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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Location Appartement SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 1 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 900 - 

Description détaillée : 

 L'agence RUN INVEST vous propose à la location un appartement comprenant 2 chambres, une cuisine (plaque vitro

céramique + hotte) ouverte sur le séjour /salon, une salle de bains avec baignoire et wc séparés, avec une varangue de

9, 48 m2. Situé au dernier étage d'une petite résidence sécurisée, comprenant un étage. Vous bénéfiez d'une place de

parking dans la résidence ( accès par portail automatique ) Loyer : 680 euros + 20 euros de charges TEOM Dépôt de

garantie : 680 ? Frais d'agence : 680 ? - Loi ALUR - (visite, constitution du dossier, rédaction de bail et état des lieux,

max 11 ?/m2 habitable) Pour toutes visites et information appelez au 02 62 46 90 26 ou 0692 63 06 07 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212895/appartement-location-saint_andre-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 1059400 €

Réf : 1383 - 

Description détaillée : 

 RUNINVEST vous propose en exclusivité sur le secteur de la Grande Montée, Sainte MARIE, votre futur havre de paix.

Laissez vous séduire par cette villa construite sur un terrain de 775m², entièrement au calme avec une vue imprenable

sur la végétation environnante. Cette villa de type T5 de plein pied est composée comme suit : 4 chambres dont une

suite parentale, séjour avec cuisine ouverte. Deux salles d'eau sont également à votre disposition. Profitez de vos

extérieurs sans le moindre vis-à-vis pour des moments de détente et de loisirs en famille ou entre amis. A moins de

10min de la 4 voies et centres commerciaux, cinéma, salle de sport et autres. Pour visiter ce bien appelez au 0262 46

90 26 Tarif de 1.059.400? frais d'agence inclus à la charge du vendeur Mandat n° 4125. Ne laissez pas passer cette

occasion unique et venez visiter dès maintenant ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189291/maison-a_vendre-sainte_marie-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINT-BENOIT ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 152000 €

Réf : 1379 - 

Description détaillée : 

 L'agence RUN INVEST vous proppose cette maison de plain-pied de type F4 à Saint Benoit dans le secteur de

Beaulieu. Maison construite en 2001 sur un terrain de 273 m2, entièrement clôturé, comprenant : Une véranda, un

séjour/salon, une cuisine ouverte, 3 chambres, une salle de bain et un wc -équpée d'un chauffe-eau électrique. Située

dans un lotissement composé exclusivement de petites villas - l'assainissement y est collectif. Copropriété de 20 lots -

charges à prévoir Le prix est de 152 000 ? - Frais d'agence inclus à la charge du vendeur. A saisir rapidement. Visites et

informations au 0262 46 90 26 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189290/maison-a_vendre-saint_benoit-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Terrain SAINT-BENOIT ( Reunion - 974 )

Prix : 109640 €

Réf : 1382 - 

Description détaillée : 

 A Saint Benoit A proximité immédiate du centre ville. L'Agence Run Invest vous propose de découvrir ce lotissement

aux proportions agréables. Les vues sont végétalisés, on est à deux pas du centre ville en se sentant comme à la

campagne. Bordé de Champs de canne, le lotissement Bleu Conardel n'est qu'à 2 minutes de la Gare routière et des

axes routiers. On est préservé de l'agitation de la ville.  Les terrains sont livrés viabilisés, avec un muret de moellon en

base. Les terrains disponibles sont d'une superficie comprise entre 302m2 et 424m2 Une visite vous permettra de

découvrir tout le potentiel du site. Exemple pour un terrain de 344m2 (Lot 26 du lotissement) = tarif de 109 640? (Hors

frais de notaire et frais d'agence inclus à la charge du vendeur) On vous attend pour visiter. 0262 46 90 26 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162890/terrain-a_vendre-saint_benoit-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Terrain SAINT-BENOIT ( Reunion - 974 )

Prix : 96620 €

Réf : 1381 - 

Description détaillée : 

 A Saint Benoit A proximité immédiate du centre ville. L'Agence Run Invest vous propose de découvrir ce lotissement

aux proportions agréables. Les vues sont végétalisés, on est à deux pas du centre ville en se sentant comme à la

campagne. Bordé de Champs de canne, le lotissement Bleu Conardel n'est qu'à 2 minutes de la Gare routière et des

axes routiers. On est préservé de l'agitation de la ville.  Les terrains sont livrés viabilisés, avec un muret de moellon en

base. Les terrains disponibles sont d'une superficie comprise entre 302m2 et 424m2 Une visite vous permettra de

découvrir tout le potentiel du site. Exemple pour un terrain de 302m2 (Lot 29 du lotissement) = tarif de 96 620? (Hors

frais de notaire et frais d'agence inclus à la charge du vendeur) On vous attend pour visiter. 0262 46 90 26 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162889/terrain-a_vendre-saint_benoit-974.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162889/terrain-a_vendre-saint_benoit-974.php
http://www.repimmo.com


RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 390000 €

Réf : 1378 - 

Description détaillée : 

 L'agence RUN INVEST IMMOBILIER, vous propose cette charmante maison de plain-pied, idéalement située à

proximité de l'université.  Avec sa cuisine équipée et aménagée de qualité supérieure, cette maison offre un grand

séjour lumineux, parfait pour se détendre en famille ou entre amis.  Les trois chambres, dont une avec un accès

indépendant et sa propre salle d'eau et WC, offrent un espace de vie privé et confortable.  La maison est parfaitement

équipée avec la climatisation, des huisseries en aluminium, une salle de bains rénovée. Elle offre également un accès

facile à toutes les commodités, notamment les transports en commun, les écoles et les commerces.  De plus, cette

maison ne nécessite aucun travaux et est prête à emménager immédiatement.  Elle est également équipée d'un garage

spacieux, de deux places de stationnement à l'intérieur de la propriété et d'une cour inétrieure de 45m2 N'hésitez pas à

visiter cette belle propriété et à découvrir tout ce qu'elle a à offrir. Contactez-nous dès aujourd'hui pour organiser une

visite. Contact agence : 062 46 90 26 Tarif de 390 000? comprenant les honoraires de négociation à la charge du

vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130637/maison-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Appartement SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 162000 €

Réf : 1377 - 

Description détaillée : 

 L'agence RUN INVEST vous propose en exclusivité à Ste Marie : Ce bel appartement T3/4 de 72m2. Il se situe au 1er

et dernier étage sans ascenseur dans une résidence calme et trés bien entretenue de 3 autres biens. Il se compose

d'un salon /séjour cuisine, deux chambres dont sur un balcon, 1 salle d'eau , 1 wc . Les pièces sont trés lumineuses.

Vous disposez de deux place de parking. Proche de toutes commodités commerces, écoles, centres médicaux,

administrations. Taxe foncière est de ....?, charge de copropriété .....? /mois. Le prix est de 162.000? FAI à la charge du

vendeur. Pour toute visites n'hesitez pas à nous contacter au 02 62 46 90 26 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115260/appartement-a_vendre-sainte_marie-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Commerce SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Réf : 1374 - 

Description détaillée : 

 Run invest vous propose en exclusivité un salon de coiffure H/F idéalement placé dans le centre de Saint denis. Ce

salon de coiffure existe depuis plus de 10 ans, il a donc une clientèle fidèle. D'une superficie d'environ 60 m2, il dispose

de 2 bacs shampooings et de 4 fauteuils de coiffage, 1 wc. Les charges actuelles : Bail 1350? par mois 1 employé reste

Pour visiter ce salon, appeler Solenne ETILE au 0693 82 87 83 agent commerciale ayant le statut d'indépendant

immatriculé au RCS de Saint Denis sous le numéro 838 560 282. Prix : 100 000 ? Honoraires à la charge du vendeur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115259/commerce-a_vendre-saint_denis-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 182000 €

Réf : 1372 - 

Description détaillée : 

 L'agence RUN INVEST vous propose cette maison F3 à Sainte Suzanne secteur Quartier Français. Située dans une

rue en impasse. Elle comprend au rez de chaussée : un salon/séjour, un wc, une cuisine ouverte. A l'étage : deux

chambres, une salle de bain + baignoire, un wc Les fermetures sont en alu Sur la toiture des panneaux photovoltaïques

Proximité: commerces, centre commercial, école, collège, pharmacie Prix : 182 000 ? - frais d'agence inclus à la charge

du vendeur Pour toutes informations et visites, appelez au 0262 46 90 26 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115258/maison-a_vendre-sainte_suzanne-974.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115258/maison-a_vendre-sainte_suzanne-974.php
http://www.repimmo.com


RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINT-BENOIT ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 207000 €

Réf : 1376 - 

Description détaillée : 

 RUN INVEST vous propose un nouveau bien à fort potentiel à Saint Benoit - secteur Bourbier les Bas. Cette villa F3

actuellement de 85 m2 avec 2 chambres est habitable immédiatement. Elle dispose d'un salon, d'une cuisine

séparée,de 2 chambres, 1 WC et d'une salle de bain. Le + : Un studio est actuellement en cours d'aménagement, il peut

être utilisé en location saisonnière ou tout simplement rattaché à la maison principale. D'autres évolutions sont encore

possibles. Tarif de 207000? (Incluant les honoraires de négociation à la charge du vendeur)  Pour visiter ce bien,

appelez Solenne ETILE au 0693 82 87 83 Agent commercial ayant le statut d'indépendant  immatriculé au RCS de Saint

Denis sous le no 838 560 282.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091376/maison-a_vendre-saint_benoit-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINT-BENOIT ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 355000 €

Réf : 1375 - 

Description détaillée : 

 L'Agence RUN INVEST vous propose un nouveau bien à la vente. Nous sommes à Saint Benoit, dans le secteur de

Bourbier les Bas, proche de la mer. Cette grande villa de 200 m2 répartis sur 2 niveaux est peut être faite poyr vous. Le

rez-de-chaussée dispose d'un séjour en L avec une cuisine séparée, accessible par un passe plat. La cuisine est

ouverte sur la varangue. 2 chambres, 1 bureau, 1WC avec lave main et une salle de bain avec douche et baignoire

complètent ce niveau. L'étage était loué encore récemment en T2 avec une terrasse de 30 m2 et vue sur la mer.

D'origine, il comportait 3 chambres, une salle d'eau et 1 toilette. On peut donc soit louer cet étage soit y remettre 3

chambres. Coté extérieur, cette villa possède une grande piscine maconnée, dont le revètement vient d'être refait, une

varangue en L et un jardin arboré. 2 accès voitures sont également présents. Ses atouts : Une grande piscine Plafonds

à la créoles et d'une belle hauteur Double vitrage   Pour visiter ce bien, appelez Solenne ETILE au 0693 82 87 83 Agent

commercial ayant le statut d'indépendant immatriculé au RCS de Saint Denis sous le no 838 560 282. Prix : 355 000?

FAI Honoraires à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091375/maison-a_vendre-saint_benoit-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 317000 €

Réf : 1370 - 

Description détaillée : 

 L'agence RUN INVEST vous propose une acquisition de qualité en VEFA sur Saint André : 1 villa F5 (4 chambres) de

124 m2 sur un terrain 247 m2 , R+ 1 avec jacuzzi, 2 places de parking intérieur et cloturé. Vous ne souhaitiez pas suivre

une construction et ses aléas - Ce projet livré  -clés en main - est fait pour vous. Le permis de construire est déjà validé.

La propriétée se situe dans un cadre verdoyant et proche de toutes commodités. Livrable sous 6 à 8 mois, n'attendez

pas plus longtemps pour vous positionner. Au RDC vous trouverez 1 salon/ séjour ,1 cuisine équipée de belle facture. 1

suite parentale avec douche,double vasque ,toilettes suspendues , et une belle veranda 36 m2 qui vous permettra de

profiter de votre jacuzzi *. L'accés à l'étage se fait par un bel escalier élégant et signé stame en bois. Elle se compose

de 3 autres grandes chambres entre 12 et 16 m2 , 1 salle de bain avec baignoire d'angle , vasque et toilettes

suspendues. Equipé d'un chauffe eau solaire. Toutes les fermetures sont en Aluminium Des materiaux nobles seront

utilisés pour le carrelage, la faïence, plan de travail en granite . Option abri de voiture + 10 000? ou Garage +15000?

Option Jaccuzzi * + 20000? N'hesitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02 62 46 90 26 et pouvoir

faire votre réservation. Ce bien vous est proposé au prix de 317 000? FAI. Frais d'agence à la charge du vendeur

Photographies d'illustration (Non contractuelles) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063100/maison-a_vendre-saint_andre-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Appartement SAINT-BENOIT ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 73000 €

Réf : 1371 - 

Description détaillée : 

 L'agence RUN INVEST vous propose cet appartement T2 de 58,21 m2. Idéalement situé à Saint Benoit - à proximité de

tous commerces, il comprend: Un séjour avec rangements, une cuisine ouverte + passe-plat + plaque électrique, hotte

et meuble bas, Une salle de bain + baignoire + meuble + miroir, wc et une chambre. Vendu avec une place de parking

couvert Situé au 2 ième et dernier étage d'un immeuble securisé, Loué actuellement : 520 ? - dont 20 ? charges TEOM

Charges de copro : TF : 1079?/an Tarif : 73 000? ( Frais d'agence inclus charge vendeur) Pour toutes visites, appelez

au 0262 46 90 26 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059333/appartement-a_vendre-saint_benoit-974.php

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

Page 14/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059333/appartement-a_vendre-saint_benoit-974.php
http://www.repimmo.com


RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 193000 €

Réf : 1365 - 

Description détaillée : 

 L'agence RUN INVEST vous propose une opportunité à Ste Clotilde : Ce bel appartement T3 de 79,85 m2 a été refait à

neuf il y a seulement 1 an . Il se situe au 4 ème étage avec ascenseur dans une résidence sécurisée et trés bien

entretenue avec vue sur mer et montagne . Il se compose d'un salon /séjour cuisine équipée de 38 m2 (four ,hotte,

plaque et frigo inclus encore sous garantie) climatisé , chambre1 de 14 ,25 m2 équipée d'un beau dressing neuf qui

reste et climatisé ,chambre 2 de 10,26 m2 climatisée , 1 varangue 9,20 m2 , 1 salle d'eau , 1 wc . Les pièces sont trés

lumineuses . Vous disposez d'une place de parking couverte Proche de toutes commodités commerces, écoles ,

université, centres médicaux, hôpitaux, administrations. Taxe foncière est de 1350?, charge de copropriété 105? /mois

.Le prix est de 193 000? FAI à la charge du vendeur. Pour toute visites n'hesitez pas à nous contacter au 02 62 46 90

26 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008361/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Appartement BRAS-PANON ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 105000 €

Réf : 1369 - 

Description détaillée : 

 L'agence Run Invest vous propose une offre exceptionnelle sur Bras Panon. Vous n'etes pas encore propriétaire?

Faites votre 1ere acquisition,ou tout simplement un bel investissement locatif ! 1 appart 52 m2 au RDC, sa cour

gazonnée et cloturée de 137 m2. L'entrée est securisée. Vendu avec une place de parking. Les 52 m2 comprennent

une chambre climatisée avec placards, 1 salle d'eau ,1 WC , 1 cuisine semi équipée et un séjour de 20 m2. Côté

extérieurs : vous disposerez d'une veranda de 7,50m2 et de son jardin clos de 137m2. Fermetures en alu et volet

roulant. Chauffe eau électrique. Fibre internet Vous avez tout à proximité pharmacie , médecin,patisserie , boutiques ,

l'école ,l'administration... La taxe foncière est de 786 ? et les charges de copropriété sont de 151? /mois. Ce bien est

proposé au prix 105 000 ? FAI . Pour toutes visites n'hésitez pas à contacter l'agence au 02 62 46 90 26 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977986
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 537000 €

Réf : 1323 - 

Description détaillée : 

 L'agence RUN INVEST IMMOBILIER vous invite à découvrir un bien d'exception situé à moins de 10min de l'aeroport

Roland-Garros. Cette villa de 185m² est édifié sur un terrain de 624m², parfaitement entretenue avec de beaux

matértiaux, de grands espaces les piéces de vie vous seront agréables au quotidien. Ce bien est sur 3 niveaux : au

rez-de-chaussée un séjour, une salle à manger, tout deux ouvert sur l'extérieur et sa piscine, une cuisine aménagée et

équipée, 2 chambres, une salle d'eau et un WC séparée. A l'étage Deux chambres avec balcon dont une avec une salle

d'eau, un WC séparé. au niveau zéro vous trouverez un garage, mais surtout une cinquième et dernière chambre avec

sa salle d'eau indépendante du reste de la maison.   Pour visiter ce bien appelez au 0262 46 90 26 Tarif de 550 000?

frais d'agence inclus à la charge du vendeur Mandat n° 4064 Nous vous attendons pour visiter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942812
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Location Appartement SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 475 €/mois

Réf : 1367 - 

Description détaillée : 

 Disponible le 7 avril 2023 Avenue de bourbon- Saint André Appartement au 2eme étage en Triplex avec piscine sur le

toit d'une résidence composée essentiellement de bureaux.   1  chambre disponible en colocation de standing  dans un

appartement de 5 chambres au total de 200m² lumineux, climatisé, meublé et décoré avec goût.   Nous mettons à votre

disposition tous les équipements et services nécessaires pour veiller à votre tranquillité. Vous n?avez plus qu?à poser

vos valises !   Les 4 autres colocataires en place sont sympas et ont tous une activité professionnelle - c'est donc le type

de profil que nous recherchons - contact pour + dinfos      LOCALISATION ?????????? - À 20 minutes de Saint-Denis -

À 7 minutes de l?IRTS - À 12 minutes du GHER de Saint-Benoit   DESCRIPTION ?????????????? L? appartement est

composé de :   - Une cuisine entièrement aménagée et équipée (micro-onde, four, plaque induction, deux réfrigérateurs

avec congélateur, cafetière, bouilloire, grille-pain, cuiseur à riz, vaisselles, boites de rangement, moules à tarte, etc?) -

Un espace repas et 1 comptoir snacking - Une terrasse aménagé et orienté mer idéale pour les apéros. - L'accès à une

salle bains avec double vasque (une  salle de bains pour deux chambres au total) - Un séjour chaleureux et cosy équipé

d?une TV 4k 139 cm. - Tout le nécessaire d?entretien (machine à laver, table et fer à repasser) - Places de parking au

pied de la résidence (exterieur)   LES CHAMBRES ?????????????? Toutes les chambres sont équipées de literies de

qualité hôtelière.  Dressing suspendu, espaces de rangement et une clim. Chaque porte de chambre est munie d?un

verrou à clé.     COMMODITÉS A PROXIMITÉ ????????????????? Boulangerie (200m) Pizzeria (60m) Arrêt de

bus(0m) Épicerie(50m) Restaurants (30m)   INCLUS DANS LE LOYER ?????????????????? - Ménage  des communs

une fois par semaine - ENTRETIEN de la piscine une fois par semaine - Internet fibre haut débit - Eau - EDF - Charges

de copropriété - As

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938375
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Appartement SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 177000 €

Réf : 1366 - 

Description détaillée : 

 L'agence RUN INVEST vous propose en exclusivité à Sainte Marie : dans la Résidence  -Balcon Du Parc - un

appartement en trés bon état de type T2 de 54m² + une terrasse de 21 m² . Il se situe au 2 ème étage avec ascenseur

dans une résidence sécurisée avec vue sur mer et montagne. Elle se compose d'une cuisine équipée et ouverte sur le

séjour, une chambre de 14m2 donnant sur l'extérieure, une salle d'eau, un WC. L'appartement est traversant, sans vis à

vis avec une vue a coup le souffle. Vous disposez d'une place de parking aux sous-sol. Proche de toutes commodités :

commerces, école, cinéma, salle de sport et restaurants. La copropriété et les partie commune sont trés bien

entretenues. Taxe foncière est de 1178?, charge de copropriété 70? /mois .Le prix est de 177.000? FAI à la charge du

vendeur. Pour toute demande de visite, n'hesitez pas à nous contacter au 02 62 46 90 26 . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915590
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 240000 €

Réf : 1362 - 

Description détaillée : 

 L' agence RUN INVEST vous propose cette maison à étage. Bien implantée sur son terrain de 250m2- elle est

mitoyenne d'un côté. Nous sommes proches de toutes commodités ,école ,patisserie , boucherie, coiffeur. L'accés à la 4

voies est facile. La cour est entièrement cloturée. Côté équipements on note un portail électrique. Elle se compose d' un

séjour de 21,5 m2 , une cuisine de 10m2 lumineuse et équipée (placards, plaque de cuison 5 feux, four, hotte aspirante

) , une pièce de vie de 25 m2, une réserve de 10 ,55 m2 , un bureau, un dressing, une salle d'eau , un wc . Vous y

trouverez également un abri voiture de 17m2 . A l'étage sont présents une chambre de 13 m2 climatisée , une seconde

chambre, un bureau, une salle de bain + wc. L'extérieur comprend enfin un coin cuisine avec barbecue et un espace

couver. La maison laisse la possibilité de faire deux chambres suplémentaires. Elle est prête à habiter et n'attend que

vous! La taxe foncière est de 800 ?. Le prix est de 240 000? FAI .Pour toute visite n'hésitez pas à nous contacter au 02

62 46 90 26 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901627
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 65 €

Prix : 99000 €

Réf : 1359 - 

Description détaillée : 

 Run Invest vous propose un investissement Locatif au coeur de Saint André. Ce T2 de environ 47 m2 avec une

terrasse et un jardin se trouve dans une résidence sécurisée et bien entretenue. Le détails des pièces et des surfaces

sont les suivants :     Salle à manger ouvert sur cuisine : 30,19 m2    Dégagement : 1,44 m2    Chambre : 10,59m2  

 Salle de bain : 3,76 m2    WC : 1,50 m2 Rare, l'appartement dispose de 2 emplacements de parking Ce bien est vendu

loué à 540 euros charges comprises, le bail vient d'être reconduit pour 3 ans. La co propriété comporte 28 lots, le

montant des charges annuelles est de 981 euros et la taxe foncière est de 674 euros. Le ravalement a été fait l'année

dernière et l'étanchéité des toits terrasses est en cours. Pour visiter ce bien, contactez Solenne ETILE au 0693 82 87 83

agent commerciale ayant le statut d'indépendant immatriculé au RCS de Saint Denis sous le n° 838 560 282. Tarif : 99

000 ? ( Frais d'agence inclus à la charge du vendeur )   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15897526
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Commerce SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Réf : 1361 - 

Description détaillée : 

 Avenue de Bourbon - Saint André. L'agence RUN INVEST IMMOBILIER vous propose au sein d'un centre d'affaires

neuf - ce local de plain pied d'une superficie de 150m2. Idéal toutes professions médicales/juridiques - les abords seront

soignés - l'ensemble peut aisément remplir les conditions d'accessibilité au public. Le local peut être livré brut ou

aménagé (moyennant revalorisation du niveau de loyer) Places de stationnement - résidence sécurisée - idéal tous

commerces ou bureaux Livraison Juillet 2023. Loyer mensuel : 1800? (locaux bruts) Dépôt de garantie : 2 mois Frais

d'agence : 2mois.   Mandat exclusif 4063. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883476
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Commerce SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Réf : 1360 - 

Description détaillée : 

 Avenue de Bourbon - Saint André. L'agence RUN INVEST IMMOBILIER vous propose au sein d'un centre d'affaires

neuf - ce local de plain pied d'une superficie de 180m2. Places de stationnement - résidence sécurisée - idéal tous

commerces. Divisible sous conditions. Livraison Juillet 2023. Loyer mensuel : 3400?.  Dépôt de garantie : 2 mois  Frais

d'agance : 2mois.   Mandat exclusif 4063. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883475
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 177000 €

Réf : 1358 - 

Description détaillée : 

 L'agence RUN INVEST vous propose cette maison de plain pied comprenant : Elle se compose d'un séjour, 4

chambres, une salle d'eau avec douche, un wc, une salle à manger et cuisine. La maison construite en 1978, a été

renovée ( fermetures en alu, toiture en tôle sur la dalle,chauffe eau solaire), quelques travaux restent à prévoir à votre

goût. Le terrain est clôturé avec un accès direct sur rue. Proximité : école, commerces, transport en commun, accès

facile aux grands axes routiers. Le prix : 192 000 ? - Frais d'agence inclus à la charge du vendeur Pour les visites et

informations, appelez au 0692 63 06 07 ou 0262 46 90 26 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863144
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Terrain SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Prix : 152000 €

Réf : 1328 - 

Description détaillée : 

 L'Agence RUN INVEST vous propose d'acquérir une belle parcelle de1399 m2 dont 1155 m2 en zone N et 244 m2 en

zone UA. Située dans un lotissement récent. La parcelle est viabilisée,reliée au tout à l'égout et plate. Possibilité de

construction jusqu'à 16 mètres au faitage et construction possible sur 2 limites séparatives et piscinable. Elle est située

à 2 minutes de la 4 voies. Idéal projet de Résidence Principale pour acceuillir UN seul projet de construction. Prix 150

000 FAI (honoraires charge vendeur) . Pour toutes visites merci de contacter l'agence au 02 62 46 90 26 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863143
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 399000 €

Réf : 1312 - 

Description détaillée : 

L&#039 agence RUN INVEST vous propose en exclusivité, proche de toutes comodités et de la FAC une propriété qui

vous séduira par sa localisation et sa disposition. Cette maison de 130m² plein pied se compose d&#039 une partie jour

avec un séjour avec cuisine ouverte, un espace bureau et un bel espace exterieur pour prendre l&#039 air. Le coin nuit

regroupe 4 chambres, une salle d&#039 eau et un w.c séparé. Possibilité de faire une 5éme chambre à la place du

bureau. Le prix proposé est 399.000 euros FAI (charge vendeur) pour toutes vos demandes de visites, merci de

contacter le: 02 62 46 90 26 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863142
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 345000 €

Réf : 1357 - 

Description détaillée : 

 L'agence RUN INVEST IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer cette belle propriété située sur la commune de St

André. Au sein d'un lotissement résidentiel, la villa copte 4 chambres et est implantée sur un terrain de 718m². Son plan

intérieur ainsi que l'espace extérieur vous séduiront. Au Rez-de-Chaussée vous trouverez 2 chambres, une salle de

bain, un Wc, une cuisine et un séjour/salle à manger. Au niveau 1 un coin bureau et 2 chambres dont une néccessitant

des travaux d'aménagement. Un garage couvert pouvant acceuilli 2 voitures, une cuisine extérieure, un portail

automatique et un portillon électrique. La maison et reliée au tout-à-l'égout et piscinable.  Pour visiter ce bien appelez au

0262 46 90 26 Tarif de 660 000? frais d'agence inclus à la charge du vendeur Mandat n° 4102 Nous vous attendons

pour visiter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839426
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 1356 - 

Description détaillée : 

 L'agence RUN INVEST vous propose à 5 minutes de la 4voies cette maison à rénové sur un terrain de 362m² : Un

séjour, une cuisine, une salle ded'eau avec un wc, une varangue, 3 chambres. A l'étage 2 autre chambre et une salle

d'eau. Situé dans le quartier de la ravine des figues, son emplacement et sont potentiel vous séduiront. Le prix : 250 000

? - frais d'agence à hauteur de 15000? inclus à la charge de l'acquéreur. Fort potentiel - Prix de vente de 235 000? +

15000? =250 000?. Pour informations et visites, appelez au 0262 46 90 26 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789126
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : 1273 - 

Description détaillée : 

RUN INVEST vous propose à Saint André. Située dans un quartier très calme et proche de toutes comodité, à quelques

minutes du centre-ville. Maison de type T4/5 d?environ 140 m² édifiée sur une parcelle d?environ 310 m². Composée

comme suit: Une cuisine ouverte sur une grande salle a manger, un séjour,une deuxiéme salle d&#039 eau avec w.c,

une chambres avec une salle d&#039 eau, deux autres à l&#039 étage et une varangue fermé. Cette maison vous

séduira par son emplacement et son calme. Il vous est proposé au prix de 215 000? . Les honoraires sont à la charge

du vendeur. Vous pouvez nous contacter au 0262 46 90 26. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789125/maison-a_vendre-saint_andre-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Appartement SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 700 €

Prix : 132000 €

Réf : 1351 - 

Description détaillée : 

 L'agence RUN INVEST vous propose cet appartement F2 de 45,79 avec un jardin de 27,78 m2. L'appartement situé au

rez de chaussée, comprend: Un salon/séjour avec baie vitré +volet roulant, une cuisine séparée et équipée d'une

plaque vitro céramique, un four, mico onde, hotte aspirante, chauufe eau neuf, une chambre + salle d'eau avec douche

avec placard et climatisation, un wc. La résidence est sécurisée, une place de parking est disponible dans l'enceinte de

la résidence. Situé à sainte Suzanne dans le secteur Quartier Français. Proximité : Centre commercial, commerces,

transport en commun, école, mairie, accès facile aux grands axes routiers Le prix : 132 000 ? - frais d'agence inclus à la

charge du vendeur Pour informations, appelez au : 0262 46 90 26 ou 0692 63 06 07 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754196/appartement-a_vendre-sainte_suzanne-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 599000 €

Réf : 1336 - 

Description détaillée : 

 Villa Sainte Marie 7 pièces 220m2 RUNINVEST vous propose sur le secteur de Terrain Elisa une belle opportunité

d'achat. Laissez vous séduire par cette villa construite avec des materiaux de qualité et les grandes baies vitrées

apportent de la luminosité dans toute la maison. Bâtie sur une parcelle de 531m², cette spacieuse villa T6/7 comprend 3

niveaux : Le premier niveau se veut totalement autonome avec une grande chambre, un wc séparé, une salle d'eau,

une cuisine extérireure et le jardin. Au RDC une chambre parentale avec dressing, une salle d'eau, un wc séparé, un

bureau, une cuisine aménagée/équipée ouverte sur le sejour avec une grande verrière. Le Dernier niveau se compose

de deux chambres dont une avec un accés a une belle terrasse, un espace bureau, un wc séparée et une salle de

d'eau. Elle vous offre ainsi de nombreux atouts vous permettant de la moduler selon vos projets : une grande villa

familiale, une division en 2 appartements (chaque niveau possédant son salon et sa cuisine). Ses + : Construction de

moins de 5ans, - Au calme, - Vue mer/montagne, - moins de 10min de la 4 voie et centre commerciaux.   Pour visiter ce

bien appelez au 0262 46 90 26 Tarif de 616.550? frais d'agence inclus à la charge du vendeur Mandat n° 4081 Nous

vous attendons pour visiter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754195/maison-a_vendre-sainte_marie-974.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754195/maison-a_vendre-sainte_marie-974.php
http://www.repimmo.com


RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINT-BENOIT ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 182000 €

Réf : 1331 - 

Description détaillée : 

 L'agence RUN INVEST vous propose de découvrir cette maison F4 en duplex inversé. La maison édifiée en 2001

comprend : - Rez de chaussée : un séjour, une cuisine, un wc et une véranda avec vue montagne - Etage : trois

chambres, une salle de bain, un wc, une véranda Des charges de copropriété sont à prévoir : assainissement Le terrain

de 262 m2 est clôturé, situé dans une rue en impasse Proximité : école, collège, centre commercial, accès facile aux

grands axes routiers Le prix : 182 000 ? - frais d'agence inclus à la charge du vendeur Visites et information au 0262 46

90 26 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754194/maison-a_vendre-saint_benoit-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Appartement BRAS-PANON ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 129000 €

Réf : 1326 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune de Bras Panon - au centre ville, L'agence RUN INVEST vous propose de découvrir cette petite perle.

Vous cherchiez un investissement de qualité et sécurisé? Nous vous proposons ce bel appartement au 1er étage d'une

petite résidence sécurisée. L'appartement - récemment rénové avec goût propose, un large séjour, ouvert sur véranda.

Une cuisine américaine entièrement équipée, un bureau, une salle de bains avec douche italienne et une belle chambre

à coucher. Les charges de copropriété sont minimes. La taxe foncière maîtrisée. Il s'agit d'un investissement judicieux

pour sa résidence principale ou en location (meublée). Le logement est vendu avec deux places de parking dans

l'enceinte de la résidence. Tarif de 129 000? à visiter sans tarder (comprenant les frais d'agence à charge vendeur)

Mandat 4065 Visites et informations au 0262469026. Tous nos biens sont à retrouver sur notre site internet   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754193/appartement-a_vendre-bras_panon-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Terrain SAINT-BENOIT ( Reunion - 974 )

Prix : 68000 €

Réf : 1302 - 

Description détaillée : 

 A Rivière des Roches - à l'entrée EST de Bras Panon, L'agence RUN INVEST vous propose une offre à tarif maîtrisé.

Une parcelle de terrain plate de 170m2 environ avec possibilité de construire un ou deux logements sur une hauteur de

10 métres. Idéal habitation ou investissement locatif. (PINEL DOM) Les voiries sont crées,l'emplacement est accessible

depuis la quatre voies (avant l'entrée de Saint Benoit), le quartier pavillonaire. Tarif de 68 000? à saisir. Contact

téléphone au 0262 46 90 26. Visites et informations toute la semaine. L'agence RUN INVEST vous accompagne dans

votre projet. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754191/terrain-a_vendre-saint_benoit-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Terrain SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Prix : 120000 €

Réf : 1289 - 

Description détaillée : 

 L'agence RUN INVEST vous propose ce terrain de 401 m2 à Saint André Situé dans le secteur de la Rivière du Mât les

Bas, à l'entrée d'un lotissement, le terrain est plat et clôturé. Le terrain est raccordé à l'eau et à l'électricité. Proximité:

écoles, commerces Le prix : 132 000 ? - Frais d'agence inclus à la charge du vendeur - Visites et informations au 0262

46 90 26 ou 0692 63 06 07 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15561875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15561875/terrain-a_vendre-saint_andre-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 289000 €

Réf : 1343 - 

Description détaillée : 

 A Saint André, en lotissement, cette belle villa de 3 chambres ne laissera personne indifférent. Elle se compose, d'une

entrée - d'un atelier - d'un abri voiture - un séjour - une cuisine ouverte - une varangue - 3 chambres - une salle de bains

-un wc et un dégagement. Les espaces sont fonctionnels et sains. Les extérieurs laissent place à un beau jardin arboré

et un espace piscine. Pour le confort des occupants, le tout est climatisé. Une visite sur site vous permettra de

comprendre tout son potentiel. Ne tardez pas.. c'est un mandat exclusif Run Invest Immobilier. Tarif de 289000? (Frais

d'agence à la charge du vendeur) Visites et infos au 0262 46 90 26 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539465/maison-a_vendre-saint_andre-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 275000 €

Réf : 1334 - 

Description détaillée : 

 Run invest vous propose une nouvelle Exclusivité.   Cette villa en impasse se compose d'un grand Salon Séjour sur

cuisine ouverte de 42 m2, de 3 chambres, d'une salle de bain, de WC séparés, d'une buanderie pouvant étre

transformée en 4e chambre ou en dressing,d'un grand bureau de plus de 23 m2 et de 3 terrasses couvertes dont 2

couvertes. Le jardin est végétalisé, propose un abris voiture et une dépendance. Le bien est relié au tout à l'égoult et

dispose d'un chauffe eau solaire. Vous serez à proximité des écoles, collège, commerces de proximité et du Parc du

colosse.   Pour visiter ce bien, contactez Solenne ETILE au 0693 82 87 83 agent commerciale ayant le statut

d'indépendant immatriculé au RCS de Saint Denis sous le n° 838 560 282. Tarif : 275 000 ? ( Frais d'agence inclus à la

charge du vendeur ) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524772/maison-a_vendre-saint_andre-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

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

Prix : 250000 €

Réf : 1339 - 

Description détaillée : 

 Vous disposez d'un diplome agricole ,l'Agence immobilière RUN INVEST de Saint - André vous propose une

acquisition exceptionnelle à la plaine des palmistes .Située dans une impasse cette parcelle de 8462 m2 est composée

de 2 zones : Zone U constructible 1950 m2 / ZONE A Agricole 6512 m2. La totalité est au prix de 268 000 ? FAI Pour

vous renseigner n'hésitez pas de vous raprocher de l'agence au 02 62 46 90 26 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482518/terrain-a_vendre-plaine_des_palmistes-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

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

Prix : 168000 €

Réf : 1338 - 

Description détaillée : 

 L'agence immobilière RUN INVEST vous propose cette opportunité à la plaine des palmistes située dans une impasse.

Vous avez à proximité école, grande surface, une belle vue et un coin paisible .Cette parcelle de 3500 m2 est composé

en 3 zones: 1250 m2 en ZONE U donc Constructible / 1350 m2 en ZONE A , Agricole et 900 m2 en ZONE N , Naturelle

. Le tout au prix de 168000 ? FAI Pour toutes visites n'hésitez pas à nous contacter au 02 62 46 90 26 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482517/terrain-a_vendre-plaine_des_palmistes-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison CAMBUSTON ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 390000 €

Réf : 1333 - 

Description détaillée : 

 A Saint André, littoral, Run Invest vous propose cette maison de famille. Cette villa construite en 1979 est divisée en 2

parties. L'étage est aménagé et se compose d'un séjour de 32m2, d'une cuisine séparée, d'une salle de bain, d'un WC

de 3 belles chambres, d'un espace bureau et d'une véranda fermée. La villa est équipée de menuiseries aluminium,

d'un chauffe eau solaire et est raccordé au tout à l'égout. Le rez de chaussé quant à lui peut convenir à une profession

lébérale, servir à agrandir la maison ou créer d'autres logements. Sa superfie est de environ 114m2. La parcelle

cadastrée fait 645m2, possibilité de racheter en plus 410 m2 afin d'agrandir le terrain.   Pour visiter ce bien contactez

Solenne ETILE au 0693 82 87 83 Agent commerciale immatriculée au RCS de Saint Denis ayant un statut

d'indépendant n°838 560 282. Tarif : 390 000? ( Frais d'agence inclus à la charge du vendeur ). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468742/maison-a_vendre-cambuston-974.php

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

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468742/maison-a_vendre-cambuston-974.php
http://www.repimmo.com


RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINT-BENOIT ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 150000 €

Réf : 1325 - 

Description détaillée : 

 L'AGENCE RUN INVEST vous propose à Rivière des Roches Saint Benoit une ancienne maison datant de 1980 à

rénover 90m2 sur un terrain de 350 m2. En partie rénovée, cette villa dispose d'un beau séjour, une pièce à vivre, une

cuisine et Deux chambres avec salle d'eau et abri voiture. Accessibilité à la 4 voies aisée. Des travaux sont à prévoir

mais le potentiel est certain. Ce bien conviendrait à un premier achat ou à un investissement locatif. Tarif de 150 000?

frais d'agence inclus à la charge du vendeur. Nous vous attendons pour visiter au 02 62 46 90 26 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15278302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15278302/maison-a_vendre-saint_benoit-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Commerce SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Réf : 1314 - 

Description détaillée : 

 L'agence RUN INVEST vous propose un local professionnel, immeuble neuf Rez de chaussée un local de 127 m2,

comprenant deux salles d'eau + wc - à l'avant : une vitrine, une porte et une fenêtre, une salle d'eau + wc - à l'arrière :

une porte , une fenêtre, une salle d'eau + wc. A l'étage un local de 100 m2, comprenant une salle d'eau +wc - à l'avant :

une vitrine, une baie vitrée + un balcon - à l'arrière : deux fenêtres, une salle d'eau + wc - Activités souhaitées :

médicales, paramédicales, formation, assurances, Proche: centre-ville, transports en commun, commerces, médecins,

pharmacies, Rez De Chaussée : Loyer : 2921 ?/mensuel - A l'étage : Loyer : 2300 ?/mensuel - Dépôt de garantie : 2

mois de loyer- Frais agence : 2 mois de loyer Pour toutes informations et visites : 0262 46 90 26 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15195261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15195261/commerce-a_vendre-saint_andre-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 270000 €

Réf : 1315 - 

Description détaillée : 

 L'agence RUN INVEST vous propose cette maison de 94 m2 habitable sur 507 m2 terrain. La maison comprend : un

salon/cuisine équipée avec climatisation, trois chambres climatisées dont deux chambres avec des placards, une salle

d'eau avec douche à l'italienne + deux colonne de douche, un wc + un lave mains, une terrasse avant et une terrasse

donnant sur jardin à l'arrière de la propriété. Les fermetures et huisseries sont en aluminium. Le terrain clôturé,

végétalisé, arboré est piscinable. La parcelle se trouve dans une impasse avec un accès par une servitude de passage ,

en retrait de la route. Proximité : sentier littoral, aire de détente, commerces, écoles. Prix : 270 000 ? - frais d'agence

inclus à la charge du vendeur Pour toutes visites et informations, appelez au 0262 46 90 26 ou 0692 63 06 07 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15172774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15172774/maison-a_vendre-saint_andre-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINT-BENOIT ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 163000 €

Réf : 1311 - 

Description détaillée : 

 L'agence RUN INVEST vous propose cette maison mitoyenne comprenant : Un séjour, une cuisine, une salle de

bain+baignoire, un wc, une varangue de 42 m2. Son terrain de 183 m2 est entièrement clôturé. Situé à 200 m l'altitude

dans le secteur de l'Abondance, proche des transports en commun, commerce, école, collège, à 5 minutes du centre

commercial Le prix : 163 000 ? - frais d'agence inclus à la charge du vendeur Pour informations et visites, appelez au

0262 46 90 26 OU 0692 63 06 07 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15145614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15145614/maison-a_vendre-saint_benoit-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 7 chambres

Prix : 347000 €

Réf : 1303 - 

Description détaillée : 

L&#039 agence RUN INVEST vous propose cette maison à étage comprenant Rez de chaussée : 3 chambres, un

séjour, une salle à manger, une cuisine, une buanderie, une salle d&#039 eau, un wc, un garage + 80 m2 Etage : 4

chambres, un wc, A l&#039 extérieur : abri sous tôle ( atelier) Situé dans une voie privée, en impasse, en retrait de la

route Proximité : école, commerces, centre-ville, accès facile aux garands axes routiers Prix : 347 000 ? - frais d&#039

agence inclus à la charge du vendeur Pour visites et information, appelez au 0262 46 90 26 ou 0692 63 06 07 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15102617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15102617/maison-a_vendre-saint_andre-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : 1295 - 

Description détaillée : 

L&#039 agence RUN INVEST vous cette maison à étage de 124 m2 sur un terrain de 511 m2 comprenant Rez de

chaussée : un salon, une salle à manger, une cuisine, une salle de bain, un wc, un garage, une véranda, une chambre

A l&#039 étage sous combles : quatre chambres, un dressin, une salle d&#039 eau. Des travaux d&#039 aménagement

à l&#039 interieur sont en cours. A l&#039 extérieur une piscine. Proximité : école, commerces, transport en commun

Le prix : 295 000 ? - Frais d&#039 agence inclus à la charge du vendeur Visites et informations au : 0262 46 90 26 OU

0692 63 06 07 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14948265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14948265/maison-a_vendre-saint_andre-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINT-BENOIT ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 455000 €

Réf : 1286 - 

Description détaillée : 

 RUN INVEST vous invite à découvrir un nouveau bien. Située sur le secteur recherché de Bourbier, cette villa de plain

pied vous offre de beaux volumes et des possibilités d'agrandissements. Elle se compose :  - d'un grand séjour en L

ouvert sur une cuisine aménagée et équipé soit un total de 58 m2 de pièce à vivre. - de 3 grandes chambres de

minimum 12 m2 - d'une salle de bain de 9,95 m2 Pour compléter la surface habitable, un garage aménagé en salon,

une varangue de 27 m2, un espace couvert de 20m2 et une dépendance à finir d'aménager pouvant servir de sudio ou

de location saisonnière. Coté jardin, une grande piscine vous attend pour le coté détente.   Pour visitez ce bien,

contactez Solenne ETILE Agent commerciale immatriculée au RCS de Saint Denis ayant le Statut d'agent commercial

indépendant n°838 560 282 Prix : 455 000 euros ( Frais d'agence inclus à la charge du vendeur ).     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14779551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14779551/maison-a_vendre-saint_benoit-974.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14779551/maison-a_vendre-saint_benoit-974.php
http://www.repimmo.com


RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Terrain SAINT-BENOIT ( Reunion - 974 )

Prix : 115000 €

Réf : 1257 - 

Description détaillée : 

 L'agence RUN INVEST vous propose ce terrain de 375 m2 (au cadastre) à Saint Benoit Situé sur les hauteurs de Saint

Benoit, dans un secteur verdoyant, avec une vue mer Sur le terrain, une maison à démolir avec réseau eau et électricité

Le prix : 115 000 ? - frais d'agence inclus à la charge du vendeur Pour les visites, appelez au : 0262 46 90 26 ou 0692

63 06 06 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14741028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14741028/terrain-a_vendre-saint_benoit-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Terrain SAINT-BENOIT ( Reunion - 974 )

Prix : 183200 €

Réf : 1268 - 

Description détaillée : 

 L'agence RUN INVEST IMMOBILIER vous propose deux terrains sur le secteur recherché de Bourbier en impasse.

916m2 de surface, possibilité d'acheter la totalité soit 1772 m2 pour 395 000?. Le terrain est borné. Concernant les

possibilités de construction, vous êtes situé en zone UB avec une hauteur de construction possible de 10 mètres à

l'égout de toit. Les réseaux EDF et eau arrivent du terrain, un assainissement individuel sera à installer. Pour visiter ce

terrain, appelez au 0262 46 90 26 ou 0693 82 87 83 - Solenne ETILE Agent commerciale immatriculée au RCS de Saint

Denis ayant le Statut d'agent commercial indépendant n°838 560 282 Prix : 395 000 euros ( Frais d'agence inclus à la

charge du vendeur ).     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14685552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14685552/terrain-a_vendre-saint_benoit-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINTE-ANNE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 260000 €

Réf : 1267 - 

Description détaillée : 

L&#039 agence RUN INVEST vous vous propose cette maison construite en 2003. Elle comprend : trois chambres

climatisées ( 12,00 m2 - 9,67 m2 - 12,00 m2), une cuisine équipée ( 11,10 m2), une salle d&#039 eau avec douche à

l&#039 italienne, un wc, un séjour (36,20 m2), une varangue (32,50m2) fermée par baie vitrée et une grande terrasse à

l&#039 arrière de +40 m2 Un garage de + 34 m2 fermée par des volets roulants électriques + un abri voiture. Un

batiment annexe avec douche à l&#039 italienne et un wc, est en attente de votre projet piscine La maison avec des

fermetures en alu, est équipée d&#039 un chauffe-eau solaire et d&#039 accès à la fibre Le terrain de 650 m2, arboré,

végétalisé et clôturé, avec par deux portails d&#039 accès, et possibilité de garer plusieurs véhicules . Actuellement la

maison est louée à 900 ?/ mensuel. Proche du centre-ville, écoles, commerces, transport en commun, d&#039 un

monument historique classé et du site touristique du bassin bleu Le prix : 260 000 ? - frais d&#039 agence inclus Pour

toutes visites, appelez au 0262 46 90 26 ou 0692 63 06 07 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666630/maison-a_vendre-sainte_anne-974.php
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RUN INVEST

 n° 4 - 112 Avenue des Mascareignes
974 SAINT-ANDRE
Tel : 02.62.46.90.26
Fax : 02.62.46.10.30
E-Mail : runinvest@gmail.com

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 554000 €

Réf : 1263 - 

Description détaillée : 

 Run invest vous propose un nouveau bien unique sur le marché de l'EST. Vous n'aurez plus envie de sortir de chez

vous ! En effet, sa cuisine ouverte, ses grands espaces ouverts, sa suite parentale de 30m2, ses 4 chambres, sa salle

de cinéma à finaliser, son espace de sport vous propose tout à domicile. Cette villa, construite en 2020 est faite de

matériaux de qualité :  - Escalier STAME - Cuisine Schmidt -Filtres à eau -Domotique -Alarme -Tole isolante Etc... Pour

visiter ou avoir plus de détails, appelez au 0693 82 87 83 - Solenne ETILE Agent commerciale immatriculée au RCS de

Saint Denis ayant le statut d'agent commercial indépendant d'indépendant n°838 560 282. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638199/maison-a_vendre-saint_andre-974.php
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