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FONCIERE DE L OCEAN INDIEN

 81 RUE MARIUS & ARY LEBLOND
97430 LE TAMPON
Tel : 02.62.91.12.92
E-Mail : f.o.i.974@orange.fr

Location Maison TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 140 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1200 €/mois

Réf : 230515-102716 - 

Description détaillée : 

Une maison de type F5, d'une superficie de 140 m² (à titre indicatif) , construite sur un terrain de 550m² , avec un

comble aménagée partiellement. Maison située proche du parc des palmiers à Trois mares : Elle est composée comme

suit :

Au rez de chaussée :

- Trois  chambres (dont une avec placard)

- Une cuisine

- Un séjour avec une climatisation réversible

- Une salle de bain

- Un WC

- Une terrasse

- Un jardin arboré avec des arbres fruitiers, un coin potager

- Un abri jardin de 9 m² (à titre indicatif))

- Une cuisine ouverte extérieur

- Portail électrique

Sous comble :

- Une Chambre/bureau de 16 m²  climatisée

- Un espace rangement de 50 m² (environ)

Dépôt de garantie : 1200.00E

Honoraire agence: 720.00E ( INCLUS : rédaction bail+6 constitution dossier : 540.00E; état des lieux : 180.00E )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205732/maison-location-tampon-974.php
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FONCIERE DE L OCEAN INDIEN

 81 RUE MARIUS & ARY LEBLOND
97430 LE TAMPON
Tel : 02.62.91.12.92
E-Mail : f.o.i.974@orange.fr

Vente Terrain PETITE-ILE ( Reunion - 974 )

Surface : 905 m2

Prix : 169765 €

Réf : 714-23 - 

Description détaillée : 

Commune de Petite Ile, lieu dit Ravine du Pont, dans un quartier pavillonnaire bien bâtit, proche de toutes les

commodités, une parcelle de terrain de 905 m² cadastral (rectangulaire), petite vue mer, non viabilisé, réseau à

proximité, petite pente, vieille case créole sur la parcelle à détruire ou à aménager (environ 30 m²)

Contacter Serge Hoarau, agent Immobilier 429130115

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184230/terrain-a_vendre-petite_ile-974.php
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FONCIERE DE L OCEAN INDIEN

 81 RUE MARIUS & ARY LEBLOND
97430 LE TAMPON
Tel : 02.62.91.12.92
E-Mail : f.o.i.974@orange.fr

Location Maison PLAINE-DES-CAFRES ( Reunion - 974 )

Surface : 130 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 845 €/mois

Réf : BEG845F4 - 

Description détaillée : 

Une maison de type F4 sur deux niveaux, d'une superficie de 130 m² (à titre indicatif), composée comme suit :

Au rez de chaussée : une cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour (avec une cheminée), un WC, un terrasse,

un jardin clôturé. A l'étage : trois chambres, une salle de bain, un WC.

La maison se situe à la Plaine des cafres au  22ème km.

Dépôt dfe garantie: 845.00E

Honoraire agence: 507.00E ( INCLUS: rédaction bail+ visite+constitution de dossier: 380.25E ; état des lieux: 126.75E)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987583/maison-location-plaine_des_cafres-974.php
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FONCIERE DE L OCEAN INDIEN

 81 RUE MARIUS & ARY LEBLOND
97430 LE TAMPON
Tel : 02.62.91.12.92
E-Mail : f.o.i.974@orange.fr

Vente Appartement TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 56000 €

Réf : 709-23 - 

Description détaillée : 

Tampon, proche de toutes les commodités et centre ville, appartement de T1 de 30,34 m² au troisième étage avec

ascenseur, vue montagne, 2 pièces (entrée, kitchenette, séjour, douche et wc).

TF : 687E/an, Charges de copropriété 510E/an. Prévoir petits travaux de peinture, plâtre réalisé.

Contacter Serge Hoarau, Agent Immobilier 429 130 115

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857399/appartement-a_vendre-tampon-974.php
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FONCIERE DE L OCEAN INDIEN

 81 RUE MARIUS & ARY LEBLOND
97430 LE TAMPON
Tel : 02.62.91.12.92
E-Mail : f.o.i.974@orange.fr

Location Local commercial TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 90 m2

Prix : 10800 €/an

Réf : 230215-114855 - 

Description détaillée : 

Local commerciale ou professionnel au Rez de chaussé d'un bâtiment qui est situé au centre-ville du Tampon d 'une

superficie de 92 m² environ. Comprenant: une grande salle, une réserve, une salle d'eau (équipé d'un lavabo, d'un

urinoir, d'une douche, et d'un WC), Cuisine prête à être amménagée. Local idéal pour restaurant ou cuisine à emporter.

Parking en commun.

Dépôt de garantie : 1800E

Honoraires d'agence : 980E (Inclus : Rédaction de bail + visite + constitution de dossier : 735E ; état des lieux : 245E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15852736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15852736/local_commercial-location-tampon-974.php
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FONCIERE DE L OCEAN INDIEN

 81 RUE MARIUS & ARY LEBLOND
97430 LE TAMPON
Tel : 02.62.91.12.92
E-Mail : f.o.i.974@orange.fr

Location Commerce TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 27600 €/an

Réf : DD2300LOC - 

Description détaillée : 

Local de 200m² (à titre indicatif), au rez de chaussée d'un bâtiment, composé de 7 pièces climatisées, Une annexe avec

douche et WC. Une allée bétonnée fermée par un portail. Le local est situé dans la zone d'activitée des Trois Mares.

Dépôt de garantie : 4600.00E

Honoraires d'agence : 2300.00E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848692/commerce-location-tampon-974.php
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FONCIERE DE L OCEAN INDIEN

 81 RUE MARIUS & ARY LEBLOND
97430 LE TAMPON
Tel : 02.62.91.12.92
E-Mail : f.o.i.974@orange.fr

Location Maison TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 106 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 1530 €/mois

Réf : BEAU1530F4 - 

Description détaillée : 

Une villa neuve de plain-pied  de type F4, d'une superficie de  106 m² + terrasse de 10.80 m² , comprenant : trois

chambres  équipées de placard  et de brasseurs d'air  ( une de 15.75m² et deux de 14m²), une cuisine équipée  ( plaque

de cuisson, hotte aspirant, four) et aménagée de placard avec îlot central ,un cellier,  une salle d'eau (avec douche à

l'italienne) , un WC, un dégagement, une terrasse, un jardin clôturé, un portail électrique. Villa proche de toutes les

commodités ( commerces , école maternelle et primaire, centre ville )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822748/maison-location-tampon-974.php
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FONCIERE DE L OCEAN INDIEN

 81 RUE MARIUS & ARY LEBLOND
97430 LE TAMPON
Tel : 02.62.91.12.92
E-Mail : f.o.i.974@orange.fr

Location Prestige RIVIERE-SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )

Surface : 140 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 3385 €/mois

Réf : ROB3305F5 - 

Description détaillée : 

Villa F5 de plain-pied , d'une surface de 140 m² (à titre indicatif) meublée comprenant: une cuisine aménagée et équipée

ouverte sur séjour/salle à manger, 3 chambres climatisées avec placards, un couloir avec placard, une buanderie, une

salle de bain avec douche et baignoire, un WC, une suite parentale en dépendance climatisée (chambre, salle d'eau

etWC), une terrasse, une piscine, un jardin arboré, une allée bétonnée pouvant accueillir 3 voitures, une place de

parking à l'extérieur dans le lotissement, vue mer et montagne. Villa entièrement meublée.

Dépôt de garantie : 6770E (INCLUS dépôt de garantie pour les meubles)

Honoraires d'agence : 1987E (INCLUS rédaction de bail + visite : 1192.20E ; état des lieux : 794.80 E)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15566654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566654/prestige-location-riviere_saint_louis-974.php

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

Page 9/10

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15566654/prestige-location-riviere_saint_louis-974.php
http://www.repimmo.com


FONCIERE DE L OCEAN INDIEN

 81 RUE MARIUS & ARY LEBLOND
97430 LE TAMPON
Tel : 02.62.91.12.92
E-Mail : f.o.i.974@orange.fr

Location Maison TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1500 €/mois

Réf : FRE1500F4 - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied de type F4 meublé,  comprenant 3 chambres, un séjour, une cuisine aménagée, une salle d'eau,

un WC, une terrasse, un garage fermé par un volet électrique, un jardin clôturer par un portail électrique équipé d'un

visiophone.

Dépôt de garantie : 3000.00E (Inclus dépôt de garantie pour les meubles)

Honoraires d'agence : 750.00E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15079849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15079849/maison-location-tampon-974.php
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