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AIR'NG

 11 rue Roland Garros
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.92.39.50.57
Siret : 82800803700016
E-Mail : contact@airng.re

Location Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 150 €

Prix : 1250 €/mois

Réf : 669 - 

Description détaillée : 

 Saint-Denis, Hyper-Centre, face au lycée Levavasseur, dans une résidence de bon standing avec gardien, spacieux 3P

de 80m2 au 5ème et dernier étage avec ascenseur. Entrée, séjour sur terrasse d'environ 8m2, cuisine aménagée et

équipée de plaque de cuisson, four et hotte, deux chambres, salle d'eau avec douche italiennne, wc indépendant,

débarras, place de parking en sous-sol sécurisé. Belles prestations, aucun vis à vis et vue dégagée. Honoraires

Locataire: 850,00?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156336/appartement-location-saint_denis-974.php
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AIR'NG

 11 rue Roland Garros
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.92.39.50.57
Siret : 82800803700016
E-Mail : contact@airng.re

Vente Maison RIVIERE-DES-PLUIES ( Reunion - 974 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 821900 € FAI

Réf : 696 - 

Description détaillée : 

 Sainte-Marie - Rivière des Pluies - Produit rare - Dans un cadre préservé exceptionnel, parcelle de 9500m2 située au

fond d'iune impasse sécurisée sur laquelle est édifiée une villa à rénover de 197m2 habitables offrant de beaux volumes

et un très fort potentiel. Dépendances et places de parking couvertes.  Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126450/maison-a_vendre-riviere_des_pluies-974.php
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AIR'NG

 11 rue Roland Garros
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.92.39.50.57
Siret : 82800803700016
E-Mail : contact@airng.re

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

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 2600 €/mois

Réf : 695 - 

Description détaillée : 

 Saline les Bains, à 300m des plages, sur un terrain clos et arboré de 860m2, villa de 110m2 entièrement rénovée avec

des matériaux de qualité. Séjour de 35m2 sur varangue avant et arrière, cuisine avec accès jardin et varangue arrière, 3

chambres dont deux avec placards aménagés, salle d'eau avec douche italienne, wc indépendants. Toiture et électricité

neuves.  Quartier pavillonnaire très calme.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086000/maison-location-saline_des_bains-974.php
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AIR'NG

 11 rue Roland Garros
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.92.39.50.57
Siret : 82800803700016
E-Mail : contact@airng.re

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 1750 €/mois

Réf : 694 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ - La Saline les Bains, dans une résidence de très bon standing, à 200m du lagon, appartement duplex

3P en parfait état d'environ 70m2 entièrement meublé. L'appartement se compose d'une terrasse de 22m2, séjour avec

cuisine aménagée et équipée, deux chambres avec leurs salles d'eau et salle de bains privative, wc indépendant, deux

places de parking privatives sécurisées. L'appartement est entièrement climatisé, sol en travertin, matériaux de qualité.

Commerces et commodités.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046665/appartement-location-saline_des_bains-974.php
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AIR'NG

 11 rue Roland Garros
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.92.39.50.57
Siret : 82800803700016
E-Mail : contact@airng.re

Location Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 1400 €/mois

Réf : 680 - 

Description détaillée : 

 Saint-Denis, centre, rue Sainte-Marie coté Océan, dans une petite résidence parfaitement entretenue et sécurisée,

appartement de 4 pièces de 81 m2 entièrement rénové. Grande entrée pouvant faire office de bureau avec vue sur mer,

double séjour traversant et parqueté de 25m2, cuisine entièrement aménagée et équipée de plaque de cuisson, hotte et

lave vaisselle, cellier de 5 m2, 3 chambres parquetées donnant sur jardin arrière dont deux climatisées. Salle d'eau

neuve, wc indépendant, cave, place de parking privatif sécurisée à l'arrière de la résidence. Parfait état général, très

lumineux et aéré, proche de toutes les commodités. Honoraires locataire 850,00 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647743/appartement-location-saint_denis-974.php
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AIR'NG

 11 rue Roland Garros
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.92.39.50.57
Siret : 82800803700016
E-Mail : contact@airng.re

Vente Commerce SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Réf : 687 - 

Description détaillée : 

 Saint-André, Centre - Local Commercial de 90m2 loué 1527? jusqu'en juin 2027. Rentabilité nette de 8,80%. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504754/commerce-a_vendre-saint_andre-974.php
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AIR'NG

 11 rue Roland Garros
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.92.39.50.57
Siret : 82800803700016
E-Mail : contact@airng.re

Vente Commerce SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Réf : 686 - 

Description détaillée : 

 Saint-André, Centre - Local Commercial de 105m2 à 1mn du collège Joseph Bédier. Belle vitrine sur rue passante vet

commercante. Loué 1433,00 ? jusqu'en mai 2030. Rentabilité nette de 7%. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15504753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15504753/commerce-a_vendre-saint_andre-974.php
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AIR'NG

 11 rue Roland Garros
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.92.39.50.57
Siret : 82800803700016
E-Mail : contact@airng.re

Vente Commerce SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Réf : 684 - 

Description détaillée : 

 Saint-André Centre, Local Commercial de 70m2 loué 1200,00 ? mensuel sur rue passante. Ce local est en parfait état

d'entretien et bénéficie d'une large vitrine en corner offrant une belle visibilité commerciale. Climatisation. Loué 1200,00

? par mois jusqu'en mars 2027. Rentabilité nette de 8,4%. Contactez Aude 0692 39 50 57 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15500836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15500836/commerce-a_vendre-saint_andre-974.php
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AIR'NG

 11 rue Roland Garros
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.92.39.50.57
Siret : 82800803700016
E-Mail : contact@airng.re

Vente Commerce SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Réf : 683 - 

Description détaillée : 

 Saint-André Centre, Local Commercial de 110m2 loué 1500,00 ? mensuel sur rue passante. Ce local est en très bon

état d'entretien et bénéficie d'une vitrine de 6m offrant une belle visibilité commerciale. Climatisation. Loué 1500,00 ?

par mois jusqu'en avril 2031. Rentabilité nette de 6,9%. Contactez Aude 0692 39 50 57 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15500835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15500835/commerce-a_vendre-saint_andre-974.php
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AIR'NG

 11 rue Roland Garros
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.92.39.50.57
Siret : 82800803700016
E-Mail : contact@airng.re

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 185900 € FAI

Réf : 589 - 

Description détaillée : 

 Saint-André, Quartier Coulée Verte, maison de 107m2 construite en 2006 et entièrement rénovée sur un jardin clos et

arboré d'environ 140m2. Séjour sur varangue et jardin, cuisine aménagée, chambre, wc indépendants et à l'étage, un

palier desservant 4 chambres dont une avec balcon, salle de bains avec double vasque, wc indépendants. Deux places

de parkings privatives en sous-sol. Très bon état général, environnement calme et familial.  Contactez Aude au 0692 39

50 57 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9120605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9120605/maison-a_vendre-saint_andre-974.php
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AIR'NG

 11 rue Roland Garros
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.92.39.50.57
Siret : 82800803700016
E-Mail : contact@airng.re

Vente Commerce SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Année de construction : 2014 

Charges : 50 €

Prix : 1200 € FAI

Réf : 578 - 

Description détaillée : 

 Saint-André, quartier Fayard proche mairie annexe, dans un immeuble construit en 2014 parfaitement aux normes avec

ascenseur, sécurisé et entièrement climatisé, beau local professionnel de 56 m2 aménageable (par exemple accueil, 2

bureaux, sanitaires) avec terrasse possible, idéalement configuré pour une profession médicale ou de santé.

L'immeuble accueille déjà un cabinet de kinésithérapie ainsi qu'un cabinet de sage-femme. 1 emplacement de parking

sécurisé. Local situé en zone franche. Plusieurs locaux disponibles dans l'immeuble, à vendre ou à louer, dont 1 local

déjà aménagé (cabinet de médecin). 1 local possible en rez-de-chaussée. Zoom sur le quartier Fayard à Saint-André :

Quartier en plein essor qui constitue un nouveau pôle urbain secondaire pour Saint-André avec des équipements de

proximité et plus de 1200 logements prévus. En plus des équipements sportifs, du collège et des petits commerces qui

sont déjà construits, le quartier accueillera prochainement une école, un pôle de services publics et une salle des fêtes. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8914902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8914902/commerce-a_vendre-saint_andre-974.php
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