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La Financière Transaction

 16 rue Juliette Dodu
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.31.64.01
Siret : 49127273800015
E-Mail : contact@financiere-transaction.fr

Vente Maison POSSESSION ( Reunion - 974 )

Chambres : 6 chambres

Prix : 865000 €

Réf : 115 - 

Description détaillée : 

 Je suis ravie de vous présenter cette magnifique villa située dans un quartier prisé et calme de la Possession, proche

de la route du Littoral. Cette propriété pleine de charme, nichée sur un terrain de 2100 mètres carrés, offre une surface

habitable de 188 M2. Dès votre arrivée, vous serez charmé(e) par l'absence totale de vis-à-vis, ainsi que par la piscine

et la terrasse, qui vous offriront un véritable havre de paix. Vous pourrez également profiter des plusieurs balcons de la

villa, qui vous offriront une vue imprenable sur le jardin. A l'intérieur, vous trouverez six chambres, ainsi que plusieurs

pièces bénéficiant de belles hauteurs sous plafond. La villa est parfaitement entretenue et décorée avec goût, vous

permettant de vous y sentir immédiatement chez vous. Les honoraires à charge de l'acquéreur, les frais de notaires

seront calculés sur le net vendeur. Contrairement aux autres agences qui commercialisent ce bien, nous vous offrons

une économie sur les frais notariaux. Cette villa est soumise à la copropriété, avec un total de 44 lots, les charges

annuelles s'élèvent à 1400 Euros. Montant taxes fonciéres: 5000 Euros Assainissement: Tout a l'égout Prix de vente :

865 000 Euros frais d'agence inclus/  honoraires charges acquéreur inclus soit 2,98% TTC/ consultables sur notre site la

financière transaction. Non soumis au DPE/ consommation énergie primaire non communiquée. Diagnostics en cours

de réalisation. Votre agent immobilier Sandrine BEAURUELLE R.S.A.C St Pierre 452 851 413 est à votre écoute au

06.92.94.49.05 Visites du lundi au samedi. Référence annonce: 619 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060937/maison-a_vendre-possession-974.php
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La Financière Transaction

 16 rue Juliette Dodu
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.31.64.01
Siret : 49127273800015
E-Mail : contact@financiere-transaction.fr

Vente Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : 114 - 

Description détaillée : 

 Je suis heureuse de vous présenter ce charmant appartement en duplex, 2 pièces situé dans une petite résidence

calme et sécurisée à Saint Pierre.  Avec une surface habitable de 57,56 m2, cet appartement lumineux et aéré s'ouvre

sur une terrasse offrant une vue dégagée et paisible.   Points essentiels :  Proximité du centre-ville à pied et de la plage

Deux places de parking intérieures Une cave/ buanderie Une chambre confortable Appartement vendu meublé, avec

cuisine équipée Une vue dégagée sur les environs Pas de procédure en cours auprès du syndic Libre de toute

occupation   Taxes foncières : 960 Euros/ Pas de procédure en cours/ Assainissement : tout-à-l'égout/ Charges

trimestrielles : 180 Euros  Prix de vente : 189 000 Euros/ honoraires charges vendeurs/ consultables sur notre site la

financière transaction. Non soumis au DPE/ consommation énergie primaire non communiquée. Diagnostics réalisés

par le vendeur. Votre agent immobilier Sandrine BEAURUELLE R.S.A.C St Pierre 452 851 413 est à votre écoute au

06.92.94.49.05 Visites du lundi au samedi. Référence annonce: 617 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004043/appartement-a_vendre-saint_pierre-974.php
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La Financière Transaction

 16 rue Juliette Dodu
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.31.64.01
Siret : 49127273800015
E-Mail : contact@financiere-transaction.fr

Vente Maison MONTAGNE ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 721000 €

Réf : 113 - 

Description détaillée : 

 Bienvenue dans cette superbe villa Créole vue mer, située à La Montagne de 180 M2 habitable.  Si vous recherchez

une maison pleine de charme, de caractère, et proche des axes de circulation, cette villa est faite pour vous. Le terrain

de cette villa, offrant une surface de 1200 M2, avec son élégant jardin arboré, d'une piscine avec son kiosque ou encore

d'un jacuzzi. Une cuisine entièrement équipée refaite à neuf, donnant sur une varangue. Elle dispose également d'un

élégant salon, séjour avec son plafond cathédrale d'une hauteur de 5,50 mètres, deux chambres confortables, dont une

chambre parentale. Vous pourrez également profiter d'une grande varangue lumineuse, idéale pour les repas en plein

air ou les moments de détente en famille ou entre amis. Au niveau inférieur, une cave à vin, un espace détente avec

son sauna et 3 grandes pièces d'une superficie d'environ 140 M2, à aménager. Possibilité de garer plusieurs voitures

pour recevoir vos amis, vous pourrez profiter du charme du jardinage avec son atelier. Ne manquez pas cette

opportunité unique de posséder une villa Créole de caractère, qui offre un mélange parfait de confort moderne et

d'authenticité Créole.   Taxes foncières: 2720 Euros/ Assainissement: Tout a l'égout ( procédure en cours ) Prix de

vente: 721 000 Euros/ dont 22 000 Euros honoraires charges acquéreurs. Non soumis au DPE/ consommation énergie

primaire non communiquée. Diagnostics réalisés par le vendeur. Votre agent immobilier Sandrine BEAURUELLE

R.S.A.C St Pierre 452 851 413 est à votre écoute au 06.92.94.49.05 Visites du lundi au samedi. Référence annonce:

618  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992069/maison-a_vendre-montagne-974.php
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La Financière Transaction

 16 rue Juliette Dodu
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.31.64.01
Siret : 49127273800015
E-Mail : contact@financiere-transaction.fr

Vente Terrain TAMPON ( Reunion - 974 )

Prix : 162000 €

Réf : 112 - 

Description détaillée : 

 La Financière Transaction vous propose a la vente, un terrain plat et constructible de 749 M2, situé sur la commune du

Tampon/ secteur Bois Court. Vous serez séduit par le calme et la sérenité de l'impasse. Terrain en zone UC/ possibilité

de construction R+2+combles L'emprise au sol est non réglementée. Terrain non viabilisé/  prévoir une fosse septique.

Votre agent immobilier Sandrine Beauruelle R.S.A.C de Saint Pierre 452 851 413 est a votre écoute au 06.92.94.49.05.

Visites du lundi au samedi. Référence annonce: 606. Les honoraires sont à la charge du vendeur et sont consultables

sur le site: financiere transaction 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977296/terrain-a_vendre-tampon-974.php
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La Financière Transaction

 16 rue Juliette Dodu
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.31.64.01
Siret : 49127273800015
E-Mail : contact@financiere-transaction.fr

Vente Maison SAINT-BENOIT ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 162000 €

Réf : 111 - 

Description détaillée : 

 MAISON T3 avec double jardin 178 M2 Cette maison est idéalement située dans un sacteur calme, a deux pas du

CHE. Le bien est vendu meublé, il comprend une cuisine, séjour de 24 M2, a l'étage 2 chambres, salle de douche et

WC séparé, le tout rénové, vous n'avez plus qu'a poser vos valises! Taxes fonciéres: 1082 Euros/ fosse septique/

diagnostics déjà réalisés. Le bien est actuellement libre de toute occupation: loué auparavant 850 Euros Votre agent

immobilier Sandrine BEAURUELLE R.S. A.C St Pierre 452 851 413 est à votre écoute au 06.92.94.49.05. Visites du

lundi au samedi. Référence annonce: 607. Les honoraires sont à la charge du vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15593337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15593337/maison-a_vendre-saint_benoit-974.php
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La Financière Transaction

 16 rue Juliette Dodu
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.31.64.01
Siret : 49127273800015
E-Mail : contact@financiere-transaction.fr

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

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 795000 €

Réf : 110 - 

Description détaillée : 

 La financière a le plaisir de vous proposer ce bien atypique avec un très fort potentiel, dans le quartier le plus prisé de

St Leu. Vous serez immédiatement charmé par la grande terrasse (100m2) avec  sa vue imprenable sur l'Océan et ses

couchers de soleil légendaires. Ce F6 de 103m2 se compose de 5 chambres de 9,5 à 12,9m2, un séjour/salle à

manger/cuisine de près de 40m2 haut de plafond, surplombés d'une petite loggia servant de bureau, une salle d'eau et

1 WC. La piscine au rez-de-jardin donne sur un bungalow indépendant d'une trentaine de m2, idéal pour de la location

saisonnière. L'ensemble se situe sur une parcelle de 1000m2. Votre conseiller, Stéphane Veminardi, enregistré au

RSAC de St Pierre sous le N°454 045 600, est joignable au 0692 87 02 70. 7J/7 Référence du dossier : 599 Les

honoraires sont à la charge du vendeur et consultables sur le site: financiere transaction 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15286717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15286717/maison-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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La Financière Transaction

 16 rue Juliette Dodu
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.31.64.01
Siret : 49127273800015
E-Mail : contact@financiere-transaction.fr

Vente Maison AVIRONS ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : 109 - 

Description détaillée : 

 Maison Créole type Tomi, saine à rénover. Salle de douche, cuisine non équipée, volets bois, actuellement de plain

pied, possibilité de monter R+1+ combles. Quartier très calme et prisé/ Fosse septique/ Diagnostics déjà réalisés.

Superficie: 570 M2 environ / Taxe foncière: modeste Terrain viabilisé, possibilité de détacher 1 parcelle pour construire

une 2ème maison. Votre agent immobilier Sandrine Beauruelle R.S.A.C de St Pierre 452 851 413 est a votre écoute au

06.92.94.49.05. Visites du lundi au samedi. Référence annonce: 598. Les honoraires sont à la charge du vendeur et

sont consultables sur le site: financiere transaction. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15217815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15217815/maison-a_vendre-avirons-974.php
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