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AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION

 19 Rue Emmanuel Texer
97419 LA POSSESSION
Tel : 02.62.20.03.03
E-Mail : contact@ait.re

Location Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 45 €

Prix : 545 €/mois

Réf : 368 - 

Description détaillée : 

Appartement T2  situé à proximité du collège Bois de Nèfles, comprenant un séjour avec un cuisine aménagée et

équipée, une chambre climatisée et avec placard de rangement, une salle de bains, un WC, une petite terrasse et une

place de parking. Disponible fin mai 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244424/appartement-location-sainte_clotilde-974.php

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

Page 2/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244424/appartement-location-sainte_clotilde-974.php
http://www.repimmo.com


AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION

 19 Rue Emmanuel Texer
97419 LA POSSESSION
Tel : 02.62.20.03.03
E-Mail : contact@ait.re

Vente Terrain PLAINE-DES-PALMISTES ( Reunion - 974 )

Surface : 717 m2

Prix : 92445 €

Réf : 1855 - 

Description détaillée : 

Terrain plat d'environ 717m² dont un droit de passage de 38m² dans un lotissement situé dans un secteur calme et

verdoyant. La surface de plancher maximale constructible est de 309,22m²

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234992/terrain-a_vendre-plaine_des_palmistes-974.php
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AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION

 19 Rue Emmanuel Texer
97419 LA POSSESSION
Tel : 02.62.20.03.03
E-Mail : contact@ait.re

Vente Appartement SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Prix : 68000 €

Réf : 1856 - 

Description détaillée : 

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 place de parking. Pour investisseur !

Copropriété de 100 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 600  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210803/appartement-a_vendre-sainte_marie-974.php
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AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION

 19 Rue Emmanuel Texer
97419 LA POSSESSION
Tel : 02.62.20.03.03
E-Mail : contact@ait.re

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 149040 €

Réf : BH1854BH - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur ! Bel appartement de type T2 avec vue mer, situé au centre  ville de La Possession, comprenant un

séjour lumineux donnant sur la varangue, une cuisine équipée, un cellier, un wc, une chambre climatisée avec placard,

une salle d'eau et une place de parking. Actuellement loué 551 euros charges comprises .Coup de coeur !

Copropriété de 40 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 189.12  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163384/appartement-a_vendre-possession-974.php

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

Page 5/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163384/appartement-a_vendre-possession-974.php
http://www.repimmo.com


AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION

 19 Rue Emmanuel Texer
97419 LA POSSESSION
Tel : 02.62.20.03.03
E-Mail : contact@ait.re

Vente Terrain POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 380 m2

Prix : 233200 €

Réf : 1848 - 

Description détaillée : 

A voir ! Terrain d'environ 380 m² situé sur la Ravine à Malheur hors lotissement. A 12 minutes des grands axes et à

proximité d'une école, la situation de ce terrain, au calme avec vue imprenable sur l'Océan vous séduira. Le terrain

dispose d'un accès à l'eau et à l'électricité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019916/terrain-a_vendre-possession-974.php
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AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION

 19 Rue Emmanuel Texer
97419 LA POSSESSION
Tel : 02.62.20.03.03
E-Mail : contact@ait.re

Vente Local commercial SAINT-GILLES-LES-BAINS SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 409500 €

Réf : 1849 - 

Description détaillée : 

Emplacement  recherché pour ce local commercial d'environ 110m², comprenant une salle de restaurant avec bar, un

dégagement, une cuisine, une réserve, un placard, une salle d'eau avec wc,, un wc et deux places de parking, loué ,

revenu annuel 23583 euros , pour investisseur.

Copropriété de 128 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1320  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011474/local_commercial-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION

 19 Rue Emmanuel Texer
97419 LA POSSESSION
Tel : 02.62.20.03.03
E-Mail : contact@ait.re

Vente Appartement SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2008 

Prix : 61600 €

Réf : 1847 - 

Description détaillée : 

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 investisseurs!

Copropriété de 100 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 559  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985145/appartement-a_vendre-sainte_marie-974.php
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AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION

 19 Rue Emmanuel Texer
97419 LA POSSESSION
Tel : 02.62.20.03.03
E-Mail : contact@ait.re

Vente Appartement SAINT-GILLES-LES-BAINS ( Reunion - 974 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 441000 €

Réf : 1833 - 

Description détaillée : 

Dans résidence récente et de standing, appartement T4 duplex , actuellement occupé par des locataires, d'environ 79

m² avec une superbe vue mer, proche du centre de St Gilles Les Bains comprenant au RDC : un séjour donnant sur une

varangue, une cuisine équipée, une chambre avec placard et climatisé, une salle de bains et un WC. A l'étage deux

chambres avec placard et climatisées dont une avec une varangue, une salle d'eau avec WC. Cet appartement

bénéficie de deux places de parking en sous-sol.  dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 45 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2078  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647926/appartement-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION

 19 Rue Emmanuel Texer
97419 LA POSSESSION
Tel : 02.62.20.03.03
E-Mail : contact@ait.re

Vente Appartement ON-SAINT-LEU ( Reunion - 974 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 162000 €

Réf : BH1823BH - 

Description détaillée : 

Pour investisseur ! Appartement d'environ 36 m², occupé par un locataire, situé dans une résidence sécurisée, équipée

d'une salle de sport et d'une piscine. Comprenant un séjour, une cuisine équipée, une varangue avec un jardin de 15m²,

à l'étage vous trouverez une chambre climatisée avec placard, une salle de bains avec un wc, une mezzanine. Une

place de parking est attribué au logement.

Copropriété de 36 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 602  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15265470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15265470/appartement-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION

 19 Rue Emmanuel Texer
97419 LA POSSESSION
Tel : 02.62.20.03.03
E-Mail : contact@ait.re

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 441 m2

Prix : 238500 €

Réf : 1821 - 

Description détaillée : 

A proximité de l'école Georges Brassens,  dans un secteur calme, 4 terrains à vendre :  lot D  environ 441 m² dont 78m ²

de voie d'accès, lot A  d'environ 445 m² dont 82m² de voie d'accès, et pour les lots B et C  environ 361 m² chacun.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15247928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15247928/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION

 19 Rue Emmanuel Texer
97419 LA POSSESSION
Tel : 02.62.20.03.03
E-Mail : contact@ait.re

Vente Terrain TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 533 m2

Prix : 178200 €

Réf : 1820 - 

Description détaillée : 

Situé au douzième kms à proximité de l'église , un terrain lot B d'environ 533 m²  plus 30m² de servitude de passage et

un terrain lot A d'environ 484 m² , construction libre. A voir !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15247927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15247927/terrain-a_vendre-tampon-974.php
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AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION

 19 Rue Emmanuel Texer
97419 LA POSSESSION
Tel : 02.62.20.03.03
E-Mail : contact@ait.re

Vente Terrain TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 359 m2

Prix : 205200 €

Réf : 1819 - 

Description détaillée : 

Au centre du Tampon , deux terrains plats d'environ 359 m² dont un avec une voie d'accès en plus de 79 m², non

viabilisés, construction libre, à proximité de toutes commodités . Profitez de cette opportunité !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15247926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15247926/terrain-a_vendre-tampon-974.php
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AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION

 19 Rue Emmanuel Texer
97419 LA POSSESSION
Tel : 02.62.20.03.03
E-Mail : contact@ait.re

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 234 m2

Prix : 210600 €

Réf : 1818 - 

Description détaillée : 

A Terre Sainte commune de Saint Pierre, nous vous proposons un terrain  à viabiliser d'environ 234 m²  à proximité des

commodités.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15247925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15247925/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION

 19 Rue Emmanuel Texer
97419 LA POSSESSION
Tel : 02.62.20.03.03
E-Mail : contact@ait.re

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 234 m2

Prix : 222600 €

Réf : 1871 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Terre Sainte, venez découvrir ce terrain constructible d' une surface d'environ 234 m²  à proximité des

commodités.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15247924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15247924/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION

 19 Rue Emmanuel Texer
97419 LA POSSESSION
Tel : 02.62.20.03.03
E-Mail : contact@ait.re

Vente Terrain TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 357 m2

Prix : 172800 €

Réf : 1816 - 

Description détaillée : 

A voir  ! Terrain plat  constructible, à viabiliser d'environ 357 m² sur le secteur Bras de Pontho , vue montagne, secteur

calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15247923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15247923/terrain-a_vendre-tampon-974.php
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AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION

 19 Rue Emmanuel Texer
97419 LA POSSESSION
Tel : 02.62.20.03.03
E-Mail : contact@ait.re

Vente Terrain RAVINE-DES-CABRIS ( Reunion - 974 )

Surface : 312 m2

Prix : 183600 €

Réf : 1814 - 

Description détaillée : 

A proximité du collège de la ligne des Bambous, venez découvrir en seconde ligne ce terrain plat d'environ 312 m² dont

une surface chemin de 82m².

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15247922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15247922/terrain-a_vendre-ravine_des_cabris-974.php
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AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION

 19 Rue Emmanuel Texer
97419 LA POSSESSION
Tel : 02.62.20.03.03
E-Mail : contact@ait.re

Vente Terrain TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 336 m2

Prix : 167400 €

Réf : 1815 - 

Description détaillée : 

Terrain plat  d'environ 336m²,constructible, à viabiliser sur le secteur de Bras Pontho ,  au calme et verdoyant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15247921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15247921/terrain-a_vendre-tampon-974.php
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AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION

 19 Rue Emmanuel Texer
97419 LA POSSESSION
Tel : 02.62.20.03.03
E-Mail : contact@ait.re

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118800 €

Réf : 1802 - 

Description détaillée : 

Appartement  T2 actuellement loué, à proximité de la mairie annexe de Sainte Clotilde et de toutes commodités,

comprenant  un séjour, une kitchenette, une salle de bains, un dégagement, une chambre et une varangue. Cet

appartement bénéficie d'un emplacement de parking en sous-sol.

Copropriété de 65 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 750  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14999447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14999447/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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