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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

Vente Maison RIVIERE-SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 879 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 495850 €

Réf : 7895116 - 

Description détaillée : 

Nouveauté RTI Conseil : LA RIVIÈRE SAINT LOUIS (97421), environnement calme et résidentiel recherché. 

-

Spacieuse villa T7 en R+1, d'environ 314m2 utiles et 190m2 habitables, construite sur un terrain joliment arboré avec

piscine de 879m2.

-

Comprenant au rez-de-chaussée : Un double séjour donnant sur une varangue de 60m2, une cuisine dinatoire avec

cellier, deux chambres dont une climatisée, une salle d'eau avec WC de 14m2 pouvant être aménagée en 3ème

chambre si besoin, une salle de bains, un dressing, un WC séparé, un garage avec store électrique. 

-

À l'étage : Trois chambres confortables avec placards, dont deux climatisées, une salle d'eau, WC séparés, un dressing.

-

À l'extérieur : Une piscine maçonnée 8m x 4m dont la résine vient d'être refaite par un professionnel, un jardin arboré

avec de nombreux palmiers et arbres fruitiers, allée bétonnée pouvant accueillir 6 véhicules.

-

Environnement résidentiel recherché dans les bas de La Rivière, à 15min de l'aéroport de Pierrefond et de l'Étang Salé

et ses plages, et de Saint Pierre.

-

Prix de vente : 495 850 ? honoraires inclus à la charge du vendeur.

Taxe foncière : 4 700 ? 

-

+ d'informations : Quentin RICHARSON, agent immobilier, 0692 86 93 18 
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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

- 

RTI Conseil est une agence immobilière spécialisée en transactions - Vente sur l'Ile de la Réunion (974). Nous vous

proposons une sélection d'annonces exclusives de maisons, terrains et appartements à vendre.

-

Vous avez également un bien à vendre ou à louer ? Contactez-nous au 0262 328 269 pour une estimation gratuite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15586241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15586241/maison-a_vendre-riviere_saint_louis-974.php
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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 1812 €

Prix : 190800 €

Réf : 7684391 - 

Description détaillée : 

Prix en baisse ! 

Exclusivité RTI Conseil - LA POSSESSION (97419), Pichette / Plateau, à -15min des voies rapides.

-

Au 1er étage d'une résidence bâtie en 2009, spacieux appartement T3 d'environ 74m2 habitables et 97m2 utiles.

-

Comprenant de plain-pied ; Un espace séjour avec cuisine américaine, d'environ 36m2, ouvert sur une grande varangue

avec jardinet privatif et vue panoramique sur le littoral, deux chambres confortables, climatisées avec dressings, une

salle de bains, WC séparés avec lave-mains. 

- 

2 emplacements de parking couverts et sécurisés.

-

Environnement calme et résidentiel recherché, superbe vue panoramique sur le littoral. À 15min des axes routiers

principaux et de Saint Paul, 25min des plages de Boucan Canot. 

- 

Prix de vente : 190 800 ?, honoraires inclus à la charge du vendeur. 

Charges annuelles courantes de copropriété : 1 812 ?.

Taxe foncière : 1 400 ?. 

Copropriété de 20 logements, une procédure en cours.

-

+ d'informations : Quentin RICHARSON, agent immobilier, 0692 86 93 18 
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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

- 

RTI Conseil est une agence immobilière spécialisée en transactions - Vente sur l'Ile de la Réunion (974). Nous vous

proposons une sélection d'annonces exclusives de maisons, terrains et appartements à vendre.

-

Vous avez également un bien à vendre ou à louer ? Contactez-nous au 0262 328 269 pour une estimation gratuite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498790/appartement-a_vendre-possession-974.php
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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

Vente Maison AVIRONS ( Reunion - 974 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 463 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 234500 €

Réf : 7682756 - 

Description détaillée : 

Exclusivité RTI Conseil : LES AVIRONS (97425) - Tévelave. 

-

En plein coeur du village, à proximité immédiate à pied de toutes commodités !

-

Maison créole traditionnelle en bois, rénovée en 2006, d'environ 100m2 habitables et 130m2 utiles, sur terrain clos avec

portail électrique de 463m2.

Comprenant, au rez-de-chaussée : Un double séjour, cuisine dinatoire partiellement équipée, deux chambres

confortables avec rangements, une salle d'eau, WC séparés. 

-

À l'étage, sous combles: Une mezzanine utilisée actuellement en coin bureau, et une troisième chambre.

-

En sus à l'extérieur : Un kiosque en bois exotique à l'abris du vent et de la pluie, d'environ 20m2. 

-

Très bon état général, maison bien entretenue et habitable de suite. 

-

Située au coeur du village, permettant d'accéder à pied à toutes commodités, à 15min en voiture du centre des Avirons

et -30min de la route des Tamarins.

-

Chauffe-eau solaire récent, taxe foncière 693 ?.

-
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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

+ d'informations : Quentin RICHARSON, agent immobilier, 0692 86 93 18 

- 

RTI Conseil est une agence immobilière spécialisée en transactions - Vente sur l'Ile de la Réunion (974). Nous vous

proposons une sélection d'annonces exclusives de maisons, terrains et appartements à vendre.

-

Vous avez également un bien à vendre ou à louer ? Contactez-nous au 0262 328 269 pour une estimation gratuite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498789/maison-a_vendre-avirons-974.php
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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

Vente Maison ENTRE-DEUX ( Reunion - 974 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 399 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 142000 €

Réf : 7676351 - 

Description détaillée : 

Exclusivité RTI Conseil : ENTRE DEUX (97414) - Ravine des Citrons, à 5min du centre-ville.

-

Terrain constructible d'une contenance cadastrale de 400m2 (environ 360m2 utiles hors chemin existant) sur lequel est

bâtie une maison créole T3 en bois sous tôles à rénover, d'environ 50m2 habitables.

-

Comprenant de plain-pied ; Un séjour, cuisine, une chambre, un bureau, salle d'eau, WC, une terrasse.

-

Travaux à prévoir, notamment : Assainissement, installation électrique, traitement anti-termites, toiture.

-

L'état de la maison est néanmoins habitable et permet d'organiser les travaux tout en l'occupant, selon votre projet.

-

Possibilité d'agrandissement et d'extension.

-

Zone UC du PLU de l'Entre Deux : Sont autorisées les constructions de 13m maximum au faitage, et 9m à l'égout du

toit. Emprise au sol non-réglementée.

-

Environnement résidentiel recherché, situé à -5min du centre-ville de l'Entre Deux, 25min des axes routiers principaux et

-30min des plages de Saint Pierre et Étang Salé. 

-

+ d'informations : Quentin RICHARSON, agent immobilier, 0692 86 93 18 

- 
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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

RTI Conseil est une agence immobilière spécialisée en transactions - Vente sur l'Ile de la Réunion (974). Nous vous

proposons une sélection d'annonces exclusives de maisons, terrains et appartements à vendre.

-

Vous avez également un bien à vendre ou à louer ? Contactez-nous au 0262 328 269 pour une estimation gratuite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498788/maison-a_vendre-entre_deux-974.php
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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

Vente Maison ETANG-SALE ( Reunion - 974 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 206 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 443100 €

Réf : 7529226 - 

Description détaillée : 

? Exclusivité RTI Conseil - Quentin RICHARSON. ? 

-

ÉTANG SALÉ LES BAINS (97427), en bordure de forêt et à 6min à pied de la plage de l?Étang Salé ! 

-

Maison T6 jumélée en R+1, d?environ 155m2 habitables et 200m2 utiles, sur terrain de 205m2 raccordé au

tout-à-l?égout. 

- 

Au rez-de-chaussée, se trouvent : Deux salons, une cuisine, une chambre, une grande buanderie et un atelier, deux

salles d?eau, deux WC, une terrasse avec cuisine d?été et bassin de baignade, une place de stationnement.

-

À l?étage : Un salon donnant sur une terrasse de 52m2 avec cuisine et magnifique vue sur la forêt, une grande

chambre climatisée, une salle d?eau avec WC, deux autres chambres. 

-

La disposition de ce bien est évolutive, et, compte tenu de la configuration actuelle, pourrait aisément se transformer en

plusieurs espaces distincts selon vos besoins et objectifs.

-

Environnement recherché à proximité à pied de toutes commodités (plages, forêt, commerces, restaurants, médecins,

axes routiers, etc?).

-

Très forte demande locative sur le secteur, aussi bien en location saisonnière que résidence principale. 

-
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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

Chauffe eau solaire, taxe foncière : 683?.

-

Prix : 443 100 ?, honoraires inclus à la charge du vendeur. 

-

+ d'informations : Quentin RICHARSON, agent immobilier, 0692 86 93 18 

- 

RTI Conseil est une agence immobilière spécialisée en transactions - Vente sur l'Ile de la Réunion (974). Nous vous

proposons une sélection d'annonces exclusives de maisons, terrains et appartements à vendre.

-

Vous avez également un bien à vendre ou à louer ? Contactez-nous au 0262 328 269 pour une estimation gratuite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15331615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15331615/maison-a_vendre-etang_sale-974.php
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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

Vente Maison ENTRE-DEUX ( Reunion - 974 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 399 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 152000 €

Réf : 7185976 - 

Description détaillée : 

Exclusivité RTI Conseil : ENTRE DEUX (97414) - Ravine des Citrons, à moins de 5min du centre-ville.

-

Maison créole traditionnelle T3, de plain-pied, d'environ 50m2 habitables, sur terrain de 400m2. Comprenant ; Un

séjour, cuisine, une chambre, un bureau, salle d'eau, WC, une varangue.

-

Travaux à prévoir, notamment : Mise en conformité de l'assainissement, traitement anti-termites, installation électrique à

vérifier.

-

L'état de la maison est néanmoins tout-à-fait habitable et permet d'organiser les travaux tout en l'occupant, selon votre

projet.

-

Possibilité d'agrandissement et d'extension.

-

Terrain constructible situé en zone UC du PLU de l'Entre Deux : Sont autorisées les constructions de 13m maximum au

faitage, et 9m à l'égout du toit. Emprise au sol non-réglementée.

-

Environnement résidentiel recherché, situé à -5min du centre-ville et -25min de Pierrefonds.

-

+ d'informations : Quentin RICHARSON, agent immobilier, 0692 86 93 18 

- 

RTI Conseil est une agence immobilière spécialisée en transactions - Vente sur l'Ile de la Réunion (974). Nous vous
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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

proposons une sélection d'annonces exclusives de maisons, terrains et appartements à vendre.

-

Vous avez également un bien à vendre ou à louer ? Contactez-nous au 0262 328 269 pour une estimation gratuite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14854260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14854260/maison-a_vendre-entre_deux-974.php
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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

Vente Maison AVIRONS ( Reunion - 974 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 463 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 235000 €

Réf : 7121230 - 

Description détaillée : 

Exclusivité RTI Conseil : LES AVIRONS (97425) - Tévelave. 

-

En plein coeur du village, à proximité immédiate à pied de toutes commodités !

-

Maison créole traditionnelle en bois, rénovée en 2006, d'environ 100m2 habitables et 130m2 utiles, sur terrain clos avec

portail électrique de 463m2.

Comprenant, au rez-de-chaussée : Un double séjour, cuisine dinatoire partiellement équipée, deux chambres

confortables avec rangements, une salle d'eau, WC séparés. 

-

À l'étage, sous combles: Une mezzanine utilisée actuellement en coin bureau, et une troisième chambre.

-

En sus à l'extérieur : Un kiosque en bois exotique à l'abris du vent et de la pluie, d'environ 20m2. 

-

Très bon état général, maison bien entretenue et habitable de suite. 

-

Située au coeur du village, permettant d'accéder à pied à toutes commodités, à 15min en voiture du centre des Avirons

et -30min de la route des Tamarins.

-

Chauffe-eau solaire récent, taxe foncière 693 ?.

-

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 14/25

http://www.repimmo.com


RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

+ d'informations : Quentin RICHARSON, agent immobilier, 0692 86 93 18 

- 

RTI Conseil est une agence immobilière spécialisée en transactions - Vente sur l'Ile de la Réunion (974). Nous vous

proposons une sélection d'annonces exclusives de maisons, terrains et appartements à vendre.

-

Vous avez également un bien à vendre ou à louer ? Contactez-nous au 0262 328 269 pour une estimation gratuite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14776784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14776784/maison-a_vendre-avirons-974.php
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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

Location Appartement SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 561 €/mois

Réf : 7109890 - 

Description détaillée : 

Exclusivité RTI Conseil : SAINTE MARIE (97438), Beauséjour.

-

Résidence Terrasses du Verger, à proximité de toutes commodités et axes routiers. 

-

Confortable T2 au 1er étage, comprenant ; Un séjour avec cuisine ouverte aménagée, une varangue avec vue

panoramique sur le littoral, une chambre avec dressing et brasseur d'air, une salle d'eau avec WC. Une place de

parking sécurisée.

-

Fin de bail en cours. Selon la demande, le locataire actuel pourrait quitter les lieux pour la fin du mois de juin 2022.

-

Transmission des candidatures avec dossier de location par email :   

-

Loyer : 611 ? dont 50? de provisions pour charges. 

Dépot de garantie : 561 ?.

Honoraires d'agence plafond ALUR : 471? ttc.

-

+ d'informations : Quentin RICHARSON, agent immobilier, 0692 86 93 18 

- 

RTI Conseil est une agence immobilière spécialisée en transactions - Vente sur l'Ile de la Réunion (974). Nous vous

proposons une sélection d'annonces exclusives de maisons, terrains et appartements à vendre.

-
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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

Vous avez également un bien à vendre ou à louer ? Contactez-nous au 0262 328 269 pour une estimation gratuite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14752217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14752217/appartement-location-sainte_marie-974.php
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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

Location Appartement AVIRONS ( Reunion - 974 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 58 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 7104003 - 

Description détaillée : 

RTI Conseil - LES AVIRONS (97425) - Centre Ville. 

-

Au 1er étage (2ème étage côté rue) d'une résidence récente sécurisée et bien entretenue, confortable T2 meublé et

équipé de 52,5m2 utiles dont 10m2 de varangue avec belle vue panoramique sur l'océan. 

-

Comprenant : Un séjour donnant sur la varangue sans vis-à-vis avec vue panoramique, une cuisine ouverte aménagée

et équipée,  une chambre climatisée avec literie 160 de qualité et dressing, une salle de bains avec machine à laver,

WC séparés, une place de parking en sous-sol.

-

Environnement central et recherché au coeur des Avirons, à proximité immédiate à pieds de toutes commodités, et en

voiture à 7min de la plage de l'Étang Salé les bains et -10min de la route des Tamarins et du golf.

- 

+ d'informations : Quentin RICHARSON, agent immobilier, 0692 86 93 18 

-

Disponibilité : 15/01/2023

-

Loyer : 908,5 ? (dont provisions pour charges de 58,5 ?, incluant 42? pour la copropriété et 16,5 ? pour la TEOM, hors

eau et électricité à la charge du locataire).

-

Honoraires d'agence offerts. Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HC soit 1 700 ?.

- 
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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

RTI Conseil est une agence immobilière spécialisée en transactions - Vente sur l'Ile de la Réunion (974). Nous vous

proposons une sélection d'annonces exclusives de maisons, terrains et appartements à vendre.

-

Vous avez également un bien à vendre ou à louer ? Contactez-nous au 0262 328 269 pour une estimation gratuite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14740150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14740150/appartement-location-avirons-974.php
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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

Location Appartement AVIRONS ( Reunion - 974 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 58 €

Prix : 840 €/mois

Réf : 7104002 - 

Description détaillée : 

Nouveauté RTI Conseil : LES AVIRONS (97425) - Centre Ville. 

-

Au 1er étage (2ème étage côté rue) d'une résidence récente sécurisée et bien entretenue, confortable T2 meublé et

équipé de 52,5m2 utiles dont 10m2 de varangue avec belle vue panoramique sur l'océan. 

-

Comprenant : Un séjour donnant sur la varangue sans vis-à-vis avec vue panoramique, une cuisine ouverte aménagée

et équipée,  une chambre climatisée avec literie 160 de qualité et dressing, une salle de bains avec machine à laver,

WC séparés, une place de parking en sous-sol.

-

Environnement central et recherché au coeur des Avirons, à proximité immédiate à pieds de toutes commodités, et en

voiture à 7min de la plage de l'Étang Salé les bains et -10min de la route des Tamarins et du golf.

- 

+ d'informations : Quentin RICHARSON, agent immobilier, 0692 86 93 18 

-

Disponibilité : 04/04/2022. 

-

Loyer : 898,5 ? (dont provisions pour charges de 58,5 ?, incluant 42? pour la copropriété et 16,5 ? pour la TEOM, hors

eau et électricité à la charge du locataire).

-

Honoraires d'agence offerts. Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HC soit 1 700 ?.

- 
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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

RTI Conseil est une agence immobilière spécialisée en transactions - Vente sur l'Ile de la Réunion (974). Nous vous

proposons une sélection d'annonces exclusives de maisons, terrains et appartements à vendre.

-

Vous avez également un bien à vendre ou à louer ? Contactez-nous au 0262 328 269 pour une estimation gratuite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14740149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14740149/appartement-location-avirons-974.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 21/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14740149/appartement-location-avirons-974.php
http://www.repimmo.com


RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

Vente Maison ENTRE-DEUX ( Reunion - 974 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 399 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 162000 €

Réf : 7086574 - 

Description détaillée : 

Exclusivité RTI Conseil : ENTRE DEUX (97414) - Ravine des Citrons, à moins de 5min du centre-ville.

-

Maison créole traditionnelle T3, de plain-pied, d'environ 50m2 habitables, sur terrain de 400m2. Comprenant ; Un

séjour, cuisine, une chambre, un bureau, salle d'eau, WC, une varangue.

-

Travaux à prévoir, notamment : Mise en conformité de l'assainissement, traitement anti-termites, installation électrique à

vérifier.

-

L'état de la maison est néanmoins tout-à-fait habitable et permet d'organiser les travaux tout en l'occupant, selon votre

projet.

-

Possibilité d'agrandissement et d'extension.

-

Terrain constructible situé en zone UC du PLU de l'Entre Deux : Sont autorisées les constructions de 13m maximum au

faitage, et 9m à l'égout du toit. Emprise au sol non-réglementée.

-

Environnement résidentiel recherché, situé à -5min du centre-ville et -25min de Pierrefonds.

-

+ d'informations : Quentin RICHARSON, agent immobilier, 0692 86 93 18 

- 

RTI Conseil est une agence immobilière spécialisée en transactions - Vente sur l'Ile de la Réunion (974). Nous vous
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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

proposons une sélection d'annonces exclusives de maisons, terrains et appartements à vendre.

-

Vous avez également un bien à vendre ou à louer ? Contactez-nous au 0262 328 269 pour une estimation gratuite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14736512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14736512/maison-a_vendre-entre_deux-974.php
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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

Location Appartement AVIRONS ( Reunion - 974 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 58 €

Prix : 842 €/mois

Réf : 7069114 - 

Description détaillée : 

Nouveauté RTI Conseil : LES AVIRONS (97425) - Centre Ville. 

-

Au 1er étage (2ème étage côté rue) d'une résidence récente sécurisée et bien entretenue, confortable T2 meublé et

équipé de 52,5m2 utiles dont 10m2 de varangue avec belle vue panoramique sur l'océan. 

-

Comprenant : Un séjour donnant sur la varangue sans vis-à-vis avec vue panoramique, une cuisine ouverte aménagée

et équipée,  une chambre climatisée avec literie 160 de qualité et dressing, une salle de bains avec machine à laver,

WC séparés, une place de parking en sous-sol.

-

Environnement central et recherché au coeur des Avirons, à proximité immédiate à pieds de toutes commodités, et en

voiture à 7min de la plage de l'Étang Salé les bains et -10min de la route des Tamarins et du golf.

- 

+ d'informations : Quentin RICHARSON, agent immobilier, 0692 86 93 18 

-

Disponibilité : 04/04/2022. 

-

Loyer : 898,5 ? (dont provisions pour charges de 58,5 ?, incluant 42? pour la copropriété et 16,5 ? pour la TEOM, hors

eau et électricité à la charge du locataire).

-

Honoraires d'agence offerts. Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HC soit 1 700 ?.

- 
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RTI Conseil

 2 impasse des Acacias
97427 ETANG-SALE
Tel : 06.92.86.93.18
Siret : 79099563300019
E-Mail : q.richarson@gmail.com

RTI Conseil est une agence immobilière spécialisée en transactions - Vente sur l'Ile de la Réunion (974). Nous vous

proposons une sélection d'annonces exclusives de maisons, terrains et appartements à vendre.

-

Vous avez également un bien à vendre ou à louer ? Contactez-nous au 0262 328 269 pour une estimation gratuite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14717463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14717463/appartement-location-avirons-974.php
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