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Les Agences Saint Yves et le Réseau  ORPI  dans l’ile de Ré 
vous présentent Les Biens haut de gamme en vente en 2021  

 

 

 

L’agence Saint Yves c’est :  

➢ 5 Points de Vente dans l’Ile de Ré 

➢ 15 Collaborateurs 

➢ 30 ans de référence sur l’Immobilier et d’expérience professionnelle 

➢ Notre réseau ORPI 10 agences dans l’ile de Ré 

Nos sites de publication Prestige :  

➢ Prestige Property Group (www.prestigeproperty.co.uk) 

➢ Propriétés du Figaro (https://proprietes.lefigaro.fr/) 

➢ Orpi Biens d’Exception (https://www.orpi-exception.com/) 

➢ Belles Demeures (https://www.bellesdemeures.com/) 

 

Agence Saint Yves – 6 Place de la Liberté 17880 LES PORTES EN RE (Siège Social) 

Tél : 05-46-29-62-09   

Agence Saint Yves– Route de Saint Clément 17590 ARS EN RE 

Tél : 05-46-29-90-21 

Agence Saint Yves – 25 Bis Avenue du Mail 17670 LA COUARDE SUR MER 

Tél : 05-46-42-55-55 

Agence Saint Yves – 1 rue de la Boulangère 17740 SAINTE MARIE DE RE (La Noue) 

Tél : 05-46-66-50-00 

Agence Saint Yves – 10 rue Jean Henry Lainé (sur le port) 17630 LA FLOTTE EN RE 

Tél : 05-46-66-21-21 

 

  

https://proprietes.lefigaro.fr/
https://www.orpi-exception.com/
https://www.bellesdemeures.com/
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LES PORTES EN RE 

 

 

 

 

SAINTE MARIE DE RE 

 

 

Cette très jolie maison d'architecte située dans un quartier calme et recherché des Portes, proche plages et village. Très 

fonctionnelle, lumineuse, en parfait état, matériaux de qualité, belles prestations, se compose d'une entrée, salon, 

cuisine indépendante, salle à manger, buanderie, coursive, 5 chambres avec possibilité d'une 6ème, terrasses, préaux, 

piscine, jardin clos arboré sans aucun vis à vis. 

Stationnements privatifs garage. 

A découvrir très rapidement. 

 Les Portes en Ré This very pretty architect-designed house located in a quiet and sought-after area of Les Portes, near 

the beaches and the village. Very functional, bright, in perfect condition, quality materials, beautiful fittings, consists 

of an entrance, living room, independent kitchen, dining room, laundry room, passageway, 5 bedrooms with the 

possibility of a 6th, terraces, courtyards, swimming pool , enclosed garden with trees without any opposite. Private 

parking garage. To discover very quickly. 

 

 

 

 
Réf   B- E1I1FD - 2 438 000 €  
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LES PORTES EN RE  

 

 

 

 

SAINTE MARIE DE RE 

 

 

 

Cette très jolie maison, au centre du village, est une vaste propriété avec beaucoup de charme, elle est en très bon état 

d'entretien. Elle se compose de plusieurs ailes de bâtiment en pierres du pays, d'un double séjour, d'une cuisine, et de 7 

chambres confortables. On y trouve également une lingerie, une salle de jeux, avec de nombreux rangements. A 

l'extérieur plusieurs terrasses, abri à vélos et garage complètent l'ensemble. 

Le Jardin clos est de murs de pierres et exposé plein sud. Une piscine est réalisable. Ce type de bien est rare au centre 

du village. C'est un bien d'exception. 

  

This very pretty house, in the center of the village, is a large property with a lot of charm, it is in very good condition. 

It consists of several wings of a building in local stones, a double living room, a kitchen, and 7 comfortable bedrooms. 

There is also a laundry room, a games room, with plenty of storage space. Outside, several terraces, bicycle shed and 

garage complete the set. The enclosed garden is of stone walls and facing south. A swimming pool is feasible. This 

type of property is rare in the center of the village. It is an exceptional property. 

 

 

 

Réf   B- E0641Y - 2 375 000 € HAI   
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LES PORTES EN RE  

 

 

 

Dans un environnement calme et verdoyant, cette très belle propriété de plain-pied donnant sur le Golf, grande parcelle 

arborée close de plus de 4000m² avec vue dégagée composée d'une entrée, cuisine indépendante, salon cheminée, salle 

à manger, dégagement, 5 chambres, 4 salles de douches, 1 salle de bains, cellier, 2 garages, préaux, auvent, terrasses. 

 
 

Les Portes en Ré In a quiet and green environment, this beautiful single-storey property overlooking the Golf course, 

large enclosed wooded plot of more than 4000m² with unobstructed view comprising an entrance hall, independent 

kitchen, living room fireplace, dining room, hallway, 5 bedrooms, 4 shower rooms, 1 bathroom, pantry, 2 garages, 

courtyards, awning, terraces. 

 

Réf B- E1C1OO - 1 890 000 € HAI 
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LES PORTES EN RE  

 

 
 

Au centre du village, villa de charme agrémentée d' une belle cour arborée et d'une pergola. Parfaitement adaptée pour 

les vacances en famille, elle se compose d'une cuisine équipée indépendante, salon avec cheminée, salle à manger, cinq 

chambres avec chacune sa salle de bain. Cellier Buanderie, Rangement Vélos. Stationnement privatif. Laissez vous séduire 

par son originalité. 

 

 Les Portes en Ré In the center of the village, charming villa with a beautiful tree-lined courtyard and a pergola. 

Perfectly suited for family holidays, it consists of an independent fitted kitchen, living room with fireplace, dining 

room, five bedrooms, each with its own bathroom. Laundry room, Bike Storage. Let yourself be seduced by its 

originality. 

 

 

Réf   B- EO8XDN - 1 090 000 € HAI  
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ARS EN RE 

 

 

 

Spacieuse maison ancienne rénovée au centre du village avec vaste jardin dégagée, piscine chauffée, auvent. 

Vous pourrez stationner une ou deux voitures sur la propriété. Une chambre en rez de chaussée avec salle 

d'eau. 4 chambres à l'étage, Une parentale avec dressing et vaste salle d'eau et 3 chambres d'enfants avec 

salle d'eau. Une annexe et un grenier à aménager à l'extérieur. 

  

Spacious old house renovated in the center of the village with large open garden, heated swimming pool, awning. 

You can park one or two cars on the property. A bedroom on the ground floor with bathroom. 4 bedrooms upstairs, a 

master bedroom with dressing room and large bathroom and 3 children's bedrooms with shower room. An annex and 

an attic to convert outside. 

 

 

 

Réf   B- E1QU44 - 1 995 000 € HAI 
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ARS EN RE 

 

 

Au coeur du village, maison édifiée en 2012 composée d'un grand séjour, cuisine équipée ouverte sur la salle à manger, 

une chambre en suite en rez de chaussée. A l'étage un palier desservant trois chambres, salle de bain, wc. Préau, jardin 

exposé sud/sud-ouest. Belles prestations, état impeccable. 

   

In the heart of the village, house built in 2012 composed of a large living room, equipped kitchen open to 

the dining room, a bedroom en suite on the ground floor. Upstairs a landing serving three bedrooms, 

bathroom, toilet. Courtyard, garden facing south/southwest. Beautiful services, impeccable state. 

 

 

 

Réf   B- E11S73R - 1 080 000 € HAI 
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LA COUARDE SUR MER   

 

 

Belle propriété avec piscine dans secteur calme. 

Idéalement située proche des plages, cette propriété vous offre un bel espace de vie cuisine/salon/séjour/terrasse 

couverte, une suite parentale (SDE/Dressing/WC) et un bureau au rez-de-chaussée. Deux chambres SDB et WC au 1er 

étage. En annexe, vous découvrirez  une pièce chambre/pièce de vie avec kitchenette, une SDE avec WC ,une seconde 

chambre et un grand garage avec buanderie 

  

Beautiful property with swimming pool in a quiet area. Ideally located near the beaches, this property offers you a 

beautiful kitchen / living room / living room / covered terrace, a master bedroom (shower room / Dressing room / 

WC) and an office on the ground floor. Two bedrooms, bathroom and WC on the 1st floor. In the annex, you will 

discover a bedroom / living room with kitchenette, a shower room with WC, a second bedroom and a large garage 

with laundry room. To see quickly only at ORPI. Taking possession of the property from September. 

 

 

Réf B-E1SOUO - 1 292 000 € HAI 
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LA COUARDE SUR MER   

 
 

Maison plein centre du village, proche des plages et de tous commerces, composée de 5 chambres dont une suite 

parentale, grande pièce de vie avec cheminée, cuisine, buanderie, local vélos, 

jardin clos de mur sans vis à vis 

  

House in the center of the village, close to the beaches and all shops, composed of 5 bedrooms including a master 

suite, large living room with fireplace, kitchen, laundry room, bicycle room, walled garden not overlooked 

 

 

 

Réf B-E1J1JD - 1 170 000 € HAI 
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LA COUARDE SUR MER   

 

 

Maison idéalement située au coeur du village de La Couarde à deux pas du marché et des plages sur une grande parcelle 

de 1575 m2 environ. D'une superficie d'environ 99 m2 , elle se compose d'un salon séjour avec poêle et d'une grande 

cuisine indépendante. Un couloir dessert l'espace nuit comprenant deux belles chambres très lumineuses, un bureau avec 

de nombreux rangements, et une salle d'eau avec wc. Un vaste garage complète cette maison bien entretenue. Le terrain 

est piscinable. Nombreuses possibilités d'évolution notamment une surélévation pour une surface de 60m2. A découvrir 

sans tarder. 

 

House ideally located in the heart of the village of La Couarde close to the market and the beaches on a large 

plot of more than 1 500  m2. With a surface of about 100 m2 , it is composed of a living room with stove and 

a large independent kitchen. A corridor leads to the night space including two beautiful and very bright 

bedrooms, an office with many storages, and a shower room with toilet. A large garage completes this well 

maintained house. The land is suitable for swimming pool. Numerous possibilities of evolution in particular 

an over-elevation for a surface of 60m2. To discover without delay. 

 

 

 

Réf B-E1TWXI - 1 113 000 € HAI 
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SAINT MARTIN DE RE 
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SAINT MARTIN DE RE  

 

 

 

Proche des commerces, nous vous proposons cette maison de village, rénovée récemment. Grands volumes, 
dont un salon / séjour et cuisine ouvert sur la terrasse et la piscine. A l'étage : 4 chambres, un salon, 2 salle 
d'eau et 1 salle de bain. En annexe : Buanderie, grand garage, local piscine. Piscine chauffée entourée d'une 

terrasse et d'espaces végétalisés. 

 Close to the center, we propose this property recently renovated. Large volumes, including a living room and 
kitchen opening onto the terrace and pool. On the first floor: 4 bedrooms, a lounge room, 2 shower rooms 

and 1 bathroom. In annex: Laundry room, large garage, local swimming pool. Heated swimming pool 
surrounded by a terrace and green spaces. 

 

 

 

Réf B-E1BGY2 - 1 470 000 € HAI 
 

Bien d'exception à Saint Martin de Ré. Maison ancienne d'environ 210m², élégamment rénovée avec des prestations de 

qualité, très bien située, à quelques mètres du Port de Saint Martin. 

Beaux volumes pour cette maison lumineuse, qui comprend en rez-de-chaussée : une belle pièce à vivre et une salle à 

manger ouvrant sur une grande cour végétalisée. En étage : quatre chambres et trois salles d'eau. Sur les toits se niche 

une charmante petite terrasse offrant une vue panoramique sur la mer et l'église. Au sous-sol, une cave / buanderie. 

Une maison où il vous suffit de poser vos valises et profiter entre amis et familles des merveilles naturelles de Ré. Il est 

également possible d'acquérir un studio indépendant, situé à 3 minutes à pied de la maison pour 157 500 € 

supplémentaires tout comme un garage sous-terrain non attenant à 5 minutes à pied pour 52 500 euros. 

Exceptional property in Saint Martin de Ré. Old house of around 210m², elegantly renovated with quality 

fittings, very well located, a few meters from the Port of Saint Martin. Large volumes for this bright house, 

which includes on the ground floor: a beautiful living room and a dining room opening onto a large green 

courtyard. Upstairs: four bedrooms and three bathrooms. On the roofs is a charming little terrace offering a 

panoramic view of the sea and the church. In the basement, a cellar / laundry room. A house where you just 

have to put down your suitcases and enjoy the natural wonders of Ré with friends and families. It is also 

possible to acquire an independent studio, located 3 minutes walk from the house for an additional 157,500 

EUR as well as a detached underground garage 5 minutes away on foot for 52,500 euros. 

Réf B-E1OAG3 – 2 100 000 € HAI 
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SAINT MARTIN DE RE  

 

 

 

Au coeur de Saint-Martin-de-Ré, à deux pas du port, maison ancienne entièrement rénovée avec goût, belles finitions, 

belle hauteur sous plafond (pierres apparentes, matériaux de qualité). Grand et lumineux salon avec accès à la terrasse, 

quatre chambres dont une avec salle d'eau, studio au rez-de-chaussée donnant sur cour. Deux accès pour faciliter le 

passage des bicyclettes. 

 

In the heart of Saint-Martin-de-Ré, close to the port, old house entirely renovated with taste, beautiful 

finishes, high ceilings (exposed stones, quality materials). Large and bright living room with access to the 

terrace, four bedrooms, one with shower room, studio on the first floor overlooking the courtyard. Two 

accesses to facilitate the passage of the bicycles. 

 

 

Réf B-E1EKAE - 1 390 000 € HAI 
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SAINT MARTIN DE RE  

 

 

 

Votre agence ORPI vous propose en exclusivité cet immeuble idéalement situé, à deux pas du port de St Martin de Ré. 

Issu d'une petite copropriété, il est composé de 6 appartements. Rapport locatif très intéressant, les estimations locatives 

sont à votre disposition à l'agence.  

 

Your agency ORPI proposes you in exclusiveness this building ideally situated, just a step from the port of St 

Martin de Ré. Resulting from a small co-ownership, it is composed of 6 apartments. Very interesting rental 

yield, the rental estimates are at your disposal at the agency. 

 

 

 

Réf B-E0GXZW - 1 276 000 € HAI 
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SAINT MARTIN DE RE 

 

 
 

Maison au cœur de Saint Martin entièrement rénovée avec goût mélange de contemporain et charme de l'ancien.  

Cette charmante maison se compose d'une belle entrée, en rdc double séjour avec salle à manger, salon avec cheminée, 

une cave à vin, une cuisine ouverte aménagée et équipée. 

A l'étage 3 chambres, 2 salles d'eau, un wc et une buanderie. 

pour compléter cette ensemble un jardin ensoleillé, arboré , et une annexe avec 2 chambres, une salle d'eau/wc , un coin 

cuisine, possibilité de réunir cette annexe avec la maison principale le tout sur une parcelle de 300 m2. 

Proche du port et des commerces. 

 
 
House in the heart of st martin entirely renovated with taste mix of contemporary and charm of the old. 
This charming house is composed of a beautiful entrance, on the ground floor double living room with dining 
room, living room with fireplace, a wine cellar, an open kitchen fitted and equipped. 
On the first floor 3 bedrooms, 2 shower rooms, a toilet and a laundry room. 
To complete this set a sunny garden with trees, and an annex with 2 bedrooms, a shower room/toilet, a 
kitchenette, possibility to join this annex with the main house all on a plot of 300 m2. 
Close to the port and shops. 
 

Réf B- E1EQ5U - 1 260 000 € HAI 
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SAINT MARTIN DE RE 

 

 

 

Niché au dernier étage d'une demeure en pierres du XVIIIème siècle, ce superbe appartement de plus de 200 m2 donnant 

sur le port de Saint-Martin-de-Ré, jouissant d'une vue imprenable sur la mer, est assez haut pour être à l'abri du tumulte. 

Surfaces et volumes lui confèrent une ambiance incomparable. Trois chambres et un bureau, séjour de 100 m2, 

climatisation, etc... Bien rarissime pour acheteur peu commun. 

 
Nestled on the top floor of an 18th century stone house, this superb apartment of more than 200 m2 
overlooking the port of Saint-Martin-de-Ré, with a breathtaking view of the sea, is high enough to be 
sheltered from the tumult. Surfaces and volumes give it an incomparable atmosphere. Three bedrooms and 
an office, living room of 100 m2, air conditioning, etc... A rare property for an uncommon buyer. 
 
 

Réf B- O2EJOU  - 1 260 000 € HAI 
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LA FLOTTE EN RE  
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LA FLOTTE EN RE  

 

 

 

 

SAINTE MARIE DE RE 

 

 

 

La Flotte en Ré, proche du port et des commerces, demeure de prestige à achever. Elle comprend 12 pièces, dont 7 

chambres, un vaste salon-séjour de 65 m². Le tout sur une belle parcelle plein sud. Grand garage. 

 
La Flotte en Ré, close to the port and shops, prestigious residence to be completed. It has 12 rooms, 
including 7 bedrooms, a large living room of 65 m². All on a beautiful plot facing south. Large garage. 

 

 

 

Réf   B- E1RTXW - 2 850 000 € HAI   
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LA FLOTTE EN RE 

 

 

Situé à la Flotte, une surface de terrain exceptionnelle pour ce clos en qui vous propose un cadre idyllique dans un havre 

de paix ..... 

Dans la maison principale de 220 m², au coin du feux de la grande cheminée en pierre, vous savourerez la quiétude des 

lieux, ses 6 chambres dont 2 suites parentales vous permettront d'y installer vos hôtes. 

Vous pourrez prendre du bon temps sur la grande terrasse intérieure pavée plein sud, ou bien au bord de la piscine 

chauffée (5 x10 m). 

Une cave et un garage à vélo complètent le tout. Plusieurs stationnements privatifs sur la parcelle. 

A l'abri des regards, sans vis à vis, une annexe de 3 chambres, 3 salles d'eau et petit salon vous permettra de recevoir vos 

amis ou votre famille. Bien rare et prestigieux à visiter pour s'imprégner des lieux! 

 Located in La Flotte, an exceptional surface of ground for this closed in which proposes you an idyllic 

framework in a haven of peace .....In the main house of 220 m², in the corner of the fire of the big stone 

chimney, you will enjoy the quietness of the place, its 6 rooms among which 2 parental suites will allow you 

to install your guests. You will be able to take good time on the large paved interior terrace facing south, 

or at the edge of the heated swimming pool (5 x10 m). A cellar and a bicycle garage complete the property. 

Several private parking spaces on the plot.An annex with 3 bedrooms, 3 shower rooms and a small living 

room will allow you to receive your friends or family. Rare and prestigious property to visit to get a feel for 

the place! 

 

 

 

Réf B-E1QCUS - 2 415 000 € HAI 
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LA FLOTTE EN RE 

 

  

Votre agence Orpi vous propose un projet immobilier sans équivalent sur l'île de Ré. Dans un secteur calme et prisé de la 

Flotte, cette parcelle de 1304m2 accueille une construction qu'il convient de terminer. Après achèvement du projet, vous 

disposerez d'une maison de 267 m2, d'un garage de 37 m2, d'une piscine de 12/4m. Le permis de construire est déjà 

obtenu, les devis sont établis, et tout peut encore changer au gré de vos envies. Dossier complet sur demande. 

Your Orpi agency proposes you a real estate project without equivalent on the island of Ré. In a quiet and 

popular sector of La Flotte, this plot of 1304m2 hosts a construction that needs to be finished. After 

completion of the project, you will have a house of 267 m2, a garage of 37 m2, a swimming pool of 12/4m. 

The building permit is already obtained, the estimates are established, and everything can still change 

according to your desires. Complete file on request. 

Réf B-E1NXX1 - 1 770 000 € HAI 
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LA FLOTTE EN RE 

 

 

 

Propriété du 18ème VUE MER, composée de plusieurs bâtiments dont l'un est a aménager. 

Idéalement située dans le centre du village à coté de la plage, cette propriété vous propose un espace de vie spacieux et 

lumineux, deux chambres et une salle de bain. Un chai et des locaux attenants sont à aménager. 

 

Property of the 18th century SEA VIEW, composed of several buildings of which one is to be fitted out. Ideally 

located in the center of the village next to the beach, this property offers a spacious and bright living space, 

two bedrooms and a bathroom. A cellar and adjoining premises are to be fitted out. 

Réf B-E1O671 - 1 522 000 € HAI 
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LA FLOTTE EN RE 

 

 

 

Un véritable havre de paix et de verdure à La Flotte! 

Sans aucun vis à vis et au calme, cette maison offre une vue exceptionnelle sur un espace boisé et naturel. 

Exposée Ouest, sa pièce de vie lumineuse et ses 4 chambres s'ouvrent sur un grand jardin paysagé avec piscine chauffée 

et une pergola. 

Idéale pour des vacances ou pour y vivre! 

Excellente rentabilité en location saisonnière. 

 

A rare country spirit at La Flotte! Without any opposite and in peace, this house offers an exceptional view 

on a wooded and natural space. Facing West, its bright living room and its 4 bedrooms open onto a large 

landscaped garden, with different atmospheres and a vegetable patch. Ideal for holidays or a year-round 

life and excellent rental yield.  

Réf   B-E1LNX4 - 1 160 000 € HAI 
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SAINTE MARIE DE RE  
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SAINTE MARIE DE RE 

 

 

 

Magnifique demeure de famille typique de l'Ile, composée: d'une maison principale, alliant authenticité, charme et 

élégance, salon-salle à manger avec cheminée d'époque, une cuisine indépendante, une salle de bain/douche et quatre 

chambres. Le jardin s'ouvre sur un premier chai rénové dans un style loft, avec une grande pièce de vie et une 

chambre/salle de bain à l'étage. Attenant à ce dernier, un second chai laissera libre cour à l'imagination de son futur 

propriétaire. A découvrir ! 

 

Magnificent family home typical of the Island, composed of: a main house, combining authenticity, charm 

and elegance, living-dining room with period fireplace, a separate kitchen, a bathroom / shower and four 

bedrooms. The garden opens onto a first cellar renovated in a loft style, with a large living room and a 

bedroom / bathroom upstairs. Adjoining the latter, a second cellar will give free rein to the imagination of 

its future owner. To discover ! 

Réf B-E1MQMP - 1 280 000 € HAI 
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SAINTE MARIE DE RE 

 

 

 

Maison entièrement rénovée offrant un parfait confort, au calme et en plein coeur du village. Un art de vivre comprenant 

: au rez-de-chaussée : une cuisine équipée sur patio, un séjour-salon donnant sur patio, WC, une chambre salle d'eau, WC 

- A l'étage : mezzanine avec coin bureau, quatre chambres avec salle d'eau WC. Studio indépendant. Terrasse. Pompe a 

chaleur. Cour avec stationnement d'un véhicule possible. 

 

Fully renovated house offering perfect comfort, quiet and in the heart of the village. An art of living 

comprising: on the ground floor: an equipped kitchen on patio, a living room opening onto a patio, WC, a 

bedroom, shower room, WC - Upstairs: mezzanine with office area, four bedrooms with bathroom WC. 

Independent studio. Terrace. Heat pump. Court with parking of a vehicle possible. 

 

 

Réf B-E1P6Y0 - 1 007 000 € HAI 
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Notre activité des derniers mois : 
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LES PORTES EN RE 

 

 
 

 

Nous avons vendu cette exceptionnelle propriété avec vue sur mer, sur tout le Fier d'Ars, disposant de une 

piscine d'un tennis . Nombreuses chambres ,vaste séjour et cuisine. 

 

We have sold this exceptional property with sea view, on all the Fier d'Ars, with a swimming pool and a 

tennis court. Numerous bedrooms, large living room and kitchen. 

 

 

Entre 2 750 000 € et 3 000 000 € HAI 

VENDU 2021  
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SAINTE MARIE DE RE  

 

 

 

 

Maison comprenant : au rez-de-chaussée une entrée, WC, deux chambres, salle d'eau - A l'étage :  une 

cuisine, un séjour, une chambre, salle de bains. Piscine. Terrasse. Garage 

 

House comprising: on the ground floor an entrance hall, WC, two bedrooms, shower room - Upstairs: a 

kitchen, a living room, a bedroom, bathroom. Swimming pool. Terrace. Garage 

 

Entre 1 250 000 € et 1 350 000 € HAI 

VENDU 2021  
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LES PORTES EN RE 

 

 

 

Au calme, dans un environnement boisé et sur une parcelle de taille exceptionnelle  aux Portes de plus de 

6000 m² , cette propriété avec piscine est composée de deux maisons et ses dépendances organisées autour 

d'un agréable patio. Une maison principale avec un séjour et sa cheminée, quatre chambres, une annexe 

avec chambre et salle d'eau. Une deuxième maison composée d'un séjour, 2 chambres, une annexe avec 2 

chambres. ancien box à chevaux, remise et garage. Une rénovation est a prévoir.  Intéressant pour une 

famille ou un groupe d'amis., environ 300 m² habitables 

 

 Quiet, in a wooded environment and on a plot of exceptional size at Les Portes of more than 6000 m², this 

property with swimming pool is composed of two houses and its outbuildings organized around a pleasant 

patio. A main house with a living room and its fireplace, four bedrooms, an annex with bedroom and 

bathroom. A second house composed of a living room, 2 bedrooms, an annex with 2 bedrooms. old horse 

box, shed and garage. A renovation is expected. Interesting for a family or a group of friends., About 300 

m² living space 

 

Entre 2 600 000 € et 2 700 000 € HAI 

VENDU 2021  
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LES PORTES EN RE 

 

 

 

Entre centre le village et la plage dans une rue peu passante, cette maison se compose en rez de chaussée 

d'un vaste séjour, cuisine ouverte avec cheminée, WC, 1 chambre avec salle d'eau, 2 chambres avec douche. 

A l'étage 2 chambres avec douche, WC. Cour d'entrée avec abri vélo. Jardin avec bonne exposition sud et 

une salle à manger d'été . Elle dispose d'un garage. Maison en excellent état d'entretien. 

 Les Portes en Ré Between the village center and the beach in a quiet street, this house consists on the 

ground floor of a large living room, open kitchen with fireplace, WC, 1 bedroom with shower room , 2 

bedrooms with shower. Upstairs 2 bedrooms with shower, WC. Entrance courtyard with bicycle shelter. 

Garden with good southern exposure and a summer dining room. It has a garage. House in excellent 

condition. 

Entre 1 250 000 € et 1 350 000 € HAI 

VENDU 2021  
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SAINT MARTIN DE RE  

 

 

 

Port de St Martin une villa lumineuse et moderne avec vaste pièce de vie donnant sur la piscine a 

débordement cuisine équipée et ouverte 5 chambres dont une indépendante, bureau trois salles d'eau et 

salle de bains .préau patio salle de sport parking . 

 Port de St Martin a bright and modern villa with large living room overlooking the pool overflow equipped 

kitchen and open 5 bedrooms, one independent, office three bathrooms and shower room. courtyard patio 

sports room parking. 

 

 

 

 

Réf   B-E0D88K – 3 720 000 € HAI 

EN COMPROMIS  
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SAINT MARTIN DE RE 

 

 
 

Votre agence Orpi vous propose une maison unique à plus d'un titre : de par sa superficie, de par son style, 

de par ses prestations, de par sa qualité de construction. Aucune faute de goût, tout y est pensé et rien n'a 

été laissé au hasard. De plain-pied, les cinq chambres offrent une très belle capacité d'accueil. Le garage, le 

local vélo et la buanderie sont là pour vous faciliter la vie. La salle à manger, le séjour et la cuisine sont 

contigües, mais les espaces de vie et les volumes sont bien définis et astucieusement proches. Toutes les 

prestations sont de très haut de gamme, de la climatisation à la hotte aspirante, en passant par les matériaux 

exceptionnels et les menuiseries remarquables. A découvrir ensemble. 

 Your Orpi agency offers you a unique house in more than one way: by its surface, by its style, by its 

services, by its quality of construction. No fault of taste, everything is thought and nothing was left at 

random. On the ground floor, the five rooms offer a very nice capacity of reception. The garage, the bike 

room and the laundry room are there to make your life easier. The dining room, the living room and the 

kitchen are contiguous, but the living spaces and volumes are well defined and cleverly close. All the 

services are of very high quality, from the air conditioning to the extractor hood, through the exceptional 

materials and the remarkable 

woodwork. To discover together. 

 

 

 

Réf   B-E1NUBR – 2 572 500 € HAI 

EN COMPROMIS  
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SAINT MARTIN DE RE  

 

 

 

Nous vous proposons d'acquérir un magnifique immeuble historique sur le port de Saint-Martin de Ré, 

bénéficiant d'une vue exceptionnelle sur le port, la mer et le fier. 

Vendu libre de toute occupation, possibilité tous commerces, vous en ferez une maison ou un immeuble de 

rapport, comme bon vous semble... en tout 265 m2 habitables dont 57 m2 découvrables permettant un 

jardin de 80 m2. 

Une valeur sûre. 

 

 

We propose to you to acquire a splendid historical building on the port of Saint-Martin de Ré, profiting 

from an exceptional sight on the port, the sea and the proud.Sold free of any occupation, possibility all 

trade, you will make of it a house or a building of report, as good seems to you... in all 265 m2 livable 

including 57 m2 discoverable allowing a garden of 80 m2. 

 

 

 
Réf   B-E1H4RQ - 1 484 000 € HAI 

EN COMPROMIS  
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SAINTE MARIE DE RE  

 

 

 

A deux pas de la mer, découvrez cette belle propriété neuve de plain-pied composée d'une pièce de vie de 

plus de 70m², d'un espace parental (chambre, salle d'eau, wc, bureau et dressing), deux chambres avec 

salle d'eau et dressing, un bureau, une buanderie, un garage et un atelier. Extérieurs aménagés avec préau 

d'été et piscine. Atout majeur, une deuxième maison indépendante parfait ce bien d'exception, composée 

de deux chambres, une salle d'eau, wc séparé, deux cours dont une avec stationnement, un patio bien 

exposé et un local à vélos. 

Piscine chauffée, domotique et RT2012, prestations de qualité, beaux volumes, proche de la mer ... idéale 

en résidence secondaire ou principale ! 

 Close to the sea, discover this beautiful new property on one level composed of a living room of more than 

70m², a parental space (bedroom, shower room, toilet, office and dressing room), two bedrooms with shower 

room and dressing room, an office, a laundry room, a garage and a workshop. The exterior of the house has 

been landscaped with a summer porch and a swimming pool. Major asset, a second independent house 

perfects this exceptional property, composed of two bedrooms, a shower room, separate toilet, two 

courtyards, one of which with parking, a well exposed patio and a bicycle room. Heated pool, home 

automation and RT2012, quality 

services, beautiful volumes, close to the 

sea ... ideal for a second home or main 

residence! 

 

 

 

 

Réf   B-E1JX13 - 1 404 000 € HAI 

EN COMPROMIS  
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LES PORTES EN RE  

 

 

 

Belle maison de plain-pied rénovée en 2002 située dans un quartier calme à proximité du centre village et 
tous commerces. Elle se compose d'une entrée, une belle et grande pièce de vie très lumineuse avec 
cheminée, cuisine indépendante, buanderie, 5 chambres, possibilité d'une 6ème. Maison bien entretenue. 
Préau d'été orienté sur jardin paysagé autour de la piscine, auvent et garage. 
Stationnement facilité. A découvrir..!!! 

Beautiful single-storey house renovated in 2002 located in a quiet area near the village center and all 

shops. It consists of an entrance, a beautiful and large very bright living room with fireplace, independent 

kitchen, laundry room, 5 bedrooms, possibility of a 6th. Well maintained house. Summer courtyard 

oriented on landscaped garden around the swimming pool, awning and garage. Easy parking. To 

discover..!!! 

 

 

Réf B-E1FJW2 - 1 395 000 € HAI 

EN COMPROMIS  
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SAINT MARTIN DE RE  

 

 

 

Orpi vous propose une belle propriété dans le quartier de La Cible composée au rdc d'un salon/salle à manger 

lumineux, une cuisine, une arrière cuisine, et deux chambres dont une suite parentale avec dressing et salle 

de bains/wc. A l'étage, deux chambres, une salle d'eau et un wc séparé. Un appartement indépendant situé 

dans le charmant jardin paysager et comprenant une pièce de vie, une kitchenette, une chambre, une salle 

d'eau et un wc, complète cet ensemble. L'espace piscine avec atelier est idéalement orienté sud-ouest. 

Garage de 20 m2 avec portail électrique. 

 Orpi offers you a beautiful property in the district of La Cible composed on the ground floor of a bright 

living/dining room, a kitchen, a back kitchen, and two bedrooms including a master suite with dressing 

room and bathroom/wc. Upstairs, two bedrooms, a shower room and a separate toilet. An independent 

apartment located in the charming landscaped garden and comprising a living room, a kitchenette, a 

bedroom, a shower room and a toilet, completes this ensemble. The pool area with workshop is ideally 

oriented south-west. Garage of 20 m2 with electric gate. 

 

 

 

 

Réf   B- E1CVK6 - 1 365 000 € HAI 

EN COMPROMIS  
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LA FLOTTE EN RE  

 

 

 

Maison coeur de village, avec jardin de 459m2, emplacement exceptionnel 

Composée au rez de chaussée d'une entrée, une pièce de vie de plus de 70 m2, une cuisine, cellier, une 

chambre, salle de bain avec douche et baignoire, wc séparé et un garage traversant (rue/jardin) 

à l'étage, 4 chambres, une salle d'eau, un wc séparé 

travaux de décoration et mise au gout du jour à prévoir 

House in the heart of the village, with garden of 459m2, exceptional location Composed on the ground 

floor of an entrance, a living room of more than 70 m2, a kitchen, a storeroom, a bedroom, a bathroom 

with shower and bathtub, separate toilet and a garage (street/garden) on the first floor, 4 bedrooms, a 

shower room, a separate toilet. Decoration work and updating to be planned 

Réf   B- E1CBJ7 - 1 365 000 € HAI 

EN COMPROMIS  
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LA FLOTTE EN RE  

 

 

 

Rénovée en 2003, belle villa sur la mer, 290 m2 habitables de plain pied. Sur une parcelle de 946 m2, la 

maison comprend en tout une salle à manger de 82 m2, une cuisine équipée, cinq chambres et un bureau, 

deux salles de bains, deux salles d'eau, trois wc & une lingerie. Hauteurs sous plafond de 3 m sur toute la 

maison. Pour l'extérieur : 51 m linéaires de façade sur la mer, piscine de 8m par 5m avec rideau rigide 

motorisé, un cellier, terrasses aménagées et plantations, plusieurs stationnements. 

Renovated in 2003, beautiful villa on the sea, 290 m2 living space on one level. On a plot of 946 m2, the 

house includes a dining room of 82 m2, a fully equipped kitchen, five bedrooms and an office, two 

bathrooms, two shower rooms, three toilets & a laundry. Ceiling heights of 3 m on the whole house. For the 

outside : 51 linear meters of frontage on the sea, swimming pool of 8m by 5m with motorized rigid curtain, 

a storeroom, arranged terraces and plantations, several parking lots. 

Réf   B- EO6T7C – 1 325 000 € HAI 

EN COMPROMIS  
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SAINT MARTIN DE RE  

 

 

 

Votre agence Opri vous propose une maison au coeur de Saint-Martin composée d'une belle pièce de vie 

d'environ 70m² avec cuisine équipée et aménagée, 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et 

salle de bain, une salle d'eau, 2 wc, une buanderie, un cellier, un double garage, et un jardin avec terrasse 

et SPA. Possibilité de faire un agrandissement avec un permis déjà accepté. 

  

Your agency Orpi offers you a house in the heart of Saint-Martin composed of a beautiful living room of 

about 70m² with equipped and fitted kitchen, 3 bedrooms including a master suite with dressing room and 

bathroom, a shower room, 2 toilets, a laundry room, a storeroom, a double garage, and a garden with 

terrace and SPA. Possibility to make an extension with a permit already accepted.  

 

Réf   B- E1PKBV - 1 312 500 € HAI 

EN COMPROMIS  
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SAINT MARTIN DE RE  

 

 

 

Située dans le quartier historique, vous serez séduits par cette magnifique propriété composée de la 

maison principale, d'une annexe et d'une suite indépendante. 

La maison comprend une entrée, un bureau, une vaste réception avec cheminée donnant sur le jardin, une 

cuisine, trois chambres à l'étage et une salle de bain. L'annexe est composée d'une pièce principale avec 

cuisine équipée et aménagée, d'un séjour, d'une salle d'eau ainsi que deux chambres à l'étage. Une suite 

indépendante parfait cet ensemble agrémenté de jolies terrasses en bois et d'un magnifique jardin 

paysagé et clos de murs sans vis-à-vis. 

Located in the historic district, you will be seduced by this magnificent property composed of the main 

house, an annex and an independent suite. The house includes an entrance hall, an office, a large reception 

room with fireplace overlooking the garden, a kitchen, three bedrooms on the first floor and a bathroom. 

The annex is composed of a main room with a fitted and equipped kitchen, a living room, a shower room 

and two bedrooms on the first floor. An independent suite completes this set decorated with beautiful 

wooden terraces and a magnificent landscaped garden and closed by walls without opposite. 

Réf   B- E1LQ65 – 1 250 000 € HAI 

EN COMPROMIS  
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 LA COUARDE SUR MER   

 

 

 

Belle maison avec prestations de qualités composée d'une cuisine aménagé/équipée, d'une grande pièce à 

vivre (Salon avec cheminée/séjour) de 50 m², une véranda, une buanderie et à l'étage une SDB/SDE, 3 belles 

chambres dont une suite parentale (SDB/Douche/Dressing) donnant sur terrasse. Une chambres avec 

SDE/WC en annexe. Belles terrasses de chaque coté offrant espace barbecue ou espace piscine. Cette maison 

saura vous charmer. 

Beautiful house with quality services consisting of a fitted kitchen, a large living room (living room with 

fireplace) of 50 m², a veranda, a laundry room and upstairs a bathroom / shower room, 3 beautiful 

bedrooms including a master suite (bathroom / shower / dressing) overlooking terrace. One bedroom with 

SDE/WC in annex. Beautiful terraces on each side offering barbecue or pool area. This house will charm 

you. 

Réf   B- E15XAT - 1 166 000 € HAI 

EN COMPROMIS  
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 LA FLOTTE EN RE  

 

 

 

Plot of land in La Flotte en Ré of about 3745 m². 

Plot of land in La Flotte en Ré of about 3745 m². 

Réf   B- EO734D - 1 140 000 € HAI 

EN COMPROMIS  
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 SAINT MARTIN DE RE 

 

 

 

Votre agence Orpi vous présente un produit on ne peut plus surprenant. Situé au coeur du village, le calme 

y régnant pourtant, il vous étonnera à n'en pas douter. Cette grande maison dispose de deux chambres et 

deux suites, dont une indépendante. Cette disposition permet de vivre agréablement à plusieurs 

générations. Quatre WC, trois pièces d'eau, une buanderie et de nombreux rangements vous rendront la vie 

plus facile. Pour le reste, le séjour et sa cheminée, la cuisine avec plans en marbre et lampes chauffe-plats, 

les terrasses et le charme vous garantissent un séjour dépaysant et agréable quelque soit la saison. 

Your agency Orpi presents you a product one cannot more surprising. Located in the heart of the village, 

the calm reigning there however, it will astonish you without any doubt. This large house has two 

bedrooms and two suites, including one independent. This arrangement allows to live pleasantly with 

several generations. Four toilets, three shower rooms, a laundry room and plenty of storage space will 

make your life easier. For the rest, the living room and its fireplace, the kitchen with marble tops and dish-

warming lamps, the terraces and the charm guarantee you a pleasant stay whatever the season. 

Réf   B- E1NZ85 - 1 110 000 € HAI 

EN COMPROMIS  
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Au cours des années  

2019  et 2020,  

Nous avons vendu : 
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 Entre Plages et Village 
 230 m² 
 Piscine chauffée 
Jardin paysagé 
 

LE BOIS PLAGE 
Entre 2 500 000 € et 

2 600 000 € 

 

 Accès Mer 
Terrasse Vue Mer 
5 chambres 
Maison d’amis 

 

LES PORTES EN RE 
Entre 2 300 000 € 

et  3 500 000 € 

 

 
 
 

Propriété bourgeoise 
Projet de rénovation haut de 
gamme 
500 m² habitables 
9 chambres 
Jardin clos et arboré 

ST MARTIN DE RE 
Entre 2 600 000 € et 

2 700 000 € 

 

Maison familiale 
Proche Plages et Centre 
5 chambres 
Boxes à chevaux  

LES PORTES EN RE 
Entre 2 500 000 € et 

2 600 000 € 

 

A rénover 
Maison 
Dépendances 
2 Magasins 

 

LA FLOTTE EN RE  
Entre 1 800 000 € et 

1 900 000 € 
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Belles prestations 
Belle situation 
Beaux volumes 
4 chambres 
Piscine 

LE BOIS PLAGE  
Entre 1 700 000 € et 

1 800 000 € 

 

1400 m² de parcelle 
Plain-pied 
Jardin paysagé 
4 chambres 
Matériaux de qualité 

ARS EN RE  
Entre 1 550 000 € et 

1 650 000 € 

 

Emplacement exceptionnel  
Villa neuve 
Piscine 
Stationnements 
Dépendance 

 

LA FLOTTE EN RE  
Entre 1 400 000 € et 

1 500 000 € 

 

3000 m² de parcelle 
Au cœur du Fier 
3 chambres 
2 dépendances  

LES PORTES EN RE  
Entre 1 500 000 € et 

1 600 000 € 

 

 
 
 
A quelques mètres de la plage 
Emplacement N°1 
Récente 
Lumineuse 
Prestations de qualité  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE BOIS PLAGE 
Entre 1 400 000 € et 

1 500 000 € 
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Centre village 
Charme 
4 Chambres 
Très beau jardin  

LES PORTES EN RE  
Entre 1 350 000 € et 

1 450 000 € 

 

Très rare belle parcelle  
Au cœur du village  
2 maisons  
Nombreuses possibilités  

LA FLOTTE EN RE  
Entre 1 300 000 € et 

1 400 000 € 

 

Belle Pièce de vie  
Piscine 
Parcelle boisée 
5 chambres 

RIVEDOUX PLAGE 
Entre 1 250 000 € et 

1 350 000 € 

 

Maison de charme du 19ème 
Rénovée 
Grande pièce de vie 
Bibliothèque 

LA FLOTTE EN RE  
Entre 1 300 000 € et 

1 400 000 € 

 

 Environnement recherché 
 Proche village et Plages 
 Secteur calme 
 4 chambres 
 Piscine 

LES PORTES EN RE  
Entre 1 250 000 € et 

1 350 000 € 
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  A rénover en partie 
 Au cœur de Saint Martin 
 5 chambres 
 Piscine  
 Garage 

SAINT MARTIN DE RE   
Entre 1 200 000 € et 

1 300 000 € 

 

200 m² habitable 
4 chambres 
1 annexe  
Piscine 
Garage 

LA FLOTTE EN RE  
Entre 1 200 000 € et 

1 300 000 € 

 

Parcelle de 4471 m² 
Secteur boisé 
Permis de construire accordé 
 

LES PORTES EN RE  
Entre 1 200 000 € et 

1 300 000 € 

 

A achever 
5 chambres 
Salle de jeux 
Dépendances,  
Terrain clos de 1300 m2  
Proche du centre bourg. 

LA FLOTTE EN RE  
Entre 1 150 000 € et 

1 250 000 € 

 

Cœur de  village 
Rénovée avec goût 
Gros potentiel  
280 m² habitables et 6 chambres 
Jardin clos sans vis à vis 

SAINTE MARIE DE RE  
Entre 1 050 000 € et 

1 150 000 € 
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Maison de village 
Entièrement rénovée 
5 chambres 
Chai et atelier à aménager 
Piscine 

ARS EN RE  
Entre 1 000 000 € et 

1 100 000 € 

 

 Dans la pinède 
 4 chambres 
 Jardin paysagé 
 Piscine 

RIVEDOUX PLAGE 
Entre 1 050 000 € et 

1 150 000 € 

 

 4 Chambres 
Grand Séjour 
Jardin Arbore 
Plein Sud 

SAINT MARTIN DE RE  
Entre 1 050 000 € et 

1 150 000 € 

 

Très Bel Emplacement  
Maison Avec Piscine 
En Cours De Rénovation 
Entre Plage Et Centre Village  

LE BOIS PLAGE  
Entre 1 050 000 € et 

1 150 000 € 

 

Vue Mer 
Accès Mer 
3 Chambres 
Grande Parcelle 

LES PORTES EN RE  
Entre 1 000 000 € et 

1 100 000 €  
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Ensemble immobilier 
Local commercial occupé 
Un appartement   
300 m2 utilisables 
Cour 

SAINT MARTIN DE RE  
Entre 1 000 000 € et 

1 100 000 €  

 

Centre village 
4 chambres 
Rénovée 
Potentiel 
Garage 

LES PORTES EN RE 
Entre 950 000 € et 

 1 050 000 € 

 

200 m² habitable 
Belle pièce de vie 
4 chambres 
Atelier 
Garage 

SAINTE MARIE DE RE 
Entre 900 000 € et 

 1 000 000 € 

 

 2019 
 Contemporaine Rhétaise,  
 A proximité des plages  
 Véritable cocon, 
 Idéalement exposée  
 Piscine et  jacuzzi 
 

LE BOIS PLAGE 
Entre 900 000 € et 

 1 000 000 € 

 

Magnifique Terrain 
Exposition Sud 
Piscine 
Plain-Pied 

LA FLOTTE EN RE 
Entre 1 000 000 € et 

1 100 000 € 
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Notes personnelles : 
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