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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Maison CAMBUSTON SAINT-ANDRA© ( Reunion - 974 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 162 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 187000 €

Réf : 578-TRANSAC - 

Description détaillée : 

SAINTE ANDRE - Proche du centre  Vous recherchez une maison dans le EST de La Réunion a un prix intéressant ? 

Pourquoi cette maison à étage de 103m² édifiée sur un terrain de 162m² pourrait vous intéresser ?  1 - LOCALISATION

: Cette maison est située à moins de 5 minutes de la route nationale et se trouve proche du centre ville de Saint André. 

2 - MAISON SANS TRAVAUX : Cette maison ne nécessite pas de gros travaux et est habitable tout de suite.  3 -

CARACTÉRISTIQUES DE LA MAISON : - 3 chambres dont une climatisée, - 1 terrasse fermée, - 1 espace bureau, - 1

séjour, - 1 salon, - 1 cuisine séparée, - 1 salle d'eau refaite, - 1 espace extérieur à l'avant et à l'arrière de la maison, -

Isolation thermique, brasseur d'air et chauffe eau solaire neuf,  Pour en SAVOIR PLUS, CONTACTEZ 0692 644 332    ?

NOTRE AVIS : MAISON avec un excellent rapport qualité : prix. SITUATION GEOGRAPHIQUE INTERESSANTE !!! 

etnbsp;POUR ÊTRE AVERTI DE NOS NOUVEAUTÉS, SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANT ICI ? etnbsp;FACEBOOK

etnbsp;INSTAGRAM etnbsp;LINKEDIN etnbsp;YOUTUBE  PRIX :etnbsp;186 000 euros Frais d'agence inclus. Les

honoraires de vente sont à la charge du vendeur.  Annonce immobilière 974 non soumise au DPE. Cette Maison à

Vendre à La Réunion ne fait pas partie d'une copropriété.  AGENCE IMMO TRANSAC : LE N°1 DE L'IMMOBILIER 974

EN LIGNE.  UN PROJET DE VENTE ? ' Vendre L'immobilier, C'est Notre Métier '. Avec nous, c'est la Garantie du

Meilleur Prix ! Pour en savoir plus, commencez votre Estimation Immobilière En Ligne Gratuite EN CLIQUANT ICI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525576/maison-a_vendre-cambuston-974.php
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain CAMBUSTON SAINT-ANDRA© ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 484 m2

Prix : 120000 €

Réf : 577-TRANSAC - 

Description détaillée : 

PROCHE DE LA COCOTERAIE - SAINT ANDRE  À La Recherche d'un TERRAIN à acheter dans le secteur de Saint -

André ?  Pourquoi ce Terrain de 484m² pourrait vous intéresser ?  ?? Voici 3 arguments qui vous donneront envie d'en

savoir plus sur ce terrain à vendre à Saint André:  1 - TERRAIN IDÉALEMENT SITUÉ : Terrain situé à 3 minutes des

commerces et de la route nationale.  2 - etnbsp;TERRAIN BIEN SITUÉ ET PRÊT À CONSTRUIRE : Au calme, dans

une impasse avec uniquement des villas individuelles.  3 - IDÉAL POUR UN PREMIER ACHAT : Parcelle plate et

entièrement constructible, il vous sera possible de construire la maison de vos rêves dès l'obtention de votre permis de

construire.  Pour en savoir plus, contactez nous : 0692 644 332    BIEN À SAVOIR : Fosse septique ou micro-station à

prévoir.  ?etnbsp;NOTRE AVIS : Terrain idéal pour des budgets serrés.  POUR ÊTRE AVERTI DE NOS

NOUVEAUTÉS, SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANT ICI ? etnbsp;FACEBOOKetnbsp;? ICI etnbsp;INSTAGRAM ? ICI

etnbsp;LINKEDIN ?etnbsp;ICI etnbsp;YOUTUBE ?etnbsp;ICI  Ce TERRAIN à vendre est au prix de 120 000 euros Frais

d'agence inclus. Les honoraires l'Agence Immo Transac sont à la charge du vendeur.  Mandat n°577 Annonce

immobilière 974 non soumise au DPE. Ce Terrain ne fait pas partie d'une copropriété. Le terrain est vendu libre de toute

occupation.  AGENCE IMMO TRANSAC : LE N°1 DE L'IMMOBILIER 974 EN LIGNE.  UN PROJET DE VENTE ? '

Vendre L'immobilier, C'est Notre Métier '. Avec nous, c'est la Garantie du Meilleur Prix ! Pour en savoir plus,

commencez votre Estimation Immobilière En Ligne Gratuiteetnbsp;EN CLIQUANT ICI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498199/terrain-a_vendre-cambuston-974.php
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain MONTAGNE SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2023 m2

Prix : 297000 €

Réf : 568-TRANSAC - 

Description détaillée : 

LOTISSEMENT LES VANDAS - LA MONTAGNE  À La Recherche d'un TERRAIN à vendre dans le secteur de La

Montagne ?  Pourquoi ce terrain viabilisé pourrait vous intéresser ?  ?? Voici 3 arguments qui vous donneront envie d'en

savoir plus sur ce lotissement à vendre à La Montagne :  1 - TERRAINS IDÉALEMENT SITUÉSetnbsp;: Terrain

idéalement à proximité de la station ELF et de la route nationale. De plus vous serez à etnbsp;15 minutes du Boulevard

Sud et donc avec un accès rapide au centre-ville de Saint-Denis.  2etnbsp;- etnbsp;TERRAIN PRÊT À CONSTRUIRE :

etnbsp;Il vous sera possible de construire la maison de vos rêves dès l'obtention de votre permis de construire parce

que ce terrain est vendu viabilisé.  3 -etnbsp;IDÉAL POUR UN PREMIER ACHAT : Implanté à proximité des

commodités, ce terrain est idéal pour les personnes cherchant à rester sur saint denis tout en étant situé dans un

secteur calme et résidentiel.  Pour en savoir plus, demandez nous la brochure en EN CLIQUANT ICI  BIEN À SAVOIR :

Fosse septique ou micro-station à prévoir.  ? NOTRE AVIS : Terrain bien situé et idéal pour les personnes cherchant le

calme.  POUR ÊTRE AVERTI DE NOS NOUVEAUTÉS, SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANTetnbsp;ICI ?

etnbsp;FACEBOOKetnbsp;?etnbsp;ICI etnbsp;INSTAGRAMetnbsp;?etnbsp;ICI etnbsp;LINKEDINetnbsp;?etnbsp;ICI

etnbsp;YOUTUBEetnbsp;?etnbsp;ICI  Les honoraires l'Agence Immo Transac sont à la charge du vendeur.  Mandat

n°568 Annonce immobilière 974 non soumise au DPE. Ces Terrains ne font pas partie d'une copropriété. Les terrains

sont vendus libres de toute occupation.  AGENCE IMMO TRANSAC : LE N°1 DE L'IMMOBILIER 974 EN LIGNE.  UN

PROJET DE VENTE ? ' Vendre L'immobilier, C'est Notre Métier '. Avec nous, c'est la Garantie du Meilleur Prix ! Pour en

savoir plus, commencez votre Estimation Immobilière En Ligne Gratuite EN CLIQUANT ICI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385305/terrain-a_vendre-montagne-974.php

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

Page 4/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385305/terrain-a_vendre-montagne-974.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain CAMBUSTON SAINT-ANDRA© ( Reunion - 974 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 580 m2

Prix : 130800 €

Réf : 555-TRANSAC - 

Description détaillée : 

CHEMIN PATELIN - SAINT-ANDRÉ  À La Recherche d'un TERRAIN à vendre dans le secteur de Saint-André ? 

Pourquoi ce Terrain de 580 m² pourrait vous intéresser ?  ?? Voici 3 arguments qui vous donneront envie d'en savoir

plus sur ce terrain à vendre à la plaine des palmistes :  1 - TERRAIN IDÉALEMENT SITUÉetnbsp;: Terrain situé à 5

minutes des commerciaux de la balance et de la route nationale.  2etnbsp;- etnbsp;TERRAIN BIEN SITUÉ ET PRÊT À

CONSTRUIRE : Implanté à proximité du chemin Patelin, il vous sera possible de construire la maison de vos rêves dès

l'obtention de votre permis de construire.  3 -etnbsp;IDÉAL POUR UN PREMIER ACHAT : Terrain pratiquement plat

ayant plus de profondeur que de largeur. Ce terrain est entièrement constructible et la viabilisation est en bordure de

route  Pour en savoir plus, demandez nous la brochure en EN CLIQUANT ICI  BIEN À SAVOIR : Fosse septique ou

micro-station à prévoir.  ? NOTRE AVIS : Terrain idéal pour des budgets serrés.  POUR ÊTRE AVERTI DE NOS

NOUVEAUTÉS, SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANTetnbsp;ICI ? etnbsp;FACEBOOKetnbsp;?etnbsp;ICI

etnbsp;INSTAGRAMetnbsp;?etnbsp;ICI etnbsp;LINKEDINetnbsp;?etnbsp;ICI etnbsp;YOUTUBEetnbsp;?etnbsp;ICI  Ce

TERRAIN à vendre est au prix de 130 800 euros Frais d'agence inclus. Les honoraires l'Agence Immo Transac sont à la

charge du vendeur.  Mandat n°555 Annonce immobilière 974 non soumise au DPE. Ce Terrain ne fait pas partie d'une

copropriété. Le terrain est vendu libre de toute occupation.  AGENCE IMMO TRANSAC : LE N°1 DE L'IMMOBILIER 974

EN LIGNE.  UN PROJET DE VENTE ? ' Vendre L'immobilier, C'est Notre Métier '. Avec nous, c'est la Garantie du

Meilleur Prix ! Pour en savoir plus, commencez votre Estimation Immobilière En Ligne Gratuite EN CLIQUANT ICI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385304/terrain-a_vendre-cambuston-974.php
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain SALINE ( Reunion - 974 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 290 m2

Prix : 175000 €

Réf : 538-TRANSAC - 

Description détaillée : 

Et si vous investissiez sur un terrain avec une magnifique vue dans un lotissement de prestige ?  C'est ce que l'Agence

Immo Transac vous propose pour ce terrain de 290 m² vendu viabilisé et raccordable au tout à l'égout.  LOCALISATION

: LA SALINE LES HAUTS - SAINT PAUL.  Situé à proximité de l'école maternelle et primaire Marcel LAURET, vous

serez à moins de 10 minutes de la route des Tamarins. De plus vous serez situer dans un lotissement calme et

résidentiel configuré pour que votre parcelle bénéficie d'une magnifique vue mer.  CARACTÉRISTIQUE : TERRAIN DE

290 M² AVEC UNE MAGNIFIQUE VUE.  Les travaux de la première tranche de ce lotissement ont déjà commencé et le

lotissement sera livré au 4e trimestre 2022. Vous pourrez donc commencer vos constructions au début de l'année 2023

après l'accord de votre permis de construire .  BIEN À SAVOIR : TERRAIN LIVRÉ PRÊT À CONSTRUIRE.  Ce terrain à

vendre fait parti du lotissement EUCALYPTUS qui est un lotissement résidentiel bénéficiant de place de parking pour

les visiteurs et d'une petite aire de jeu pour les enfants. Ce lotissement ne sera pas soumis à un règlement de

copropriété.  Des projets clé en main ont déjà été réalisé par des constructeurs que nous serons ravis de vous

présenter.  ? NOTRE AVIS : Très bel investissement pour ce terrain bénéficiant d'une magnifique vue à moins de 10

minutes de la route des tamarins.  Est-ce que ce terrain est fait pour vous ? Pour en savoir plus, demandez nous la

brochure !   POUR ÊTRE AVERTI DE NOS NOUVEAUTÉ, SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANTetnbsp;ICI ?

etnbsp;FACEBOOKetnbsp;?etnbsp;ICI etnbsp;INSTAGRAMetnbsp;?etnbsp;ICI etnbsp;LINKEDINetnbsp;?etnbsp;ICI

etnbsp;YOUTUBEetnbsp;?etnbsp;ICI  Ce TERRAIN à vendre est au prix de 175 000 euros Frais d'agence inclus. Les

honoraires l'Agence Immo Transac sont à la charge du vendeur.  Mandat n°538 Annonce immobilière 974 non soumise

au DPE. Ce Terrain ne fait pas partie d'une copropriété. Le

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385303/terrain-a_vendre-saline-974.php
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 537 m2

Prix : 114450 €

Réf : 533-TRANSAC - 

Description détaillée : 

LA PLAINE DES PALMISTES - LES FOUGÈRES ARBORESCENTESetnbsp;  À La Recherche d'un TERRAIN à vendre

dans le secteur de la Plaine des Palmistes ?  Pourquoi ce Terrain de 537 m² pourrait vous intéresser ?  ?? Voici 3

arguments qui vous donneront envie d'en savoir plus sur ce terrain à vendre à la plaine des palmistes :  1 - TERRAIN

FACILE À CONSTRUIREetnbsp; : Ce terrain est entièrement constructible et est déjà viabilisé. De plus, il vous sera

facile d'y construire la maison de votre choix parce qu'il a très peu de pente.  2etnbsp;- etnbsp;TERRAIN BIEN SITUÉ :

Implanté dans le lotissement résidentiel LES FOUGÈRES ARBORESCENTES, ce terrain est idéalement situé à moins

etnbsp;d'une minute de l'école ZULMÉ PINOT et à 3 minutes du centre de la PLAINE DES PALMISTES.  3

-etnbsp;TERRAIN DÉJÀ PRÊT À CONSTRUIRE : Cette dernière parcelle des FOUGÈRES ARBORESCENTES est

déjà livrée et vous pouvez construire dès l'obtention de votre permis de construire.  Pour en savoir plus, demandez nous

la brochure en EN CLIQUANT ICI  ? NOTRE AVIS : Terrain idéalement situé proche de toutes les commodités.

Dernière parcelle disponible.  POUR ÊTRE AVERTI DE NOS NOUVEAUTÉ, SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANTetnbsp;ICI

? etnbsp;FACEBOOKetnbsp;?etnbsp;ICI etnbsp;INSTAGRAMetnbsp;?etnbsp;ICI etnbsp;LINKEDINetnbsp;?etnbsp;ICI

etnbsp;YOUTUBEetnbsp;?etnbsp;ICI  Ce TERRAIN à vendre est au prix de 114 450 euros Frais d'agence inclus. Les

honoraires l'Agence Immo Transac sont à la charge du vendeur.  Mandat n°533 Annonce immobilière 974 non soumise

au DPE. Ce Terrain ne fait pas partie d'une copropriété. Le terrain est vendu libre de toute occupation.  AGENCE IMMO

TRANSAC : LE N°1 DE L'IMMOBILIER 974 EN LIGNE.  UN PROJET DE VENTE ? ' Vendre L'immobilier, C'est Notre

Métier '. Avec nous, c'est la Garantie du Meilleur Prix ! Pour en savoir plus, commencez votre Estimation Immobilière En

Ligne Gratuite EN CLIQUANT ICI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385302/terrain-a_vendre-plaine_des_palmistes-974.php
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain SAINT-DENIS-CHAUDRON ( Reunion - 974 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 218 m2

Prix : 130800 €

Réf : 529-TRANSAC - 

Description détaillée : 

Que diriez-vous d'acheter un terrain idéalement situé à proximité de la clinique de Sainte Clotilde ?  C'est ce que vous

propose l'Agence Immo Transac pour ce terrain à vendre de 290 m².  LOCALISATION : BAS DE BOIS DE NÈFLES

SAINTE CLOTILDE  Ce terrain à vendre est idéalement situé à 1 minute du boulevard Sud et de la clinique de Sainte

Clotilde. Vous serez donc à proximité des commodités et des principaux axes routiers.  CARACTÉRISTIQUE :

TERRAIN FACILE À CONSTRUIRE.  Ce terrain est raccordable au tout à l'égout et est situé en zone Ui. Cela vous

permettra donc de pouvoir utiliser 60 % d'emprise au sol de terrain et construire une très grande maison surtout que le

PLU permet de monter jusqu'à au moins 18 mètres de haut.  UN TERRAIN AVEC UNE LÉGÈRE PENTE.  Ce terrain

bénéficie d'une légère pente permettant de se raccorder au tout à l'égout facilement.  ? NOTRE AVIS : Terrain

idéalement situé proche de toutes les commodités. Rare dans ce secteur.  Est-ce que ce terrain vous permettra de

rester dans votre budget avec la construction ? Pour en savoir plus, demandez nous la brochure en EN CLIQUANT ICI 

POUR ÊTRE AVERTI DE NOS NOUVEAUTÉ, SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANTetnbsp;ICI ?

etnbsp;FACEBOOKetnbsp;?etnbsp;ICI etnbsp;INSTAGRAMetnbsp;?etnbsp;ICI etnbsp;LINKEDINetnbsp;?etnbsp;ICI

etnbsp;YOUTUBEetnbsp;?etnbsp;ICI  Ce TERRAIN à vendre est au prix de 130 800 euros Frais d'agence inclus. Les

honoraires l'Agence Immo Transac sont à la charge du vendeur.  Mandat n°529 Annonce immobilière 974 non soumise

au DPE. Ce Terrain ne fait pas partie d'une copropriété. Le terrain est vendu libre de toute occupation.  UN PROJET DE

VENTE ? ' Vendre L'immobilier, C'est Notre Métier ' Nous avons mis en place un procédé permettant de vous garantir le

meilleur prix.etnbsp;  Pour en savoir plus, commencez votre Estimation Immobilière En Ligne Gratuite EN CLIQUANT

ICI Puis, Votre Agence Immobilière 974 S'occupe de Tout ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385301/terrain-a_vendre-saint_denis_chaudron-974.php
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

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

Surface : 240 m2

Surface terrain : 528 m2

Prix : 94000 €

Réf : VT1226-TRANSAC - 

Description détaillée : 

LA PLAINE DES PALMISTES - CHEMIN DES HORTENSIAS  Vous êtes La Recherche d'une Terrainetnbsp;à vendre

dans les hauteurs de La REUNIONetnbsp;? Vous avez un budget limité ce qui rend vos recherches compliqués ? 

Pourquoi ce terrainetnbsp;de 528 m²etnbsp;située à LA PLAINE DES PALMISTES pourrait vous intéresser ?  ?? L'

Agence Immo Transac,etnbsp;Agence Immobilière 974 En Ligne, vous présente 3 arguments qui devraient vous donner

envie d'en savoir plus ce TERRAIN à vendreetnbsp;:  1 - TERRAIN BIEN PLACÉetnbsp;: Situé dans le secteur

résidentiel des hortensias, à proximité de la caserne des pompiers, vous serez à à 2 minutes du Super U de la Plaine

des Palmistes. Vous pourrez donc accéder à pied à toutes les commodités très rapidement (bus, boulangerie ...). De

plus, vous bénéficierez aussi d'un accès rapide à la route nationale.  2etnbsp;- etnbsp;TERRAIN FACILE À

CONSTRUIRE : Ce terrain entièrement constructible bénéficie d'une très légère pente et il est vendu viabilisé. Il vous

sera donc facile de pouvoir y construire une maison à moindre coût.  3. TERRAIN SITUÉ EN LOTISSEMENT Cette

parcelle fera parti d'un petit lotissement de 8 parcelles : LOTISSEMENT VERT SAPIN. Début des Travaux : Juin 2022.

Livraison du lotissement Juillet/Aout 2022.  BIEN À SAVOIR : Des projets etnbsp;en main ont déjà été réalisés par des

constructeurs Immobiliers 974 que nous serons ravis de vous présenter.  Si ce terrain à vendre de 528etnbsp;m² vous

intéresse, demandez la Brochure à votre Agence Immobilière en ligne à La REUNION EN CLIQUANT ICI  ? NOTRE

AVIS : Terrain bien placé et facile à construire qui est un très bon investissement pour une résidence secondaire.  '

Vendre l'immobilier, c'est notre métier.' Votre Agent Immobilier 974 est là pour vous guider dans tous vos projets

Immobiliers.  POUR ÊTRE AVERTI DE NOS NOUVEAUTÉ, SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANTetnbsp;ICI ?

etnbsp;FACEBOOKetnbsp;?etnbsp;ICI etnbsp;INSTAGRAMetnbsp;?etnbsp;ICI etnbsp;LIN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385300/terrain-a_vendre-plaine_des_palmistes-974.php
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

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

Surface : 240 m2

Surface terrain : 471 m2

Prix : 84000 €

Réf : 522-TRANSAC - 

Description détaillée : 

LA PLAINE DES PALMISTES - CHEMIN DES HORTENSIAS  Vous êtes La Recherche d'une Terrainetnbsp;à vendre

dans les hauteurs de La REUNIONetnbsp;? Vous avez un budget limité ce qui rend vos recherches compliqués ? 

Pourquoi ce terrainetnbsp;de 471 m²etnbsp;située à LA PLAINE DES PALMISTES pourrait vous intéresser ?  ?? L'

Agence Immo Transac,etnbsp;Agence Immobilière 974 En Ligne, vous présente 3 arguments qui devraient vous donner

envie d'en savoir plus ce TERRAIN à vendreetnbsp;:  1 - TERRAIN BIEN PLACÉetnbsp;: Situé dans le secteur

résidentiel des hortensias, à proximité de la caserne des pompiers, vous serez à à 2 minutes du Super U de la Plaine

des Palmistes. Vous pourrez donc accéder à pied à toutes les commodités très rapidement (bus, boulangerie ...). De

plus, vous bénéficierez aussi d'un accès rapide à la route nationale.  2etnbsp;- etnbsp;TERRAIN FACILE À

CONSTRUIRE : Ce terrain entièrement constructible bénéficie d'une très légère pente et il est vendu viabilisé. Il vous

sera donc facile de pouvoir y construire une maison à moindre coût.  3. TERRAIN SITUÉ EN LOTISSEMENT Cette

parcelle fera parti d'un petit lotissement de 8 parcelles : LOTISSEMENT VERT SAPIN. Début des Travaux : Juin 2022.

Livraison du lotissement Juillet/Aout 2022.  BIEN À SAVOIR : Des projets etnbsp;en main ont déjà été réalisés par des

constructeurs Immobiliers 974 que nous serons ravis de vous présenter.  Si ce terrain à vendre de 471etnbsp;m² vous

intéresse, demandez la Brochure à votre Agence Immobilière en ligne à La REUNION EN CLIQUANT ICI  ? NOTRE

AVIS : Terrain bien placé et facile à construire qui est un très bon investissement pour une résidence secondaire.  '

Vendre l'immobilier, c'est notre métier.' Votre Agent Immobilier 974 est là pour vous guider dans tous vos projets

Immobiliers.  POUR ÊTRE AVERTI DE NOS NOUVEAUTÉ, SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANTetnbsp;ICI ?

etnbsp;FACEBOOKetnbsp;?etnbsp;ICI etnbsp;INSTAGRAMetnbsp;?etnbsp;ICI etnbsp;LIN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385299/terrain-a_vendre-plaine_des_palmistes-974.php
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 250 m2

Prix : 107000 €

Réf : VT1146-TRANSAC - 

Description détaillée : 

SAINTE SUZANNE -BAS DE DEUX RIVES (Alt. 161 m)  Vous recherchez un terrain à vendreetnbsp;A La REUNION ?

etnbsp;Un terrain vous permettant de vous rapprocher du NORD ?  Pourquoi ce terrain de 250 m² pourrait vous

intéresser ?  ?? Votre Allié Immobilier 974etnbsp;vous propose 3 arguments qui devraient vous donner d'en savoir plus

sur ce terrain à vendre à SAINTE SUZANNE :etnbsp;etnbsp;  1 - etnbsp;LA LOCALISATION DE CE TERRAIN IDÉALE

: Situé etnbsp;à 1 minute du Centre de Deux Rives. vous pourrez accéder très rapidement aux différentes commodités :

la boulangerie des Deux Rives, l'école, la pharmacie ou la mairie annexe.  2 - LE etnbsp;TERRAIN EST SITUÉ DANS

UN ENVIRONNEMENT CALME ET RÉSIDENTIEL : Vous pourrez bénéficier d'un cadre de vie agréable et paisible

parce que le terrain est situé dans un chemin peu fréquenté juste au-dessus du Lotissement Les Terres d'Eden.  3 - CE

TERRAIN EST FACILE À CONSTRUIRE : Vous pourrez construire une petite maison d'au moins 90 m² sans dépenser

de grosses sommes parce que le terrain est plat et qu'il est raccordable au tout à l'égout. De plus, ce terrain est situé en

zone Ub permettant de construire facilement la maison de vos rêves. (CLIQUEZ-ICIetnbsp;pour demander la

règlementation à votre Agence Immobilière en Ligne à La REUNION)  BIEN À SAVOIR : Des projets etnbsp;en main ont

déjà été faits par des constructeurs Immobiliers 974 que nous serons ravis de vous présenter.  ? NOTRE AVIS : Il est

vraiment rare de trouver un terrain à vendre dans ce secteur. A voir absolument.  POUR EN SAVOIR PLUS sur CE

TERRAIN A vendre A La REUNION dans la commune de SAINTE SUZANNE - 97441, demandez La BROCHURE à

votre Agence Immobilière En Ligne A La REUNION EN CLIQUANT ICI.  POUR NOUS SUIVRE, CLIQUEZ ICI ?

etnbsp;FACEBOOK etnbsp;INSTAGRAM etnbsp;LINKEDIN etnbsp;YOUTUBE  PRIX : 107 000 euros Frais d'agence

inclus. Les honoraires de vente de L'Agence Immo Transac pour ce bien Immobilier 974 sont à la char

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385298/terrain-a_vendre-sainte_suzanne-974.php
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 230 m2

Prix : 98440 €

Réf : VT1145-TRANSAC - 

Description détaillée : 

BAS DE DEUX RIVES SAINTE SUZANNE (97441) : Alt 160 mètres.  Vous recherchez votre future résidence principale

à La Réunion ? Un terrain à moins de 100 000 E ?  Pourquoi ce terrain de 230 m² pourrait vous intéresser ?  ?? Votre

Agence Immobilière 974 En Ligne vous présente 3 raisons qui vous donneront envie d'en savoir plus sur ce terrain à

vendre :  1 - etnbsp;LA LOCALISATION DE CE TERRAIN IDÉALE : Situé etnbsp;à 1 minute du Centre de Deux Rives.

vous pourrez accéder très rapidement aux différentes commodités : la boulangerie des Deux Rives, l'école, la

pharmacie ou la mairie annexe.  2 -etnbsp;LE etnbsp;TERRAIN EST SITUÉ DANS UN ENVIRONNEMENT CALME ET

RÉSIDENTIEL : Vous pourrez bénéficier d'un cadre de vie agréable et paisible parce que le terrain est situé dans un

chemin peu fréquenté juste au-dessus du Lotissement Les Terres d'Eden.  etnbsp;3 -etnbsp;CE TERRAIN EST FACILE

À CONSTRUIRE : Vous pourrez construire une petite maison d'au moins 90 m² sans dépenser de grosses sommes

parce que le terrain est plat et qu'il est raccordable au tout à l'égout. De plus, ce terrain est situé en zone Ub permettant

de construire facilement la maison de vos rêves. (CLIQUEZ-ICIetnbsp;pour demander la règlementation à votre Agence

Immobilière en Ligne à La REUNION)  BIEN À SAVOIR : Des projets etnbsp;en main ont déjà été faits par des

constructeurs Immobilier 974 que nous serons ravis de vous présenter.  ? NOTRE AVIS : Il est vraiment rare de trouver

un terrain dans ce secteur. A voir absolument.  POUR EN SAVOIR PLUS sur CE TERRAIN A vendre A La REUNION

dans la commune de SAINTE SUZANNE - 97441, demandez La BROCHURE à votre Agence Immobilière En Ligne A

La REUNION EN CLIQUANT ICI.  POUR NOUS SUIVRE, CLIQUEZ ICI ? etnbsp;FACEBOOK etnbsp;INSTAGRAM

etnbsp;LINKEDIN etnbsp;YOUTUBE  PRIX : 98 440 euros Frais d'agence inclus. Les honoraires de vente de L'Agence

Immo Transac pour ce bien Immobilier 974 sont à la charge du vendeur.  Mandat n°484.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385297
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 285 m2

Prix : 121980 €

Réf : VT1143-TRANSAC - 

Description détaillée : 

HAUT DE QUARTIER FRANÇAIS (160 m Alt) : SAINTE SUZANNE  À La Recherche d'un Bien Immobilieretnbsp;A La

REUNION ? Dans le secteur de SAINTE SUZANNE ?  Pourquoi ce terrain de 285 m² pourrait vous intéresser ?  ??

L'Agence Immo Transac, N°1 de l'immobilier 974 en ligne, vous propose 3 arguments qui vous donneront envie d'en

savoir plus sur ce TERRAIN A VENDRE :  1 - etnbsp;LA LOCALISATION DE CE TERRAIN IDÉALE : Situé etnbsp;à 1

minute du Centre de Deux Rives. vous pourrez accéder très rapidement aux différentes commodités : la boulangerie

des Deux Rives, l'école, la pharmacie ou la mairie annexe.  2 -etnbsp;LE etnbsp;TERRAIN EST SITUÉ DANS UN

ENVIRONNEMENT CALME ET RÉSIDENTIEL : Vous pourrez bénéficier d'un cadre de vie agréable et paisible parce

que le terrain est situé dans un chemin peu fréquenté juste au-dessus du Lotissement Les Terres d'Eden.  etnbsp;3

-etnbsp;CE TERRAIN EST FACILE À CONSTRUIRE : Vous pourrez construire une petite maison d'au moins 90 m²

sans dépenser de grosses sommes parce que le terrain est plat et qu'il est raccordable au tout à l'égout. De plus, ce

terrain est situé en zone Ub permettant de construire facilement la maison de vos rêves. (CLIQUEZ-ICIetnbsp;pour

demander la règlementation à votre Agence Immobilière en Ligne à La REUNION)  BIEN À SAVOIR : Des projets

etnbsp;en main ont déjà été faits par des constructeurs Immobilier 974 que nous serons ravis de vous présenter.  ?

NOTRE AVIS : Il est vraiment rare de trouver un terrain dans ce secteur. A voir absolument.  POUR EN SAVOIR PLUS

sur CE TERRAIN A vendre A La REUNION dans la commune de SAINTE SUZANNE - 97441, demandez La

BROCHURE à votre Agence Immobilière En Ligne A La REUNION etnbsp;EN CLIQUANT ICI.  POUR NOUS SUIVRE,

CLIQUEZ ICI ? etnbsp;FACEBOOK etnbsp;INSTAGRAM etnbsp;LINKEDIN etnbsp;YOUTUBE  PRIX :etnbsp;121 980

euros Frais d'agence inclus. Les honoraires de vente de L'Agence Immo Transac pour ce bien Immobilier 974 sont

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385296/terrain-a_vendre-sainte_suzanne-974.php
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 223 m2

Prix : 95444 €

Réf : VT1139-TRANSAC - 

Description détaillée : 

ENTRE QUARTIER FRANÇAIS ET DEUX RIVES - SAINTE SUZANNE (161 m Alt.).  À la recherche d'un terrain dans le

secteur de SAINTE-SUZANNE ? Un terrain facile à construire ?  Pourquoi ce terrain de 223 m² pourrait vous intéresser

?  ?? Votre Agent Immobilier 974etnbsp;En Ligne vous propose de découvrir 3 arguments qui vous donneront envie

d'en savoir plus :  1 - etnbsp;LA LOCALISATION DE CE TERRAIN IDÉALE : Situé etnbsp;à 1 minute du Centre de

Deux Rives. vous pourrez accéder très rapidement aux différentes commodités : la boulangerie des Deux Rives, l'école,

la pharmacie ou la mairie annexe.  2 -etnbsp;LE etnbsp;TERRAIN EST SITUÉ DANS UN ENVIRONNEMENT CALME

ET RÉSIDENTIEL : Vous pourrez bénéficier d'un cadre de vie agréable et paisible parce que le terrain est situé dans un

chemin peu fréquenté juste au-dessus du Lotissement Les Terres d'Eden.  etnbsp;3 -etnbsp;CE TERRAIN EST FACILE

À CONSTRUIRE : Vous pourrez construire une petite maison d'au moins 90 m² sans dépenser de grosses sommes

parce que le terrain est plat et qu'il est raccordable au tout à l'égout. De plus, ce terrain est situé en zone Ub permettant

de construire facilement la maison de vos rêves. (CLIQUEZ-ICIetnbsp;pour demander la règlementation à votre Agence

Immobilière en Ligne à La REUNION)  BIEN À SAVOIR : Des projets etnbsp;en main ont déjà été faits par des

constructeurs Immobilier 974 que nous serons ravis de vous présenter.  ? NOTRE AVIS : Il est vraiment rare de trouver

un terrain à vendre dans ce secteur. A voir absolument.  POUR EN SAVOIR PLUS sur CE TERRAIN A vendre A La

REUNION dans la commune de SAINTE SUZANNE etnbsp;(97441), demandez La BROCHURE à votre Agence

Immobilière En Ligne A La REUNION EN CLIQUANT ICI.  POUR NOUS SUIVRE, CLIQUEZ ICI ? etnbsp;FACEBOOK

etnbsp;INSTAGRAM etnbsp;LINKEDIN etnbsp;YOUTUBE  PRIX : 95 444 euros Frais d'agence inclus. Les honoraires

de vente de L'Agence Immo Transac pour ce bien Immobilier 974 sont à la charge du 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385295/terrain-a_vendre-sainte_suzanne-974.php

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

Page 14/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385295/terrain-a_vendre-sainte_suzanne-974.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain SAINT-DENIS-CHAUDRON ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 467 m2

Prix : 126000 €

Réf : 491-TRANSAC - 

Description détaillée : 

?? AGENCE IMMO TRANSACetnbsp;: Spécialiste en Transaction Immobilière, vous propose ce terrain à vendre situé à

LA BRETAGNE.  COMMENT CE TERRAIN À VENDRE À SAINTE-CLOTILDE (97490) POURRAIT VOUS

INTÉRESSER ?  CE TERRAIN EST IDÉALEMENT PLACÉ : Situés à LA BRETAGNE, à 500m d'altitude, ce terrain est

situé à 15 minutes du boulevard sud dans un secteur calme et retiré.  LA SUPERFICIE DU TERRAIN : Ce terrain

constructible a une superficie de 467 m² dont 70m² en zone agricole.  BIEN À SAVOIR : Zone Uh 30% d'occupation au

sol Hauteur maximale de construction 7m.  ? NOTRE AVIS : Parcelle offrant une vue mer et montagne. Idéal pour un

1er investissement.  SI VOUS SOUHAITEZ ACHETER un terrain dans le secteur NORD de l'île de La Réunion, venez

donc découvrir ce terrain à SAINTE-CLOTILDE (97490).  DES QUESTIONS sur ce terrain à vendre, contactez votre

agence immobilière à la Réunion : ?? : 0692 644 332 ? :    POUR etnbsp;? TOUTES NOS NOUVEAUTÉS, CLIQUEZ

ICI ? FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE  PRIXetnbsp;: 126 000 euros Frais d'agence inclus. Les

honoraires sont à la charge du vendeur.  Mandat n°491. Annonce non soumise au DPE. Le terrain ne fait pas parti d'une

copropriété.  AGENCE IMMO TRANSAC : LE N°1 DE L'IMMOBILIER 974 EN LIGNE.  UN PROJET DE VENTE ? '

Vendre L'immobilier, C'est Notre Métier '. Avec nous, c'est la Garantie du Meilleur Prix ! Pour en savoir plus,

commencez votre Estimation Immobilière En Ligne Gratuite EN CLIQUANT ICI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385294
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain PORT ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 391 m2

Prix : 205275 €

Réf : VT1088-TRANSAC - 

Description détaillée : 

?? AGENCE IMMO TRANSAC : Experte en Transaction Immobilière à La Réunion, vous propose ce terrain à vendre

situé proche du centre commercial SACRÉ COEUR.  POURQUOIetnbsp;CE TERRAIN DE 391 M² À VENDRE AU

PORT (97420) POURRAIT VOUS INTÉRESSER ?  ? PARCE QUE CE TERRAIN EST IDÉALEMENT PLACÉ : Situé

dans le quartier résidentiel de La Rivière des Galets au PORT, ce terrain est situé à moins de 2 minutes de la route

national tout en étant situé dans un dans un secteur calme et résidentiel.  ? PARCE QUE CE TERRAIN EST PLAT : Ce

terrain plat vous permettra de construire en toute facilité.  ? PARCE QUE CE TERRAIN EST FACILE À CONSTRUIRE :

Ce terrain plat est entièrement constructible et la viabilisation se trouve à proximité.  BIEN À SAVOIR : Des projets

etnbsp;en main ont déjà été faits par des constructeurs que nous serons ravis de vous présenter.  ? NOTRE AVIS : Ce

terrain est idéal pour toutes personnes cherchant à se rapprocher de la route nationale tout en étant dans un secteur

calme et résidentiel.  SI VOUS SOUHAITEZ ACHETER un terrain dans le secteur OUEST de l'île de La Réunion et que

vous avez DES QUESTIONS sur ce terrain à vendre au PORT (97420), demandez LA BROCHURE à votre agence

immobilière à la Réunion : ?? : 0693 77 10 12 ? :    POUR etnbsp;? TOUTES NOS NOUVEAUTÉS, CLIQUEZ

ICIetnbsp;? FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE  PRIX : à 205 275 euros Frais d'agence inclus. Les

honoraires sont à la charge du vendeur.  Mandat exclusif n°451. Annonce non soumise au DPE. Les terrains ne font pas

parties d'une copropriété.  AGENCE IMMO TRANSAC : LE N°1 DE L'IMMOBILIER 974 EN LIGNE.  UN PROJET DE

VENTE ? ' Vendre L'immobilier, C'est Notre Métier '. Avec nous, c'est la Garantie du Meilleur Prix ! Pour en savoir plus,

commencez votre Estimation Immobilière En Ligne Gratuite EN CLIQUANT ICI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385293/terrain-a_vendre-port-974.php
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain PORT ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 298 m2

Prix : 156450 €

Réf : 451-TRANSAC - 

Description détaillée : 

?? AGENCE IMMO TRANSAC : Experte en Transaction Immobilière à La Réunion, vous propose ce terrain à vendre

situé proche du centre commercial SACRÉ COEUR.  POURQUOI CE TERRAIN DE 298 M² À VENDRE AU PORT

(97420) POURRAIT VOUS INTÉRESSER ?  ? PARCE QUE CE TERRAIN EST IDÉALEMENT PLACÉ : Situé dans le

quartier résidentiel de La Rivière des Galets au PORT, ce terrain est situé à moins de 2 minutes de la route national tout

en étant situé dans un dans un secteur calme et résidentiel.  ? PARCE QUE CE TERRAIN EST PLAT : Ce terrain plat

vous permettra de construire en toute facilité.  ? PARCE QUE CE TERRAIN EST FACILE À CONSTRUIRE : Ce terrain

plat est entièrement constructible et la viabilisation se trouve à proximité.  BIEN À SAVOIR : Des projets etnbsp;en main

ont déjà été faits par des constructeurs que nous serons ravis de vous présenter.  ? NOTRE AVIS : Ce terrain est idéal

pour toutes personnes cherchant à se rapprocher de la route nationale tout en étant dans un secteur calme et

résidentiel.  SI VOUS SOUHAITEZ ACHETER un terrain dans le secteur OUEST de l'île de La Réunion et que vous

avez DES QUESTIONS sur ce terrain à vendre au PORT (97420), demandez LA BROCHURE à votre agence

immobilière à la Réunion : ?? : 0693 77 10 12 ? :    POUR etnbsp;? TOUTES NOS NOUVEAUTÉS, CLIQUEZ

ICIetnbsp;? FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE  PRIX : à 156 450 euros Frais d'agence inclus. Les

honoraires sont à la charge du vendeur.  Mandat exclusif n°451. Annonce non soumise au DPE. Les terrains ne font pas

parties d'une copropriété.  AGENCE IMMO TRANSAC : LE N°1 DE L'IMMOBILIER 974 EN LIGNE.  UN PROJET DE

VENTE ? ' Vendre L'immobilier, C'est Notre Métier '. Avec nous, c'est la Garantie du Meilleur Prix ! Pour en savoir plus,

commencez votre Estimation Immobilière En Ligne Gratuite EN CLIQUANT ICI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385292/terrain-a_vendre-port-974.php
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain SALINE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 509 m2

Prix : 304237 €

Réf : VT1012-TRANSAC - 

Description détaillée : 

?? À la recherche de votre résidence principale à etnbsp;l'île de La Réunion, l'AGENCE IMMO TRANSAC vous

présente CE TERRAIN à vendre situé àetnbsp;La Saline les Hauts - SAINT-PAUL (97460)  CE TERRAIN DE 509 m²

vous plaira pour AU MOINS 3 RAISONS :  ?etnbsp;CE TERRAIN EST SITUÉ DANS UN LOTISSEMENT PRIVÉ DE

STANDING : Cette parcelle fait partie d'un lotissement 'EUCALYPTUS 2' qui sera un lotissement privé. Ce lotissement

sera fermé par un portail automatisé qui sécurisera l'accès au lotissement pour les résidents.  ?etnbsp;LA

LOCALISATION EST IDÉALE : Situé à moins de 10 minutes de la route des Tamarins, à proximité de l'école primaire et

maternelle Marcel LAURET, 'EUCALYPTUS 2' vous permettra d'avoir un accès rapide aux axes principaux tout en étant

situé dans un dans un secteur calme et résidentiel.  ? LA VUE EST MAGNIFIQUE : Bénéficiant d'une pente douce et

continue, les parcelles forment un ensemble harmonieux. De plus, les etnbsp;constructions sont limités en hauteur ce

qui permettra de bénéficier la vue magnifique qu'offre le lotissement. etnbsp; BIEN À SAVOIR : Le lotissement

'EUCALYPTUS 2' est un lotissement privé qui sera soumis à des charges de copropriété pour l'entretient des voiries et

des espaces verts. Les constructions seront limités que par leur hauteur qui ne devront pas dépasser 10 mètres.  Début

des travaux : SEPTEMBRE 2022 Livraison : MARS 2022  ? NOTRE AVIS : La position stratégique de ce lotissement de

standing est idéal etnbsp;pour tous types d'acquisition : habitation principale, investissement ...  SI VOUS AVEZ DES

QUESTIONS sur ces terrains à vendre à SAINT-PAUL (97422), et que vous souhaitez acheter un terrain dans le

secteur OUEST de l'île de La Réunion, demandez LA BROCHURE à votre agence immobilière à La Réunion : ?? : 0693

77 10 12 ? :    SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANT ICI ? FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE  PRIX : 304 237

euros Frais d'agence inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385291/terrain-a_vendre-saline-974.php
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain SALINE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 384 m2

Prix : 229777 €

Réf : VT1000-TRANSAC - 

Description détaillée : 

?? À la recherche de votre résidence principale à etnbsp;l'île de La Réunion, l'AGENCE IMMO TRANSAC vous

présente CE TERRAIN à vendre situé à La Saline les Hauts - SAINT-PAUL (97460)  CE TERRAIN DE 384 m² vous

plaira pour AU MOINS 3 RAISONS :  ? CE TERRAIN EST SITUÉ DANS UN LOTISSEMENT PRIVÉ DE STANDING :

Cette parcelle fait partie d'un lotissement 'EUCALYPTUS 2' qui sera un lotissement privé. Ce lotissement sera fermé par

un portail automatisé qui sécurisera l'accès au lotissement pour les résidents.  ? LA LOCALISATION EST IDÉALE :

Situé à moins de 10 minutes de la route des Tamarins, à proximité de l'école primaire et maternelle Marcel LAURET,

'EUCALYPTUS 2' vous permettra d'avoir un accès rapide aux axes principaux tout en étant situé dans un dans un

secteur calme et résidentiel.  ? LA VUE EST MAGNIFIQUE : Bénéficiant d'une pente douce et continue, les parcelles

forment un ensemble harmonieux. De plus, les etnbsp;constructions sont limités en hauteur ce qui permettra de

bénéficier la vue magnifique qu'offre le lotissement. etnbsp; BIEN À SAVOIR : Le lotissement 'EUCALYPTUS 2' est un

lotissement privé qui sera soumis à des charges de copropriété pour l'entretient des voiries et des espaces verts. Les

constructions seront limités que par leur hauteur qui ne devront pas dépasser 10 mètres.  Début des travaux :

SEPTEMBRE 2022 Livraison : MARS 2022  ? NOTRE AVIS : La position stratégique de ce lotissement de standing est

idéal etnbsp;pour tous types d'acquisition : habitation principale, investissement ...  SI VOUS AVEZ DES

QUESTIONSetnbsp;sur ces terrains à vendre à SAINT-PAUL (97422), et que vous souhaitez acheter un terrain dans le

secteur OUEST de l'île de La Réunion, demandez LA BROCHURE à votre agence immobilière à La Réunion : ?? : 0693

77 10 12 ? :    SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANT ICI ? FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE  PRIX : 229 777

euros Frais d'agence inclus. Les honorai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385290/terrain-a_vendre-saline-974.php
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain SALINE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 456 m2

Prix : 272498 €

Réf : VT994-TRANSAC - 

Description détaillée : 

?? À la recherche de votre résidence principale à etnbsp;l'île de La Réunion, l'AGENCE IMMO TRANSACetnbsp;vous

présente CE TERRAIN à vendre situé à La Saline les Hauts - SAINT-PAUL (97460)  CE TERRAIN DE 456 m² vous

plaira pour AU MOINS 3 RAISONS :  ? CE TERRAIN EST SITUÉ DANS UN LOTISSEMENT PRIVÉ DE STANDING :

Cette parcelle fait partie d'un lotissement 'EUCALYPTUS 2' qui sera un lotissement privé. Ce lotissement sera fermé par

un portail automatisé qui sécurisera l'accès au lotissement pour les résidents.  ?etnbsp;LA LOCALISATION EST

IDÉALE : Situé à moins de 10 minutes de la route des Tamarins, à proximité de l'école primaire et maternelle Marcel

LAURET, 'EUCALYPTUS 2' vous permettra d'avoir un accès rapide aux axes principaux tout en étant situé dans un

dans un secteur calme et résidentiel.  ? LA VUE EST MAGNIFIQUE : Bénéficiant d'une pente douce et continue, les

parcelles forment un ensemble harmonieux. De plus, les etnbsp;constructions sont limités en hauteur ce qui permettra

de bénéficier la vue magnifique qu'offre le lotissement. etnbsp; BIEN À SAVOIR : Le lotissement 'EUCALYPTUS 2' est

un lotissement privé qui sera soumis à des charges de copropriété pour l'entretient des voiries et des espaces verts. Les

constructions seront limités que par leur hauteur qui ne devront pas dépasser 10 mètres.  Début des travaux :

SEPTEMBRE 2022 Livraison : MARS 2022  ? NOTRE AVIS : La position stratégique de ce lotissement de standing est

idéal etnbsp;pour tous types d'acquisition : habitation principale, investissement ...  SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS

sur ces terrains à vendre à SAINT-PAUL (97422), et que vous souhaitez acheter un terrain dans le secteur OUEST de

l'île de La Réunion, demandez LA BROCHURE à votre agence immobilière à La Réunion : ?? : 0693 77 10 12 ? :   

SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANT ICI ? FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE  PRIX : 272 498 euros Frais

d'agence inclus. Les h

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385289
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain SALINE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 329 m2

Prix : 196574 €

Réf : VT992-TRANSAC - 

Description détaillée : 

?? À la recherche de votre résidence principale à etnbsp;l'île de La Réunion,etnbsp;l'AGENCE IMMO TRANSAC vous

présente CE TERRAIN à vendre situé à La Saline les Hauts - SAINT-PAUL (97460)  CE TERRAIN DE 329 m² vous

plaira pour AU MOINS 3 RAISONS :  ? CE TERRAIN EST SITUÉ DANS UN LOTISSEMENT PRIVÉ DE STANDING :

Cette parcelle fait partie d'un lotissement 'EUCALYPTUS 2' qui sera un lotissement privé. Ce lotissement sera fermé par

un portail automatisé qui sécurisera l'accès au lotissement pour les résidents.  ?etnbsp;LA LOCALISATION EST

IDÉALE : Situé à moins de 10 minutes de la route des Tamarins, à proximité de l'école primaire et maternelle Marcel

LAURET, 'EUCALYPTUS 2' vous permettra d'avoir un accès rapide aux axes principaux tout en étant situé dans un

dans un secteur calme et résidentiel.  ? LA VUE EST MAGNIFIQUE : Bénéficiant d'une pente douce et continue, les

parcelles forment un ensemble harmonieux. De plus, les etnbsp;constructions sont limités en hauteur ce qui permettra

de bénéficier la vue magnifique qu'offre le lotissement. etnbsp; BIEN À SAVOIR : Le lotissement 'EUCALYPTUS 2' est

un lotissement privé qui sera soumis à des charges de copropriété pour l'entretient des voiries et des espaces verts. Les

constructions seront limités que par leur hauteur qui ne devront pas dépasser 10 mètres.  Début des travaux :

SEPTEMBRE 2022 Livraison : MARS 2022  ? NOTRE AVIS : La position stratégique de ce lotissement de standing est

idéal etnbsp;pour tous types d'acquisition : habitation principale, investissement ...  SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS

sur ces terrains à vendre à SAINT-PAUL (97422), et que vous souhaitez acheter un terrain dans le secteur OUEST de

l'île de La Réunion, demandez LA BROCHURE à votre agence immobilière à La Réunion : ?? : 0693 77 10 12 ? :   

SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANT ICI ? FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE  PRIX : 196 574 euros Frais

d'agence inclus. Les h

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385288
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain SALINE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 417 m2

Prix : 249151 €

Réf : VT986-TRANSAC - 

Description détaillée : 

?? À la recherche de votre résidence principale à etnbsp;l'île de La Réunion, l'AGENCE IMMO TRANSAC vous

présente CE TERRAIN à vendre situé à La Saline les Hauts - SAINT-PAUL (97460)  CE TERRAIN DE 417 m² vous

plaira pour AU MOINS 3 RAISONS :  ? CE TERRAIN EST SITUÉ DANS UN LOTISSEMENT PRIVÉ DE STANDING :

Cette parcelle fait partie d'un lotissement 'EUCALYPTUS 2' qui sera un lotissement privé. Ce lotissement sera fermé par

un portail automatisé qui sécurisera l'accès au lotissement pour les résidents.  ? LA LOCALISATION EST IDÉALE :

Situé à moins de 10 minutes de la route des Tamarins, à proximité de l'école primaire et maternelle Marcel LAURET,

'EUCALYPTUS 2' vous permettra d'avoir un accès rapide aux axes principaux tout en étant situé dans un dans un

secteur calme et résidentiel.  ? LA VUE EST MAGNIFIQUE : Bénéficiant d'une pente douce et continue, les parcelles

forment un ensemble harmonieux. De plus, les etnbsp;constructions sont limités en hauteur ce qui permettra de

bénéficier la vue magnifique qu'offre le lotissement. etnbsp; BIEN À SAVOIR : Le lotissement 'EUCALYPTUS 2' est un

lotissement privé qui sera soumis à des charges de copropriété pour l'entretient des voiries et des espaces verts. Les

constructions seront limités que par leur hauteur qui ne devront pas dépasser 10 mètres.  Début des travaux :

SEPTEMBRE 2022 Livraison : MARS 2022  ? NOTRE AVIS : La position stratégique de ce lotissement de standing est

idéal etnbsp;pour tous types d'acquisition : habitation principale, investissement ...  SI VOUS AVEZ DES

QUESTIONSetnbsp;sur ces terrains à vendre à SAINT-PAUL (97422), et que vous souhaitez acheter un terrain dans le

secteur OUEST de l'île de La Réunion, demandez LA BROCHURE à votre agence immobilière à La Réunion : ?? : 0693

77 10 12 ? :    SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANT ICI ? FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE  PRIX :etnbsp;249

151 euros Frais d'agence inclus. Les h

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385287/terrain-a_vendre-saline-974.php
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain SALINE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 517 m2

Prix : 309065 €

Réf : VT984-TRANSAC - 

Description détaillée : 

?? À la recherche de votre résidence principale à etnbsp;l'île de La Réunion, l'AGENCE IMMO TRANSAC vous

présente CE TERRAIN à vendre situé à La Saline les Hauts - SAINT-PAUL (97460)  CE TERRAIN DE 517 m² vous

plaira pour AU MOINS 3 RAISONS :  ? CE TERRAIN EST SITUÉ DANS UN LOTISSEMENT PRIVÉ DE STANDING :

Cette parcelle fait partie d'un lotissement 'EUCALYPTUS 2' qui sera un lotissement privé. Ce lotissement sera fermé par

un portail automatisé qui sécurisera l'accès au lotissement pour les résidents.  ? LA LOCALISATION EST IDÉALE :

Situé à moins de 10 minutes de la route des Tamarins, à proximité de l'école primaire et maternelle Marcel LAURET,

'EUCALYPTUS 2' vous permettra d'avoir un accès rapide aux axes principaux tout en étant situé dans un dans un

secteur calme et résidentiel.  ? LA VUE EST MAGNIFIQUE : Bénéficiant d'une pente douce et continue, les parcelles

forment un ensemble harmonieux. De plus, les etnbsp;constructions sont limités en hauteur ce qui permettra de

bénéficier la vue magnifique qu'offre le lotissement. etnbsp; BIEN À SAVOIR : Le lotissement 'EUCALYPTUS 2' est un

lotissement privé qui sera soumis à des charges de copropriété pour l'entretient des voiries et des espaces verts. Les

constructions seront limités que par leur hauteur qui ne devront pas dépasser 10 mètres.  Début des travaux :

SEPTEMBRE 2022 Livraison : MARS 2022  ? NOTRE AVIS : La position stratégique de ce lotissement de standing est

idéal etnbsp;pour tous types d'acquisition : habitation principale, investissement ...  SI VOUS AVEZ DES

QUESTIONSetnbsp;sur ces terrains à vendre à SAINT-PAUL (97422), et que vous souhaitez acheter un terrain dans le

secteur OUEST de l'île de La Réunion, demandez LA BROCHURE à votre agence immobilière à La Réunion : ?? : 0693

77 10 12 ? :    SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANT ICI ? FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE  PRIX : 309 065

euros Frais d'agence inclus. Les honorai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385286
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain SALINE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 539 m2

Prix : 322303 €

Réf : 408-TRANSAC - 

Description détaillée : 

?? À la recherche de votre résidence principale à etnbsp;l'île de La Réunion, l'AGENCE IMMO TRANSAC vous

présente CE TERRAIN à vendre situé à La Saline les Hauts - SAINT-PAUL (97460)  CE TERRAIN DE 539 m² vous

plaira pour AU MOINS 3 RAISONS :  ? CE TERRAIN EST SITUÉ DANS UN LOTISSEMENT PRIVÉ DE STANDING :

Cette parcelle fait partie d'un lotissement 'EUCALYPTUS 2' qui sera un lotissement privé. Ce lotissement sera fermé par

un portail automatisé qui sécurisera l'accès au lotissement pour les résidents.  ? LA LOCALISATION EST IDÉALE :

Situé à moins de 10 minutes de la route des Tamarins, à proximité de l'école primaire et maternelle Marcel LAURET,

'EUCALYPTUS 2' vous permettra d'avoir un accès rapide aux axes principaux tout en étant situé dans un dans un

secteur calme et résidentiel.  ? LA VUE EST MAGNIFIQUE : Bénéficiant d'une pente douce et continue, les parcelles

forment un ensemble harmonieux. De plus, les etnbsp;constructions sont limités en hauteur ce qui permettra de

bénéficier la vue magnifique qu'offre le lotissement. etnbsp; BIEN À SAVOIR : Le lotissement 'EUCALYPTUS 2' est un

lotissement privé qui sera soumis à des charges de copropriété pour l'entretient des voiries et des espaces verts. Les

constructions seront limités que par leur hauteur qui ne devront pas dépasser 10 mètres.  Début des travaux :

SEPTEMBRE 2022 Livraison : MARS 2022  ?etnbsp;NOTRE AVIS : La position stratégique de ce lotissement de

standing est idéal etnbsp;pour tous types d'acquisition : habitation principale, investissement ...  SI VOUS AVEZ DES

QUESTIONS sur ces terrains à vendre à SAINT-PAUL (97422), et que vous souhaitez acheter un terrain dans le

secteur OUEST de l'île de La Réunion, demandez LA BROCHURE à votre agence immobilière à La Réunion : ?? : 0693

77 10 12 ? :    SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANT ICI ? FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE  PRIX : 322 303

euros Frais d'agence inclus. Les honorai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385285
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 216 m2

Prix : 89424 €

Réf : VT844-TRANSAC - 

Description détaillée : 

SAINTE SUZANNE - QUARTIER FRANÇAIS.  Vous cherchez UN TERRAIN prêt à construire dans l'EST de la Réunion

?  Pourquoi ce terrain à vendre d'une surface de 216 m² pourrait vous intéresser dont le plus gros avantage est qu'il est

plat ?  1 - LOCALISATION : Ce terrain est niché à 40 mètres d'altitude dans un secteur recherché et prisé proche de

l'église SAINTE-VIVIENNE à 3 minutes de la route nationale.  2 - TERRAIN VIABILISÉ : Ce terrain est situé dans le

lotissement les Belles Turquoises et il est vendu viabilisé et raccordable au tout à l'égout.  3 - TERRAIN FACILE À

CONSTRUIRE : Il vous sera facile de pouvoir construire la maison de vos rêves à moindre frais sur ce terrain parce qu'il

est relativement plat. De plus, son zonage vous facilitera l'implantation d'une maison de type 4. Pour en savoir plus sur

le zonage, faites-nous la demande de brochure par courriel.  BIEN À SAVOIR : Un mur anti-bruit végétal sera édifié à

l'avant du lotissement.végétal pour faire office de mur anti-bruit.  ? NOTRE AVIS : * Idéal pour petit budget surtout que

les terrains sont plats et donc facile à construire, * Terrain idéalement placé à 600 mètres du Collège SAINTE

VIVIENNE.  Des questions sur ces terrains à vendre à SAINTE SUZANNE (97441), demandez-nous la brochure. 

POUR ÊTRE AVERTI DE NOS NOUVEAUTÉS, SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANT ICI ? :

facebook.com/agence_immotransac : instagram.com/agence_immotransac : linkedin.com/agence_immotransac :

youtube.com/agence_immotransac  Prix de vente : 89 424 E E Honoraires d'agence inclus. Les honoraires d'agences

sont à la charge de l'acquéreur qui représente 4.71 % du prix de vente affiché.  Mandat n°407 Annonce non soumise au

DPE. Les parcelles sont vendues libres de toute occupation.  AGENCE IMMO TRANSAC : LE N°1 DE L'IMMOBILIER

974 EN LIGNE.  UN PROJET DE VENTE ? ' Vendre L'immobilier, C'est Notre Métier '. Avec nous, c'est la Garantie du

Meilleur Prix !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385284
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 216 m2

Prix : 89424 €

Réf : VT838-TRANSAC - 

Description détaillée : 

?? AGENCE IMMO TRANSAC : Spécialiste en Transaction Immobilière à La Réunion, vous propose ce terrain à vendre

situé à SAINTE-SUZANNE - QUARTIER FRANÇAIS.  COMMENT CE TERRAIN PRÊT À CONSTRUIRE À VENDRE À

SAINTE-SUZANNE (97441) POURRAIT VOUS INTÉRESSER ?  ?etnbsp;PARCE QUE CE TERRAIN EST

IDÉALEMENT PLACÉ : Situé à 40 mètres d'altitude dans un secteur recherché et prisé proche de l'église

SAINTE-VIVIENNE à Sainte-Suzanne, ce terrain vous permettra d'être à 3 minutes de la route nationale tout en étant

situé dans un secteur calme et résidentiel.  ?etnbsp;PARCE QUE LE TERRAIN OFFRE DE NOMBREUSES

POSSIBILITÉS : Ce terrain de 216 m² est plat, vendu viabilisé et raccordable au tout à l'égout. Il est important de

souligner qu'un mur anti-bruit végétal sera édifié à l'avant du lotissement végétal pour faire office de mur anti-bruit. 

BIEN À SAVOIR : Pas de travaux à prévoir. La 3e Tranche de ce lotissement est composé de 29 parcelles viabilisées

dont les surfaces sont comprises entre 216 m² et 360 m².  ? NOTRE AVIS : Terrain idéal pour les petits budget surtout

que les terrains sont plats et donc facile à construire, Terrain idéalement placé à 600 mètres du Collège SAINTE

VIVIENNE.  SI VOUS SOUHAITEZ ACHETER un terrain dans le secteur EST de l'île de La Réunion et que vous avez

DES QUESTIONS sur ce terrain à vendre à SAINTE-SUZANNE (97441), contactez votre agence immobilière à la

Réunion : ?? : 0693 77 10 12 ? :    POUR etnbsp;? TOUTES NOS NOUVEAUTÉS, CLIQUEZ ICI ? FACEBOOK

INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE  PRIX :etnbsp;89 424 euros Frais d'agence inclus. Honoraires d'agence inclus. Les

honoraires d'agences sont à la charge de l'acquéreur qui représentent 4.71 % du de vente affiché.  Mandat n°407

Annonce non soumise au DPE. Les parcelles sont vendues libres de toute occupation. Ce lotissement ne sera pas

soumis au régime de la copropriété.  AGENCE IMMO TRANSAC : LE N°1 DE L'IMMOBILIER 974 EN LIGNE.  UN

PROJET DE VENTE ? &

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385283
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Terrain SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 214 m2

Prix : 89880 €

Réf : 407-TRANSAC - 

Description détaillée : 

?? AGENCE IMMO TRANSAC :etnbsp;Experte en Transaction Immobilière à La Réunion, vous propose ce terrain à

vendre situé à SAINTE-SUZANNE - QUARTIER FRANÇAIS.  POURQUOI CE TERRAIN À VENDRE À

SAINTE-SUZANNE (97441) D'UNE SURFACE DE 214 M² POURRAIT VOUS INTÉRESSER ?  ? PARCE QUE CE

TERRAIN EST IDÉALEMENT PLACÉ : Situé à 40 mètres d'altitude dans un secteur recherché et prisé proche de

l'église SAINTE-VIVIENNE à Sainte-Suzanne, ce terrain vous permettra d'être à 3 minutes de la route nationale tout en

étant situé dans un secteur calme et résidentiel.  ? PARCE QUE CE TERRAIN EST FACILE À CONSTRUIRE : Ce

terrain de 214 m² est plat, vendu viabilisé et raccordable au tout à l'égout.  ? PARCE QUE VOUS POUVEZ

CONSTRUIRE DÈS MAINTENANT : Ce terrain fait parti de la 2e Tranche du lotissementLES BELLES TURQUOISES

qui est déjà terminé. Il vous sera donc possible de construire dès l'obtention de votre permis de construire.  BIEN À

SAVOIR : Des projets etnbsp;en main ont déjà été faits par des constructeurs que nous serons ravis de vous présenter. 

? NOTRE AVIS : Terrain idéal pour les petits budget surtout que le terrain est plat et qu'il est déjà livré prêt à construire. 

SI VOUS SOUHAITEZ ACHETER un terrain dans le secteur EST de l'île de La Réunion et que vous avez DES

QUESTIONS sur ce terrain à vendre à SAINTE-SUZANNE (97441), demandez LA BROCHURE à votre agence

immobilière à la Réunion : ?? : 0693 77 10 12 ? :    SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANT ICI ? etnbsp;: FACEBOOK :

INSTAGRAM etnbsp;: LINKEDIN etnbsp;: YOUTUBE  PRIX : 89 880 euros Frais d'agence inclus. Honoraires d'agence

inclus. Les honoraires d'agences sont à la charge de l'acquéreur qui représentent 4.71 % du de vente affiché.  Mandat

n°407 Annonce non soumise au DPE. Les parcelles sont vendues libres de toute occupation. Ce lotissement ne sera

pas soumis au régime de la copropriété.  AGENCE IMMO TRANSAC : LE N°1 DE L'IMMOBILIER 974 EN LIGNE.  UN

PROJET DE VENTE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385282
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

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

Surface : 142 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 260500 €

Réf : 570-TRANSAC - 

Description détaillée : 

LA PLAINE DES CAFRES  Vous recherchez une bien située à la Plaine des Cafres ?  Pourquoi cette maison à vendre

dont le principal atout est son très bon état pourrait vous intéresser ?  1 - LOCALISATIONetnbsp;: Cette maison est

située dans un secteur recherché de La Plaine des Cafres. Elle vous permettra d'être à 5 minutes des différentes

commodités (boulangerie, pharmacie, mairie annexe ...)  2 -etnbsp; MAISON EN EXCELLENTE ÉTATetnbsp;: La

maison est très bien conservée comme son jardin entièrement clôturé. De plus, la configuration intérieure comme

extérieure vous facilitera son entretien.  3 -etnbsp;LES CARACTÉRISTIQUES DE LA MAISON etnbsp; : Cette maison a

une superficie de 142 m² auquel s'ajoute une terrasse couverte. Vous y trouverez : - Un grand séjour avec cheminée

ouvert sur la salle à manger, - 4 chambres avec un sol tout en parquet, - Une dépendance avec salle de bain et WC -

Une grande cuisine équipée + deuxième cuisine feu de bois.  ? NOTRE AVIS : Jolie maison en très bon état et bien

située avec un jardin facile à entretenir, Une vue magnifique sur le piton des neiges en fait un endroit vraiment reposant.

 Pour en SAVOIR PLUS, CONTACTEZ votre Agence Immobilière 974 en ligne à La REUNION EN CLIQUANT ICI. 

POUR ÊTRE AVERTI DE NOS NOUVEAUTÉS, SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANT ICI ? etnbsp;FACEBOOK

etnbsp;INSTAGRAM LINKEDIN etnbsp;YOUTUBE  PRIX : 260 500 euros Frais d'agence inclus. Les honoraires de

vente sont à la charge du vendeur.  Mandat de vente n°426. Annonce immobilière 974 non soumise au DPE. Bien

soumis au régime de la copropriété. Pas de procédure en cours.  AGENCE IMMO TRANSAC : LE N°1 DE

L'IMMOBILIER 974 EN LIGNE.  UN PROJET DE VENTE ? ' Vendre L'immobilier, C'est Notre Métier '. Avec nous, c'est

la Garantie du Meilleur Prix ! Pour en savoir plus, commencez votre Estimation Immobilière En Ligne Gratuite EN

CLIQUANT ICI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385281
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 312600 €

Réf : 567-TRANSAC - 

Description détaillée : 

SAINTE MARIE - RAVINE COCO  Vous recherchez une maison dans le Nord de La Réunion a un prix intéressant ? 

Pourquoi cette maison édifiée sur un terrain de 400 m² pourrait vous intéresser ?  1 - LOCALISATION : Cette maison

est idéalement située à moins de 5 minutes de la route nationale. Elle vous permet donc rejoindre très facilement le chef

lieu comme la direction de l'EST. De plus, sa localisation stratégique vous permettra d'éviter les gros embouteillages.  2

- MAISON SANS TRAVAUX :etnbsp; Cette maison a pour avantage de pouvoir être habité très rapidement. En effet,

ces seuls travaux restent l'amélioration de la cuisine qui mérite un rajeunissement.  3 - CARACTÉRISTIQUES DE LA

MAISONetnbsp;: - etnbsp;3 chambres, - 1 grand séjour/salle - 1 cuisine ouverte avec un passe plat, - 1 salle de bain, - 1

WC.  Pour en SAVOIR PLUS, CONTACTEZ votre Agence Immobilière 974 en ligne à La REUNION EN CLIQUANT ICI. 

? NOTRE AVIS : MAISON avec un excellent rapport qualité:prix. TRÈS RARE SUR LE SECTEUR !!!  POUR ÊTRE

AVERTI DE NOS NOUVEAUTÉS, SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANTetnbsp;ICI ? etnbsp;FACEBOOK

etnbsp;INSTAGRAM etnbsp;LINKEDIN etnbsp;YOUTUBE  PRIX : 312 600 euros Frais d'agence inclus. Les honoraires

de vente sont à la charge du vendeur.  Mandat n°567. Annonce immobilière 974 non soumise au DPE. Cette Maison à

Vendre à La Réunion ne fait pas partie d'une copropriété.  AGENCE IMMO TRANSAC : VOTRE ALLIÉ IMMOBILIER. 

UN PROJET DE VENTE ? ' Vendre L'immobilier, C'est Notre Métier '. Avec nous, c'est la Garantie du Meilleur Prix !

Pour en savoir plus, commencez votre Estimation Immobilière En Ligne Gratuite EN CLIQUANT ICI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385280
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Maison MONTAGNE SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 1026 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 884000 €

Réf : 563-TRANSAC - 

Description détaillée : 

LA POSSESSION etnbsp;- BOEUF MORT  Vous êtes à la recherche d'une VILLA de prestige idéalement située à La

Possession ?  Pourquoi cette maison de plain-pied de type 5 située dans un lotissement recherché pourrait vous

intéresser ?  1 - UNE MAISON DE PRESTIGE : Un véritable coup de coeur pour cette villa réunissant tous les critères

de la maison de prestige : - maison en excellente état, - idéalement agencée, - belle hauteur sous plafond, - salle d'eau

dans 2 chambres, - vrai dressing dans 2 chambres - cuisine équipée, - grande salle de bain avec douche + baignoires, -

grande terrasse donnant sur la piscine et une vue dégagée, etnbsp;-magnifique allée bétonnée donnant sur un garage

pouvant accueillir 2 véhicules, - le reste est à découvrir sur place !  2 - LOCALISATION :etnbsp; Cette villa est située

dans l'un des plus beaux etnbsp;lotissement privé et sécurisé de La Possession. De plus, sa localisation géographique

vous permettra d'être au centre de la Possession en 3 minutes et de récupérer la 4 voies en 5 minutes. Vous serez donc

à proximité de toutes les principales commodités et des grands axes routiers.  3 - MAGNIFIQUE EXTÉRIEURetnbsp;:

Cette villa vous permettra de profiter d'une magnifique piscine avec son deck qui vient tout juste d'être refait

entièrement. De plus, le jardin est arboré avec justesse vous permettant de profiter de la joie du jardinage tout en étant

à l'abri des regards. Enfin, vous pourrez profiter dece magnifique paysage à l'ombre sous une très grande et belle

terrasse carrelée.  ? NOTRE AVIS : Un véritable coup de coeur pour cette PROPRIÉTÉ idéalement située à la

Possession unique en son genre. COUP DE COEUR ASSURÉ etnbsp;!!!  Pour en SAVOIR PLUS, CONTACTEZ votre

Agence Immobilière 974 en ligne à La REUNION EN CLIQUANT ICI.  POUR ÊTRE AVERTI DE NOS NOUVEAUTÉS,

SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANTetnbsp;ICI ? etnbsp;FACEBOOK etnbsp;INSTAGRAM etnbsp;LINKEDIN

etnbsp;YOUTUBE  PRIX : 884 000 euros Frais d'agence 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385279/maison-a_vendre-montagne-974.php

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

Page 30/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385279/maison-a_vendre-montagne-974.php
http://www.repimmo.com


AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Maison SAINT-DENIS-CHAUDRON ( Reunion - 974 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 226610 €

Réf : 542-TRANSAC - 

Description détaillée : 

MOUFIA - SAINTE CLOTILDE  Vous recherchez une bonne affaire sur le secteur Nord ? Une maison pas chère ? Très

bien située à Sainte Clotilde ? Bénéficiant d'une belle pièce à vivre ?  Que diriez-vous donc de visiter cette belle petite

maison à vendre proche de l'université ?  1 - LOCALISATIONetnbsp;: Cette maison jumelée est située dans un secteur

recherché du Moufia. Elle vous permettra d'être à 5 minutes de l'université etnbsp;ou des différentes commodités

(boulangerie, pharmacie, mairie annexe ...)  2 -etnbsp; RAPPORT QUALITÉ PRIXetnbsp;: La maison n'a pas de gros

travaux à prévoir ce qui en fait une excellente affaire que cela soit pour investir ou y habiter.  3 -etnbsp;LES

CARACTÉRISTIQUES DE LA MAISON etnbsp; : Cette maison a une superficie de 70 m² auquel s'ajoute une varangue

de 18 m² et une courette a l'arrière. Vous y trouverez : - cuisine ouverte sur le séjour/salle à manger, - 3 chambres et

bien ventilées, - une salle de bain - un WC indépendant.  Vous pourrez donc profiter pleinement d'une grande pièce à

vivre donnant sur une cuisine ouverte.  BIEN À SAVOIR : Cette maison bénéficie d'une place de parking privatisée.  ?

NOTRE AVIS : Affaire à saisir rapidement. Libre à partir du mois d'octobre 2022.  Pour en SAVOIR PLUS, CONTACTEZ

votre Agence Immobilière 974 en ligne à La REUNION EN CLIQUANT ICI.  POUR ÊTRE AVERTI DE NOS

NOUVEAUTÉS, SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANT ICI ? etnbsp;FACEBOOK etnbsp;INSTAGRAM LINKEDIN

etnbsp;YOUTUBE  PRIX : 226 610 euros Frais d'agence inclus. Les honoraires de vente sont à la charge du vendeur. 

Mandat de vente 542. Annonce immobilière 974 non soumise au DPE. Bien soumis au régime de la copropriété. Pas de

procédure en cours.   AGENCE IMMO TRANSAC : LE N°1 DE L'IMMOBILIER 974 EN LIGNE.  UN PROJET DE VENTE

? ' Vendre L'immobilier, C'est Notre Métier '. Avec nous, c'est la Garantie du Meilleur Prix ! Pour en savoir plus,

commencez votre Estimation Immob

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385278
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 585 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 487600 €

Réf : 557-TRANSAC - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un bien immobilier à La Réunion ?  L'Agence Immo Transac présente aux amoureux des grands

espaces, cette grande maison idéalement située à Sainte-Marie :  1 - LOCALISATION : Cette maison est située à

proximité du centre-ville de sainte-marie, ce qui vous permettra d'être à moins de 10 minutes de Saint-Denis. De plus

l'accès à la route nationale se fait en moins de 5 minutes.  2 - BELLE MAISON SITUÉE EN LOTISSEMENT :etnbsp;

Cette maison est située dans un lotissement résidentiel avec l'avantage de n'avoir aucune charge de copropriété.

Secteur vraiment calme et résidentiel.  3 - CARACTÉRISTIQUES DE LA MAISONetnbsp;: - etnbsp;4 chambres dont

une située en RDC, - 1 grand séjour/salle - 1 grande cuisine équipée, - 2 salles d'eau dont 1 située en RDC, - 2 WC

dont 1 au RDC, - chauffe eeau solaire, - climatisation, - piscine au sel, - 1 varangue de 26 m².  Pour en SAVOIR PLUS,

CONTACTEZ votre Agence Immobilière 974 en ligne à La REUNION EN CLIQUANT ICI.  ? NOTRE AVIS : Un véritable

coup de coeur pour cette MAISON idéalement située à Sainte-Marie unique en son genre. TRÈS RARE SUR LE

SECTEUR !!!  POUR ÊTRE AVERTI DE NOS NOUVEAUTÉS, SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANTetnbsp;ICI ?

etnbsp;FACEBOOK etnbsp;INSTAGRAM etnbsp;LINKEDIN etnbsp;YOUTUBE  PRIX : 487 600 euros Frais d'agence

inclus. Les honoraires de vente sont à la charge du vendeur.  Mandat n°557. Annonce immobilière 974 non soumise au

DPE. Cette Maison à Vendre à La Réunion ne fait pas partie d'une copropriété.  AGENCE IMMO TRANSAC : LE N°1

DE L'IMMOBILIER 974 EN LIGNE.  UN PROJET DE VENTE ? ' Vendre L'immobilier, C'est Notre Métier '. Avec nous,

c'est la Garantie du Meilleur Prix ! Pour en savoir plus, commencez votre Estimation Immobilière En Ligne Gratuite EN

CLIQUANT ICI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385276
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Maison MONTAGNE SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 428000 €

Réf : 556-TRANSAC - 

Description détaillée : 

SAINT DENIS - LA MONTAGNE 9E KILOMÈTRES  Vous êtes à la recherche d'une maison bien située à La Montagne

?  Pourquoi cette maison de 90 m² édifiée sur un terrain de plus de 500 m² pourrait vous intéresser ?  1 -

LOCALISATION : Cette maison est située dans un secteur calme et résidentiel très recherché sur La Montagne. De

plus, l'accès à la route du littoral se fait en moins de 15 minutes.  2 - MAISON EN EXCELLENTE ÉTAT AVEC VUE

MER :etnbsp; La maison est habitable tout de suite et côté extérieur, vous pourrez profiter d'un terrain entièrement

clôturé et piscinable où vous serez à l'abri des regards. La majorité du terrain est gazonné et un garage pour au moins 1

véhicule est déjà existante. Il vous sera même possible d'implanter une piscine permettant d'avoir une vue imprenable

sur la mer.  3 - CARACTÉRISTIQUES DE LA MAISON SONT TOPetnbsp;: - etnbsp;3 chambres sur le même niveau, -

etnbsp;cuisine ouverte, - grand séjour/SAM, - accès garage depuis l'intérieure de la maison, - une salle de bain, - 1 WC

indépendant, - une varangue de 16 m² - un garage avec un accès donnant directement dans la maison...  BIEN À

SAVOIR : Cette maison a été construite par un architecte.  ? NOTRE AVIS : Un véritable coup de coeur pour cette

MAISON idéalement située à la Montagne. TRÈS RARE SUR LE SECTEUR !!!  POUR ÊTRE AVERTI DE NOS

NOUVEAUTÉS, SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANTetnbsp;ICI ? etnbsp;FACEBOOK etnbsp;INSTAGRAM

etnbsp;LINKEDIN etnbsp;YOUTUBE  PRIX : 428 000 euros Frais d'agence inclus. Les honoraires de vente sont à la

charge du vendeur.  Mandat n°556. Annonce immobilière 974 non soumise au DPE. Cette Maison à Vendre à La

Réunion ne fait pas partie d'une copropriété.  AGENCE IMMO TRANSAC : LE N°1 DE L'IMMOBILIER 974 EN LIGNE. 

UN PROJET DE VENTE ? ' Vendre L'immobilier, C'est Notre Métier '. Avec nous, c'est la Garantie du Meilleur Prix !

Pour en savoir plus, commencez votre Estimation Immobilière En Ligne Gratuite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385275
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Maison TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 496 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 365000 €

Réf : 539-TRANSAC - 

Description détaillée : 

Que diriez-vous de visiter une maison neuve idéalement située dans un lotissement résidentiel ?  LOCALISATION :

PROCHE DE L'UNIVERSITÉ DU TAMPON  Située à proximité de la clinique DURIEUX, cette maison vous permettra

d'accéder au centre commercial de La Chatoire en moins de 5 minutes. Vous serez donc à proximité de toutes les

commodités : bus, pharmacie, école, boulangerie ...  CARACTÉRISTIQUE : MAISON NEUVE DE TYPE 4 DE 120 ²

SUR UN TERRAIN DE 496 M².  * REZ-DE-CHAUSSÉE : - une suite parentale avec salle d'eau et coin dressing, - une

cuisine ouverte sur un séjour/salle à manger de 37 m², - une buanderie, - un WC indépendant, - une terrasse couverte

et carrelée.  * À L'ÉTAGE :etnbsp; - 2 chambres de 14 m², - une salle de bain, - un WC indépendant.   BIEN À SAVOIR :

La construction de cette maison de type 4 vient d'être terminée. La maison est donc sous garantie décennale et tout ce

qui est à l'intérieur est neuf. Vous pourrez donc profiter de l'acquisition d'une maison neuve sans avoir à attendre la

construction.  ? NOTRE AVIS : Un véritable coup de coeur pour cette MAISON neuve idéalement située au Tampon.

RARE DE POUVOIR ACHETER UNE MAISON NEUVE SUR CE SECTEUR !!!  Si vous voulez savoir si cette maison

vous plaira, CONTACTEZ votre Agence Immobilière 974 en ligne à La REUNION EN CLIQUANT ICI.  POUR ÊTRE

AVERTI DE NOS NOUVEAUTÉ, SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANTetnbsp;ICI ? etnbsp;FACEBOOK etnbsp;INSTAGRAM

etnbsp;LINKEDIN etnbsp;YOUTUBE  PRIX : 365 000 euros Frais d'agence inclus. Les honoraires de vente sont à la

charge du vendeur.  Mandat n°539. Annonce immobilière 974 non soumise au DPE. Cette Maison à Vendre à La

Réunion ne fait pas partie d'une copropriété.  UN PROJET DE VENTE ? ' Vendre L'immobilier, C'est Notre Métier ' Nous

avons mis en place un procédé permettant de vous garantir le meilleur prix. etnbsp; Pour en savoir plus, commencez

votre Estimation Immobilière En Ligne Gratuite EN CLIQUANT ICI 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385274
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Maison SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 314400 €

Réf : 520-TRANSAC - 

Description détaillée : 

SAINT DENIS - BAS DE MONTGAILLARD  À la Recherche d'une Maison à vendre dans le secteur NORD de La

REUNION ?  Pourquoi cette maison de type 4 édifiée sur un terrain de 220 m²etnbsp;pourrait vous intéresser ?  ??

Voicietnbsp;3 arguments qui devraient vous donner envie d'en savoir plus cette MAISON A Vendreetnbsp;:  1 -

RAPPORT QUALITÉ/PRIXetnbsp;: Maison de plain-pied à un prix relativement bas par rapport au secteur.  2etnbsp;-

etnbsp;AMÉNAGEMENT DE LA MAISON : Cette maison dispose d'une grande terrasse couverte permettant de pouvoir

profiter pleinement de l'espace extérieure sans vis-à-vis possible.  3 -etnbsp;SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Cette

maison est idéalement située dans les bas de montgaillard permettant d'accéder au boulevard Sud en moins de 5

minutes.  Si vous voulez EN SAVOIR PLUS sur CETTE MAISON A vendre A SAINT DENIS (974), Contactez votre

Agence Immobilière en ligne à La REUNION EN CLIQUANT ICI  ? NOTRE AVIS : Excellent rapport qualité/prix.  '

Vendre l'immobilier, c'est notre métier.' Nous sommes là pour vous aider dans tous vos projets.  POUR ÊTRE AVERTI

DE NOS NOUVEAUTÉ, SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANTetnbsp;ICI ? etnbsp;FACEBOOKetnbsp;?etnbsp;ICI

etnbsp;INSTAGRAMetnbsp;?etnbsp;ICI etnbsp;LINKEDINetnbsp;?etnbsp;ICI etnbsp;YOUTUBEetnbsp;?etnbsp;ICI 

Cette maison à vendre est au prix de 314 400 euros Frais d'agence inclus. Les honoraires de vente de L'Agence Immo

Transac pour ce bien Immobilier 974 sont à la charge du vendeur.  Mandat n°520 Annonce immobilière 974 non

soumise au DPE. Cette maison A Vendre A La Reunion ne fait pas partie d'une copropriété. La maison est vendue libre

de toute occupation.  AGENCE IMMO TRANSAC : LE N°1 DE L'IMMOBILIER 974 EN LIGNE.  UN PROJET DE VENTE

? ' Vendre L'immobilier, C'est Notre Métier '. Avec nous, c'est la Garantie du Meilleur Prix ! Pour en savoir plus,

commencez votre Estimation Immobilière En Ligne Gratuite EN CLIQUANT ICI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385273
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Maison SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 598 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 416000 €

Réf : 526-TRANSAC - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un bien immobilier à La Réunion ?  L'Agence Immo Transac vous présente aux amoureux des grands

espaces, cette grande propriété idéalement située à Mont Vert Les Hauts à Saint-Pierre :  1 - LOCALISATION : Cette

maison est située à proximité de la ville du TAMPON ce qui vous permettra d'être proche de toutes ses commodités tout

en profitant d'une tranquillité, vous pourrez profiter pleinement de la verdure et de la nature. De plus, vous serez à l'abri

des regards et pourrez donc profiter pleinement des lieux.  2 - PROPRIÉTÉ UNIQUE EN SON GENRE : Côté

extérieurs, vous pourrez profiter d'un terrain entièrement clôturé et piscinable où vous serez à l'abri des regards. La

majorité du terrain est gazonné et une zone de stationnement pour au moins 2 véhicules est déjà existante. De plus,

vous pourrez profité d'un abris voiture pour au moins un grand véhicule.  3 -etnbsp;CARACTÉRISTIQUES DE LA

MAISON : 1ER NIVEAU : - 3 chambres dont une suite parentale, - un coin TV , - 1 terrasse ouverte avec vue, - Une

Salle de SPA avec Jacuzzi, - Un grand garage REZ-DE-JARDIN :etnbsp; - un beau et grand jardin de 600 m²

entièrement clôturé. L'avant de la maison bénéficie d'un très beau jardin et le terrain situé à l'arrière permet d'y implanter

une piscine.  BIEN À SAVOIR : Cette maison est donc idéale pour les personnes cherchant à avoir de grands espaces

extérieurs.  Pour en SAVOIR PLUS, CONTACTEZ votre Agence Immobilière 974 en ligne à La REUNION EN

CLIQUANT ICI.  ?etnbsp;NOTRE AVIS : Un véritable coup de coeur pour cette PROPRIÉTÉ idéalement située à Mont

Vert Les Hauts unique en son genre et surtout avec vue mer. TRÈS RARE SUR LE SECTEUR !!!  POUR ÊTRE

AVERTI DE NOS NOUVEAUTÉ, SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANT ICI ? etnbsp;FACEBOOK etnbsp;INSTAGRAM

etnbsp;LINKEDIN etnbsp;YOUTUBE  PRIX : 416 000 euros Frais d'agence inclus. Les honoraires de vente sont à la

charge de l'acquéreur.  Mandat n°526. Annonce immobilière 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385272
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Maison SAINT-GILLES-LES-BAINS SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 2940000 €

Réf : 499-TRANSAC - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un bien immobilier à La Réunion ?  L'Agence Immo Transac vous présente aux amoureux des grands

espaces, cette grande propriété idéalement située à Saint-Gilles les Bains - Boucan Canot :  1 - LOCALISATION : Cette

propriété est située à proximité de la plus belle plage de l'île. De plus, vous pourrez y accéder très rapidement. 

2etnbsp;- etnbsp;PROPRIÉTÉ UNIQUE EN SON GENRE :etnbsp; Cette maison est située dans un secteur calme et de

prestige tout en étant à proximité de la plage, vous pourrez profiter pleinement de la piscine sans vis-à-vis possible.

Vous serez donc à l'abri des regards et pourrez donc profiter pleinement des lieux.  3 - CARACTÉRISTIQUES DE LA

MAISON : DANS LA MAISON PRINCIPALE : - un séjour/salle à manger de 45 m² etnbsp;avec un escalier en marbre. -

un coin TV de 15 m², - 3 chambres à l'étage dont une suite parentale, - 1 terrasse couverte... - une annexe de 60 m²

faisant office de salle de réception avec une grande cuisine équipée, - une cave réfrigérée pour 1800 bouteilles, - un bar

extérieur, - un hammam, - un SPA, - une annexe faisant office de buanderie de 50 m², - une dépendance équipée et

climatisée de 35 m²...  BIEN À SAVOIR : Cette maison de rêve de 300 m² est édifiée sur un très grand terrain de 1300

m².  Pour en SAVOIR PLUS, CONTACTEZ votre Agence Immobilière 974 en ligne à La REUNION EN CLIQUANT ICI  ?

NOTRE AVIS : Une maison qui a vraiment tout pour plaire.  POUR ÊTRE AVERTI DE NOS NOUVEAUTÉ,

SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANTetnbsp;ICI ? etnbsp;FACEBOOKetnbsp; etnbsp;INSTAGRAMetnbsp;

etnbsp;LINKEDINetnbsp; etnbsp;YOUTUBEetnbsp;  PRIX : 2 940 000 euros Frais d'agence inclus. Les honoraires de

vente sont à la charge du vendeur.  Mandat n°499 Annonce immobilière 974 non soumise au DPE. Cette maison A

Vendre A La Reunion ne fait pas partie d'une copropriété. La maison est vendue libre de toute occupation.  AGENCE

IMMO TRANSAC : LE N°1 DE L'IMMOBILIER 974 EN LIGNE.  UN PROJET DE VENTE ? ' Vendr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385271
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Maison SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 461 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 370000 €

Réf : 521-TRANSAC - 

Description détaillée : 

SAINT DENIS - BAS DE SAINT FRANÇOIS (Alt. 80 m)  Vous êtes La Recherche d'une Maison à vendre à La

REUNION ? Vous avez du mal à trouver une maison sur Saint-Denis ?  Pourquoi cette maison de type 7 sur un terrain

de 461 m²etnbsp;située à SAINT-DENISetnbsp;pourrait vous intéresser ?  ?? L' Agence Immo Transac,etnbsp;Agence

Immobilière En Ligne à La REUNION, vous présente 3 arguments qui devraient vous donner envie d'en savoir plus cette

MAISON A Vendre A SAINT DENISetnbsp;(97400) :  1 - SITUATIONetnbsp;GÉOGRAPHIQUE EXCEPTIONNEL : Situé

dans les bas de Saint-François, vous serez etnbsp;à 3 minutes du Boulevard Sud, vous pourrez accéder à toutes les

commodités très rapidement (bus, boulangerie, pharmacie, médecin ...).  2etnbsp;- etnbsp;MAISON EN HAUTEUR PAR

RAPPORT À LA ROUTE AVEC UN TERRAIN PISCINABLE : La maison est située sur une petite bute ce qui vous

permettra de ne pas avoir de vis-à-vis direct et de profiter pleinement d'une vue dégagée. De plus, il y a une place toute

prêt pour poser une piscine sans de gros surcout parce qu'un mur de soutènement à déjà été édifié. Vous serez donc à

l'abri des regards et pourrez donc profiter pleinement des lieux.  3 -etnbsp;MAISON AVEC DE BELLES

CARACTÉRISTIQUES : - AU 1er NIVEAU : Vous trouverez : - un séjour/salle à manger de 35 m² donnant sur une vue

dégagée. - 3 chambres, - 1 grande cuisine, - 1 salle de bain, - 1 salle d'eau avec WC, - 1 wc indépendant L'accès par la

cuisine et le séjour/salle à manger peuvent se faire directement par le haut sans avoir de marche à monter ou

descendre.  AU REZ-DE-JARDIN : vous trouverez : - 2 grandes chambres, - 1 bureau, - 1WC.  BIEN À SAVOIR : Cette

maison etnbsp;nécessite des travaux de rénovation dans toutes les pièces. Négociation possible ?  Si vous voulez EN

SAVOIR PLUS sur CETTE MAISON A vendre A SAINT-DENIS (974), Contactez votre Agence Immobilière en ligne à La

REUNION EN CLIQUANT ICI  ? NOTRE AVIS : Maison avec un charme unique proche d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385270
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Maison SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 226000 €

Réf : 484-TRANSAC - 

Description détaillée : 

?? À la recherche d'un TERRAIN pour y construire votre résidence principale, l'AGENCE IMMO TRANSAC vous

propose CES TERRAINS à vendre situé à SAINTE-SUZANNE (97441)  Situés à Sainte-Suzanne, ces terrains d'une

surface allant de 230 m² à 500 m² vous plairont pour 3 RAISONS :  ? CES TERRAINS sont situés à 5 MINUTES des

principaux axes routiers (boulevard Sud et la route nationale) qui vous permettront d'accéder rapidement à la ville de

SAINT DENIS comme le secteur Est de l'île de La Réunion.  ? Ce etnbsp;terrain est situé DANS UN ENVIRONNEMENT

CALME ET RÉSIDENTIEL. Ces terrains font parti d'un petit projet de division situé dans un cadre agréable en limite

d'une zone naturelle. Vous pourrez donc bénéficier d'un cadre de vie paisible et de prestige tout en étant proche des

commodités.  ? Ces terrains sont faciles à construire parce qu'ils sont plats. Nécessitant très peu de travaux

d'adaptation, ces terrains vous feront économiser de l'argent dans la construction de votre future maison surtout qu'ils

sont vendus viabilisés.  BIEN À SAVOIR : Des projets CLÉ en main ont déjà été faits par des constructeurs que nous

serons ravis de vous présenter.  ?etnbsp;NOTRE AVIS : Ces TERRAINS entièrement constructibles vous conviendront

si vous cherchez à construire dans un endroit de prestige tout en étant à 5 minutes de la route nationale.  SI VOUS

AVEZ DES QUESTIONS sur CES TERRAINS et CETTE MAISON à vendre à SAINTE SUZANNE (97441), et que vous

souhaitez acheter DES TERRAINS dans le secteur EST de l'île de La Réunion, demandez LA BROCHURE à votre

agence immobilière à La Réunion : ?? : 0693 77 10 12 ? :    SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE  PRIX : À partir de 98 440 euros Frais d'agence inclus. Les honoraires

sont à la charge du vendeur.  Mandat n°484. Annonce non soumise au DPE. Les terrains et la maison feront partie

d'une copropriété privée. Les constructions seron

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385269
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Maison SAINT-DENIS-CHAUDRON ( Reunion - 974 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 182 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 335780 €

Réf : VM676-TRANSAC - 

Description détaillée : 

CHEMIN DE LA CAROLINE (Alt. 80 m) - BAS DE LA BRETAGNE  Vous recherchez une maison à vendre dans le Nord

de La REUNION ? Une maison neuve avec 3 chambres ?  Pourquoi cette maison de 96 m² en VEFA située dans les

bas de La Bretagne pourrait vous intéresser ?  ?? L'Agenceetnbsp;IMMO TRANSAC,etnbsp;N°1 etnbsp;de l'immobilier

974 en ligne,etnbsp;vous propose 3 raisons qui vous donneront d'en savoir plus sur cette maison à vendre à

SAINT-DENIS (97490) :  1.etnbsp;FRAIS DE NOTAIRE RÉDUIT À 3.5 % Vous bénéficierez des avantages des frais de

notaire réduits à un moins de 3.5% du prix de vente total ce qui vous permet deetnbsp;réduire votre coût d'acquisition

de façon importante.  2.etnbsp;L'EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE IDÉAL : Située dans les bas de La Bretagne, côté

chemin Grand Canal, cette maison est à moins deetnbsp;3 minutes du Boulevard Sud ce qui vous permettra de

rejoindre les principaux axes routiers rapidement.  3. CETTE MAISON A UNE MAGNIFIQUE VUE SANS VIS-À-VIS

POSSIBLE. Implantée plus haute que les maisons avoisinantes, vous pourrez profiter d'une vue dégagée donnant sur la

mer. De plus, vous pourrez profiter de cette vue depuis le séjour et la salle à manger grâce à une grande baie vitrée qui

s'ouvre totalement.  Vous voulez EN SAVOIR PLUSetnbsp;sur cette maison à vendre dans les Bas de La Bretagne ?

Demandez la brochure à votre Agence Immobilière 974 EN CLIQUANT ICI  BIEN À SAVOIR :etnbsp; CETTE MAISON

SERA LIVRÉE AVEC TOUTES LES SÉCURITÉS DE LA VENTE EN L'ÉTAT DE FUTURE ACHÈVEMENT (VEFA) : La

VEFA pour de la construction de maison individuelle est la vente la plus réglementée et la plus contrôlée dans

l'immobilier. En effet, plusieurs obligations sont à respecter : + L'obligation d'avoir la Garantie financière d'achèvement

(GFA) qui donne la certitude qu'en cas de défaillance du promoteur, que la maison sera bien achevée, + La garantie

dommage/ouvrage, + La garantie décennale, + Villa conforme aux 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385268
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Maison POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 697 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 275000 €

Réf : 417-TRANSAC - 

Description détaillée : 

?? Si vous souhaitez investir à l'île de La Réunion, venez donc découvrir cette maison située à LA POSSESSION -

SAINTE-THÉRÈSE (97419).  ?? POURQUOI cette maison de 160 m² située à LA POSSESSION pourrait vous

intéresser ?  ??Le principal intérêt de cette maison est sa VUE PANORAMIQUE donnant sur du PORT jusqu'à SAINT

PAUL.  De plus, la superficie de son terrain vous permettra d'y implanter une piscine permettant de bénéficier d'une vue

dégagée comme l'on fait tous les voisins à proximité.  Implantée dans un véritable quartier résidentiel, elle est située

dans un secteur recherché et prisé où toutes les maisons avoisinantes sont récentes et luxueuses.  Bien entendu, des

travaux avoisinant les 80 000 E sont nécessaire pour terminer cette maison avec son architecture moderne où les toits

plats et ses multiples terrasses à l'étage viennent lui apporter un cachet somptueux.  Les principales caractéristiques de

cette maison à vendre : - Chambre parentale avec salle d'eau et un studio indépendant au rez-de-chaussée, - 2

chambres à l'étage - 2 WC indépendants, - Grande terrasse à l'étage, - Maison avec architecture moderne, ...  ?

NOTRE AVIS : * Maison avec une architecture moderne qui plaira à toutes les personnes cherchant à terminer une

maison à leur goût bénéficiant d'une vue magnifique vue panoramique.  ?? Des questions sur cette MAISON à vendre à

LA POSSESSION (97419), contactez-nous :  etnbsp;: 0693 77 10 12 etnbsp;:    SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANT ICI ? :

facebook.com/agence_immotransac : instagram.com/agence_immotransac : linkedin.com/agence_immotransac :

youtube.com/agence_immotransac  Prix de vente : 275 000 euros Frais d'agence inclus. Les honoraires sont à la

charge du vendeur. Annonce non soumise au DPE. La maison ne fait pas partie d'une copropriété.  etnbsp;Le

Spécialiste de la Transaction Immobilière à La Réunion vous a proposé une maison à vendre à LA POSSESSION. 

AGENCE IMMO TRANSAC : Votre ALLIÉ IMMO

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385267
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Appartement SAINT-DENIS-CHAUDRON ( Reunion - 974 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 152600 €

Réf : 561-TRANSAC - 

Description détaillée : 

PROCHE UNIVERSITÉ - SAINTE CLOTILDE  Vous recherchez une bonne affaire sur le secteur Nord ? Une

appartement pas chers ? Très bien située à Sainte Clotilde ?  Que diriez-vous donc de visiter cet appartement à vendre

proche de l'université ?  1 - LOCALISATIONetnbsp;: Cet appartement est est idéalement situé à 2 minutes de l'école

Primaire Bancoulier, de la mairie annexe du Moufia et à 5 min de l'Université.  2 -etnbsp; PAS DE GROS TRAVAUX À

PRÉVOIR  3 -etnbsp;LES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPARTEMENT etnbsp;: Cette appartement a une superficie de

58,34 m² auquel s'ajoute une terrasse fermée de 17 m². De plus, vous pourrez bénéficier de : - une cuisine ouverte sur

le séjour/salle à manger, - 2 chambres climatisée, lumineuses et bien ventilée, - une salle d'eau - un WC indépendant. 

BIEN À SAVOIR : Cet appartement possède une place parking privatisée.  ? NOTRE AVIS : Superbe affaireetnbsp;pour

cet APPARTEMENT idéalement situé au Moufia. Libre à partir du mois de septembre 2022.  Pour en SAVOIR PLUS,

CONTACTEZ votre Agence Immobilière 974 en ligne à La REUNION EN CLIQUANT ICI.  Ou vous pouvez appeler M.

PLANTE au 0692 8580 03.  POUR ÊTRE AVERTI DE NOS NOUVEAUTÉS, SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANT ICI ?

etnbsp;FACEBOOK etnbsp;INSTAGRAM LINKEDIN etnbsp;YOUTUBE  PRIX : 152 600 euros Frais d'agence inclus.

Les honoraires de vente sont à la charge du vendeur.  Mandat n°561. Annonce immobilière 974 non soumise au DPE.

Bien soumis au régime de la copropriété. Pas de procédure en cours. Charges de copropriété : 232 E trimestre. 

AGENCE IMMO TRANSAC : LE N°1 DE L'IMMOBILIER 974 EN LIGNE.  UN PROJET DE VENTE ? ' Vendre

L'immobilier, C'est Notre Métier '. Avec nous, c'est la Garantie du Meilleur Prix ! Pour en savoir plus, commencez votre

Estimation Immobilière En Ligne Gratuite EN CLIQUANT ICI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385265/appartement-a_vendre-saint_denis_chaudron-974.php
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AGENCE IMMO TRANSAC

 28 rue Félix Guyon
97400 Saint-Denis
Tel : 06.92.78.28.78
E-Mail : agence@immotransac.re

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 179180 €

Réf : 541-TRANSAC - 

Description détaillée : 

Superbe appartement à vendre proche du Centre de Saint-Denis, à BELLEPIERRE.  Est-ce que vous cherchez un

appartement sans travaux ? Situé à 10 minutes du centre-ville de Saint-denis ? Bénéficiant d'une belle terrasse ?  Si

vous avez répondu oui à moins 2 de ces questions, alors lisez vite ce que votre agence immobilière 974 en ligne vous

propose :  1 - LOCALISATIONetnbsp;: Cet appartement est situé au premier étage d'une résidence de standing à moins

de 10 minutes du centre-ville de Saint-Denis. Vous serez également à 5 minutes de l'école Primaire de BELLEPIERRE,

de la mairie annexe de BELLEPIERRE et à 10 minutes de LA ROUTE DU LITTORAL.  2 -etnbsp; SUPERBE

PRESTATIONSetnbsp;: L'appartement est vraiment comme neuf. Tout a été refait dans cet appartement : cuisine, salle

d'eau ... De plus, vous pourrez profiter pleinement d'une grande terrasse ouverte comme vous pouvez le voir sur les

photos. Tout est vraiment nickel.  3 -etnbsp;LES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPARTEMENT etnbsp;: Cette

appartement a une superficie de 56 m² auquel s'ajoute une terrasse ouverte de 26 m² : - cuisine entièrement aménagée

ouverte sur le séjour/salle à manger, - 2 chambres climatisée, lumineuses et bien ventilée, - une salle d'eau entièrement

rénovée - un WC indépendant.  Cet appartement possède un place parking privatisée.  ? NOTRE AVIS : Un véritable

coup de coeuretnbsp;pour cet APPARTEMENT idéalement située à La Bellepierre. Libre à partir du mois de Septembre

2022.  Pour en SAVOIR PLUS, CONTACTEZ votre Agence Immobilière 974 en ligne à La REUNION EN CLIQUANT

ICI.  POUR ÊTRE AVERTI DE NOS NOUVEAUTÉS, SUIVEZ-NOUS EN CLIQUANT ICI ? etnbsp;FACEBOOK

etnbsp;INSTAGRAM LINKEDIN etnbsp;YOUTUBE  PRIX : 189 720 euros Frais d'agence inclus. Les honoraires de

vente sont à la charge du vendeur.  Mandat n°541. Annonce immobilière 974 non soumise au DPE. Bien soumis au

régime de la copropriété. Pas de procédure en cours. Cet appartement représente 289 / 10
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