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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Location Maison POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 381 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2020 

Charges : 5 €

Prix : 1655 €/mois

Réf : 846_ALMA - 

Description détaillée : 

L'agence GTI a le plaisir de vous proposer à la location cette belle et agréable villa F5 récente (2021) située dans le

quartier de Boeuf Mort à La Possession. Cette villa propose de beaux volumes avec une pièce principale de 57 m2, 4

chambres, 3 salles d'eau, 3 WC. La cuisine est aménagée et équipée de placards, plaque vitro céramique et hote

aspirante. Vous profiterez de belles soirées sur la varangue de 21 m2 avec vue sur l'océan et le bassin portuaire; une

seconde terrasse adjacente à la cuisine donne sur le jardin. La quatrième chambre qui est au niveau du jardin est un

studio quasi indépendant avec sa salle d'eau et son volume total de 41 m2. Disponible 06/08/2023 (bien sous

défiscalisation et soumis à plafonds de revenus - nous consulter)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205850/maison-location-possession-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Location Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 925 €/mois

Réf : 859 - 

Description détaillée : 

Disponible à compter de mu juillet 2023, l'agence GTI propose à la location cet appartement F3/4 en premier et dernier

étage d'une maison. Situé à proximité immédiate du collège St Michel, dans le quartier des écoles, cet appartement

agréable se compose d'un séjour, deux chambres avec placards - dont une de 17 m2 - d'un bureau. La cuisine

indépendante a été refaite en juin 2021 et dispose de placards, plaque de cuisson, hotte aspirante. La salle de bains est

quasi neuve (2022) et se compose d'une douche et d'un meuble simple vasque. Côté extérieur, un vaste

balcon/terrasse de 27 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205849/appartement-location-saint_denis-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Location Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Charges : 85 €

Prix : 1055 €/mois

Réf : 3007_-_ALAP - 

Description détaillée : 

L'agence GTI vous propose à la location, disponible immédiatement, ce beau F4 duplex en dernier étage d'une

résidence soignée située en centre ville, à proximité du quartier des écoles et du Jardin de l'Etat. En 3ème et 4ème

étages, cet appartement profite d'une orientation idéale OUEST depuis sa terrasse avec vue sur La Montagne. En plus

de ses 3 chambres climatisées avec placards, il dispose d'un coin buanderie, d'une cuisine aménagée et équipée et

d'une salle de bains refaite à neuf avec douche à l'italienne et double vasque. Cet appartement est doté de 2 places de

stationnement en sous-sol. A visiter sans attendre. Disponible immédiatement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188773/appartement-location-saint_denis-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Maison SALAZIE ( Reunion - 974 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 230000 €

Réf : 3123 - 

Description détaillée : 

L'agence G.T.I vous propose en exclusivité, dans le cirque de Salazie, cette maison familiale très bien entretenue.

Située dans le charmant village de Mare à Vieille Place, cette maison construite en 2003 offre 135m2 de surface

habitable, et près de 220m2 de surface utile.

 A l'extérieur, deux grandes terrasses de 40 et 30m2, dont l'une dispose de sa cuisine extérieure, vous proposent des

espaces de vie au grand air, entourés des montagnes du cirque. A l'intérieur, la grande cuisine dinatoire a été

entièrement refaite en 2020. Elle est ouverte sur le séjour lumineux de 35m2.

 Au rez-de-chaussée vous trouverez 3 chambres, dont une suite parentale disposant de sa salle de bain privative, et de

grands rangements. Ce niveau dispose également d'une salle de bain indépendantes avec douche à l'italienne, de

toilettes séparés, ainsi que d'une grande buanderie. Un renfoncement de 6m2 derrière l'escalier a été emménagé en

espace bureau.

 À l'étage, les trois chambres supplémentaires offrent de beaux volumes, et sont lumineuses. Un espace servant

actuellement de salle de jeu pourra au besoin être transformé en toilettes, ou salle d'eau supplémentaire.

 Le terrain de 480m2 est entièrement clôturé, et soigneusement entretenu. Le portail est motorisé, et ouvre sur une

plateforme permettant de garer trois véhicules.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156956/maison-a_vendre-salazie-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Maison SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 470 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 495000 €

Réf : 3148 - 

Description détaillée : 

L'agence GTI vous propose à Saint-Pierre, dans le quartier recherché de Bassin Plat, cette belle villa au calme en fond

d'impasse. Située à quelques minutes en voiture du centre-ville et des voies rapides, et proche d'écoles primaires

accessibles à pieds, ce bien vous apportera un confort de vie incomparable. Bâtie sur deux étages, la maison se

compose au rez-de-chaussée d'une grande pièce de vie, très lumineuse grâce à sa verrière ouvrant sur les espaces

extérieurs. La grande cuisine dînatoire a été installée récemment. Nous trouvons également sur ce même niveau une

chambre climatisée avec placard, et une salle d'eau avec WC. À l'étage se trouvent trois chambres spacieuses et

lumineuses, dont deux sont climatisées et proposent une surface de 16m2. Une salle de bain et des WC séparés

complètent le niveau. A l'extérieur, un grand garage a été aménagé en espace de rangement et buanderie. La piscine

hors-sol a été élégamment intégrée dans une terrasse en bois. Implantée sur un terrain de 470m2 environ, cette villa

propose un environnement extrèmement calme, et sans aucun vis-à-vis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125607/maison-a_vendre-saint_pierre-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 96000 €

Réf : 3147VF - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR

 Nous vous proposons à la vente cet appartement F2 situé en premier étage avec ascenseur d'un petite résidence

située à proximité immédiate de la clinique Ste-Clotilde et de l'Université.

 Actuellement loué 608.00EUR/mois, cet agréable appartement dispose d'un beau séjour de 21 m2, d'une cuisine

indépendante est équipée de placards, plaque vitrocéramique et hotte aspirante. La chambre climatisée avec placards

aménagés dispose d'un accès direct et privatif à la salle d'eau, les WC sont indépendants. La varangue au calme - qui

donne sur le jardin de la maison voisine et la végétation environnante - est accessible aussi bien depuis la chambre que

le séjour.

 L'appartement dispose d'un parking privatif en sous-sol.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125606/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 100000 €

Réf : 3147EB - 

Description détaillée : 

Vous êtes investisseur, à la recherche d'un bien vous garantissant un rendement locatif pérenne et régulier? L'agence

GTI vous propose ce F2 duplex situé en dernier étage (4ème et 5ème) d'une résidence privée et sécurisée.

 Situé à proximité immédiate du CHU de Bellepierre et de tous les commerces environnants, à courte distance du lycée

de Bellepierre, du CHU, de l'école d'infirmier, cet appartement profite d'une situation privilégiée et vous garantit un

bassin de locataires potentiels bien réel.

 Il se compose d'un séjour avec cuisine aménagée et équipée, d'une chambre en mezzanine, d'une salle de bains avec

baignoire et d'un WC indépendant. L'appartement profite également d'une varangue et d'une place de stationnement en

sous-sol.

 Ce bien est vendu loué (loyer actuel 525EUR/mois)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125605/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2003 

Prix : 52000 €

Réf : 3147SE - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR

 Nous vous proposons à la vente cet appartement F1 situé en premier étage avec ascenseur d'un résidence située à

Champ Fleuri, à  proximité immédiate de la cité scoalire du Butor et du centre des impôts.

 Actuellement loué 367EUR/mois, cet appartement se compose d'une pièce principale climatisée, d'une kitchenette

équipée de placards, d'un réfrigérateur, d'un four micro ondes, d'une plaque vitrocéramique et hotte aspirante.

 La salle d'eau propose doucge et WC. Un balcon sans vis à vis vous permet de profiter en extérieur.

 L'appartement dispose d'un parking privatif en sous-sol.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125604/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Location Terrain SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 700 m2

Prix : 1200 €/mois

Réf : 988 - 

Description détaillée : 

Situé sur les bas de Montgaillard, nous vous proposons à la location ce terrain plat et cloturé disponible immédiatement.

 Bail de 12 mois renouvelable, terrain idéal pour entreposage/stockage ou bâtiements en structure démontable.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095368/terrain-location-saint_denis-974.php

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

Page 10/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095368/terrain-location-saint_denis-974.php
http://www.repimmo.com


GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

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

Surface : 1000 m2

Prix : 144000 €

Réf : 3101 - 

Description détaillée : 

Terrain de 1000 m2 - plat - viabilisé- très bon environnement - zone UR- possibilité de diviser la parcelle en 2 x 500 m2

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095367/terrain-a_vendre-plaine_des_palmistes-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Location Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 809 €/mois

Réf : 3079 - 

Description détaillée : 

Disponible à la location mi mai 2023, nous vous proposons ce vaste et confortable appartement F2/3 situé à Champ

Fleuri, en 4ème étage d'une résidence fermée avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, un séjour prolongé par une

varangue fermée et climatisée pouvant faire office de bureau, une cuisine équipée et aménagée; côté nuit, un

dégagement avec placards, une salle de bains avec baignoire, un WC indépendant, une chambre climatisée avec

placards aménagés et prolongée par une seconde varangue fermée.

 Cet appartement est idéalement situé à proximité du palais de justice, de la cité scolaire du butor, de l'ensemble des

commerces et commodités de la zone, il est doté d'une place de stationnement en sous-sol. Côté équipement, il est

doté d'une table de salle à manger + chaises, de meubles de rangement, d'une table basse pour le séjour, côté

chambre un lit et chevets; la cuisine propose placards hauts et bas, plaque de cuisson vitrocéramique, four,

réfrigérateur, lave linge, congélateur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083877/appartement-location-saint_denis-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Maison POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 435000 €

Réf : 3152 - 

Description détaillée : 

Située dans le quartier du chemin Boeuf Mort, l'agence GTI vous propose à la vente cette villa F4 récente (2014) sur 2

niveaux.

 Bâtie sur une parcelle arborée et paysagée de 500 m2 dans un environnement calme et de bon standing, elle propose

un espace de vie sur 2 niveaux :

 Au rez de jardin, le séjour de 32 m2 avec cuisine américaine équipée communique avec une belle varangue de 16 m2

idéalement orientée ouest, une chambre et une salle d'eau avec douche et WC.

 A l'étage, un dégagement dessert 2 chambres, une salle de bains avec douche et baignoire et 1 WC indépendant. On

retrouve également au niveau supérieur une terrasse avec vue mer.

 Cette maison qui ne nécessite pas de travaux est habitable de suite.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083876/maison-a_vendre-possession-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Terrain SAINTE-ANNE ( Reunion - 974 )

Surface : 1358 m2

Prix : 115000 €

Réf : 3100 - 

Description détaillée : 

Terrain de 1357 m2 - dont 757 m2 de constructible  - EAU - EDF - TEL à proximité - zone UA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083875/terrain-a_vendre-sainte_anne-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 197000 €

Réf : 3153 - 

Description détaillée : 

L'agence GTI vous propose ce bel appartement T2, idéalement situé dans les bas de Bellepierre à 2 minutes du CHU et

du Boulevard Sud. Au deuxième étage d'une résidence de standing avec piscine et jardin, ce bien très lumineux offre

une pièce de vie spacieuse et une grande chambre climatisée avec placard. La cuisine, ouverte sur le séjour, offre de

nombreux rangements et est entièrement équipée (plaque, hotte, four électrique, réfrigérateur). Les WC sont

indépendants de la salle d'eau. L'atout indéniable de cet appartement est sa terrasse de plus de 13m2, offrant une vue

spectaculaire sur la ville de Saint-Denis, les montagnes environnantes, et l'océan. Entièrement rénové, ce bien pourra

être votre résidence principale, mais sera également un bel investissement pour de la location meublée ou saisonnière,

autorisée par la copropriété (tarifs constatés sur le secteur entre 300 EUR et 400 EUR / semaine). Une place de parking

en sous-sol est vendue avec l'appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061526/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 226000 €

Réf : 3151 - 

Description détaillée : 

L'agence GTI vous propose cette charmante maison F3 avec jardin privatif, dans le quartier dynamique de Beauséjour à

Sainte-Marie.

 Dans une petite copropriété fermée et sécurisée, cette maison vous offre au rez-de-chaussée une cuisine aménagée et

équipée, des WC indépendants, et un séjour lumineux. Une varangue couverte de 10m2 ouvre sur le jardin privatif de

près de 60m2.

 A l'étage, vous trouverez deux chambres équipées de placards aménagés, ainsi qu'une salle de bains avec WC. Un

espace de rangement de plus de 3m2 ainsi que 2 places de parking complètent ce bien.

 Située au calme, en bordure d'un petit parc, et à proximité de toutes les commodités que vous offre Beauséjour

(transports, commerces, écoles, collège, services publics...) cette maison sera le cocon idéal pour votre vie de famille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061525/maison-a_vendre-sainte_marie-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Location Commerce SAINTE-ANNE ( Reunion - 974 )

Surface : 51 m2

Charges : 240 €

Prix : 11940 €/an

Réf : 3142 - 

Description détaillée : 

Idéalement placé au centre de Ste-Anne, en bordure de route nationale et principale, nous vous proposons à la location

ce local professionnel rénové. Il dispose de 2 portes d'accès et d'une vitrine sur trottoir/rue et d'un accès latéral sur la

place voisine.

 Ce local disponible immédiatement est à proximité immédiate de l'ensemble des commerces principaux de Ste-Anne

(boulangerie - épicerie...), il se compose d'une pièce principale de 45 m2 et d'un WC de 6m2.

 Il conviendrait idéalement à une profession médicale ou para médicale, mais pas uniquement.

 Contactez nous pour plus d'informations et/ou une visite!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968120/commerce-location-sainte_anne-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Prix : 85000 €

Réf : 3086 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence calme sur les premières hauteurs de Ste Clotilde, à proximité de la clinique et de l'université,

l'agence GTI vous propose cet agréable F2 récent (2009) actuellement loué 520.00EUR/mois.

 Il profite d'un espace de vie avec séjour et varangue, cuisine américaine équipée de placards, plaque vitrocéramique 4

feux et hotte aspirante. Côté nuit, une chambre avec placard aménagé, une salle d'eau avec douche et WC.

 Cet appartement est doté d'un parking privatif en intérieur. Produit idéal pour un investisseur, ce logement dont nous

assurons la gestion locative depuis sa livraison ne connaît jamais de vacance locative.

 A VISITER SANS ATTENDRE!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962619/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php

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

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Maison BRAS-PANON ( Reunion - 974 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 219 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 246000 €

Réf : 3144 - 

Description détaillée : 

Rivière des Roches Maison à étage de 173m2 sur 219m2 terrain - A proximité du college -Lycée - Commerces.

 RDC : Salon- Salle à manger- 2 chambres - cuisine - salle d'eau-  à l'exterieur cuisine feu de bois

 Etage : Grande Salle - 4 grandes chambres - salle d'eau - terrasse -

 Garage- chauffe eau solaire - tout à l'égout -Cour cloturée et arborée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962618/maison-a_vendre-bras_panon-974.php

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

Page 19/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962618/maison-a_vendre-bras_panon-974.php
http://www.repimmo.com


GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Terrain SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface : 346 m2

Prix : 110720 €

Réf : 2934_18 - 

Description détaillée : 

L'agence GTI, spécialiste de la vente de terrains à La Réunion, vous propose dans un nouveau lotissement de qualité

cette parcelle viabilisée de 346 m2. Situé à Quartier Français, secteur Camp des Evis, LES TERRES D'EDEN est un

lotissement idéalement placé sur les premières hauteurs à 2 minutes du centre commercial GRAND EST et des accès 4

voies. Ce lotissement situé en zone Ua propose 70 parcelles de 302 m2 à 640 m2. Situé dans un secteur zone encore

peu urbanisé, on y profite de la verdure environnante et d'une belle vue, notamment sur nos montagnes. Que vous

souhaitiez construire votre habitation principale ou investir avec pour finalité la location et/ou la défiscalisation, n'hésitez

pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour toute information et réservation.

 Zone Ua au PLU

 HAUTEUR MAXIMALE 16 mètres au faitage

 EMPRISE AU SOL Sans objet

 LOTISSEMENT ACHEVE - LIVRAISON IMMEDIATE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15869998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15869998/terrain-a_vendre-sainte_suzanne-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Terrain MONTAGNE ( Reunion - 974 )

Surface : 453 m2

Prix : 186071 €

Réf : 3052_M1_1 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un terrain à bâtir à La Montagne? L'agence GTI a le plaisir de vous proposer un nouveau

lotissement de 26 parcelles de 400m2 à 1 227 m2. Les lotissements MONTSERRAT 1 & 2 sont situés à 15 minutes de

St-Denis, à proximité des écoles, commerces et diverses commodités de La Montagne.

 Ce lotissement privé et fermé de standing propose un environnement immédiat maîtrisé puisque déjà bâti de belles et

confortables villas; situés dans une rue calme et résidentielle, les lotissements MONTSERRAT 1 & 2 vous proposent un

cadre de vie paisible à proximité immédiate du coeur du village de La Montagne et en bordure d'un espace boisé classé.

 Nous sommes à votre disposition pour plus d'informations et/ou un rendez-vous sur place.

 Terrains viabilisés (attentes eau - électricité - téléphone) et déjà livrés et prêts à bâtir

 Frais de notaire réduits

 Assainissement individuel à prévoir

 Zone au PLU : Um

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858868/terrain-a_vendre-montagne-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Terrain BRAS-PANON ( Reunion - 974 )

Surface : 509 m2

Prix : 134645 €

Réf : 3009-14 - 

Description détaillée : 

L'agence GTI vous propose de découvrir ce terrain à bâtir de 509 m2 dans un lotissement de 27 parcelles, situé à mi

chemin entre Bras Panon et l'entrée de Rivière du Mât les Hauts. Très facile et rapide d'accès (à 1 minute de la 4 voies),

ce lotissement propose des terrains majoritairement plats avec vue dégagée. Livrables immédiatement, ces parcelles

sont viabilisées (eau - électricité - téléphone). Surfaces disponibles à partir de 400 m2 jusqu'à 619 m2. Zone 1Auc au

PLU. Assainissement individuel. N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations. FRAIS DE NOTAIRE

REDUITS

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242574/terrain-a_vendre-bras_panon-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Terrain BRAS-PANON ( Reunion - 974 )

Surface : 400 m2

Prix : 117835 €

Réf : 3009-17 - 

Description détaillée : 

L'agence GTI vous propose de découvrir ce terrain à bâtir de 400m2 dans un lotissement de 27 parcelles, situé à mi

chemin entre Bras Panon et l'entrée de Rivière du Mât les Hauts. Très facile et rapide d'accès (à 1 minute de la 4 voies),

ce lotissement propose des terrains majoritairement plats avec vue dégagée. Livrables immédiatement, ces parcelles

sont viabilisées (eau - électricité - téléphone). Surfaces disponibles à partir de 400 m2 jusqu'à 619 m2. Zone 1Auc au

PLU. Assainissement individuel. N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations. FRAIS DE NOTAIRE

REDUITS

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242573/terrain-a_vendre-bras_panon-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Maison MONTAGNE ( Reunion - 974 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 685 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 375000 €

Réf : 3060-111 - 

Description détaillée : 

VOUS AUSSI PROFITEZ DE NOTRE EXPERIENCE DE 34 ANS DU MARCHE IMMOBILIER REUNIONNAIS ET

D'UNE ESTIMATION JUSTE ET REALISTE.

 N'HESITEZ PAS A CONTACTER NOTRE EQUIPE POUR DISCUTER ENSEMBLE DE VOTRE PROJET DE VENTE.

 MAISON VENDUE EN UNE VISITE, POUR LA PLUS GRANDE SATISFACTION DE CE VENDEUR ET LE PLUS

GRAND BONHEUR DES ACQUEREURS.

 MERCI POUR VOTRE CONFIANCE.

 Idéalement située à 200M d'altitude à La Montagne, à 2 minutes du village et à 10 minutes de St Denis, l'agence GTI

propose à la vente cette villa récente moderne qui vous séduira par la qualité de ses matériaux et sa vue mer et ravine

époustouflante.

 Cette maison contemporaine vous propose un vaste espace séjour/cuisine américaine équipée de 36 m2, deux salles

de bain, trois chambres avec placards,une buanderie/arrière cuisine, et une vaste varangue de 30m2 avec vue mer.

 De conception récente, cette villa allie une structure métallique à des sols en béton ciré; elle fait partie d'un ensemble

résidentiel privé avec piscine. Bâtie sur un terrain de 685 m2, elle dispose en sous-sol d'un vaste espace couvert

aménageable.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210926/maison-a_vendre-montagne-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Terrain SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 424 m2

Prix : 178132 €

Réf : 3052_M214 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un terrain à bâtir à La Montagne? L'agence GTI a le plaisir de vous proposer cette parcelle

de 424 m2 avec vue mer dans un lotissement intimiste de 14 parcelles. Le lotissement MONTSERRAT est situé à 15

minutes de St-Denis, à proximité des écoles, commerces et diverses commodités de La Montagne.

 Ce lotissement privé et fermé de standing propose un environnement immédiat maîtrisé puisque déjà bâti de belles et

confortables villas; situés dans une rue calme et résidentielle, le lotissement MONTSERRAT vous propose un cadre de

vie paisible à proximité immédiate du coeur du village de La Montagne et en bordure d'un espace boisé classé.

 Nous sommes à votre disposition pour plus d'informations et/ou un rendez-vous sur place.

 Terrains viabilisés (attentes eau - électricité - téléphone) livrables immédiatement

 Frais de notaire réduits, soit 183 545EUR acte en mains

 Assainissement individuel à prévoir

 Zone au PLU Um

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210925/terrain-a_vendre-saint_denis-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 120000 €

Réf : 3114 - 

Description détaillée : 

Dans petit immeuble datant de 2007, à proximité immédiate de la Technopole, de l'aéroport et des grands axes,

l'agence GTI vous propose à l'achat cet appartement F3 traversant avec vue mer et montagne. Situé en 2ème et dernier

étage, il dispose d'une cuisine équipée de placards hauts et bas, d'une plaque de cuisson 4 feux et d'une hotte

aspirante. Les chambres sont climatisées et vous profiterez d'une varangue sans vis-à-vis. Une salle de bains

confotable avec baignoire et vasque encastrée contribue au confort des lieux. Cet appartement est actuellement loué

697EUR (échéance du bail 30/09/2023).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15173696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15173696/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Terrain SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface : 459 m2

Prix : 132370 €

Réf : 2934_54 - 

Description détaillée : 

L'agence GTI, spécialiste de la vente de terrains à La Réunion, vous propose dans un nouveau lotissement de qualité

cette parcelle viabilisée de 459 m2. Situé à Quartier Français, secteur Camp des Evis, LES TERRES D'EDEN est un

lotissement idéalement placé sur les premières hauteurs à 2 minutes du centre commercial GRAND EST et des accès 4

voies. Ce lotissement situé en zone Ua propose 70 parcelles de 302 m2 à 640 m2. Situé dans un secteur zone encore

peu urbanisé, on y profite de la verdure environnante et d'une belle vue, notamment sur nos montagnes. Que vous

souhaitiez construire votre habitation principale ou investir avec pour finalité la location et/ou la défiscalisation, n'hésitez

pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour toute information et réservation.

 Zone Ua au PLU

 HAUTEUR MAXIMALE 16 mètres au faitage

 EMPRISE AU SOL Sans objet

 LOTISSEMENT ACHEVE - LIVRAISON IMMEDIATE

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14050890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14050890/terrain-a_vendre-sainte_suzanne-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Terrain MONTAGNE ( Reunion - 974 )

Surface : 475 m2

Prix : 196355 €

Réf : 3052_M1_3 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un terrain à bâtir à La Montagne? L'agence GTI a le plaisir de vous proposer un nouveau

lotissement de 26 parcelles de 400m2 à 1 227 m2. Les lotissements MONTSERRAT 1 & 2 sont situés à 15 minutes de

St-Denis, à proximité des écoles, commerces et diverses commodités de La Montagne.

 Ce lotissement privé et fermé de standing propose un environnement immédiat maîtrisé puisque déjà bâti de belles et

confortables villas; situés dans une rue calme et résidentielle, les lotissements MONTSERRAT 1 & 2 vous proposent un

cadre de vie paisible à proximité immédiate du coeur du village de La Montagne et en bordure d'un espace boisé classé.

 Nous sommes à votre disposition pour plus d'informations et/ou un rendez-vous sur place.

 Terrains viabilisés (attentes eau - électricité - téléphone)

 Frais de notaire réduits

 Assainissement individuel à prévoir

 Zone au PLU : Um

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14050889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14050889/terrain-a_vendre-montagne-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Terrain SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 400 m2

Prix : 165710 €

Réf : 3052 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un terrain à bâtir à La Montagne? L'agence GTI a le plaisir de vous proposer un nouveau

lotissement de 26 parcelles de 400m2 à 1 227 m2. Les lotissements MONTSERRAT 1 & 2 sont situés à 15 minutes de

St-Denis, à proximité des écoles, commerces et diverses commodités de La Montagne.

 Ce lotissement privé et fermé de standing propose un environnement immédiat maîtrisé puisque déjà bâti de belles et

confortables villas; situés dans une rue calme et résidentielle, les lotissements MONTSERRAT 1 & 2 vous proposent un

cadre de vie paisible à proximité immédiate du coeur du village de La Montagne et en bordure d'un espace boisé classé.

 Nous sommes à votre disposition pour plus d'informations et/ou un rendez-vous sur place.

 Terrains viabilisés (attentes eau - électricité - téléphone)

 Frais de notaire réduits

 Assainissement individuel à prévoir

 Zone au PLU Um

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13421393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13421393/terrain-a_vendre-saint_denis-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Terrain BRAS-PANON ( Reunion - 974 )

Surface : 597 m2

Prix : 148850 €

Réf : 3009-12-PFVTE - 

Description détaillée : 

L'agence GTI vous propose de découvrir ce nouveau lotissement de 27 parcelles, situé à mi chemin entre Bras Panon

et l'entrée de Rivière du Mât les Hauts. Très facile et rapide d'accès (à 1 minute de la 4 voies), ce lotissement de 23

parcelles propose des terrains plats avec vue dégagée. Livrables août 2022, ces parcelles seront viabilisées (eau -

électricité - téléphone). Surfaces disponibles à partir de 400 m2 jusqu'à 619 m2. Zone 1Auc au PLU. Assainissement

individuel. n'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations. FRAIS DE NOTAIRE REDUITS

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12699234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12699234/terrain-a_vendre-bras_panon-974.php
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GTI

 53 Rue Montreuil
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.95.33
E-Mail : gti@gti.re

Vente Terrain SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface : 699 m2

Prix : 195200 €

Réf : 2934-67 - 

Description détaillée : 

L'agence GTI, spécialiste de la vente de terrains à La Réunion, vous propose un nouveau lotissement de qualité. Situé à

Quartier Français, secteur Camp des Evis, LES TERRES D'EDEN est un lotissement idéalement placé sur les

premières hauteurs à 2 minutes du centre commercial GRAND EST et des accès 4 voies. Ce lotissement situé en zone

Ua propose 70 parcelles de 302 m2 à 640 m2. Situé dans un secteur zone encore peu urbanisé, on y profite de la

verdure environnante et d'une belle vue, notamment sur nos montagnes. Que vous souhaitiez construire votre habitation

principale ou investir avec pour finalité la location et/ou la défiscalisation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes

à votre disposition pour toute information et réservation. A partir de 99 990EUR

 Zone Ua au PLU

 HAUTEUR MAXIMALE 16 mètres au faitage

 EMPRISE AU SOL Sans objet

 LIVRAISON SEPTEMBRE 2020

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12271825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12271825/terrain-a_vendre-sainte_suzanne-974.php
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