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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Terrain AVIRONS ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 600 m2

Prix : 132000 €

Réf : VT942-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER LE TEVELAVE - LES AVIRONS 132.000 E  Dans un environnement au calme et verdoyant, venez

découvrir cette parcelle en légère pente d'environ 600 m² constructible.  Vue dégagée. A moins etnbsp;de 700m

d'altitude.  Zone AUD, R + 1, possibilité 10 mètres au faitage et 7 mètres à l'égout. Assainissement individuel. C.O.S :

0,40.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545746/terrain-a_vendre-avirons-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Maison AVIRONS ( Reunion - 974 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 215400 €

Réf : VM2085-ADOM3 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ADOM IMMOBILIER  LE TEVELAVE  215.400E  Venez découvrir cette maison de type F4/5 de plain

pied avec vue sur la forêt du TEVELAVE, idéalement située dans un environnement calme, proche de toutes

commodités.  Elle se compose d'une cuisine ouverte sur la salle à manger, salon, dégagement, trois chambres, salle

d'eau, toilettes. Une pièce supplémentaires avec étage qui reste à terminer d'aménager (électricité). Varangue.  Jolie

terrain clos et arboré d'environ 730 m2. Cuisine extérieur, dépendance, ancien poulailler, garage. Plusieurs places de

stationnement.  Assainissement individuel. etnbsp;Taxe foncière 1576 E. Quelques travaux à prévoir dont la réfection de

la toiture et remise en peinture de la façade. Altitude 800m.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545745/maison-a_vendre-avirons-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

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

Surface : 131 m2

Surface terrain : 514 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 353100 €

Réf : VM2098-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER - SAINT-PIERRE 353100 E  A proximité de la Ligne Paradis, venez découvrir cette maison '

Bourbon Bois ' d'environ 75 m², édifiée en 2010 sur un terrain de 514 m², avec une dépendance de type etnbsp;F2/3. 

etnbsp;Elle se compose d'un séjour ouvert etnbsp;sur une cuisine récente, entièrement aménagée et équipée, de trois

chambres , d'une salle de bain et d'un toilette indépendant.  A l'arrière de la maison , une dépendance etnbsp;de type

etnbsp;T2/3 d'environ 56 m² etnbsp;complète le tout. Il as été etnbsp;bâtit en 2021 etnbsp;et nécessite etnbsp;des

travaux de finitions.  Terrain piscinable Assainissement individuel Fibre optique Emplacement pour 2 véhicules Taxe

foncière : 1326 E   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492727/maison-a_vendre-ravine_des_cabris-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Terrain SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 1862 m2

Prix : 145000 €

Réf : VT1029-ADOM3 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ etnbsp;ADOM IMMOBILIER - SAINT LOUIS- LES MAKESetnbsp; 145000 E  Située aux makes,

etnbsp;dans une impasse etnbsp;au calme, etnbsp;avec vue dégagée; etnbsp;venez visiter cette parcelle de terrain

etnbsp;d'environ 1862 m2 dont 892 m2 etnbsp;de constructible. Le terrain est etnbsp;située en bord de ravine et la

parcelle est relativement plate. servitude de passage actée. Zone UD1 construction : etnbsp;R + 1 + Comble

Assainissement individuel   etnbsp; etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446924/terrain-a_vendre-saint_louis-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

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

Surface terrain : 519 m2

Prix : 195000 €

Réf : VT1035-ADOM3 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ADOM IMMOBILIER - ST PIERRE - RAVINE DES CABRIS 195000 E  Terrain coup de coeur au sein d'

un quartier résidentiel a seulement 10 min de la 4 voies où vous pourrez réalisé votre projet.  Situé etnbsp;dans une rue

peu passante, venez découvrir cette jolie parcelle plate et arborée d'une etnbsp;surface de etnbsp;519 m2 dont 392 m2

utile. etnbsp; Zone U3, construction en R + 1 + Comble : 6 m a l'égout etnbsp;et etnbsp;9 a 10 m au faîtage 

Assainissement individuel Réseaux a proximitéetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426871/terrain-a_vendre-ravine_des_cabris-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

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

Surface terrain : 449 m2

Prix : 195000 €

Réf : VT1033-ADOM3 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ADOM IMMOBILIER - ST PIERRE - RAVINE DES CABRIS 195000 E  Terrain coup de coeur au sein d'

un quartier résidentiel a seulement 10 min de la 4 voies où vous pourrez réalisé votre projet.  Situé etnbsp;dans une rue

peu passante, venez découvrir cette jolie parcelle plate et arborée d'une etnbsp;surface de 463 m2 dont 390 m2 utile.

etnbsp; Zone U3, construction en R + 1 + Comble : 6 m a l'égout etnbsp;et etnbsp;9 a 10 m au faîtage assainissement

individuel réseaux a proximitéetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394762/terrain-a_vendre-ravine_des_cabris-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

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

Surface terrain : 500 m2

Prix : 173200 €

Réf : VT1026-ADOM3 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ADOM IMMOBILIER - LA FONTAINE ST LEU  173.200E  À ne pas manquer ! À 500 métres d'altitude. 

Une parcelle de terrain d'environ 500m² dans un quartier calme : vue mer et lagon.  Proche de la CD13, sans ses

nuisances sonores, ce terrain en etnbsp;pente se découpe en un rectangle de la division d'ue parcelle-mère. Bornage

validé sans servitude de passage.  Règlementation Zone UD : 6m au faîtage - 4m à l'égout. Coefficient d'occupation du

sol : 0.40. Assainissement individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377325/terrain-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

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

Surface terrain : 501 m2

Prix : 232000 €

Réf : VT1023-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER - SAINT-LEU LES COLIMACONS  232 000E etnbsp; Proche des commodités, commerces,

écoles, de la 4 voies et de Saint-Leu centre.  Venez découvrir cette parcelle de terrain constructibles d'environs 501m²

dont 490m² utiles.  Assainissement fosse septique.  Zone UC R + 1 + Combles, possibilité 9 mètres au faitage et 6

mètres à l'égout. C.O.S : 0,50.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377323/terrain-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Terrain SAINT-LEU ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 2936 m2

Prix : 560188 €

Réf : VT1009-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER  LE PLATE  560.188 E  Dans un environnement verdoyant et paisible, venez découvrir cette

parcelle de terrain d'environ 2936 m² constructible.  Possibilité de diviser. Environ 600 mètres d'altitude.  Terrain en

zone UD et B2U, construction en R+ Combles jusqu'à 6 mètres au faîtage et 4 mètres à l'égout. Etude de sol à prévoir. 

Assainissement individuel. C.O.S : 0,40.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377321/terrain-a_vendre-saint_leu-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Terrain SAINT-JOSEPH ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 450 m2

Prix : 93000 €

Réf : VT999-ADOM3 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ADOM IMMOBILIER  SAINT-JOSEPH - PLAINE DES GREGUES  93 000 E  Dans un cadre typique et

verdoyant, venez découvrir ce terrain plat d'environ 400 m² avec vue montagne.  Située en zone U5vi, ce terrain permet

des constructions R + combles, etnbsp;soit 8 mètres au faîtage et 5 mètres à l'égout et une emprise au sol de 40%.

Assainissement individuel.  Environnement calme et à Proximité immédiate du centre de la Plaine des Grègues et de

toutes ses commodités.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377320/terrain-a_vendre-saint_joseph-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Location Bureau SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2020 

Prix : 1300 €/mois

Réf : LP097-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER - SAINT-PIERRE BUREAU à louer  1 300E / MOIS CC etnbsp; Bureau, au sein d'un cabinet

para-médical, idéalement situé au coeur du Centre-Ville de SAINT-PIERRE, offrant une forte visibilité.  Le cabinet se

trouve au sein d'une Résidence comprenant des logements, des commerces de proximités et des bureaux.  Il est

composé d'un espace commun avec plusieurs espaces d'attente, etnbsp;un toilette et trois bureaux privatifs. Plusieurs

places de stationnement en souterrain.  Idéal pour les professionnels du para-médical tels que sage-femme,

ergothérapeute, diététicien, etc ...  Surface parties communes 50,3m² Surface bureau 12m² etnbsp; etnbsp;  Loyer

mensuel : 1300E Charges comprises. Provision mensuelle avec régularisation annuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377318/bureau-location-saint_pierre-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Location Bureau SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2020 

Prix : 1300 €/mois

Réf : LP095-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER - SAINT-PIERRE BUREAU à louer  1 300E / MOIS CC  Bureau, au sein d'un cabinet para-médical,

idéalement situé au coeur du Centre-Ville de SAINT-PIERRE, offrant une forte visibilité.  Il est composé d'un espace

commun avec plusieurs espaces d'attente et de détente, une kitchenette, un toilette et trois bureaux privatifs. Plusieurs

places de stationnement en souterrain.  Idéal pour les professionnels du para-médical tels que sage-femme,

ergothérapeute, diététicien, etc ...  Surface parties communes 50,3m² Surface bureau 12m² etnbsp; etnbsp;  Loyer

mensuel : 1300E Charges comprises. Provision mensuelle avec régularisation annuelles.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377317/bureau-location-saint_pierre-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Immeuble SALINE-DES-BAINS ( Reunion - 974 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1985 

Prix : 23000 €

Réf : VP094-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER LA SALINE LES BAINS LOCAL à louer avec droit d'entrée 23.000 E  Local commercial ou

professionnel idéalement situé au centre ville de la SALINE LES BAINS.  Le local comprend une salle d'accueil, trois

pièces, toilettes. Plusieurs places de stationnement communes. Surface du local 41 m2.  Tous commerces hors

restauration et activité de coiffure.  Loyer mensuel : 1854 E comprenant la taxe d'ordures ménagères (28E/mois) et les

charges de copropriété (26E/mois). Provision mensuelle avec régularisation annuelles.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377316/immeuble-a_vendre-saline_des_bains-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Location Immeuble SALINE-DES-BAINS ( Reunion - 974 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1985 

Prix : 1800 €/mois

Réf : LP093-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER LA SALINE LES BAINS LOCAL à louer avec droit d'entrée 23.000 E  Local commercial ou

professionnel idéalement situé au centre ville de la SALINE LES BAINS.  Le local comprend une salle d'accueil, trois

pièces, toilettes. Plusieurs places de stationnement communes. Surface du local 41 m2.  Tous commerces hors

restauration et activité de coiffure.  Loyer mensuel : 1854 E comprenant la taxe d'ordures ménagères (28E/mois) et les

charges de copropriété (26E/mois). Provision mensuelle avec régularisation annuelles.  Disponible du lundi au vendredi

de 8H30 etnbsp;à 18H et le samedi de 8h30 a 13h00 et l'après-midi sur RDV au 02 62 25 31 22 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377315/immeuble-location-saline_des_bains-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 1600 m2

Année de construction : 1992 

Prix : 879900 €

Réf : VI075-ADOM3 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ADOM IMMOBILIER- SAINT PIERRE- LIGNE PARADIS 879900E  Sur un terrain de 1600 m2 , venez

découvrir cet ensemble immobilier d'environ etnbsp;360 m2 habitable etnbsp;et 84 m2 sous couvert ; Idéal pour un

projet professionnel avec possibilité d'habitation ou rendement locatif. etnbsp; Le bâtiment est etnbsp;composé d'un F4

avec terrasse couverte en RDC idéal pour la création de bureau ou autre activitéS. etnbsp;A l'étage, vous découvrirez

un F5 composé d'un séjour donnant sur une grande terrasse avec vue mer, de quatre chambres, d'une salle de bain et

d'un toilette indépendant.  Dans un bâtiment annexe, etnbsp;vous bénéficierez également d'un bureau et deux pièces

de stockage. etnbsp; Garage et lingerie de 57 m2 Abri véhicule et places de parking. Assainissement individuel   etnbsp;

   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377314/immeuble-a_vendre-saint_pierre-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 224 m2

Surface terrain : 217 m2

Prix : 1155000 €

Réf : VI073-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER - SAINT-GILLES LES BAINS  1 155 000 E  etnbsp;Idéal investisseur.  Rare sur ce secteur

etnbsp;venez découvrir cet immeuble destiné à la location saisonnière vendu entièrement meublé, idéalement situé en

hyper centre, à proximité de tous les commerces, ainsi que de la plage des roches noires.  Cet ensemble immobilier est

édifié sur une parcelle de terrain etnbsp;d'environ 217 m², se composant de 6 lots : 4 appartements de type T2 etnbsp;:

disposé de la la facon suivante entrée, séjour, cuisine, chambre, wc et douche à l italienne.  2 studios etnbsp;: entrée

pièce principale coin cuisine wc et douche à l italienne  Assainissement collectif  A ne pas manquer!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377313/immeuble-a_vendre-saint_paul-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 1003 m2

Année de construction : 1992 

Prix : 630000 €

Réf : VI072-ADOM3 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ADOM IMMOBILIER- SAINT PIERRE- LIGNE PARADIS 630000E  Ensemble immobilier d'environ

etnbsp;360 m2 etnbsp;et 84 m2 sous couvert ; Idéal pour un projet professionnel avec possibilité d'habitation ou

rendement locatif.  Le bâtiment est etnbsp;composé d'un F4 avec terrasse couverte en RDC idéal pour la création de

bureau ou autre activitéS. etnbsp;A l'étage, vous découvrirez un F5 composé d'un séjour donnant sur une grande

terrasse avec vue mer, de quatre chambres, d'une salle de bain et d'un toilette indépendant.  Dans un bâtiment annexe,

etnbsp;vous bénéficierez également d'un bureau et deux pièces de stockage. etnbsp; Garage et lingerie de 57 m2 Abri

véhicule et places de parking. Assainissement individuel   etnbsp;    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377312/immeuble-a_vendre-saint_pierre-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Maison SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2553 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 1050000 €

Réf : VM2092-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER SAINT LOUIS 1.050.000 E  IDEAL INVESTISSEURS ou PROJET DE GITES  A 5mn de la 4 voies,

des commerces et écoles, idéalement situé.  Ensemble immobilier de plus de 200 m2 habitable de type F6/7, le tout

pouvant être divisé et est édifié sur un terrain clos et arboré d'environ 2500 m2.  Le terrain est constructible dans sa

totalité, et pourra accueillir d'autres projets.  L'habitation est composée d'un bel espace séjour, double cuisine

aménagée et équipée, buanderie, dégagement, cinq chambres, salle d'eau, salle de bains, toilettes. L'étage est

aménagé en trois pièces avec une pièce d'eau, d'une surface supplémentaire d'environ 90 m2.  Terrasse couverte,

varangue, abri de jardin ,dépendances.  Piscine, plage et kiosque complète cet ensemble. Plusieurs places de

stationnement.  Environnement au calme et en impasse.  Assainissement fosse septique. Taxe foncière : 4146 E/an.

Zone UB : soit 12m à l'égout et 17m au faîtage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377311/maison-a_vendre-saint_louis-974.php

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

Page 19/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377311/maison-a_vendre-saint_louis-974.php
http://www.repimmo.com


ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

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

Surface : 160 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 233000 €

Réf : VM2091-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER - LES MAKES  233 000 E  Venez découvrir cette villa édifiée sur un terrain d'environ 700 m² au

sein d'un environnement calme, verdoyant, avec vue montagne et proche du centre du village des Makes.  Cette villa

d'environ 160 m² est composée d'une spacieuse cuisine, d'un vaste séjour donnant sur une varangue, 4 chambres dont

une suite parentale avec salle d'eau et wc, une salle de bain indépendante, wc indépendant.  Quelques

rafraichissements sont à prévoir.  Assainissement individuel.  Bien à fort potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377310/maison-a_vendre-riviere_saint_louis-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Maison TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 712 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 497354 €

Réf : VM2088-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER - TAMPON 12°  497 354 E  Venez découvrir cette villa d'environ 100 m², entièrement rénovée en

2017, avec deux dépendances, édifiées sur un terrain plat de 712 m², proche de toutes commodités et des axes

routiers.  La villa est composée d'une cuisine ouverte aménagée et équipée, d'un séjour-salle à manger donnant sur une

vaste varangue, 3 Chambres et wc indépendant. A l'étage inférieur, un studio d'environ 30 m², ainsi qu'un T2 d'environ

40 m² avec entrée indépendante, sont actuellement loués en meublé. Possibilité de créer une 3° dépendance à l'étage

inférieur. Un garage avec des espaces de rangement complète le tout.  Terrain piscinable.  Taxe foncière : 1500 E

Assainissement collectif  Idéal pour combiner l'achat d'une confortable résidence principale et un investissement locatif

rentable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377308/maison-a_vendre-tampon-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Maison SAINT-LEU ( Reunion - 974 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 637 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1993 

Prix : 495000 €

Réf : VM2087-ADOM3 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ etnbsp;ADOM IMMOBILIER - PITON ST LEU 495000 E  Venez découvrir cette villa édifiée sur un terrain

de 637 m2 au sein d'un lotissement très calme et proche des axes routiers.  Cette villa sur deux niveaux est composée

etnbsp;au rez-de-chaussée d'un Salon - Séjour donnant sur une varangue avec vue mer, une cuisine ouverte

aménagée et équipée, une suite parentale et un etnbsp;toilette indépendant. A l'étage, nous trouvons une suite

parentale avec salle d'eau et toilette ainsi qu'un espace dressing, une mezzanine de 17 m2 avec une partie pouvant être

aménagée en chambre supplémentaire et un espace bureau. Un garage de 22 m2 avec des espaces de rangement

complète le tout.  Quelques rafraichissements sont a prévoir et le terrain est piscinable.  Taxe foncière 1473 E charges

de copropriété annuel / 100 E Pas de procédure en cours Assainissement collectif   etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377307/maison-a_vendre-saint_leu-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

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

Surface : 430 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 538000 €

Réf : VM2065-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER - LA CHALOUPE SAINT LEU  538.000 E  Idéal investisseur !  A proximité des commodités et des

écoles, vue imprenable sur le littoral de SAINT LEU, à 800 m d'altitude, Venez découvrir cette maison créole divisée en

plusieurs appartements.  L'habitation est composée de 5 lots: au RDC : un T4 de 118 m2 et un studio de 24 m2. A

l'étage : dégagement, deux T3 de 75 et 78 m2, ainsi qu'un T4 de 135 m2E.  Espace varangue, plusieurs terrasses et

places de stationnement.  Le tout édifiée sur un terrain clos et arboré de près de 1300 m2.  Taxe Foncière pour

l'ensemble : 4260 E Assainissement individuel non conforme.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377306/maison-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Maison SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 254 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 178200 €

Réf : VM2059-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER - SAINT LOUIS Spécial investisseur 178200 E  En exclusivité, venez découvrir cette maison F4

mitoyenne de plain pied située proche du centre ville et des commodités. Vendu Louée.  Cette maison est implantée sur

un terrain de etnbsp;254 m2 environ et propose un séjour avec une etnbsp;cuisine ouverte, trois chambres, une salle de

douche à l'italienne, un toilette et dégagement. Une terrasse couverte de 25 m2 avec etnbsp;jardin Deux emplacements

véhicule   Assainissement individuel chauffe eau solaire Taxe foncière 1168 E Pas de procédure en cours Loyer 750 E /

mensuel HC   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377305/maison-a_vendre-saint_louis-974.php

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

Page 24/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377305/maison-a_vendre-saint_louis-974.php
http://www.repimmo.com


ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Maison AVIRONS ( Reunion - 974 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 468000 €

Réf : VM2039-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER - LES AVIRONS 468000 E  Projet de construction neuve vendu sur plan. Villa etnbsp;F4 etnbsp;de

standing. Duplex inversé de 101 m2 environ avec piscine au sel et vue imprenable. Dans un quartier calme des avirons,

projet de villa composée au RDC d'un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée et etnbsp;d'une chambre avec

salle de douche à l'italienne et toilette. Une varangue de 22 m2 donnant sur une piscine au sel 6 x 3 complète le tout. Au

RDJ, deux belles etnbsp;chambres donnant sur un espace jardin et une salle de bains avec toilette. etnbsp;

Assainissement individuel  Livraison pour le 1 er trimestre etnbsp;2023 Photos non contractuelle   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377304/maison-a_vendre-avirons-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Maison AVIRONS ( Reunion - 974 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 468000 €

Réf : VM2038-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER - LES AVIRONS 468000 E  Projet de construction neuve vendu sur plan. Villa etnbsp;F4

etnbsp;duplex inversé de 102 m2 environ avec piscine au sel et vue imprenable. Dans un quartier calme des avirons,

projet de villa composée au RDC d'un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée et etnbsp;d'une chambre avec

salle de douche à l'italienne et toilette. Une varangue de 22 m2 donnant sur une piscine au sel 6 x 3 complète le tout. Au

RDJ, deux belles etnbsp;chambres donnant sur un espace jardin et une salle de bains avec toilette. etnbsp;

Assainissement individuel  Livraison pour début 2023 Photos non contractuelle   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377303/maison-a_vendre-avirons-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Appartement SAINT-LEU ( Reunion - 974 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 299600 €

Réf : VA2785-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER : PITON ST LEU  299600 E  Dans une résidence récente, venez découvrir cet appartement de 3

pièces d'environ 60m² habitables.  Calme, lumineux et bien agencé. Vue mer dégagée. Piscine.  Il se compose d'une

d'un séjour donnant sur terrasse d'environ 12m², cuisine aménagée et équipée, dégagement, 2 chambres avec

rangement climatisées. Jouissance privative d'un jardinet d'environ 17m².  TF: 1000E Charges : 56E: mois .Aucune

procédure en cours.  Très bien situé dans un environnement calme et sécurisé à proximité de toutes commodités.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377301/appartement-a_vendre-saint_leu-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

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

Surface : 89 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325000 €

Réf : VA2779-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER - SAINT-LEU STELLA  325 000 E  Dans un environnement calme et proche de toutes

commodités, l'appartement se situe dans une résidence sécurisée à Saint-Leu, sur le secteur de Stella.  Vous allez être

séduit par ce bel appartement T5 en duplex d'environ 89 m² dont 13 m² de varangue couverte et fermée, offrant une vue

mer imprenable.  Il se compose d'une cuisine aménagée ouverte sur le séjour et la varangue, 4 chambres, une salle

d'eau, wc séparé, un emplacement de stationnement.  Taxes foncières : 1123 E / an Charges : 320 E/ trimestre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377300/appartement-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

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

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360000 €

Réf : VA2773-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER - SAINT-LEU  360 000E  Résidence de standing, idéalement situé à la périphérie du centre-ville et

à proximité des plages.  Venez découvrir ce charmant 4 pièces d'environ 72m² habitables.  Bon état, au calme.  Séjour

avec cuisine ouverte etnbsp;aménagée donnant sur la terrasse, 3 chambres climatisées, salle d'eau, WC séparé.

Terrasse et cours anglaise.  2 places dans le parking aérien, 1 cellier. Résidence sécurisée, portail motorisé. 

Copropriété de 79 lots. Charges de copropriété 220E/mois. Taxe foncière 1400E/an. Pas de procédure en cours.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377299/appartement-a_vendre-on_saint_leu-974.php

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

Page 29/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377299/appartement-a_vendre-on_saint_leu-974.php
http://www.repimmo.com


ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 151200 €

Réf : VA2763-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER -SAINT-DENIS   151200 E   Situé dans une petite résidence etnbsp;venez sans plus tardez

etnbsp;découvrir ce T3 d'environ 66.32m² etnbsp;plus varangue situé a proximité du centre-ville et de toutes les

commodités.  Il se compose d'une entrée, d'un, de deux chambres, d'une cuisine, d'une salle de bains, WC et placards.

Une place de parking à l'extérieur. Quelques travaux sont à prévoir.  Appartement avec locataire en place. Loyer HC :

482.37E Provision pour charges : 58.78E  Taxes foncières : etnbsp;1216 etnbsp;E / an Charges : 291.41E/ trimestre 64

lots d'habitation Aucune procédure en cours   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377298/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 185000 €

Réf : VA2742-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER - SAINT DENIS 185.000 E  Programme neuf idéalement situé proche de la faculté et des

commerces, à seulement 400m du campus de MOUFIA de SAINT DENIS.  Appartement de Type 2 situé au 1er étage

comprenant un séjour ouvert sur une cuisine aménagée, une chambre avec placard, salle d'eau et toilettes. Une

varangue.  Une place de stationnement couverte.  Copropriété de 71 lots. Livraison prévue pour le 1er Trimestre 2024

ELIGIBLE PINEL DOM - GIRARDIN IS  Photos non contractuelles   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14265810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14265810/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 186000 €

Réf : VA2741-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER - SAINT DENIS 186.000 E  Programme neuf idéalement situé proche de la faculté et des

commerces, à seulement 400m du campus de MOUFIA de SAINT DENIS.  Appartement de Type 2 situé au rez de

jardin comprenant un séjour ouvert sur une cuisine aménagée, une chambre avec placard, salle d'eau et toilettes. Une

varangue et un jardin.  Une place de stationnement couverte.  Copropriété de 71 lots. Livraison prévue pour le 1er

Trimestre 2024 ELIGIBLE PINEL DOM - GIRARDIN IS  Photos non contractuelles   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14265809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14265809/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2024 

Prix : 124000 €

Réf : VA2740-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER - SAINT DENIS 124.000 E  Programme neuf idéalement situé proche de la faculté et des

commerces, à seulement 400m du campus de MOUFIA de SAINT DENIS.  Appartement de Type 1 situé au 2ème étage

avec ascenseur comprenant un séjour ouvert sur une cuisine aménagée, salle d'eau et toilettes. Une varangue. 

Copropriété de 71 lots. Livraison prévue pour le 1er Trimestre 2024 ELIGIBLE PINEL DOM - GIRARDIN IS  Photos non

contractuelles   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14265808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14265808/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2024 

Prix : 121000 €

Réf : VA2738-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER - SAINT DENIS 121.000 E  Programme neuf idéalement situé proche de la faculté et des

commerces, à seulement 400m du campus de MOUFIA de SAINT DENIS.  Appartement de Type 1 situé au 1er étage

comprenant un séjour ouvert sur une cuisine aménagée, salle d'eau et toilettes. Une varangue.  Copropriété de 71 lots.

Livraison prévue pour le 1er Trimestre 2024 ELIGIBLE PINEL DOM - GIRARDIN IS  Photos non contractuelles   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14265807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14265807/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Maison TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 838 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 469000 €

Réf : VM2021-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER - TAMPON  469 000 EUROS  Villa avec caractère de plain pied édifié dans les etnbsp;années 90

sur un terrain de 838 m² joliment arboré situé dans le etnbsp;secteur du 12ème kilomètre du Tampon.  Cette villa

etnbsp;se compose etnbsp;dans la partie la plus ancienne d'un grand séjour ouvert sur une véranda, de trois chambres

ainsi que d'un bureau de 14 M² au niveau du garage.  etnbsp;Vous trouverez deux salles de bains dont une est équipée

d'une baignoire Balnéo et d'une douche à l'italienne ainsi que de deux WC indépendants .  etnbsp;À l'arrière de la

maison un agrandissement à été etnbsp;effectué en 2012, composé etnbsp;d'une cuisine américaine etnbsp;ouverte sur

une grande salle à manger donnant sur un jardin arboré avec goût.  Un Abri etnbsp;jardin vient agrémenter le tout afin

de ranger votre matériel de jardinage  Cette villa peu accueillir des personnes à mobilité réduite.  Possibilité de garer

plusieurs véhicules ainsi qu'un garage fermé.  -Taxe foncière 2600 eur -Chauffe eau solaire de 500L -Fibre optique

-Assainissement individuel -Portail automatique       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14196956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14196956/maison-a_vendre-tampon-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 629 m2

Prix : 245000 €

Réf : VT980-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER - SAINT-PIERRE LIGNE PARADIS  245.000 E etnbsp; Proche des commodités, commerces,

écoles, de la 4 voies et de Saint-Pierre centre, dans un quartier au calme.  Venez découvrir cette parcelle de terrain

constructibles de 629 m2, dont environ 555 m² utiles.  Assainissement fosse septique.  Zone U3 B2  R + 1 + Combles,

possibilité 9 mètres au faitage et 6 mètres à l'égout. Plan de prévention des risques naturelles : Aléa inondation faible

etnbsp;  C.O.S : 0,40.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14182003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14182003/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Immeuble PETITE-ILE ( Reunion - 974 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2022 

Prix : 205065 €

Réf : VP089-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER - PETITE ILE 205.065 E  Programme neuf en cours de réalisation idéalement situé. La Résidence

se loge au coeur d'un nouveau quartier de PETITE ILE.  LOCAL de 105 m2 situé au rez de chaussée d'un immeuble

composé d'une partie logement résidentiel et d'une partie locaux commerciaux.  Le Local est livré brut, aménagement à

la charge du preneur. etnbsp;  Livraison prévue pour le 1er Trimestre 2022.  Photos non contractuelles.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132345/immeuble-a_vendre-petite_ile-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Immeuble SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 227 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2021 

Prix : 872000 €

Réf : VP085-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER  SAINTE CLOTILDE  872.000 E  Local de 227 m² avec 6 places de stationnements.  Dans une

zone dynamique de Ste Clotilde, avec du passage entre le centre-ville et l'aéroport. De nombreuses entreprises s'y sont

installées, les grandes surfaces sont à proximité immédiate, l'université et la clinique toutes proches. Le quartier est

desservi par de nombreuses lignes de bus et permet de rejoindre les grands axes routiers très rapidement.  Local de

227 m² offrant une belle exposition lumineuse livré brut, disponible au 4ème étage. La résidence propose des parties

communes soignées et épurées, en adéquation avec le projet. Des coursives extérieures couvertes ainsi que le jeu de

lumière qu'apporte l'architecture en résille, confèrent un réel charme à l'ensemble.  Entièrement sécurisée, elle dispose

d'interphone, de vigik et d'un portail électrique pour l'entrée des véhicules dans le parking. etnbsp; 6 places de

stationnement seront affectées au local. TRAVAUX ACHEVES !  Photos non contractuelles   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132344/immeuble-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

Vente Maison SAINT-JOSEPH ( Reunion - 974 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 230050 €

Réf : VM2003-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER : ST JOSEPH  230050 E  A environ 220 mètres d'altitude, venez découvrir une charmante maison

créole de plein pied édifiée sur une parcelle de terrain de 550m² environ.  Bien agencé, clair, vue dégagée.  Cette

maison se compose d'un séjour avec cuisine ouverte aménagée, une salle de bains, 2 chambres, dégagement, cellier,

wc séparés. Travaux de finition à prévoir.  Stationnement possible pour deux véhicules. Assainissement fosse septique. 

TF: 488E  A 5 minutes du centre-ville, cette parcelle de terrain classée en zone etnbsp;U5 ru, vous offre etnbsp;la

possibilité d'une éventuelle deuxième construction en R+1 ( 9m au faîtage et 6m à l'égoût )  Très bien situé,

etnbsp;proche de toutes les commodités (écoles, commerces) et des axes principaux.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132341/maison-a_vendre-saint_joseph-974.php
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ADOM IMMOBILIER

 151 rue du Général Lambert
97436 Saint- Leu
Tel : 02.62.25.31.22
E-Mail : adom974@gmail.com

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

Surface : 230 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1993 

Prix : 288900 €

Réf : VA2694-ADOM3 - 

Description détaillée : 

ADOM IMMOBILIER LA CHALOUPE SAINT LEU 288.900 E  Dans un environnement au calme, venez découvrir ce bel

appartement en duplex 6 pièces d'une surface de 230 m2.  Idéalement situé proche des commerces et des écoles, à 15

mn de la route des tamarins.  L'appartement avec ses grands espaces se compose : d'un séjour-salon, cuisine

ame?nage?e et e?quipe?e, arrière cuisine, de?gagement, une chambre, salle d'eau, toilettes. Balcon A l'étage :

mezzanine, petit salon donnant sur une terrasse, trois chambres, salle d'eau.  L'appartement a été entièrement rénové. 

Varangue et terrasse. Portail électrique, un garage et trois places de stationnement. Chauffe eau solaire. Fosse

septique collective.  Pas de charges de copropriété. Nombre de lots : 3. Taxe Foncière : 2800 E / an. Aucune procédure

en cours.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13657447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13657447/appartement-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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