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IMMO REUNION

 26 chemin de la Mairie
97422 LA SALINE
Tel : 06.92.60.95.50
Siret : 41067315600064
E-Mail : contact.immoreunion@gmail.com

Vente Terrain TROIS-BASSINS ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 795 m2

Prix : 152250 €

Réf : V20 - 020

Description détaillée : 

A vendre sur la commune de Trois Bassins, parcelle de 795 m² constructibles, à quelques minutes à pied du collège et

lycée, à proximité du village et de ses commodités (établissements scolaires, mairie, cabinets médicaux, Super U, tous

commerces de proximité). Vue dégagée.

Nous sommes à 15 minutes de la Route des Tamarins et 25 minutes des plages.

Zone Ub - Emprise au sol: 50% - Hauteur possible: 8 mètres à l'égout du toit et 12 mètres au faîtage.

Assainissement : Fosse septique .

Terrain non viabilisé - Eau et électricité à proximité.

Honoraires à la charges du vendeur.

Rendez-vous sur notre site pour visionner d'autres photos et consultez nos honoraires.

Si vous souhaitez découvrir ce terrain et pour toutes autres informations souhaitées, contacter Mme Frédérique Ragot.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14987791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14987791/terrain-a_vendre-trois_bassins-974.php
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IMMO REUNION

 26 chemin de la Mairie
97422 LA SALINE
Tel : 06.92.60.95.50
Siret : 41067315600064
E-Mail : contact.immoreunion@gmail.com

Vente Maison TROIS-BASSINS CENTRE VILLE ( Reunion - 974 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 447200 €

Réf : V21 - 21

Description détaillée : 

Proche de toutes les commodités du centre ville, venez découvrir cette maison F4/5 de plain-pied, entièrement rénovée

et achevée en 2019 aux volumes intéressants, d'une surface habitable de166 m2 comprenant une loggia lumineuse de

30 m², une cuisine avec ilot central en bois de tamarin ouverte sur un vaste séjour formant un espace de vie de 51 m²,

un couloir de 20 m² desservant une salle d'eau, un toilette séparé, trois chambres dont une chambre parentale de 29 m²

avec dressing, le tout bâti sur 400 m² de terrain clos et arboré.

Ce bien bénéficie d'une grande hauteur sous plafond laissant apparaitre de magnifiques poutres en bois.

Système de Ventilation Mécanique Contrôlée permet le renouvellement de l'air intérieur dans toute la maison. 

Assainissement individuel de type fosse septique. Chauffe eau solaire. Matériaux de qualités.

Tous commerces, établissements scolaires, de santé et administratifs à proximité et accessibles à pied.

Taxe foncière: 750 €.

Honoraires à la charges du vendeur.

Rendez-vous sur notre site pour visionner d'autres photos et consultez nos honoraires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14987790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14987790/maison-a_vendre-trois_bassins-974.php
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