
Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon 974 SAINT-DENIS

Tel : 02.62.58.24.13

 E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Location Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 18 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 550 €/mois

Réf : 673 - 

Description détaillée : 

À Saint-Denis, vous cherchez à louer ? nous vous proposons la location d'un beau studio bénéficiant d'un extérieur. Il

s'agit d'un appartement d'une belle surface au premier étage dans un bâtiment de 3 niveaux. La construction s'est

achevée en 2000. L'intérieur est constitué d'un coin salon de 18.55m², un espace cuisine et une salle de bain. Sa

surface plancher intérieure habitable développe 30m² selon la loi Carrez. À l'extérieur, l'habitation vous offre un jardin

mesurant 14.20m² et une terrasse pour déjeuner à plusieurs, ce qui porte la superficie à vivre à 44.2m². Elle vous fait

bénéficier d'une place de parking. Pour ce qui est du loyer demandé, le montant s'élève à 550 ? mensuels. Une caution

fixée à 1 100 ? vous sera demandée. Contactez dès à présent l'agence immobilière IMMOBILIERE DE LA

PROVIDENCE, Mme Loizeau pour planifier une visite. Non soumis au DPE - Votre conseiller Immobilier : Mme

LOIZEAU 0692 25 59 83 - Agent commercial immatriculé au RSAC de Saint Denis sous le numéro 2012AC126 Cette

annonce vous est proposée par Mme. Ghislaine Loizeau - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 330 038 654,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224794/appartement-location-saint_denis-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Location Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 30 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 645 - 

Description détaillée : 

Appartement de très grande dimension pour un T2 sur le territoire de Sainte-Clotilde. Il s'agit d'un appartement se

trouvant au 2ème niveau d'un immeuble sur 4 étages. Il a été construit en 2000. Si vous avez des questions, entrez

rapidement en contact avec votre agence IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE. La propriété possède un espace

cuisine, une salle de bain et une chambre. Sa surface habitable est d'à peu près 67m², ou plus précisément 67.68m²

selon la loi Carrez. Pour prendre l'air, vous aurez accès à un balcon d'une surface de 3m², ce qui porte la superficie à

vivre à 70m². Le domicile s'accompagne d'une place de parking privative. Loyer demandé : 620,52 ? par mois. Caution

exigée : 590,52 ?. Non soumis au DPE Votre conseiller Immobilier : Mme LOIZEAU 0692 25 59 83 - Agent commercial

immatriculé au RSAC de Saint Denis sous le numéro 2012AC126. Cette annonce vous est proposée par Mme.

Ghislaine Loizeau - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 330 038 654, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce

de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224793/appartement-location-sainte_clotilde-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Location Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Charges : 10 €

Prix : 385 €/mois

Réf : 122 - 

Description détaillée : 

 Appartement de Type 1 au RDC, composé de: une entrée, cuisine, une salle de bain, WC, d une piece principale, d une

surface habitable d environ 35m², et d un parking attitré au sous sol. Libre au 01/02/2021 Non soumis au DPE Votre

conseiller Immobilier : Mme LOIZEAU 0692 25 59 83 - Agent commercial immatriculé au RSAC de Saint Denis sous le

numéro 2012AC126 Cette annonce vous est proposée par Mme. Ghislaine Loizeau - Saint Denis de la Réunion -

N°RSAC: 330 038 654, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224792/appartement-location-sainte_clotilde-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Location Appartement BELLE-PIERRE ( Reunion - 974 )

Charges : 720 €

Prix : 690 €/mois

Réf : 827 - 

Description détaillée : 

Location d'un charmant appartement avec un agréable jardin sur le territoire de Belle Pierre. Pour en savoir plus, votre

agence immobilière IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE est à votre disposition. Pour profiter de l'extérieur, le studio

vous propose un jardin d'une surface de 25m², ce qui porte la superficie à vivre à 57m². Pour ce qui est du loyer, il

s'élève à 690 ? par mois, charges de copropriété 30?. Le propriétaire exige une caution fixée à 1 380 ?. Cette annonce

vous est proposée par Mme. Ghislaine Loizeau - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 330 038 654, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179025/appartement-location-belle_pierre-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Maison SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 409500 €

Réf : 810 - 

Description détaillée : 

Acquisition immobilière d'une maison de belle superficie de type F7 bénéficiant d'une large terrasse à vivre bien

exposée sur la commune de Saint-Denis. Contactez dès à présent votre agence IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE

pour en savoir plus ou vous faire accompagner dans votre recherche de logement. Dans 180m², l'intérieur est constitué

d'un coin salon de 40m², un espace cuisine et un espace nuit comprenant 4 chambres. Aspect très appréciable, vous

apprécierez à coup sûr le confort de ses 2 salles de bain. Pour profiter de l'extérieur, la maison vous propose un jardin

et 2 terrasses. Terrain assez grand pour jouer aux indiens et aux cowboys. Le bien vous fait profiter d'une aire de

parking privative. Le prix de mise en vente est de 409 500 euros. Pour ce qui est de l'imposition foncière, le montant

s'élève à 1 396 ? sur douze mois. Cette annonce vous est proposée par Mme. Ghislaine Loizeau - Saint Denis de la

Réunion - N°RSAC: 330 038 654, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179024/maison-a_vendre-saint_denis-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Terrain SAINT-GILLES-LES-HAUTS ( Reunion - 974 )

Prix : 110000 €

Réf : 814 - 

Description détaillée : 

Acquérir ce terrain sur le territoire de Saint Gilles Les Hauts. Vous aurez droit à une surface de 988m² pour réaliser

votre rêve (non constructible pour l'instant - charge à l'acquéreur de le déclasser). L'agence immobilière IMMOBILIERE

DE LA PROVIDENCE est à votre disposition pour visiter ce terrain ou en découvrir d'autres. Prix de vente :

110 000 euros. Cette annonce vous est proposée par Claude Patrick - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303

163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136592/terrain-a_vendre-saint_gilles_les_hauts-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Location Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Charges : 30 €

Prix : 682 €/mois

Réf : 42 - 

Description détaillée : 

Appartement de Type 2, au 1er étage, de surface habitabele 46m², et 20m² de terrasse, cuisine aménagée avec

buanderie, SDB, WC séparé, Chambre climatisée avec placard, Parking. Il vous sera demandé de verser une caution

s'élevant à 652,36 euros. Non soumis au DPE Votre conseiller Immobilier : Mme LOIZEAU 0692 25 59 83 - Agent

commercial immatriculé au RSAC de Saint Denis sous le numéro 2012AC126. Cette annonce vous est proposée par

Mme. Ghislaine Loizeau - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 330 038 654, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136591/appartement-location-sainte_clotilde-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Location Maison SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 2425 €/mois

Réf : 811 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Sainte-Clotilde, location de cette maison avec 4 chambres. Un logement familial par excellence. Si

cette maison a retenu votre attention, votre agence immobilière IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE est à votre

disposition. Elle est formée d'un coin salon de 40m², un espace cuisine, une salle d'eau et 4 chambres. Sa superficie

habitable mesure 140m² loi Carrez. Pour dîner sous les étoiles, vous disposerez d'un jardin. L'habitation vous fait

profiter d'une aire de parking privative. Loyer : 2 425 ? par mois. Dépôt de garantie : 2 425 euros. Cette annonce vous

est proposée par Mme. Ghislaine Loizeau - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 330 038 654, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132556/maison-location-sainte_clotilde-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Location Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 940 €/mois

Réf : 809 - 

Description détaillée : 

Sur le territoire de Sainte-Clotilde, s'installer dans un nouveau logement en louant un appartement de type T4.

L'intérieur de 68m² est composé d'une salle de bain, un espace nuit comprenant 3 chambres, un coin salon de 23.6m²

et un espace cuisine. L'appartement s'accompagne d'un agréable balcon. Il vous fait profiter d'une place de parking

privative. Le coût du loyer demandé s'élève à 940 ? par mois, charges de copro de 60 ?. Dépôt de garantie : 1 880 ?.

Votre agence IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE se tient à votre disposition si vous souhaitez visiter cette habitation

ou en découvrir d'autres. Cette annonce vous est proposée par Mme. Ghislaine Loizeau - Saint Denis de la Réunion -

N°RSAC: 330 038 654, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118085/appartement-location-sainte_clotilde-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Maison SAINT-BENOIT ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 307400 €

Réf : 749 - 

Description détaillée : 

Vente d'une grande maison de type T4 sur la commune de Saint-Benoît. Il s'agit d'une villa à 1 étage. Si vous cherchez

un bien pour vivre avec toute votre famille, contactez-nous pour visiter ce logement. Pour en savoir plus ou vous faire

accompagner dans votre recherche de logement, n'hésitez pas à contacter l'agence immobilière IMMOBILIERE DE LA

PROVIDENCE. Propriété d'une surface de 120m² constituée de 3 chambres et un espace cuisine. Un grand point positif

pour une famille, l'ensemble de ses 2 salles de bains vous simplifieront la vie familiale au quotidien avant de partir

travailler. À l'extérieur, l'habitation vous offre un jardin d'une surface de 430m² pour profiter du soleil. Elle vous fait

bénéficier d'une aire de parking. Le prix de vente est fixé à 307 400 ?. Coût de l'imposition foncière : 1 402 ? sur l'année,

soit plus ou moins 117 ? mensuels. Cette annonce vous est proposée par Oaris Sajeed - Saint Denis - N°RSAC: 452

365 307, Enregistré à Chambre de commerce et de l'industrie de Saint Denis 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095842/maison-a_vendre-saint_benoit-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248000 €

Réf : 801 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence sécurisée, appartement de type T3 au dernier étage. L'intérieur comprend 2 chambres, une salle

de bain, un espace cuisine ouverte sur le salon, un wc séparé, une terrasse avec vue montagne. Toutes les pièces sont

climatisées. La surface intérieure habitable développe approximativement 44.32m². Le bien vous fait profiter d'un

parking privatif.  Pour ce qui est du prix, il est fixé à 248 000 ?. Non soumis au DPE Votre conseiller Immobilier : Mme

LOIZEAU 0692 25 59 83 - Agent commercial immatriculé au RSAC de Saint Denis sous le numéro 2012AC126. Cette

annonce vous est proposée par Mme. Ghislaine Loizeau - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 330 038 654,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035149/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310000 €

Réf : 798 - 

Description détaillée : 

À La Ravine Des Cabris, nous vous proposons de vous accompagner pour l'achat d'une maison T4. Votre agence

IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE est à votre disposition pour visiter cette villa. Chaque membre de la famille y

trouvera son intimité. L'intérieur compte 3 chambres, un espace cuisine et une salle de bain. La surface plancher

intérieure sort à approximativement 110m². À l'extérieur, vous disposerez d'un jardin mesurant 500m². Un beau terrain

de 616m² entoure le domicile. Pour ce qui est du prix de vente, il est de 310 000 ?. Cette annonce vous est proposée

par Oaris Sajeed - Saint Denis - N°RSAC: 452 365 307, Enregistré à Chambre de commerce et de l'industrie de Saint

Denis 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035148/maison-a_vendre-ravine_des_cabris-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Prix : 369198 €

Réf : 792 - 

Description détaillée : 

Saisir une opportunité de construction avec ce terrain dans la commune de Sainte-Marie. Vous aurez ainsi 810m² pour

réaliser votre future villa. Contactez dès à présent l'agence immobilière IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE si vous

voulez voir ce terrain. Pour ce qui est du prix de vente, il est de 369 198 ?. Cette annonce vous est proposée par Oaris

Sajeed - Saint Denis - N°RSAC: 452 365 307, Enregistré à Chambre de commerce et de l'industrie de Saint Denis 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035147/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 71500 €

Réf : 793 - 

Description détaillée : 

À Sainte-Clotilde, investir dans un bien immobilier grâce à un duplex. Si vous souhaitez visiter cet immeuble à revenus

avec deux logements, IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE se fera un plaisir de vous aider. Logement intéressant pour

votre première résidence principale. Le bien comporte un espace cuisine, une salle d'eau, une chambre et un coin salon

de 15m². La surface habitable totalise 34m² en loi Carrez. L'immeuble donne accès à un gardien. Il vous fait profiter d'au

moins une place de parking qui vous évite de tourner en rond pour trouver une place. Pour ce qui est du prix de vente, il

est fixé à 71 500 ?. Cette annonce vous est proposée par Mme. Ghislaine Loizeau - Saint Denis de la Réunion -

N°RSAC: 330 038 654, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961629/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 299000 €

Réf : 790 - 

Description détaillée : 

Effectuez un bon investissement locatif avec cet appartement ayant 3 chambres et une large terrasse profonde et

ensoleillée à la Possession. Dans un bel immeuble neuf de standing qui sera livré en 2024. L'appartement se trouve au

dernier étage sur 2. Votre agence IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE se tient à votre disposition pour planifier une

visite. Logement convenant à une petite famille. L'habitation compte un coin salon de 31m², un espace cuisine et un

espace nuit comprenant 3 chambres. La surface intérieure habitable est de 88.96m² loi Carrez. Aspect pratique quand

on vit en famille, l'ensemble des 2 salles de bain suppriment les embouteillages du matin et du soir. Satisfait aux normes

des bâtiments label bâtiment basse consommation. Pour vous aérer sans quitter votre appartement, vous bénéficierez

d'un agréable balcon d'une surface de 7.45m² et une terrasse, ce qui porte la surface utile à 96.41m². Le prix de vente

minimum est fixé à environ 3 361 euros par mètre carré (299 000 euros). Cette annonce vous est proposée par Claude

Patrick - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint

Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955642/appartement-a_vendre-possession-974.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955642/appartement-a_vendre-possession-974.php
http://www.repimmo.com


Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 287000 €

Réf : 789 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de la Possession, investissez dans un bien immobilier de qualité avec un appartement disposant de 2

chambres idéal pour défiscaliser dans l'immobilier. Dans un ensemble immobilier neuf dont la livraison est prévue pour

2024. Ce type de bien est idéal pour un jeune couple avec enfant. N'hésitez pas à contacter l'agence immobilière

IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE pour organiser une visite de cet appartement. Il compte une salle d'eau, 2

chambres, un espace cuisine et un coin salon de 20.29m². Sa surface plancher habitable fait 64.02m² en loi Carrez. Ce

logement est au deuxième et dernier étage. Est conforme aux dernières normes du label BBC garantissant des

économies d'énergie au quotidien. Pour vous aérer sans quitter votre appartement, vous bénéficierez d'un agréable

balcon mesurant 4.16m², ce qui porte la surface utile à 70.5m². Prix : à partir d'environ 4 483 ? par mètre carré

(287 000 euros). Cette annonce vous est proposée par Claude Patrick - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303

163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955641/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 338000 €

Réf : 788 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de la Possession, déménagez dans cet appartement de belle dimension pour un T5 bénéficiant d'une

large terrasse ensoleillée. Dans un ensemble immobilier neuf de standing qui sera terminé en 2024. IMMOBILIERE DE

LA PROVIDENCE se tient à votre disposition pour visiter cet appartement ou en découvrir d'autres. Une propriété

offrant à chaque membre de la famille son intimité. Totalisant 100.91m², l'intérieur comprend 4 chambres, un coin salon

de 24.78m² et un espace cuisine. Le petit plus pour une famille nombreuse, 2 salles de bains procurent une réelle

intimité à chaque membre de la famille. Est aux dernières normes imposées par la réglementation en matière de

construction label BBC garantissant des économies d'énergie au quotidien. Dehors, le logement s'accompagne d'un

petit balcon de 7.61m² et une terrasse, ce qui élève la superficie à vivre à 111.32m². Il est au dernier niveau sur 2. Dans

ce programme neuf, le prix de vente commence à 338 000 ?. Cette annonce vous est proposée par Claude Patrick -

Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la

Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955640/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 275000 €

Réf : 787 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de la Possession, achat pour placement immobilier avec cet appartement T3. Dans un beau

programme neuf de standing dont la livraison est prévue pour 2024. L'appartement est composé d'une salle d'eau, un

coin salon de 20.55m², un espace cuisine et 2 chambres. La superficie intérieure habitable mesure 63.43m² loi Carrez. Il

s'agit d'un logement au dernier niveau sur 2. Est conforme aux dernières normes de construction et d'isolation label de

bâtiment à basse consommation garantissant des économies d'énergie au quotidien. Pour profiter de l'extérieur,

l'habitation vous propose un petit balcon d'une surface de 4.5m², ce qui élève la surface de l'ensemble à 67.93m².

IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE vous propose un prix commençant à environ 4 335 ? par mètre carré (275 000 ?).

Si ce domicile vous intéresse, vous pouvez contacter IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE. Cette annonce vous est

proposée par Claude Patrick - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955639/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 279000 €

Réf : 786 - 

Description détaillée : 

Sur le territoire de la Possession, garantie d'un investissement réussi avec un appartement plutôt vaste pour un T3

accompagné d'une jolie terrasse assez profonde à la rentabilité garantie. Dans un nouvel immeuble neuf de standing

dont la construction s'achèvera en 2024. Contactez dès à présent IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE pour visiter cet

appartement. Un foyer attractif pour votre petite famille. L'intérieur se compose de 2 chambres, un coin salon de

21.97m² et un espace cuisine. La superficie intérieure habitable totalise 69.36m² selon la loi Carrez. Le petit plus, la

salle de bains numéro 2 offre un confort supplémentaire. Ce bien est au dernier étage sur 2. Est aux dernières normes

en matière de réglementation thermique, ayant reçu le label BBC qui garantit des économies d'énergie au quotidien. À

l'extérieur, vous disposerez d'un balcon extérieur mesurant 4.82m² et une terrasse pour dîner sous les étoiles, ce qui

porte la surface utile à 74.18m². Dans le cadre de cet ensemble neuf, le prix de vente minimum est fixé à 279 000 ?.

Cette annonce vous est proposée par Claude Patrick - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré

au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955638/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 237000 €

Réf : 785 - 

Description détaillée : 

Effectuez un bon investissement locatif avec cet appartement plutôt grand pour un T2 sur le territoire de Possession.

Dans un bel immeuble tout neuf dont la livraison est prévue pour 2024. Cet appartement est au dernier étage sur 2.

Pour organiser une visite de ce bien, contactez dès à présent IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE. Il comporte un coin

salon de 20.08m², un espace cuisine, une chambre et une salle d'eau. Sa surface plancher habitable est de 51.85m² loi

Carrez. Est conforme aux dernières normes de construction et d'isolation label BBC garantissant une forte isolation

thermique. Pour profiter de l'extérieur, l'habitation vous propose un petit balcon de 4.42m², ce qui porte la superficie de

l'ensemble à 56.27m². Prix minimum dans le cadre de cet ensemble neuf : 237 000 ?. Cette annonce vous est proposée

par Claude Patrick - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce

de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955637/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 332000 €

Réf : 784 - 

Description détaillée : 

Immobilier à vendre avec un charmant appartement plutôt grand pour un T5 avec une jolie terrasse à vivre bien

exposée sur la commune de la Possession. Dans un bel ensemble immobilier neuf dont la construction s'achèvera en

2024. L'appartement se trouve au deuxième et dernier étage. Ce type d'habitation plaira certainement à votre petite

famille. Pour en savoir plus ou vous faire accompagner dans votre recherche de logement, IMMOBILIERE DE LA

PROVIDENCE est à votre disposition. Logement d'une surface de 100.91m² constitué d'un espace cuisine, 4 chambres

et un coin salon de 24.01m². Aspect très appréciable, l'ensemble de ses 2 salles de bains vous procurent un confort

supplémentaire. Est conforme aux normes des bâtiments label de bâtiment à basse consommation énergétique. À

l'extérieur, l'habitation vous offre un charmant balcon mesurant 7.61m² et une terrasse, ce qui élève la superficie à vivre

à 108.52m². Le prix de vente commence à 332 000 ?. Cette annonce vous est proposée par Claude Patrick - Saint

Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la

Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955636/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 226000 €

Réf : 782 - 

Description détaillée : 

Achat pour placement immobilier avec ce charmant appartement vaste pour un T2 sur le territoire de la Possession.

Dans un ensemble immobilier neuf de standing qui sera livré en 2024. Il s'agit d'un appartement au dernier étage sur 2.

Bon choix pour un jeune couple souhaitant acquérir son premier logement. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à

contacter votre agence immobilière IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE. L'intérieur totalise 48.34m² et compte une

chambre, un coin salon de 19.01m², une salle d'eau et un espace cuisine. Consomme peu d'énergie, satisfaisant aux

critères du label BBC qui garantit des économies d'énergie au quotidien. À l'extérieur, la propriété vous offre un

agréable balcon de 6m², ce qui porte la superficie à vivre à 54.34m². Le prix de vente minimum est de 226 000 euros.

Cette annonce vous est proposée par Claude Patrick - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré

au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955635/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 304000 €

Réf : 781 - 

Description détaillée : 

À la Possession, trouvez ce bel appartement s'accompagnant de 3 chambres et d'une grande terrasse. Dans un bel

ensemble immobilier neuf de standing dont la livraison est prévue pour 2024. Cette habitation répondra aux attentes

d'une famille avec deux enfants. Contactez dès à présent IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE pour en savoir plus ou

vous faire accompagner dans votre recherche de logement. Appartement constitué de 3 chambres, un coin salon de

21.82m² et un espace cuisine. Sa surface plancher intérieure habitable mesure 85.46m² loi Carrez. Pour votre bien-être,

l'ensemble de ses 2 salles de bain vous procurent un confort supplémentaire. Est conforme aux dernières normes

imposées par la réglementation en matière de construction label bâtiment basse consommation. Pour vous aérer sans

quitter votre appartement, vous bénéficierez d'un charmant balcon occupant 3m² et une terrasse pour parfaire votre

bronzage, ce qui amène la surface de l'ensemble à 88.46m². Il s'agit d'un bien au deuxième et dernier niveau. Prix

minimum : 304 000 euros. Cette annonce vous est proposée par Claude Patrick - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC:

514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955634/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 14 m2

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 149000 €

Réf : 780 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Possession, trouver un bien immobilier dans lequel investir avec un appartement assez grand pour

un T1. Dans un nouveau programme neuf de standing qui sera terminé en 2024. L'espace intérieur compte un espace

cuisine, un coin salon de 14.29m² et une salle de bain. Sa superficie habitable est de 27.78m² selon la loi Carrez. Cet

appartement est au 1e étage d'un bâtiment de 2 niveaux. Est conforme aux dernières normes de construction et

d'isolation label de bâtiment à basse consommation garantissant des économies d'énergie au quotidien. Le prix de

vente commence à 149 000 ?. N'hésitez pas à contacter IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE pour visiter ce bien ou en

découvrir d'autres. Logement intéressant pour un couple de primo-accédants. Cette annonce vous est proposée par

Claude Patrick - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955633/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 283000 €

Réf : 779 - 

Description détaillée : 

Sur le territoire de la Possession, achat pour placement immobilier avec un appartement doté de 2 chambres et d'un

agréable jardin facile à financer et idéal pour un investissement locatif. Dans un nouvel ensemble immobilier neuf de

qualité qui sera livré en 2024. Dans 64.02m², l'intérieur est constitué d'un coin salon de 20.29m², une salle d'eau, 2

chambres et un espace cuisine. L'appartement se trouve au premier étage dans un bâtiment sur 2 niveaux. Est aux

dernières normes imposées par la réglementation en matière de construction label BBC garantissant une forte isolation

thermique. À l'extérieur, vous disposerez d'un jardin occupant une surface de 28.58m² et un agréable balcon, ce qui

porte la surface de l'ensemble à 92.6m². Prix de vente proposé par IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE : à partir de

283 000 ?. Un foyer accueillant pour un couple avec enfant. Si vous souhaitez visiter ce bien, votre agence immobilière

IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE est à votre disposition. Cette annonce vous est proposée par Claude Patrick -

Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la

Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955632/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 226000 €

Réf : 778 - 

Description détaillée : 

À la Possession, effectuez un bon investissement locatif avec un appartement ayant une chambre destiné à du locatif.

Dans un programme neuf de qualité qui sera livré en 2024. Si cet appartement a retenu votre attention, l'agence

immobilière IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE se fera un plaisir de vous aider. Il pourrait bien vous plaire si vous

êtes dans l'optique d'une première acquisition immobilière. Le domicile est formé d'une salle d'eau, une chambre, un

coin salon de 19.01m² et un espace cuisine. La superficie habitable mesure 48.2m² en loi Carrez. Est conforme aux

dernières normes de construction et d'isolation label BBC qui garantit des économies d'énergie au quotidien. Le bien se

trouve au 1e niveau d'un immeuble de 2 étages. Le prix de vente minimum est fixé à 226 000 euros. Cette annonce

vous est proposée par Claude Patrick - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955631/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 296000 €

Réf : 777 - 

Description détaillée : 

À la Possession, achat pour placement immobilier avec cet appartement s'accompagnant de 2 chambres et d'une belle

terrasse à vivre bien exposée. Dans un programme tout neuf dont la livraison est prévue pour 2024. L'espace intérieur

se constitue d'une salle d'eau, un espace cuisine, 2 chambres et un coin salon de 34.2m². Sa surface habitable mesure

80.34m² loi Carrez. Cet appartement est au 1er niveau d'un bâtiment de 2 étages. Satisfait aux dernières normes en

matière de réglementation thermique associées au label BBC qui garantit des économies d'énergie au quotidien. Le

logement s'accompagne d'une terrasse d'une surface de 18.99m² pour profiter de l'extérieur, ce qui amène la superficie

de l'ensemble à 99.33m². Prix minimum : 296 000 ?. Si vous voulez en savoir plus, contactez dès à présent votre

agence immobilière IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE. Cette annonce vous est proposée par Claude Patrick - Saint

Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la

Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955630/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 226000 €

Réf : 776 - 

Description détaillée : 

À la Possession, faire un bon placement avec un appartement plutôt grand pour un T2. Dans un beau programme neuf

de standing prévu pour 2024. Pour en savoir plus ou vous faire accompagner dans votre recherche de logement, entrez

rapidement en contact avec votre agence immobilière IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE. Un jeune couple pourra

très bien acheter cet appartement compte tenu de son prix accessible. Mesurant 48.2m², l'espace intérieur est constitué

d'une salle d'eau, une chambre, un espace cuisine et un coin salon de 19.01m². Cette propriété est au premier niveau

dans un immeuble sur 2 étages. Satisfait aux normes des bâtiments label de bâtiment à basse consommation. Prix de

vente : à partir de 226 000 ?, soit environ 4 689 ? par mètre carré. Cette annonce vous est proposée par Claude Patrick

- Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la

Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955629/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 275000 €

Réf : 775 - 

Description détaillée : 

Achat immobilier pour défiscaliser avec un appartement bénéficiant de 2 chambres pour préparer votre retraite sur la

commune de Possession. Dans un bel ensemble immobilier tout neuf dont la livraison est prévue pour 2024. Cet

appartement de 63.43m² comporte 2 chambres, un espace cuisine, une salle d'eau et un coin salon de 20.55m². Est aux

dernières normes imposées par la réglementation en matière de construction label de bâtiment à basse consommation

qui garantit une forte isolation thermique. Il s'agit d'un bien se trouvant au premier niveau d'un immeuble sur 2 étages.

Prix avec votre agence IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE dans ce programme neuf : à partir d'environ 4 335 euros

par mètre carré (275 000 ?). Si vous avez des questions, contactez dès à présent votre agence immobilière

IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE. Cette annonce vous est proposée par Claude Patrick - Saint Denis de la Réunion

- N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955628/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 226000 €

Réf : 774 - 

Description détaillée : 

À la Possession, réussir son investissement grâce à un appartement disposant d'une chambre destiné à du locatif. Dans

un nouveau programme immobilier neuf de standing dont la construction s'achèvera en 2024. Totalisant 48.2m²,

l'espace intérieur est formé d'un espace cuisine, un coin salon de 19.01m², une salle d'eau et une chambre.

Appartement au premier étage d'un immeuble sur 2 niveaux. Vous assure une consommation énergétique réduite grâce

au label de bâtiment à basse consommation qui garantit des économies d'énergie au quotidien. Le prix minimum s'élève

à 226 000 ?, soit environ 4 689 ? par mètre carré. Pour visiter cette habitation, IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE se

tient à votre disposition. Logement adapté à un couple pour un premier achat. Cette annonce vous est proposée par

Claude Patrick - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955627/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 283000 €

Réf : 773 - 

Description détaillée : 

À la Possession, réaliser un placement immobilier avec cet appartement doté de 2 chambres et d'un jardin extérieur.

Dans un nouvel ensemble immobilier neuf qui sera livré en 2024. Si cet appartement a retenu votre attention, entrez

rapidement en contact avec IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE. Il est composé d'une salle d'eau, un espace cuisine,

un coin salon de 20.29m² et un espace nuit comprenant 2 chambres. Sa surface intérieure totalise 63.96m² en loi

Carrez. Est conforme aux dernières normes en matière de réglementation thermique du label de bâtiment à basse

consommation qui garantit une forte isolation thermique. À l'extérieur, le logement vous offre un jardin de 28.58m² et un

balcon mesurant 3m², ce qui amène la superficie utile à 95.54m². Il s'agit d'un bien au premier étage dans un immeuble

sur 2 niveaux. Dans le cadre de cet ensemble neuf, le prix de vente minimum est fixé à 283 000 ?. Cette annonce vous

est proposée par Claude Patrick - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955626/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 226000 €

Réf : 772 - 

Description détaillée : 

Réaliser un bel investissement avec cet appartement disposant d'une chambre à Possession. Dans un nouveau

programme immobilier neuf de standing dont la livraison est prévue pour 2024. L'appartement possède un coin salon de

19.01m², une chambre, un espace cuisine et une salle d'eau. La superficie intérieure est de 48.2m² en loi Carrez. Il

s'agit d'un bien se trouvant au 1e niveau dans un bâtiment de 2 étages. Est conforme aux dernières normes imposées

par la réglementation en matière de construction label de bâtiment à basse consommation garantissant des économies

d'énergie au quotidien. Prix avec votre agence IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE dans ce programme neuf : à partir

de 226 000 ?. Vous pouvez contacter votre agence immobilière IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE si vous souhaitez

organiser une visite de cette propriété. Si vous cherchez un logement pour une première acquisition, contactez-nous !

Cette annonce vous est proposée par Claude Patrick - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré

au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955625/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 224000 €

Réf : 769 - 

Description détaillée : 

Garantie d'un investissement réussi avec cet appartement vaste pour un T2 facile à louer et parfait pour réduire vos

impôts à Possession. Dans un bel immeuble neuf de standing qui sera livré en 2024. Il s'agit d'un appartement se

trouvant au 1e étage dans un immeuble de 2 niveaux. N'hésitez pas à contacter votre agence immobilière

IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE si vous voulez voir ce logement. Cette habitation est tout à fait adaptée à un

premier investissement immobilier. L'espace intérieur est composé d'une chambre, une salle d'eau, un espace cuisine et

un coin salon de 17.76m². Sa superficie intérieure sort à 47.55m² selon la loi Carrez. Label de bâtiment à basse

consommation énergétique. Le prix de vente minimum est de 224 000 ?. Cette annonce vous est proposée par Claude

Patrick - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint

Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955624/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 226000 €

Réf : 771 - 

Description détaillée : 

Réalisez un bel investissement avec un bel appartement vaste pour un T2 dans la commune de Possession. Dans un

programme neuf de standing dont la construction s'achèvera en 2024. L'appartement compte un espace cuisine, une

chambre, un coin salon de 19.01m² et une salle d'eau. Sa surface plancher intérieure habitable est de 48.2m² loi Carrez.

Vous assure des coûts réduits de consommation énergétique grâce au label de bâtiment à basse consommation

garantissant des économies d'énergie au quotidien. Il s'agit d'une habitation se trouvant au 1e étage d'un bâtiment de 2

niveaux. Prix dans ce programme immobilier neuf : à partir de 226 000 ?. Votre agence IMMOBILIERE DE LA

PROVIDENCE se tient à votre disposition si vous avez des questions. Si vous cherchez un bien pour un premier achat

immobilier, contactez-nous ! Cette annonce vous est proposée par Claude Patrick - Saint Denis de la Réunion -

N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951587/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 20 m2

Année de construction : 2024 

Prix : 149000 €

Réf : 770 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de la Possession, effectuez un bon placement immobilier avec un bel appartement aux belles

dimensions pour un T1 bien placé et parfait pour réduire vos impôts. Dans un programme immobilier tout neuf dont la

construction s'achèvera en 2024. Appartement au 1er niveau dans un immeuble sur 2 étages. Habitation intéressante

pour votre premier investissement immobilier. Votre agence IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE se tient à votre

disposition si vous voulez en savoir plus. Bien constitué d'un coin salon de 20.29m², un espace cuisine et une salle

d'eau. La surface plancher intérieure est de 27.88m² en loi Carrez. Satisfait aux dernières normes du label bâtiment

basse consommation. Le prix commence à 149 000 ?. Cette annonce vous est proposée par Claude Patrick - Saint

Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la

Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951586/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 358000 €

Réf : 768 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Possession, trouvez un nouveau logement avec un appartement aux belles dimensions pour un

T4 avec un jardin. Dans un immeuble tout neuf qui sera livré en 2024. Ce type de logement plaira à coup sûr à une

famille de taille moyenne. Vous pouvez contacter IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE si cet appartement a retenu

votre attention. Il comprend un coin salon de 20.55m², 3 chambres, une salle d'eau et un espace cuisine. Sa surface

plancher habitable sort à environ 98.15m², ou 80.34m² loi Carrez. Est conforme aux critères du label BBC garantissant

des économies d'énergie au quotidien. Pour profiter de l'extérieur, vous disposerez d'un jardin d'une surface de 232.7m²

et une terrasse, ce qui porte la superficie exploitable à 330.85m². Prix de vente minimum dans cet ensemble immobilier

neuf : 358 000 ?, soit environ 4 456 ? par mètre carré. Cette annonce vous est proposée par Claude Patrick - Saint

Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la

Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951585/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 226000 €

Réf : 767 - 

Description détaillée : 

Investir dans un bien immobilier avec un appartement plutôt vaste pour un T2 s'accompagnant d'un terrain à la

rentabilité assurée dans la commune de Possession. Dans un ensemble immobilier neuf de standing dont la livraison

est prévue pour 2024. L'espace intérieur est composé d'un espace cuisine, une salle d'eau, un coin salon de 19.01m² et

une chambre. La surface plancher intérieure totalise 48.2m² loi Carrez. Consomme peu d'énergie, ayant reçu le label

BBC. Pour profiter de l'extérieur, l'appartement vous propose un jardin mesurant 18.54m², ce qui porte la surface de

l'ensemble à 66.74m². Le prix minimum est fixé à 226 000 euros. IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE se fera un plaisir

de vous aider si vous souhaitez organiser une visite de cette propriété. N'hésitez pas à venir voir cette habitation si vous

souhaitez réaliser votre première acquisition immobilière. Cette annonce vous est proposée par Claude Patrick - Saint

Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la

Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951584/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 295000 €

Réf : 765 - 

Description détaillée : 

 Réaliser un bel investissement avec ce bel appartement bénéficiant de 2 chambres et d'un extérieur avantageux pour

votre retraite dans la commune de Possession. Dans un nouveau programme neuf qui sera terminé en 2024. L'intérieur

de 80.34m² est composé de 2 chambres, un espace cuisine, une salle d'eau et un coin salon de 20.55m². Vous assure

une consommation énergétique réduite grâce aux normes du label BBC garantissant une forte isolation thermique. Pour

vous aérer sans quitter votre appartement, vous bénéficierez d'un jardin occupant 34.02m² et une terrasse mesurant

18.99m², ce qui élève la superficie de l'ensemble à 133.35m². Le prix commence à environ 3 672 euros par mètre carré

(295 000 euros). Si vous souhaitez visiter cet appartement ou en découvrir d'autres, entrez rapidement en contact avec

votre agence immobilière IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE. Cette annonce vous est proposée par Claude Patrick -

Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la

Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951583/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 275000 €

Réf : 764 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Possession, trouver un bien immobilier dans lequel investir avec un appartement disposant d'un

terrain arboré. Dans un programme neuf de qualité dont la construction s'achèvera en 2024. L'espace intérieur se

constitue de 2 chambres, un coin salon de 20.55m², un espace cuisine et une salle d'eau. La surface habitable mesure

63.37m² en loi Carrez. Label de bâtiment à basse consommation garantissant des économies d'énergie au quotidien. À

l'extérieur, vous disposerez d'un jardin d'une surface de 21.95m², ce qui élève la superficie utile à 85.32m². Prix de

vente dans ce programme neuf : à partir d'environ 4 340 euros par mètre carré (275 000 ?). Pour planifier une visite,

entrez rapidement en contact avec votre agence immobilière IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE. Cette annonce vous

est proposée par Claude Patrick - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal

de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951582
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 226000 €

Réf : 762 - 

Description détaillée : 

Placement immobilier réussi avec un appartement ayant une chambre et un jardin à Possession. Dans un nouveau

programme immobilier neuf dont la construction s'achèvera en 2024. L'intérieur est constitué d'un espace cuisine, une

salle d'eau, une chambre et un coin salon de 19.01m². La surface intérieure mesure 48.2m² en loi Carrez. Satisfait aux

dernières normes en matière de réglementation thermique associées au label BBC. Dehors, l'appartement

s'accompagne d'un jardin d'une surface de 21.95m², ce qui amène la surface exploitable à 70.15m². Prix dans ce

programme immobilier neuf : à partir d'environ 4 689 ? par mètre carré (226 000 euros). Cette habitation peut convenir

pour un premier achat immobilier. Pour visiter ce bien, votre agence immobilière IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE

est à votre disposition. Cette annonce vous est proposée par Claude Patrick - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514

303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951581/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 283000 €

Réf : 761 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Possession, trouver un bien immobilier dans lequel investir avec un appartement doté de 2

chambres et d'un agréable jardin à la rentabilité garantie. Dans un ensemble immobilier tout neuf prévu pour 2024.

Votre agence IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE se tient à votre disposition pour planifier une visite. Ce type de

logement est parfaitement adapté à un premier achat immobilier. L'espace intérieur est formé d'une salle d'eau, un

espace nuit comprenant 2 chambres, un coin salon de 20.29m² et un espace cuisine. Sa surface plancher intérieure

habitable développe 63.96m² en loi Carrez. Vous assure une consommation énergétique réduite grâce aux normes du

label de bâtiment à basse consommation. À l'extérieur, l'appartement vous offre un jardin mesurant 28.58m² et un

charmant balcon de 3.17m², ce qui amène la surface de l'ensemble à 95.71m². Dans le cadre de cet ensemble neuf, le

prix de vente minimum est fixé à 226 000 euros, soit environ 3 533 euros par mètre carré. Cette annonce vous est

proposée par Claude Patrick - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951580/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 226000 €

Réf : 760 - 

Description détaillée : 

Réalisez un placement immobilier avec cet appartement de grande dimension pour un T2 doté d'un terrain extérieur

destiné à du locatif sur la commune de Possession. Dans un immeuble neuf de qualité dont la construction s'achèvera

en 2024. Habitation intéressante pour votre premier investissement immobilier. Entrez rapidement en contact avec

IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE si vous voulez planifier une visite. L'espace intérieur mesurant 48.2m² est

composé d'un espace cuisine, une chambre, un coin salon de 19.01m² et une salle d'eau. Satisfait aux critères du label

de bâtiment à basse consommation. À l'extérieur, l'appartement vous offre un jardin de 21.95m², ce qui amène la

surface utile à 70.15m². Prix de vente : à partir de 226 000 ?. Cette annonce vous est proposée par Claude Patrick -

Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la

Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951579/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 226000 €

Réf : 759 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Possession, placement immobilier de qualité avec cet appartement de grande dimension pour un

T2 avec un jardin. Dans un nouveau programme neuf qui sera livré en 2024. Si vous recherchez un appartement pour

réaliser votre premier achat, cette annonce est faite pour vous. Pour visiter ce logement ou en découvrir d'autres,

n'hésitez pas à contacter l'agence immobilière IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE. Dans 48.2m², l'habitation possède

un coin salon de 19.01m², une salle d'eau, une chambre et un espace cuisine. Label de bâtiment à basse

consommation qui garantit une forte isolation thermique. Le domicile s'accompagne d'un jardin occupant une surface de

21.95m² pour déjeuner en plein air, ce qui amène la superficie de l'ensemble à 70.15m². Prix dans ce programme

immobilier neuf : à partir de 226 000 ?, soit environ 4 689 euros par mètre carré. Cette annonce vous est proposée par

Claude Patrick - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de

Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951578/appartement-a_vendre-possession-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 15 m2

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 149000 €

Réf : 758 - 

Description détaillée : 

 Investir dans cet appartement assez vaste pour un T1 bénéficiant d'un terrain arboré à Possession. Dans un

programme neuf qui sera livré en 2024. L'appartement est formé d'un coin salon de 15m² et un espace cuisine. Sa

surface habitable fait 27.88m² selon la loi Carrez. Pour votre bien-être, la propriété offre 2 salles de bains pour vivre

avec un peu plus de confort. Satisfait aux critères du label de bâtiment à basse consommation garantissant des

économies d'énergie au quotidien. Pour profiter de l'extérieur, le bien vous propose un jardin de 14m², ce qui porte la

superficie de l'ensemble à 53.95m². Le prix de vente commence à environ 5 344 ? par mètre carré (149 000 euros).

Contactez dès à présent IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE si vous voulez en savoir plus. Ce logement convient tout

à fait à une première acquisition. Cette annonce vous est proposée par Claude Patrick - Saint Denis de la Réunion -

N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951577/appartement-a_vendre-possession-974.php

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

Page 45/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951577/appartement-a_vendre-possession-974.php
http://www.repimmo.com


Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Location Appartement BELLE-PIERRE ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 25 €

Prix : 474 €/mois

Réf : 406 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez à louer ? nous vous proposons la location d'un appartement disposant d'une chambre sur le territoire de

Saint-Denis. Votre agence IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE se tient à votre disposition pour en savoir plus.

L'intérieur se compose d'une chambre, une salle d'eau et un espace cuisine. La surface intérieure sort à environ 24m².

Pour prendre l'air, vous aurez accès à un balcon extérieur de 3m², ce qui élève la superficie exploitable à 27m².

L'appartement donne accès à une place de parking. Montant du loyer : 474,98 ? mensuels dont 25? de charges. Un

dépôt de garantie de 449.98 ?.  Non soumis au DPE Votre conseiller Immobilier : Mme LOIZEAU 0692 25 59 83 - Agent

commercial immatriculé au RSAC de Saint Denis sous le numéro 2012AC126.  Cette annonce vous est proposée par

Mme. Ghislaine Loizeau - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 330 038 654, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951575/appartement-location-belle_pierre-974.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951575/appartement-location-belle_pierre-974.php
http://www.repimmo.com


Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Année de construction : 2024 

Prix : 113536 €

Réf : 720 - 

Description détaillée : 

Achat immobilier pour défiscaliser avec un appartement de type F1 à Saint-Denis. Dans un programme neuf dont la

construction s'achèvera en 2024. Habitation adaptée à un couple de jeunes. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez

contacter IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE. Est aux dernières normes imposées par la réglementation en matière

de construction label BBC garantissant des économies d'énergie au quotidien. Il s'agit d'un appartement se trouvant au

2ème et dernier étage. Il s'accompagne d'un parking. Le prix de vente commence à 113 536 euros. Cette annonce vous

est proposée par Mme. Ghislaine Loizeau - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 330 038 654, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799002/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 332779 €

Réf : 718 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint-Denis, nous vous proposons de vous accompagner pour l'achat de cet appartement aux

belles dimensions pour un T2 accompagné d'un extérieur. Dans un beau programme neuf dont la livraison est prévue

pour 2024. Il s'agit d'un appartement se trouvant au 1e niveau. Votre agence immobilière IMMOBILIERE DE LA

PROVIDENCE se fera un plaisir de vous aider si vous voulez plus d'informations ou avez besoin d'aide dans votre

recherche de logement. L'intérieur offre 49.46m² et se compose d'un espace cuisine, une salle d'eau et une chambre.

Est conforme aux dernières normes du label BBC qui garantit des économies d'énergie au quotidien. L'habitation

s'accompagne d'un jardin occupant 68.38m² pour vivre en plein air, ce qui amène la surface exploitable à 117.84m². Elle

s'accompagne de 2 places de parking qui vous évitent de tourner en rond pour trouver une place. Le prix minimum est

fixé à 332 779 ?, soit environ 6 728 ? par mètre carré. Cette annonce vous est proposée par Mme. Ghislaine Loizeau -

Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 330 038 654, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la

Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799001/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 315000 €

Réf : 745 - 

Description détaillée : 

 Réalisez un achat immobilier avec un appartement F3 à Saint-Pierre. Dans un beau programme neuf de qualité dont la

livraison est prévue pour 2023. Vous pouvez contacter votre agence immobilière IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE

si vous voulez voir cet appartement. L'espace intérieur de 16.79m² se constitue d'un espace cuisine, 2 chambres et un

coin salon de 16m². Point important, un confort supplémentaire s'ajoute avec une salle de bain et une douche séparée.

Le domicile se trouve au deuxième et dernier étage. Toute neuve, la propriété attend ses premiers occupants. Satisfait

aux dernières normes du label de bâtiment à basse consommation qui garantit des économies d'énergie au quotidien.

Prix de vente : à partir de 315 000 euros. Cette annonce vous est proposée par Claude Patrick - Saint Denis de la

Réunion - N°RSAC: 514 303 163, Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762545/appartement-a_vendre-saint_pierre-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 396190 €

Réf : 721 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Saint-Denis, faîtes l'achat d'un bien immobilier avec cet appartement bénéficiant de 2 chambres.

Dans un programme neuf dont la livraison est prévue pour 2024. Il s'agit d'un appartement au deuxième niveau. Si vous

êtes en quête d'une nouvelle habitation pour votre petite famille, n'hésitez pas à venir voir ce bien. Si vous voulez

planifier une visite, IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE est à votre disposition. L'espace intérieur est composé d'un

espace nuit comprenant 2 chambres, un espace cuisine et une salle d'eau. La surface plancher intérieure habitable

développe 66.95m² selon la loi Carrez. Vous assure des coûts réduits de consommation énergétique grâce aux normes

du label de bâtiment à basse consommation qui garantit une forte isolation thermique. Pour profiter de l'extérieur, le

domicile vous propose un balcon occupant une surface de 15.5m², ce qui élève la surface à vivre à 82.45m². Il

s'accompagne de 2 emplacements de parking privatifs. Prix minimum : 396 190 ?. Cette annonce vous est proposée par

Mme. Ghislaine Loizeau - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 330 038 654, Enregistré au Greffe du tribunal de

commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572877/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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Immobilière de la Providence

 119 bis rue Monthyon
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.58.24.13
Siret : 49208144300037
E-Mail : infos@immobilieredelaprovidence.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 362403 €

Réf : 717 - 

Description détaillée : 

 Acquisition d'un appartement T3 disposant d'un extérieur à Saint-Denis. Dans un beau programme neuf dont la

livraison est prévue pour 2024. L'espace intérieur comporte une salle d'eau, un espace cuisine et 2 chambres. Sa

surface intérieure habitable totalise 55.44m² en loi Carrez. Cet appartement est au premier niveau. Satisfait aux

dernières normes imposées par la réglementation en matière de construction label de bâtiment à basse consommation

garantissant des économies d'énergie au quotidien. À l'extérieur, vous disposerez d'un jardin mesurant 86.7m², ce qui

amène la superficie utile à 142.14m². Ce domicile vous fait bénéficier de 2 places de parking pour garer une voiture. Prix

de vente : à partir d'environ 6 537 ? par mètre carré (362 403 ?). Si vous souhaitez plus d'informations, entrez

rapidement en contact avec votre agence immobilière IMMOBILIERE DE LA PROVIDENCE. Cette annonce vous est

proposée par Mme. Ghislaine Loizeau - Saint Denis de la Réunion - N°RSAC: 330 038 654, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572876/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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