01/2023

Bénéficiant d'une vue panoramique sur l'océan, le
programme Kaloupilé est situé à Sainte-Marie en
contrebas de Beauséjour dans un hameau
résidentiel à quelques pas du centre-ville.Cette
résidence sécurisée, calme et arborée, est
construite selon des normes bioclimatiques qui
laissent l'air...
Par CBO GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0262203204

Vente Appartement Sainte-marie 

42 m2
2 pièces
160000€
N° 15725096
18/01/2023

Alter Immobilier vous propose un appartement T2
Résidence sénioriales, beausejour sainte Marie. Il
se compose d'un porche d'entrée, un séjour ouvert
sur une cuisine équipée, une grande varangue,
une chambre et une salle d'eau/WC. Une place de
parking complète ce bien. Entouré d'une équipe
engagée...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Sainte-marie 

78 m2
3 pièces
260988€
N° 16057158
12/04/2023

Rivière des Pluies, au c?ur d'une résidence de
charme, cet appartement de type T3 avec
varangue, se situe en proximité immédiate de
toutes les commodités nécessaires à un
épanouissement quotidien en milieu familial ainsi
qu'aux principaux axes routiers.       Honoraires de
5 % TTC inclus à la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0692411975

Vente Appartement Sainte-marie 

59 m2
3 pièces
187250€
N° 16045862
08/04/2023

Alter Immobilier vous propose à Sainte Marie,
quartier Beauséjour un appartement T3 d'une
superficie utile de 75,88 m2 dans une résidence
sécurisée comprenant 37 logements.
L'appartement est composé d'une entrée avec
cuisine aménagée, un beau séjour lumineux en
relation avec son agréable varangue...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Vente Appartement Sainte-marie 

65 m2
3 pièces
222600€
N° 15824135
10/02/2023

Alter Immobilier vous propose dans une résidence
calme et sécurisée, cet appartement de type T3
d'environ 65m² comprenant une entrée, une
cuisine ouverte, un séjour, deux chambres avec
placard, une salle d'eau, un WC séparé, une
varangue vue mer d'environ 20m² et une place de
parking en sous-sol....
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Sainte-marie 

74 m2
4 pièces
378000€
Hono. : 8%
N° 16219709
19/05/2023

A vendre maison F3/4 de 74 m2 plus terrasse de
30 m2 sur terrain de 750 m2 à Sainte Marie
secteur Beau Séjour. 2 chambres, bureau, séjour,
cuisine séparée, grande terrasse. rénovation à
prévoir. prix de vente 378 000 euros soir 350 000
euros net vendeur et honoraires à charge
acquéreur 8%....
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Vente Appartement Sainte-marie 

96 m2
4 pièces
298920€
N° 16210726
17/05/2023

Alter Immobilier vous propose, dans une résidence
calme et sécurisée, cet appartement T4 en duplex
d'environ 96,5m². Il comprend au 1e niveau 1
chambre, 1 séjour, 1 cuisine, 1 salle d'eau, 1 WC
et 1 varangue d'environ 22,7m² avec vue mer et
montagne. A l'étage: 2 chambres dont 1 avec
balcon...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Vente Appartement Sainte-marie 

126 m2
4 pièces
399693€
N° 16057161
12/04/2023

Rivière des Pluies, au c?ur d'une résidence de
charme, cet appartement de type T4 avec une
agréable et spacieuse varangue, se situe en
proximité immédiate de toutes les commodités
nécessaires à un épanouissement quotidien en
milieu familial ainsi qu'aux principaux axes routiers.
      Honoraires de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0692411975

Vente Appartement Sainte-marie 

96 m2
4 pièces
327000€
N° 15925184
07/03/2023

L'Equipe Immobilière vous propose à la vente ce
magnifique appartement en duplex de type 4, vue
panoramique. Il se compose comme suit : séjour,
cuisine ouverte sur terrasse, une chambre, une
salle de douche et wc. A l'étage deux chambres
dont une avec terrasse, une salle de bains,
buanderie, un wc....
Par L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION - Tel :
0693843415
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Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Sainte-marie 

168 m2
5 pièces
442727€
N° 16057159
12/04/2023

Rivière des Pluies, au dernier étage d'une
résidence de charme, cet grand appartement de
type T5, doté de 2 spacieuses varangues, se situe
en proximité immédiate de toutes les commodités
nécessaires à un épanouissement quotidien en
milieu familial ainsi qu'aux principaux axes routiers.
     ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0692411975

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Sainte-marie 

110 m2
3 pièces
259975€
Hono. : 3.99%
N° 16152100
03/05/2023

97438 Ste Marie maison sur terrain clos offrant de
multiples possibilités. Aujourd'hui une maison T3
env 60m² à rénover plus env 50m² de dépendance
attenante, reliée au tout à l'égout. Avec un bel
emplacement proche des commodités du centre
ville et du front de mer, sur un terrain env 354m²
clos en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0692335292

Vente Maison Sainte-marie 

69 m2
3 pièces
226000€
N° 16061525
13/04/2023

L'agence GTI vous propose cette charmante
maison F3 avec jardin privatif, dans le quartier
dynamique de Beauséjour à Sainte-Marie.  Dans
une petite copropriété fermée et sécurisée, cette
maison vous offre au rez-de-chaussée une cuisine
aménagée et équipée, des WC indépendants, et
un séjour...
Par GTI - Tel : 0692950039

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Sainte-marie 

120 m2
4 pièces
413400€
Hono. : 6%
N° 16108590
24/04/2023

FA7 vous présente sa nouvelle pépite dans le
quartier de La Ressource à Sainte-Marie : Cette
maison offre la particularité d'avoir 2 appartements
de 120 m2 chacun.  1er Appartement, un T4 de
120 m2 avec un grand salon / Salle à manger, 3
chambres et une cuisine séparée. Cet
appartement dispose...
Par FA7 - Tel : 0692683684

Vente Maison Sainte-marie 

140 m2
4 pièces
487000€
Hono. : 3.62%
N° 16045154
08/04/2023

97438 proche Sainte Marie agréable maison
d'architecte  atypique T4 env 140m² dont 30 m²
terrasse sur 745m² terrain clos, orienté mer; 3
belles chambres, sans vis à vis. Pièce de vie
lumineuse avec belle hauteur plafond, ouverte sur
grande et agréable terrasse vue mer. Au calme
avec agréable jardin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0692335292

Vente Maison Sainte-marie 

78 m2
4 pièces
181000€
N° 15933263
09/03/2023

SAINTE-MARIE - Grande-Montée :  Villa jumelée
en duplex de type T4 de 78,23 m2 en loi Carrez. 
Avec cour avant et arrière + dépendance.  Le tout
situé dans une petite copropriété en impasse de
14 villas.  Vendu avec bail en cours.  Prix de vente
: 181 000 euros , frais d'agence à charge vendeur
,...
Par IMMOPLUS REUNION - Tel : 0692860197

Vente Maison Sainte-marie 

75 m2
4 pièces
342000€
N° 15925182
07/03/2023

L'Equipe Immobilière vous propose à Beauséjour
villa de 75m2 sur un terrain plat de 753 M² avec
une magnifique vue mer. Toiture neuve, prévoir
travaux complet de la villa de style Bourbon Bois,
très bon potentiel. Vous êtes à la recherche d'une
villa à fort potentiel avec travaux, cette villa est...
Par L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION - Tel :
0693843415

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Sainte-marie 

90 m2
5 pièces
333900€
Hono. : 6%
N° 16223842
20/05/2023

LNA vous propose de découvrir cette agréable villa
bâtie en 1999, de type Bourbon-bois, elle est en
excellent état et propose 2 varangues, 1 vaste
séjour de 35m2, cuisine séparée, 3 chambres dont
2 sous combles, 1 salle de bains, wc séparé, 1
pièce supplémentaire faisant office, au choix, de...
Par LA NOUVELLE AGENCE - Tel : 0692425799

Vente Maison Sainte-marie 

88 m2
5 pièces
210000€
N° 16108558
24/04/2023

EXCLUSIVITÉ Trop tard c'est déjà VENDU (en 2
visites) par l'agence Joël PIERRE Immobilier :
SAINTE MARIE Terrain Élisa Maison plain-pied T5
de 88.28 m2, varangue de 18,47 m² sur une
parcelle de 623 m² - EXCLUSIVITÉ Trop tard c'est
déjà VENDU (en 2 visites) par l'agence Joël
PIERRE Immobilier :...
Par JOEL PIERRE Immobilier - Tel :
262692664631

Vente Maison Sainte-marie 

216 m2
6 pièces
350000€
N° 15962649
17/03/2023
L'Equipe Immobilière vous propose à la vente cette
villa de plain pied de 121m2 et un T3 indépendant
de 94m2 sur un terrain plat de 1000m2. La villa se
compose comme suit : Salon, salle à manger /
cuisine, cuisine extérieur avec feu de bois, deux
chambres climatisées, bureau, dressing, salle de...
Par L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION - Tel :
0693843415

Vente Maison Sainte-marie 

160 m2
6 pièces
537000€
N° 15859311
18/02/2023

L'équipe Immobilière vous propose cette belle villa
de 160m2 habitables édifiée sur un terrain de
590m2 au coeur du centre ville de Beauséjour. Elle
se compose : d'une magnifique terrasse sans vis a
vis avec piscine au sel chauffée de 6,30x3,50 (de
2016). Varangue avec bar et four à bois, cuisine...
Par L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION - Tel :
0693843415

Vente Maison Sainte-marie 

170 m2
7 pièces
537000€
N° 15907865
02/03/2023

L'Equipe Immobilière vous propose à la vente une
villa atypique de 170m2 habitables implanté sur un
terrain de 624 m2 agrémentée de matériaux
nobles tous les plafonds et les portes sont en bois
d'Iroko. La villa se compose comme suit : jardinet
avec piscine au sel de 10mX4m avec jacuzzi
intégré....
Par L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION - Tel :
0693843415

Vente Maison Sainte-marie
BEAUSEJOUR

161 m2
8 pièces
478200€
N° 16006045
29/03/2023

Sainte-Marie, secteur Beausejour :   L'agence TM
Immobilier vous propose à la vente cette
charmante maison de plain-pied offrant une
superficie de 160m², édifiée sur une parcelle de
1300m2.   Elle est située au calme à proximité de
toutes commodités et à 7mn de la voie rapide.   
Cette maison se...
Par TM IMMOBILIER - Tel : 0693528626
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