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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Commerce SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Réf : 320 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier d?entreprise à la Réunion, vous propose :    Urbanis, spécialiste de l?immobilier

d?entreprise à la Réunion, vous propose :   Désignation :   Situé en plein c?ur de ville de Saint Denis, entre la rue Alexis

de Villeneuve et la rue Victor Mac Auliffe, vous serez séduit par ce local commercial pour votre activité commerciale ou

professionnelle. URBANIS propose à la location un local commercial de 128m² avec 10m linéaire de façade, 2 belles

baies vitrées et une porte double battante d'entrée avec volets roulants électriques. Le local dispose également d?un

point d?eau, de sanitaires Le local dispose d'un accès PMR Conditions : Pas de droit d'entrée Bail : pro/commercial

Loyer : 2765?/mois/HT/HC TF : 1.50?/m²/mois Honoraires : 20% du loyer annuel et état des lieux offert par URBANIS

Disponibilité : 06/2023 Activité acceptée : 1/ profession médicale, et paramédicale : médecin, vétérinaire, pharmacien,

dentiste, optométriste, sage-femme, kinésithérapeute, infirmier, orthophoniste, diététicien, podologue, ergothérapeute,

psychomotricien, psychologue?) 2/ service : avocat, notaire, expert-comptable, administration, architecte, assurance,

finance, formation? 3/ restauration   Votre Conseil en immobilier tertiaire : Mr Walid BEN DAYA   06.93.61.31.31  

Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30   Professionnel de

l?Immobilier d?Entreprise à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le financement, la gestion, la

commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur,

promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249692/commerce-a_vendre-saint_denis-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Commerce SALINE ( Reunion - 974 )

Réf : 319 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier d?entreprise à la Réunion, vous propose : Désignation : A la Saline les hauts, sur la

route principale, Urbanis votre agence immobilière de La Plaine Saint-Paul, vous propose à la location, une Villa à

usage professionnel type F5/6 en R+1 d?environ 250m² comprenant également un vide sanitaire aménagé. Vous

trouverez au sein de la Villa au rdc, une première pièce pouvant servir d?espace d?accueil, 4 à 5 bureaux si vous

souhaitez disposer d?une cuisine ou non, un coin sanitaire, deux salles de bain dont une attenante à un des bureaux. A

l?étage, vous bénéficierez d?une spacieuse mezzanine répartie en deux pièces, le tout pouvant servir d?espace de

stockage ou de bureau. Le bien bénéficie d?un vide sanitaire aménagé d?une surface approximative de 150m² avec

une salle d?eau.  Le bien est visible depuis la route principale, clôturé, sécurisé et peut accueillir 4 à 5 véhicules. Accès

PMR possible. Situation : - 2 minutes commerces, boulangeries, station-services? - 5 minutes de la 4 voies. Conditions

financières : Loyer : 2 500? /mois, Dépôt de garantie : 1 mois de loyer Honoraires (rédaction bail, état des lieux) : 20%

ht du loyer annuel. Nature du bail : mixte ou professionnelle renouvelable Idéal : Métiers de services, Kinés,

Ostéopathe, accueil périscolaire? En bail mixte ou professionnel.  Votre conseiller en immobilier  Théo TURQUOIS

Vous pouvez contactez votre agence par téléphone au 02 62 57 96 97 ou par mail   Rencontrons-nous au 18ter rue

Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à

12h30 et 13h30 à 17h30 Professionnel de l?Immobilier à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le financement, la

gestion, la commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur,

investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249691/commerce-a_vendre-saline-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Commerce SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Réf : 318 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier d?entreprise à la Réunion, vous propose :    Désignation : Emplacement

exceptionnel pour cette maison de Maitre à usage de bureaux. Situé au milieu de la rue Juliette DODU avec tous les

commerces de proximité et des administrations. Urbanis vous propose à la location une Villa d?exception classée

monument historique depuis les années 80, avec une histoire datant de 1852. Sur un terrain arboré de 1800m² avec 10

emplacements de stationnements, cette bâtisse est en R+1 avec 2 plateaux de 350m² par niveau. En rdc, grand espace

ouvert desservant plusieurs espaces de bureaux. Par un escalier intérieur en faisant un élément remarquable, nous

accédons au 1er niveau de la villa jouissant d?une belle luminosité Possible de diviser les plateaux et de louer

350m²/niveau. Entièrement rénové, nous retrouvons du bois noble dans les bureaux et une belle hauteur sous plafond

donnant un caractère indéniable aux bureaux. Travaux : Travaux :  Pas de travaux spécifiques, câblages électriques et

informatiques existantes, peinture refaite, toiture refaite, espaces extérieurs entretenu Climatisation : oui Fibre optique :

oui   Situation : Localisation : Rue du Marechal Leclerc Aéroport : 15mn voiture Grand axe RN3 : 5mn voiture

Environnement : axe passant, visibilité, facile d?accès, limite centre centre-ville, commerce, restauration, banques,

habitation?.   Activité acceptée : Local parfait une activité de service tel : avocat, notaire, expert-comptable,

administration, architecte, assurance, finance, formation, société de service?) Peut également correspondre aux

professions médicales, et paramédicales, (médecin, vétérinaire, dentiste, optométriste, sage-femme, kinésithérapeute,

infirmier, orthophoniste, diététicien, podologue, ergothérapeute, psychomotricien, psychologue?) Conditions financières

: Loyer bureaux : 16 000? HT/mois Taxes foncières à la charge du Preneur  Dépôt de garantie : Un mois de loyer HT

Mise à disposition : disponible 4T2023 Typ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249690/commerce-a_vendre-saint_denis-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Commerce SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Réf : 316 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier d?entreprise à la Réunion, vous propose :    Désignation : Emplacement

exceptionnel pour ce plateau de bureau au c?ur du centre-ville de SAINT DENIS. Situé dans la rue du Marechal

LECLERC avec tous les commerces de proximité et des administrations. Urbanis vous propose à la location un plateau

de bureau de 140m² avec balcon de 20m², livré brut et prêt à être aménagé en open space ou bureau cloisonné. Les

locaux sont situés au 1er étage avec un accès par escalier, les sanitaires sont communs. Possibilité de diviser les

locaux en 2 espaces de 60m² et 80m² Son emplacement en fait un axe stratégique pour le développement de votre

activité. Travaux : Travaux : selon activité du preneur Climatisation : oui Fibre optique : oui   Situation : Localisation :

Rue du Marechal Leclerc Aéroport : 15mn voiture Grand axe RN3 : 5mn voiture Environnement : axe passant, visibilité,

facile d?accès, limite centre centre-ville, commerce, restauration, banques, habitation?.   Activité acceptée : Local parfait

une activité de service tel : avocat, notaire, expert-comptable, administration, architecte, assurance, finance, formation,

société de service?) Peut également correspondre aux professions médicales, et paramédicales, (médecin, vétérinaire,

dentiste, optométriste, sage-femme, kinésithérapeute, infirmier, orthophoniste, diététicien, podologue, ergothérapeute,

psychomotricien, psychologue?) Conditions financières : Loyer bureaux : 2 466?ht/mois (Pour local de 60m², le loyer est

de 1062?ht. Pour le local de 80m², loyer est de 1404?) Charges bureaux : 1?/m²              Taxes foncières à la charge du

Preneur  Dépôt de garantie : Un mois de loyer HT Mise à disposition : disponible de suite Type de bail :

commercial/professionnel  Honoraires : 20% du loyer annuel hors taxes.   Votre Conseil en immobilier tertiaire : Mr

Walid BEN DAYA   06.93.61.31.31 Votre agence joignable au 02 62 57 96 97   Horaires d?ouverture de nos bureaux :

Du lundi au Vendredi d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249689/commerce-a_vendre-saint_denis-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Location Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1100 €/mois

Réf : 310 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, votre agence immobilière de Saint Paul à la Réunion, vous propose : Désignation : URBANIS votre agence

immobilière de la Plaine Saint Paul, vous invite à découvrir cet appartement T2 disponible dans le cadre d?une location

meublée. D?une surface habitable de 53m², cet appartement se situe au deuxième et dernier étage (sans ascenseur)

d?une résidence calme et entretenue. Il se compose d?une chambre avec placard, d?une cuisine semi-équipée

donnant sur un séjour/salle à manger d?environ 20m², d?une salle de bain et d?un WC séparé ainsi que d?une terrasse

de 12m². Le bien est situé dans un secteur calme et proche de toutes les commodités (école, médecins, commerce,

bus). 1 place attribuée dans un parking sécurisé. Disponible à partir du 10 Juillet. Bail d?un an renouvelable. Situation :

Au c?ur de Mont Roquefeuil A 5mn de la 4 voies. Prix : Loyer : 1 100,00 ? comprenant TEOM ? Hors eau et électricité

Dépôt de garantie : 1 500,00 ? Honoraires de location, état des lieux, rédaction de bail à la charge du locataire :

1 000,00 ? TTC Votre Conseiller en immobilier résidentiel : Théo TURQUOIS et Joy GAU Contactez également notre

agence : 02 62 57 96 97 Rencontrons-nous au 18ter rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul Horaires

d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 Professionnel de l?Immobilier

à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le financement, la gestion, la commercialisation, le conseil et l?assistance

à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis

est à vos côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227824/appartement-location-saint_paul-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Location Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 850 €/mois

Réf : 309 - 

Description détaillée : 

 Urbanis Résidentiel, spécialiste de l?immobilier résidentiel à la Réunion, vous propose :   1/Désignation : Appartement

T2 meublé à BELLE PIERRE.   Ce beau T2 moderne de 37m² contient un salon avec cuisine ouverte entièrement

équipée, d?une chambre et d?une salle de bain. A l?extérieur une belle terrasse prenant toute la largeur de

l?appartement.   Ce bien se situe dans une résidence calme et sécurisée avec piscine. Et une vue imprenable sur la

mer.   2/ Situation : Localisation : Situé à Belle Pierre Grand axe : à 8 min de la 4 voies Commerces à moins de 5 min en

voiture A proximité des écoles (moins de 5 min) Arrêt de bus à proximité de la résidence A moins de 5 minutes de CHU 

 3 /Idéal pour : Couple ou personne seule.   4 /prix : Ce bien est loué meublé à 850?/mois charges comprises

Honoraires de l?agence à la charge du locataire : 407? dont rédaction de bail et état des lieux   Contactez votre Conseil

en immobilier Résidentiel : Mr BEN DAYA WALID au 06 93 61 31 31 ou Mme GAU JOY au 06 93 62 62 93   Votre

agence : 0262 57 96 97 Mail :     Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et

13h30 à 17h30   A Saint Paul : 18 ter rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul (route de Savannah)     

Professionnel de l?Immobilier résidentiel à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le financement, la gestion, la

location, la vente, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur,

promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227823/appartement-location-saint_denis-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Maison CHALOUPE ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 360400 €

Réf : 306 - 

Description détaillée : 

 Urbanis Résidentiel, spécialiste de l?immobilier résidentiel à la Réunion, vous propose :   1/Désignation : Maison

moderne de 123 m² sur une parcelle de 400 m² composée de deux chambres de 12 m² ainsi que d?un séjour ouvert sur

la cuisine. Ce bien contient une salle d?eau avec WC ainsi qu?un autre WC indépendant. Cette jolie maison contient

une belle varangue d?environ 23 m² avec vue sur le couché de soleil, ainsi que d?une grande terrasse en bois de

qualité supérieur et entretenu. Ce qui permet de disposer de deux coins détentes pour profiter avec votre famille ou vos

amis. Le petit plus de cette maison est le vide sanitaire d?une superficie de 70 m² permettant d?ajouter une pièce

supplémentaire, tel qu?une chambre, un studio, un bureau ou autre. Les arrivés en eau et électricité sont déjà installés

et prêts à être raccordés.   Ce bien se situe dans un quartier calme où il fait bon vivre.   2/ Situation : Localisation : Situé

au début de la Chaloupe St-Leu Grand axe : à 15 min de la route des tamarins Commerces à moins de 5 min en voiture

A proximité des écoles (moins de 5 min) Arrêt de bus en haut du lotissement   3 /Idéal pour : Idéal pour résidence

principale, famille et jeunes couples.   4/ Prix :  Nous vous proposons la vente de ce bien au prix de 360400 ?, nos

honoraires sont de 6% du prix de vente à la charge de l?acquéreur.    Contactez votre Conseil en immobilier Résidentiel

: Mr BEN DAYA WALID au 06 93 61 31 31 ou Mme GAU JOY au 06 93 62 62 93   Votre agence : 0262 57 96 97 Mail :   

 Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30   A Saint Paul : 18 ter

rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul (route de Savannah)      Professionnel de l?Immobilier résidentiel à la

Réunion, Urbanis vous accompagne pour le financement, la gestion, la location, la vente , le conseil et l?assistance à la

maitrise d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209949/maison-a_vendre-chaloupe-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Terrain SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Prix : 238500 €

Réf : 308 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, votre agence immobilière de Saint Paul à la Réunion, vous propose :   Désignation : En Exclusivité, Urbanis

votre agence immobilière de la Plaine Saint Paul, vous propose une belle opportunité à saisir dans le secteur prisé tour

des roches à proximité immédiate du bassin vital et des randonnées. Dans un lotissement de 4 lots, terrain de 826m²

exploitable sur environ 700m² avec vue montagne, en zone U1g. Possibilité de construire jusqu?à 400m², soit une villa

en R+1+C ou 2 villas avec piscine. Le terrain est vendu viabilisé avec compteur d?eau et électricité et il est raccordable

en fosse septique. Terrain au calme absolu car les autres terrains au-dessus sont classés en zone naturelle Le terrain

est situé dans une zone non inondable a aléas faibles. Situation : Aéroport : 40 min Savannah, Saint Paul : 5mn Grand

axe 4 voies : 5 min                                                                                                                                                 Prix : 238

500 ? (incluant 6% d?honoraires d?agence à charge acquéreur)    Votre Conseil en immobilier résidentiel :  Sarah

BOURRAN :06 93 61 05 05   Contactez également notre agence : 02 62 57 96 97 Découvrez notre agence Urbanis au

18ter rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul   Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de

08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30    Professionnel de l?Immobilier à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le

financement, la gestion, la commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez

utilisateur, investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets

immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189450/terrain-a_vendre-saint_paul-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Appartement PORT ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 140400 €

Réf : 307 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, votre agence immobilière de Saint Paul à la Réunion, vous propose :   Désignation : En Exclusivité, Urbanis

votre agence immobilière de la Plaine Saint Paul, vous propose un appartement de type 2 situé au Port coté Est. D?une

surface habitable d?environ 40 m² ce charmant T2 est situé au c?ur d?une résidence privée et calme, proche de toutes

les commodités. Et un accès rapide à la Quatre voies. Situé au rdc dans un immeuble de trois étages, Il se compose

d?un hall d?entrée, d?un salon et d?une cuisine. Une chambre d?environ cuisine 10 m² ainsi qu?une salle d?eau et WC

séparé. L?appartement dispose d?un accès privatif situé sur le coté de l?immeuble et qui donne une vue et un accès

direct sur la cour extérieure de la résidence. L?appartement est actuellement loué nu jusqu?en juin 2024 au prix de

550?. Possibilité de le louer meublé au prix de 750? après rafraichissement. Travaux : Prévoir un éventuel

réaménagement de la salle d?eau pour y mettre une douche. Charges : Taxe foncière et taxes d?ordures ménagères

733 ? / an Charges Co-pro : 500 ? / An Aucune procédure copropriété, pas de travaux à prévoir Situation : Aéroport : 30

min 2 min du centre-ville du Port, et moins de 10 mn du centre-ville Saint

Paul                                                                      Grand axe 4 voies : moins de 5 min Cap sacré c?ur :  5 min   

                                                                                                                                            Prix : 140 400 ? (incluant 8%

d?honoraires d?agence à charge acquéreur)   Ideal : Investissement locatif, primo accédant  Votre Conseil en

immobilier résidentiel :  GAU Joy / 06 93 62 62 93   Contactez également notre agence : 02 62 57 96 97 Découvrez

notre agence Urbanis au 18ter rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul   Horaires d?ouverture de nos bureaux :

Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30    Professionnel de l?Immobilier à la Réunion, Urbanis vous

accompagne p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189449/appartement-a_vendre-port-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Location Appartement BOIS-DE-NEFLES-SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1500 €/mois

Réf : 304 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, votre agence immobilière de Saint Paul à la Réunion, vous propose : Désignation : URBANIS votre agence

immobilière de la Plaine Saint Paul, vous invite à découvrir cet appartement T3 disponible dans le cadre d?une location

meublée. D?environ 100m² de surface habitable, cet appartement se compose de 2 chambres parentales dont une avec

un dressing, de deux WC, d?une grande cuisine équipée donnant sur une salle à manger et d?un spacieux séjour

d?environ 30m² donnant d?une véranda de 20 m² disposant dune très belle vue sur Le Port. Ce situe dans une petite

résidence de 5 lots, dispose de deux places dans un parking sécurisé. Le bien est situé dans un secteur calme et

proche de toutes les commodités (école, médecins, commerce, bus) à 10 min de la zone commercial de Savannah et

des principaux axes routiers. Disponible dès maintenant. Bail d?un an renouvelable. Situation : A 2mn, collège Jules

Solesse A 5mn de Super U A 10mn de la 4 voies menant aux grands axes (Le CHOR, Le port, Savanna, St Paul?) Prix :

Loyer : 1 500 ? comprenant l?eau et l?électricité. TEOM refacturable en fin d?année. Dépôt de garantie : 1 500 ?

Honoraires de location, état des lieux, rédaction de bail à la charge du locataire : 1 100 ? Votre Conseiller en immobilier

résidentiel : Théo Turquois Contactez également notre agence : 02 62 57 96 97 Rencontrons-nous au 18ter rue Gabriel

Martin 97 411 La Plaine Saint Paul Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et

13h30 à 17h30 Professionnel de l?Immobilier à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le financement, la gestion,

la commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur,

promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162893/appartement-location-bois_de_nefles_saint_paul-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Maison BRULE ( Reunion - 974 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 328600 €

Réf : 303 - 

Description détaillée : 

 URBANIS, votre agence immobilière à la Réunion, vous propose :   Désignation : En Exclusivité, URBANIS votre

agence immobilière, vous propose une belle opportunité à saisir dans le secteur du Brûlé (97400). D?une surface

habitable totale d?environ 150 m², cette charmante maison construite en 2009 est assise sur un terrain de 600m². Le

bien se décompose en 2 niveaux comme suit : En rez-de-jardin, d?un T2 d?environ 40m² composé d?une kitchenette,

d?un séjour donnant sur une chambre d?environ 20m² ainsi qu?une salle d?eau. Au second niveau, d?une maison T4

d?environ 110m² avec un étage, composé de 3 chambres de 10 à 12m² avec rangements intégrés, d?une cuisine

ouverte sur le séjour, d?un espace salle à manger et d?une salle d?eau au rdc ainsi que d?une salle de bain à l?étage

avec deux WC séparés. Terrasse attenante au T4. A l?extérieur, le bien est construit sur un terrain en deux plateaux ce

qui permet d?avoir deux entrées indépendantes aux deux niveaux qui restent tout de même reliés par le jardin. Idéale

pour une famille cherchant la tranquillité dans les hauteurs de Saint-Denis, aussi pour une résidence secondaire. Idéale

également pour un investissement locatif : Revenus locatifs estimés à 1 800? en location classique et 2 200? en

saisonnier soit un taux rentabilité Brut moyen de presque 7%. Fosse septique Taxes foncières = 1 401? en 2022. 1

compteur pour les deux niveaux. Travaux : Rafraichissement des peintures, globalement le bien est saint et nécessite

aucuns gros travaux en l?état. Situation : Aéroport : 35 min Centre-ville de Saint-Denis : 20 min Grand axe route du

littoral : 25 minutes Prix : 328 600? (incluant 6% d?honoraires d?agence à charge acquéreur)   Votre Conseil en

immobilier résidentiel : Theo TURQUOIS / 06 93 61 61 90   Contactez également notre agence : 02 62 57 96 97

Découvrez notre agence URBANIS au 18ter rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul   Horaires d?ouverture de

nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162892/maison-a_vendre-brule-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Maison SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 392500 €

Réf : 302 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, votre agence immobilière à la Réunion, vous propose : Désignation : Située à moins de 10 min du centre-ville

Quartier Domenjod, , belle maison créole de plein pied d?environ 150m² édifiée sur un terrain d?environ 467m². La

maison se compose comme suit : -     Un grand salon/salle à manger traversant avec poutre apparente donnant sur une

varangue avec une vue magnifique sur la mer, la 4 voies et le pont de       la rivière des pluies -     Une cuisine ancienne

et fonctionnel avec un accès vers le jardin -     3 belles grandes chambres séparées de l?espace de vie, un WC

indépendant et une salle de bain avec double vasques. Possibilité d?installer une            douche supplémentaire. -    

Une mezzanine d?une superficie de 80m² que vous pouvez aménager en bureau, salle de jeu, chambre, salle de

cinéma et bien d?autres. -     A l?extérieur par un large escalier sécurisé nous accédons à un jardin qui donne sur une

dépendance et un garage pouvant être aménagé en un studio,        cuisine extérieure ou autre. Il y a déjà le

branchement en eau. -     Une grande cuisine avec un four au feu de bois et hotte sont déjà installés dans cette

dépendance. -     Terrain piscinable En extérieur : Pour l?aspect extérieur de cette maison familiale vous avez en façade

avant : un grand jardin qui se avec la possibilité de garer plusieurs véhicules. Une grande terrasse donnant sur la cour

également. A l?arrière et plus bas et grâce à de larges escaliers sécurisés, vous attend, une belle et spacieuse cour

piscinable qui contient une grande dépendance aménagée d?un très grand four à bois avec sa hotte. Idéal pour recevoir

toute la famille le week-end et profiter et sans vis-à-vis ! Eventuellement, vous pouvez transformer cette dépendance en

studio ou autre. Elle contient déjà une arrivée d?eau. Vous avez également deux autres dépendances Pour cette

maison habitable de suite vous n?avez aucuns travaux à prévoir, sauf, si vous souhaitez transformer les pièces

existantes. Equipement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135542/maison-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 457000 €

Réf : 301 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, votre agence immobilière à la Réunion, vous propose : Désignation : Quartier Beauséjour, dans le lotissement

VAVANGUE à Sainte Marie, belle maison contemporaine en R+1 d?environ 150m² édifiée sur un terrain d?environ

300m². La maison se compose comme suit : -     En entre sol : une surface de garage d?environ 40m² destiné à du

rangement -     Au RDC : un Salon, salle à manger, une cuisine ouverte entièrement équipée avec électroménagers de

qualité (four, hotte, frigidaire, plaques induction 3 feux) et de beaux matériaux, d?une chambre avec dressing, salle de

bain/WC. Le tout carrelé. -     Au 1er étage : 3 chambres climatisées avec dressing, parquet d?une salle de bain et WC.

Le tout parqueté. En extérieur : une varangue de 75m², très belle piscine -     En annexe : 1 dépendance avec une pièce

de 30m² équipée d?un dressing, salle de bain/WC  Equipement : Piscine carrelée non chauffée 42m3 Chauffe-eau

solaire Double vitrage, menuiserie alu Travaux : Aucuns travaux à prévoir, maison ? 10 ans, permis de construire délivré

en 2018 et achèvement de travaux 2020. Conformité non obtenue Charges : Estimation taxe foncière et taxes

d?ordures ménagères : 1500?/an Situation : Aéroport : 10 min Grand axe 4 voies : 5 min                                                  

                     Etablissements scolaires : maternelle, primaire ( Montessori, Andressy Robert) , collège (Beauséjour) et

lycée , école de musique Proximité : Super U, boulangerie, coiffeur, banque, assurance, centre médical, pharmacie

?.Zone Duparc ( Leroy merlin, carrefour?) Prix : 457000 ? (incluant 4% d?honoraires d?agence à charge acquéreur) 

Votre Conseil en immobilier résidentiel : Mme Joy GAU   Contactez également notre agence : 02 62 57 96 97

Découvrez notre agence Urbanis au 18ter rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul   Horaires d?ouverture de nos

bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30   Professionnel de l?Immobilier à la Réunion,

Urbanis vous accompagne 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125984/maison-a_vendre-sainte_marie-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Location Appartement BOIS-DE-NEFLES-SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 50 €

Prix : 1600 €/mois

Réf : 180 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, votre agence immobilière de Saint Paul à la Réunion, vous propose :   Désignation : Urbanis votre agence

immobilière de la Plaine Saint Paul, vous propose à la location un beau et spacieux T4 entièrement meublé et équipée.

D?une surface habitable d?environ 100m² ce grand T4 est situé à Bois de Nèfles st Paul à proximité du collège jules

Solesse, proche de toutes les commodités (école, collège, lycée commerce et service.) et à 10 min de la zone

commercial de Savannah et de la quatre voie. Il se compose d?une cuisine équipée et meublé ouvert sur un grand

séjour salle à manger d?une belle terrasse avec vue mer, d?une salle d?eau avec douche à l?italienne, de 3 chambres

climatisées équipés de placard et un WC. COLOCATION acceptée Cet appartement est au 1er et dernier étage sans

ascenseur et dispose de 2 places de parking. Abonnement Tv inclus. Prix :  Loyer : 1600? ttc dont 50 ?Charges : 50?

mensuel Dépôt de garantie : 1550? Honoraires à la charge du locataire : 1200? TTC dont 300? pour l?état des lieux  

Votre Conseiller en immobilier résidentiel : Théo TURQUOIS 0693616190 Contactez également notre agence : 02 62 57

96 97 Rencontrons-nous au 18ter rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul   Horaires d?ouverture de nos bureaux

: Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30   Professionnel de l?Immobilier à la Réunion, Urbanis vous

accompagne pour le financement, la gestion, la commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage.

Que vous soyez utilisateur, investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos

projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094527/appartement-location-bois_de_nefles_saint_paul-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Maison BOIS-DE-NEFLES-SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 735000 €

Réf : 300 - 

Description détaillée : 

 URBANIS, votre agence immobilière de Saint Paul à la Réunion, vous propose :   En Exclusivité, URBANIS votre

agence immobilière de la Plaine Saint Paul, vous propose cette opportunité : Désignation : Construite en 1998, cette

magnifique villa T5/T6 d?une surface habitable d?environ 250m² dont 50m² de varangue est en parfait état. Assise sur

un terrain de 900m² (en zone U4b), cette villa est située dans un endroit très calme, sans vis à vis et à proximité

immédiate des commerces de la Plaine Saint Paul. A l?extérieur : Une Piscine carrelée en pates de verres 7.60*3.90 

au sel, chauffée avec pompe à chaleur, une terrasse en pierre naturelle type travertin, Guétali et jacuzzi ! Un jardin

arboré et gazonné avec palmiers, fleur de jade, arbres fruitiers? Cette très belle villa dispose de 2 varangues à l?avant

et l?arrière de la maison, une cuisine extérieure équipée d?un barbecue, évier, rangement, plan de travail?   A

l?intérieur : vaste salon/salle à manger avec une très belle hauteur sous plafond. Une cuisine aménagée et équipée,

très spacieuse disposant de nombreux rangements. Plan de travail en granit. 3 belles chambres climatisées dont 2 avec

dressing. En mezzanine, 1 suite parentale climatisée avec coin dressing, multiples rangements, douche à l?italienne,

meuble vasque et toilettes. Les fenêtres disposent de moustiquaires sur mesure. Les menuiseries portes et dressing

sont en bois nobles.   Une dépendance de 25m² faisant aujourd'hui office de garage et pouvant être aménagée en

studio (déjà carrelé et isolé, comble et point d'eau existant).   Travaux : Pas de travaux à prévoir,   Equipement : Pompe

à chaleur 14kw Climatisations Chauffe-eau solaire Portail électrique Fosse septique 3m3   Taxes foncières : 3000?/an  

Situation : A proximité immédiate de SUPER U de la Plaine Dans une impasse au calme École primaire combavas,

Chocas, collège jules Solesse, lycée st Paul IV. Proche : CHOR, Savannah, le Port, Saint Paul Aéroport : 40 min CHOR

: 10mn Grandes s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090657/maison-a_vendre-bois_de_nefles_saint_paul-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Location Appartement BOIS-DE-NEFLES-SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 880 €/mois

Réf : 270 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, à LA PLAINE SAINT PAUL, vous propose :   Désignation : Chemin Gévin à la Plaine Saint Paul, à proximité

immédiate du collège Jules Solesse, un Appartement T3 (étage d?une villa) disponible pour une location non meublée.  

D?une surface de 75m2 environ, on accède à l?étage de villa par un escalier privatif avec côté droit, un espace de 30m²

environ avec mezzanine pouvant servir de bureau professionnel ou de chambre.   Côté gauche, une cuisine aménagée

en bois, ouverte sur le salon et 2 petites chambres dont une donnant sur une terrasse couverte de taille acceptable avec

belle vue sur mer.   Existence d'un temple tamoule à proximité, avec une cérémonie le 1er vendredi de chaque mois

entre 16h00 et 20h00. Puis, une cérémonie annuelle pendant 3 jours.   L?endroit reste calme et paisible.   2 places de

parkings extérieurs.   Disponible à partir du 01/01/2023   Profil idéal : Colocation acceptée Bail mixte autorisé pour

bureau/habitation Idéal jeune couple ou colocation Loyer : Loyer et charges : 880?/mois DG : 880? Honoraires : 1000? à

la charge du locataire Electricité et eau en plus à prévoir (à la charge du locataire)   Votre Conseil en immobilier : Theo

Turquois /      Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30  

Professionnel en immobilier à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le financement, la gestion, la

commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur,

promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042128/appartement-location-bois_de_nefles_saint_paul-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Maison BOIS-DE-NEFLES-SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200200 €

Réf : 299 - 

Description détaillée : 

 URBANIS, votre agence de la Plaine St Paul vous propose :   Désignation : En exclusivité, dans les hauteurs de la

Plaine Saint Paul, situé à Bois de Nèfles St Paul, au milieu du chemin Legarnisson, votre agence immobilière Urbanis

vous propose à la vente une maison à rénover entièrement sur un terrain de 500 m² environ. 2 choix possible pour cette

acquisition : 1/ Entièrement constructible en zone U4C, vous concrétisez votre projet sur ce terrain situé dans le calme

et à proximité du centre Jacarandas constitué de commerces (pizzeria, laboratoire, auto-école, pharmacie, boucherie,

boulangerie.) L?Ecole Jules Jolesse est à 10mn à pied, notre Dame la visitation 5mn en voiture Le terrain est de forme

rectangulaire sur 2 plateaux. Possible d?avoir une vue panoramique et imprenable sur mer 2eme plateaux Le terrain

nécessite des travaux de terrassement et de construction d?un mur moellon en façade pour bénéficier d?un terrain plat

et de jouir de la surface totale. Ce terrain est un bien rare dans le secteur. Zone U4c = permet la construction d?un

R+1+combles                                         PPR = Aucun risque spécifique 2/ Vous concrétisez votre projet en y rénovant la

maison existante T3 de 70m² avec 2 chambres, cuisine, salle de bain et WC. Permis de construire validé pour une

extension et rénovation de la maison actuelle. Existence d?un compteur individuel eau et électricité Vendu en l?état

avec mises aux normes nécessaires pour électricité et fosse septique.  Situation : Localisation : Chemin Legarnisson 

Situé à 10mn Savanna, Le Port, Cambaie, Sans Souci, Saint Paul Aéroport : 35mn voiture Grand axe 4 voies : 8mn

voiture Environnement : résidentiel, familial   Prix :  200 200? incluant honoraires d?agence charge acquéreur   Votre

Conseil en immobilier résidentiel : votre agent de la Plaine St Paul Contactez également notre agence : 02 62 57 96 97

Découvrez notre agence URBANIS au 18ter rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul   Horaires d?ouverture de n

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021281
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Commerce SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Réf : 298 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier d?entreprise à la Réunion, vous propose :    Désignation : En plein c?ur de Saint

Paul, dans les rues piétonnes animées du centre-ville, Urbanis propose à la location code du travail, un local à usage de

bureaux d?une surface de 75m² au 1er étage sur 2 d?un immeuble en R+2. Grand open space lumineux et propre, les

locaux sont quasi neufs avec carrelage gris anthracite 60*60, climatisés, menuiseries aluminium donnant accès sur un

balcon de 10m². Possibilité de cloisonner les espaces et de créer des bureaux. Existence de sanitaires privés. Ces

locaux sont idéals pour une activité de bureau, service. Pas de places de pk privatives, possibilité de se garer pk front

de mer saint Paul Travaux : Aménagement : selon activité preneur Fibre optique : oui Activité acceptée : Local bureau

Loyer : Loyer BUREAU : 1198?HT/mois, soit 1300?/ttc/mois Charges bureaux : provision de 50?/mois Taxes foncières à

la charge bailleur, juste TEOM refacturé Disponibilité : 09/2023 Type de bail : bail commercial /professionnel Pas de

porte 0? DG : 1 mois  Honoraires : 2 mois de loyer compris état des lieux et rédaction du bail   Votre Conseil en

immobilier tertiaire : Mr Walid BEN DAYA Notre agence : 02.62.57.96.97     Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du

lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30    Professionnel de l?Immobilier d?Entreprise à la Réunion,

Urbanis vous accompagne pour le financement, la gestion, la commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise

d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos

côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008372/commerce-a_vendre-saint_paul-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Commerce SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Réf : 297 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier d?entreprise à la Réunion, vous propose:    Désignation : Très belle villa

individuelle à usage commerciale située rue Sainte Marie à Saint Denis, à deux pas de la rue de Paris. En R+1+C, les

surfaces totalisent 135m² avec une terrasse, une cour et un parking extérieur devant le bâtiment. En rdc, volet roulant,

grande espace de travail de 55m² traversant donnant sur courette avant et arrière, et des sanitaires. Possible de

séparer l?espace rdc des autres niveaux. Au 1er étage, espace douche, wc et kitchinette et bel espace de bureau

donnant sur terrasse de 10m² environ. Combles avec belle hauteur sous plafond et d?espace de travail. Ces 3 plateaux

de bureaux sont en bon état et jouissent d?une visibilité sur la rue de Paris avec une belle façade. Menuiseries de

qualité Son emplacement en fait un axe stratégique pour le développement de votre activité. Travaux : Travaux : selon

activité du preneur Rafraichissement : non Climatisation : oui Fibre optique : oui Situation : Localisation : entre rue

General de gaulle et rue Rolland Garros aéroport : 15mn voiture Grand axe RN3 : 5mn voiture Environnement : axe

passant, visibilité, facile d?accès, limite centre centre-ville, commerce, restauration, banques, habitation?.   Activité

acceptée : Local parfait une activité de service tel : avocat, notaire, expert-comptable, administration, architecte,

assurance, finance, formation, société de service?) Peut également corresponde aux professions médicales, et

paramédicales, (médecin, vétérinaire, dentiste, optométriste, sage-femme, kinésithérapeute, infirmier, orthophoniste,

diététicien, podologue, ergothérapeute, psychomotricien, psychologue?) Conditions fincancieres: Loyer bureaux : 2

700?ht/mois Charges bureaux : 0?/mois Taxes foncières à la charge du Preneur  Dépôt de garantie :Un  mois de loyer

ht Mise à disposition : disponible de suite Type de bail : commercial/professionnel  Honoraires : 20% du loyer annuel

hors taxes.   Votre Consei

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004055
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Location Appartement PETITE-ILE ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 750 €/mois

Réf : 296 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, votre agence immobilière à la Réunion, vous propose :   Désignation : Urbanis votre agence immobilière à l?île

de la Réunion, vous propose à la Petite Île un joli T3 entièrement meublé et équipé. D?une surface habitable d?environ

63m², il se compose 2 chambres avec lit et placard, d?une cuisine entièrement équipée et meublée ouverte sur un

grand séjour / salle à manger, d?une petite terrasse avec vue mer et d?une salle de bain. Cet appartement est situé

dans un écrin de verdure au calme et proche de toutes les commodités (école, commerce, médecin, service.) Dispose

d?une place de parking Colocation acceptée TV et EAU inclus. Prix :  Loyer : 750? ttc Dépôt de garantie : 750 ?

Honoraires à la charge du locataire : 693? TTC   Votre Conseiller en immobilier résidentiel : Théo Turquois   Contactez

également notre agence : 02 62 57 96 97   Rencontrons-nous au 18ter rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul  

Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30   Professionnel de

l?Immobilier à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le financement, la gestion, la commercialisation, le conseil et

l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur, promoteur, institutionnel, locataire,

particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982667/appartement-location-petite_ile-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Commerce SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Réf : 295 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier d?entreprise à la Réunion, vous propose:    Désignation : En plein c?ur de la zone

d?activité de LAMARE, sans grande visibilité, loue entrepôt de 400 m² avec quai de déchargement et espace livraison.

Hauteur sous faitage de 9m. Entrepôt isolé avec une partie vestiaire. Partie commune d?environ 200m² avec air de

retournement pour contenair 5 places de parking en sus Travaux : Aménagement : selon activité preneur

Rafraichissement : Non, neuf Climatisation : non Fibre optique : oui Situation : Localisation : lamare Aéroport : 5mn

voiture Grand axe RN2 : 5mn voiture Environnement : activité   Activité acceptée : Toute activité d?industrie,

entreposage, stockage, vente Loyer : Loyer entrepôt : 14?/m²/ht, soit 5600?ht/mois Charges : 0.50?/m²/mois, soit,

200?/mois Taxes foncières à la charge du Preneur : soit 377?/mois Dépôt de garantie : 1 mois de loyer ht Mise à

disposition : délai de 3 mois Accompagnement franchise : à négocier Type de bail : commercial  Honoraires : 15% du

loyer annuel hors taxes. Urbanis vous offre l?état des lieux et la redaction du bail   Votre Conseil en immobilier tertiaire :

Mr Walid BEN DAYA   06.93.61.31.31   Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30

et 13h30 à 17h30    Professionnel de l?Immobilier d?Entreprise à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le

financement, la gestion, la commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez

utilisateur, investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets

immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982666
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 167400 €

Réf : 263 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, votre agence immobilière de Saint Paul à la Réunion, vous propose :   Désignation : Urbanis vous propose

une belle opportunité dans le secteur de Ligne Paradis à Saint-Pierre. D?une surface habitable d?environ 50m² hors

varangue, ce beau T2 situé 1er étage est proche de toutes les commodités à pied (commerces et services) et dispose

aussi d?un accès rapide à la Quatre voies. Il se compose d?une cuisine équipée et aménagée ouverte sur un séjour

ainsi qu?une belle véranda de 15m². La chambre est une chambre parentale climatisée avec une salle d?eau composé

d?une vasque et d?une douche (WC séparé) et qui bénéficie également de son balcon. Les menuiseries sont en alu,

carrelage au sol, dressing dans la chambre, cuisine neuve. Cet appartement dispose d?une place de parking numéroté

en sous-sol. La Résidence est sécurisée par camera, digicode et interphone. Aucuns travaux à prévoir. Les charges de

copropriété avoisinent les 60?/mois en moyenne. Dans une copropriété sur 2 niveaux, de taille moyenne et bien

entretenue. Peut être vendu meubler selon votre projet (location saisonnière, classique etc?) Travaux : Aucuns travaux

à prévoir. Situation : A proximité services : kiné, médecin, auto-école, superette Noveo express, restauration rapide,

boulangerie? Ecole : Eugene DAYOT, Georges SAND Arrêt de Bus : ESTHER : 3 /4 / 8 4VOIES : 1.8km / 5mn 5mn St

Pierre, Mac Donald, décathlon, Casabonna?. Prix : 167 400 ? incluant 8% d?honoraires d?agence à charge acquéreur

(12 400?). Taxe foncière et taxes d?ordures ménagères : à définir Charges copropriété : 60?/mois environ Idéal : 1er

achat, investissement locatif, résidence principale, placement?   Contactez Théo TURQUOIS au 06 93 61 61 90,

Contactez également votre agence : 02 62 57 96 97 Rencontrons-nous au 18ter rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine

Saint Paul   Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30  

Professionnel de l?Immobilier à la Réunion, Urbanis vous accompagne p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982665
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Commerce BRETAGNE ( Reunion - 974 )

Réf : 290 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier d?entreprise à la Réunion, vous propose :   Désignation : Au C?ur de La Bretagne,

dans une impasse calme et bien entretenue, Urbanis votre agence immobilière, vous propose à la location une Villa à

usage professionnel type F5 en R+1+comble d?environ 230m² ainsi que des espaces bureaux/stockage à l?arrière

d?environ 120m², le tout édifié sur une parcelle 810m². Vous trouverez au sein de la Villa au rdc, une première pièce

d?environ 12m², un coin sanitaire, une salle de bain, une cuisine semi équipé avec plan de travail, évier, meubles de

rangements, four et lave-vaisselle ainsi qu?un grand espace d?environ 40m² donnant sur une varangue, un jardin et

une piscine. A l?étage, vous bénéficierez de 3 pièces aménageable en chambres ou en bureaux, un second coin

sanitaire, une salle de bain, ainsi que d?une belle terrasse de 40m² bénéficiant d?une très belle vue mer. Les combles

disposent d?une surface de 30m² environ et sont aménagés en espace rangement ou potentiellement en

chambre/bureau. Toutes les pièces bénéficient d?espaces de rangements à proximités. A l?arrière de la Villa, vous

trouverez plusieurs espaces bureaux/stockage d?environ 120m² avec coin salle d?eau Le terrain est clôturé, sécurisé,

facile d?accès et le bien est visible depuis la route principale. Accès PMR possible   Situation : -     10 minutes de

l?aéroport. -     2 minutes pharmacie, commerces, boulangeries, station-services? -     5 minutes Ecole maternelle « les

Cocotiers », Ecole Elémentaire de Domenjod, Collège Emile Hugot, Collège « Les Mascareignes », Complexe sportif de

Domenjod. -     10 minutes de l?Université de la Réunion. -     5 minutes de la Technopole de la Réunion. -     5 minutes

boulevard Sud -     20 minutes de la nouvelle Route du littoral   Conditions financières : Loyer : 2 700? /mois, Dépôt de

garantie : 1 mois de loyer Honoraires (rédaction bail, état des lieux) : 20% ht du loyer annuel Nature du bail : mixte ou

professionnelle renouvelabl

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15878821
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Location Appartement PETITE-ILE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 1250 €/mois

Réf : 199 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, votre agence immobilière de Saint Paul à la Réunion, vous propose :   Désignation : Urbanis votre agence

immobilière sur l?île de la Réunion, vous propose à la Petite ÎLE un spacieux T5 entièrement meublé et équipé. D?une

surface habitable d?environ 130m² ce grand T5 se compose de 4 grandes chambres avec lits et placards, d?une cuisine

entièrement équipée et meublée ouverte sur un grand séjour salle à manger de 35 m², d?une belle terrasse avec vue

mer, d?une grande salle d?eau avec douche à l?italienne et de deux WC. A proximité du collège Joseph SUACOT,

proche de toutes les commodités (école, commerce, médecin, service.), à 10 min de N2 et à 20 min du CHU de

saint-Pierre. Cet appartement dispose de 4 places de parking d?un coin barbecue et vous offrira une vue panoramique

sur l?Océan. COLOCATION acceptée EAU inclus. Prix :  Loyer : 1 250? dont 65 ? Charges mensuel Dépôt de garantie :

1 185 ? Honoraires à la charge du locataire : 1 560? TTC   Votre Conseiller en immobilier résidentiel : Théo Turquois  

Contactez également notre agence : 02 62 57 96 97 Rencontrons-nous au 18ter rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine

Saint Paul   Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30  

Professionnel de l?Immobilier à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le financement, la gestion, la

commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur,

promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874153
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Commerce SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Réf : 284 - 

Description détaillée : 

 Urbanis , spécialiste de l?immobilier d?entreprise à la Réunion, vous propose :    1/Désignation : Dans un endroit

convoité du quartier français de Sainte suzanne, à proximité immédiate des enseignes MC DONALDS, CARREFOUR,

Mr BRICOLAGE ?. Avec une très bonne visibilité, Urbanis et une architecture contemporaine, Urbanis propose à la

location un local commercial de 315m² avec 64 places de pk communes aux 3 locaux commerciaux du site. Ces locaux

sont livrés brut avec sortie des fluides, menuiserie aluminium et volet roulant, BA13. Avec ses 6.50m hauteur sous

faitage, possibilité d?une mezzanine pour du bureau. En extérieur, habillage tôle aluminium, support pour l?enseigne

déjà existant.   2/ Situation : Très bien placé A 1mn sortie quatre voies Entre la Marine ? quartier français Derrière

Foucque ? Proximité de Mac Donald, Mr Bricolage?   Idéal pour une activité de franchise, de vente, commerce   4/ Prix :

 Loyer : 8200?HT, soit 26?/m²/HT Charges : inclus dans le loyer Dépôt de garantie : 1 mois de loyer Type de bail :

professionnel /commercial T.F : à la charge des 3 locataires Honoraire : 15% du loyer annuel Contactez votre Conseil

en immobilier professionnel : Mr Walid BEN DAYA : 06 93 61 31 31 Votre agence :  0262 57 96 97 Mail :     Horaires

d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30   A Saint Paul : 18 ter rue

Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul (route de Savannah)    Professionnel de l?Immobilier résidentiel à la

Réunion, Urbanis vous accompagne pour le financement, la gestion, la location, la vente , le conseil et l?assistance à la

maitrise d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est

à vos côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822789
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Location Appartement BOIS-DE-NEFLES-SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 1100 €/mois

Réf : 283 - 

Description détaillée : 

Urbanis, votre agence immobilière de Saint Paul à la Réunion, vous propose :   Désignation : Urbanis votre agence

immobilière de la Plaine Saint Paul, vous propose à la location un beau et spacieux T4 entièrement refait D?une surface

habitable d?environ 110m² ce grand T4 est situé à la Plaine st Paul à proximité et proche de toutes les commodités

(école, collège, lycée commerce et service.)  et à 10 min de la zone commercial de Savannah et de la quatre voie. Il se

compose d?une cuisine neuve meublé ouvert sur un grand séjour salle à manger d?une belle terrasse avec vue mer,

d?une salle très grande d?eau avec douche à l?italienne, de 3 chambres climat et un WC.   COLOCATION acceptée

Cet appartement est au 2er et dernier étage sans ascenseur et dispose de 1 places de parking. Prix : Loyer : 1100? ttc

Dépôt de garantie : 1100? Honoraires à la charge du locataire : 1210? TTC dont 330? pour l?état des lieux   Votre

Conseiller en immobilier résidentiel :  Stéphane INDIANA ? 06 92 62 62 93 Contactez également notre agence : 02 62

57 96 97  Rencontrons-nous au 18ter rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul   Horaires d?ouverture de nos

bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30   Professionnel de l?Immobilier à la Réunion,

Urbanis vous accompagne pour le financement, la gestion, la commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise

d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos

côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15808804
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Commerce SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Réf : 281 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier d?entreprise à la Réunion, vous propose :   Désignation : A Saint Pierre, derrière la

ZI 3 et à proximité de la saga du rhum, loue entrepôt de 756m². Hauteur sous faitage de 12m. Au sol 28m de longueur

et 27m de largeur. Accès à l?entrepôt par 2 portes sectionnelles, une issue de secours à l?arrière du bâtiment.   Parking

et air de retournement indépendant Travaux : Aménagement : selon activité preneur Rafraichissement : Non, neuf

Climatisation : non Fibre optique : oui Situation : Localisation : St Pierre Grand axe RN2 : 8mn voiture Environnement :

activité   Activité acceptée : Toute activité d?industrie et artisanale, entreposage, stockage Loyer : Loyer

entrepôt/bureau : 11.65?ht/m² , soit 9000?HT Taxes foncières à la charge du Preneur : Dépôt de garantie : 2 mois de

loyer Mise à disposition : de suite Accompagnement franchise : à négocier Type de bail : commercial ou professionnel 

Honoraires : 15% du loyer annuel hors taxes comprenant rédaction du bail et edl   Votre Conseil en immobilier tertiaire :

Mr Walid BEN DAYA  06.93.61.31.31   Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30

et 13h30 à 17h30   Professionnel de l?Immobilier d?Entreprise à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le

financement, la gestion, la commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez

utilisateur, investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets

immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15768272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15768272/commerce-a_vendre-saint_pierre-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Commerce SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Réf : 280 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier d?entreprise à la Réunion, vous propose :   Désignation : A Duparc, avec bonne

accessibilité, loue entrepôt de 615m². Hauteur sous faitage de 8m. Au sol 28m de longueur et 22m de largeur. Sanitaire

rdc de 3m². Entrée par porte sectionnelle de 4m*4m, une issue de secours et une porte d?entrée double ventaux en alu

avec volet roulant électrique.   Espace bureau de 169m² en mezzanine (parqueté, câblage électrique par goulotte, 2

sanitaires, menuiseries alu, faux plafond et dalles lumineuses led 60*60). 6 places de pk et air de déchargement pour un

contenair 40pieds Possibilité d?avoir une surface supplémentaire de 650m² et 6 places de parking en plus. Travaux :

Aménagement : selon activité preneur Rafraichissement : Non, neuf Climatisation : non Fibre optique : oui Situation :

Localisation : Duparc Aéroport : 5mn voiture Grand axe RN2 : 5mn voiture Environnement : activité   Activité acceptée :

Toute activité d?industrie et artisanale, entreposage, stockage, vente Loyer : Loyer entrepôt/bureau : 14?ht/m² , soit 10

976?HT Charges : 250?/mois Taxes foncières à la charge du Preneur : Dépôt de garantie : 1 mois de loyer ht Mise à

disposition : de suite Accompagnement franchise : à négocier Type de bail : commercial ou professionnel  Honoraires :

15% du loyer annuel hors taxes comprenant rédaction du bail et edl   Votre Conseil en immobilier tertiaire : Mr Walid

BEN DAYA  06.93.61.31.31   Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à

17h30   Professionnel de l?Immobilier d?Entreprise à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le financement, la

gestion, la commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur,

investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763977/commerce-a_vendre-sainte_marie-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Terrain PLATEAU-CAILLOUX ( Reunion - 974 )

Prix : 237600 €

Réf : 279 - 

Description détaillée : 

 Urbanis  agence de la plaine Saint Paul, vous propose :    Désignation : A plateau caillou, dans une zone résidentielle

au milieu de belles villas, Urbanis Saint Paul propose à la vente d?un terrain de 433m² avec permis de construire.

Terrain borné avec plan topographique. Fluides eau et électricité à proximité   Permis de construire pour 230m² de

surface utile :   Au rdc : Un espace commercial de 100m². Devis de construction pour 84000 ? TTC A l?étage, par une

entrée indépendante, villa T4 de 130m² avec vue sur mer et terrasse, jardin. Devis de construction déjà établi pour 179

000? TTC   Situation : A 2mn à pied de l?arrêt de bus FLORIMONT, à proximité de l?école primaire Adèle FERRAND,

du Lycée Evariste DE PARNY, du Gymnase de Plateau Caillou, il bénéficie d?une situation résidentielle à 5mn de la 4

voies   Idéal pour :   Ideal investisseur avec rentabilité de 13.3% brut  Prix de construction + terrain : 477 000? Prix de

location total : 5300?/mois Rentabilité : 13.3% brut !!!!   Ideal famille et utilisateur pour commerce rdc et habitation étage

  Prix : Prix de vente du projet : 220 000? Honoraires d?agence :8%, soit 17 600?  Total : 237 600?     Votre Conseil en

immobilier :   Sarah BOURRAN Votre agence :  0262.57.96.97     Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au

Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30    Professionnel de l?Immobilier à la Réunion, Urbanis vous accompagne

pour le financement, la gestion, la commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez

utilisateur, investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets

immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763976/terrain-a_vendre-plateau_cailloux-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Location Maison BOIS-DE-NEFLES-SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 50 €

Prix : 1400 €/mois

Réf : 275 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, votre agence immobilière de Saint Paul à la Réunion, vous propose :   Désignation : URBANIS votre agence

immobilière de la Plaine Saint Paul, vous invite à découvrir cette jolie maison familiale à louer dans le cadre d?une

location nue. De type F4 d?environ 100m² avec terrasses sur un terrain de 500m², elle se compose d?un bel espace

séjour/salle à manger  d?une cuisine fonctionnelle semi-équipée et meublée, de 3 grandes chambres climatisées

d?environ 12m² ainsi que d?une salle d?eau avec WC. A l?extérieur, le bien dispose de deux terrasses, l?une

comprend un espace cuisine et l?autre d?une belle vue mer. La villa dispose également de deux places de parkings et

d?un jardin arboré et bien entretenu. Située à Bois de Nèfles Saint-Paul, à la limite de la Plaine et proche de toutes les

commodités (école, collège, lycée commerce et service.) Présence d?une antenne 5G à proximité.   Situation : A 2mn,

collège Jules Solesse A 5mn de Super U A 10mn de la 4 voies menant aux grands axes (Le CHOR, Le port, Savanna,

St Paul?) Idéal, ce bien semble convenir parfaitement à une famille. Prix : Loyer : 1 400 ? TEOM compris (hors eau /

électricité) Dépôt de garantie : 1 400 ? Honoraires de location, état des lieux, rédaction de bail à la charge du locataire :

1 200 ? Charges : entretien annuel des clims à la charge du locataire.   Votre Conseiller en immobilier résidentiel : Théo

Turquois Contactez également notre agence : 02 62 57 96 97 Rencontrons-nous au 18ter rue Gabriel Martin 97 411 La

Plaine Saint Paul   Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30  

Professionnel de l?Immobilier à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le financement, la gestion, la

commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur,

promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754189/maison-location-bois_de_nefles_saint_paul-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Location Appartement BOIS-DE-NEFLES-SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 1550 €/mois

Réf : 140 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier résidentiel à la Réunion, vous propose :   Désignation : Urbanis loue à Bois de

nèfles Saint-Paul Dans résidence de  lots, un T5 entièrement meublé et tout équipé de 130 m² avec jardin Il se compose

de 3 grandes chambres d?environ 12 m² et une de 10 m², d?une grande cuisine équipée et meublée ouverte sur un

grand séjour salle à manger, d?une salle de bain avec baignoire, d?une grande véranda de 20 m², d?une grande

terrasse de 30 m². Le bien est situé dans un chemin au calme et proche de toutes les commodités (école, médecins,

commerce, bus) à 10 min de la zone commercial de Savannah et des principaux axes routiers. Bail d?un an

renouvelable. Loyer : Loyer HC : 1550? Caution : 1550?  Honoraires d?agence : 1550? Disponible 01/01/2022    Votre

Conseil en immobilier tertiaire : Mr Stéphane INDIANA 06 93 62 62 93   Votre agence : 02 62 57 96 97/ Mail :    

Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30   Professionnel de

l?Immobilier d?Entreprise à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le financement, la gestion, la

commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur,

promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15749589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15749589/appartement-location-bois_de_nefles_saint_paul-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Location Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 271 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, votre agence immobilière de Saint Paul à la Réunion, vous propose :   Désignation : Urbanis vous propose

une belle opportunité à saisir en location meublée à Sainte Clotilde, proche aéroport, zone technopole et chaudron

D?une surface habitable d?environ 35m² ce beau T2 est situé dans une résidence bien entretenue, au 6eme et dernier

étage, proche de toutes les commodités (commerces et services.) avec un accès rapide à la Quatre voies. Il se

compose d?une entrée, un séjour, une cuisine, un dégagement, une chambre et une salle d?eau, un WC. Une

varangue de 10,93 m² environ. Vue mer et montagne depuis la varangue. Cet appartement dispose d?une place de

parking en sous-sol. L?immeuble est sécurisé avec badges et digicode (dont 1 situé au sous-sol et l?autre à l?extérieur)

est au rez-de-chaussée, et fait partie d?un ensemble immobilier (très calme et respectueux) en copropriété.  

Equipement : Chambre climatisée avec lit et matelas orthopédique avec dressing et 1 table de chevet Salon d?angle

relax à commande électrique 1 téléviseur / 1 installation pour wifi internet / 1 Table + 4 chaises Cuisine : 1 Réfrigérateur

/ Congélateur combiné type américain 1 Plaque de cuisson électrique / 1 Rice cooker / 1 Centrifugeuse 1 Cafetière

électrique Batterie de cuisine Vaisselle Linge de maison   Situation : Carrefour, Monsieur Bricolage, ADPE, Stade de

l?Est, Poste en face accessible à pied, Technopole, Pharmacie, garderie au bas de l?immeuble, arrêt de bus Pierre Loti,

accès direct Rivière Des Pluies, Est, St Denis, etc? Loyer : 850? comprenant la TEOM et hors eau, électricité et internet

charges locataire. Honoraires état des lieux, rédaction du bail : 920? DG : 1 mois de loyer  Votre Conseil en immobilier :

 Stephane INDIANA   Contactez également notre agence : 02 62 57 96 97 Découvrez notre agence Urbanis au 18ter

rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul   Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30

à 12h30 et 13h30 à 17h30    Professionn

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622695/appartement-location-sainte_clotilde-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Location Appartement BOIS-DE-NEFLES-SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 50 €

Prix : 1150 €/mois

Réf : 257 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, votre agence immobilière de Saint Paul à la Réunion, vous propose :   Désignation : Urbanis votre agence

immobilière de la Plaine Saint-Paul, vous propose en location nu un T4 de 91m² à Bois de nèfles Saint-Paul. Situé au

R+1, il est composé de 3 chambres, d?une cuisine donnant sur le séjour, d?une salle d?eau ainsi que d?une belle

varangue fermée d?environ 15m² Le bien bénéficie d?une belle vue et est située dans un lieu résidentiel calme.

Plusieurs places de parkings sont disponibles. Convient pour une famille ou pour une colocation.  Situation :

Localisation : Bois de nèfles Saint-Paul Aéroport : 45mn voiture Grand axe 4 voies : 15 mn voiture Environnement :

résidentiel Ecole : Notre dame la visitation, Boulangerie, Boucher, Pharmacie? Prix : Loyer : 1 150 ? Dépôt de garantie :

1 150 ? Honoraires à la charge du locataire : 1 092 ? TTC   Votre Conseiller en immobilier résidentiel : Stéphane

INDIANA / 06 93 62 62 93 Contactez également notre agence : 02 62 57 96 97 Rencontrons-nous au 18ter rue Gabriel

Martin 97 411 La Plaine Saint Paul   Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et

13h30 à 17h30   Professionnel de l?Immobilier à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le financement, la gestion,

la commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur,

promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets immobiliers !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539471/appartement-location-bois_de_nefles_saint_paul-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Location Maison BOIS-DE-NEFLES-SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 1500 €/mois

Réf : 252 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, votre agence immobilière de Saint Paul à la Réunion, vous propose :   Désignation : Urbanis votre agence

immobilière de la Plaine Saint Paul, vous invite à découvrir cette jolie villa familiale de type F4 de 90 m² édifiée sur une

belle parcelle de 800 m². Située au Hangar à Bois de Nèfles st Paul et proche de toutes les commodités (école, collège,

lycée commerce et service.) Ainsi que de la zone commerciale de Savannah et des principaux axes routiers. Elle

dispose d?une cuisine équipée et meublée de 8.5 m² ouverte sur le séjour/salle à manger de 35m²  de 3 chambres de

12m² climatisées dont une avec placard, d?une salle d?eau avec Balnéo de 5m² et d?une belle et grande terrasse de 33

m² avec vue panoramique sur le littoral. Prix :  Loyer : 1500? ttc Dépôt de garantie : 1500?TTc Honoraires à la charge

du locataire : 1080? TTC dont 270? pour l?état des lieux   Votre Conseiller en immobilier résidentiel : Stéphane

INDIANA ? Contactez également notre agence : 02 62 57 96 97 Rencontrons-nous au 18ter rue Gabriel Martin 97 411

La Plaine Saint Paul   Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 

 Professionnel de l?Immobilier à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le financement, la gestion, la

commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur,

promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539469/maison-location-bois_de_nefles_saint_paul-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Location Maison BOIS-DE-NEFLES-SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 940 €/mois

Réf : 248 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, votre agence immobilière de Saint Paul à la Réunion, vous propose :   Désignation : Urbanis votre agence

immobilière de la Plaine Saint-Paul, vous propose à la location un T4 de 110m² situé chemin piscine à Bois de nèfles

Saint-Paul proche de l?église, au-dessus de l?Ecole notre dame la visitation et la Poste. Cette maison en R+1, est

composée de 3 chambres dont 2 chambres à l?étage d?environ 11m² chacune. Au rez-de-chaussée vous trouverez un

séjour, une cuisine équipée (un four, plaque et lave-vaisselle) et une salle à manger. Le bien bénéficie d?une petite vue

mer, d?une terrasse ainsi que d?un grand jardin de 60m² environ en contrebas accompagner d?un espace

aménageable d?environ 20m². Cette maison des années 2000 est en état d?usage, des travaux d?amélioration doivent

être apportés. Aucune possibilité de garer le véhicule dans garage mais 2 places de parkings extérieurs disponibles.

Disponible à partir du 1 octobre. Convient pour famille avec ou sans enfants, colocation, célibataires. Accès de la

maison par escalier d?une dizaine de marches, pas d?accès PMR.  Situation : Localisation : Bois de nèfles Saint-Paul

Aéroport : 45mn voiture Grand axe 4 voies : 15 mn voiture Environnement : résidentiel Ecole : notre dame la visitation

Prix :  Loyer : 940?  Dépôt de garantie : 940 ? Honoraires à la charge du locataire : 1210 ? TTC   Votre Conseiller en

immobilier résidentiel : Théo TURQUOIS / 06 93 61 61 90 Contactez également notre agence : 02 62 57 96 97

Rencontrons-nous au 18ter rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul   Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du

lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30   Professionnel de l?Immobilier à la Réunion, Urbanis vous

accompagne pour le financement, la gestion, la commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage.

Que vous soyez utilisateur, investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos

projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539468/maison-location-bois_de_nefles_saint_paul-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Location Maison GUILLAUME ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1300 €/mois

Réf : 240 - 

Description détaillée : 

 Urbanis Résidentiel, spécialiste de l?immobilier résidentiel à la Réunion, vous propose à la location :      1/Désignation :

Maison familiale de 110m² de plain pieds sans vis-à-vis et lumineuse composée de 3 chambres de 12m², d?1 séjour,

d?une cuisine équipée et semi-aménagée donnant sur une salle à manger. Cette maison est bâtie sur un terrain de ~

700m² avec 2 places de parking. Proximité : écoles, superette, bus, centre médical   2/ Situation : Localisation :  Située

au GUILLAUME 97460 Grand axe : à 15 min de la route des tamarins     3 /Idéal pour  : Idéal pour famille colocation

acceptée 4/ Prix :  Loyer : 1300? Honoraires agence : 1 mois de loyer Dépôt de garantie : 1 mois de loyer Etat des

lieux : 250? à la charge du locataire    Contactez votre Conseil en immobilier Résidentiel : Mr Sarah BOURRAN : 0693

61 05 05   Votre agence :  0262 57 96 97 Mail :     Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de

08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30   A Saint Paul : 18 ter rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul (route de

Savannah)        Professionnel de l?Immobilier résidentiel à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le financement,

la gestion, la location, la vente , le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur,

investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539467/maison-location-guillaume-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Maison SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : 187 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier résidentiel à la Réunion, vous propose :    Désignation : Urbanis votre agence

immobilière de la Plaine Saint-Paul, vous propose en Exclusivité une maison T4 à l?Etang Saint Paul, situé rue Payen.

Occupé à ce jour mais libre lors de la vente, cette maison mitoyenne d?un côté de 62 m² est composée de deux niveaux

disposant au rez-de-chaussée d?une cuisine, salon, 2 chambres, WC et une salle de bain.  A l?étage, une grande

chambre. Dans une zone résidentiel mixte, Proche des commerces de proximité, du centre-ville de Saint Paul, de

Savanna, à 5mn de la 4 Voies. A rénover entièrement ou pour une construction neuve, ce terrain de 266m² est situé en

zone U1B  permettant la construction en R+3+C Situation : Aéroport : 35mn voiture Grand axe 4 voies : 5mn voiture  

Prix :  216 000? incluant 8% d?honoraires d?agence charge acquéreur Taxe foncière et taxes d?ordures ménagères :

898?/an   Votre Conseil en immobilier résidentiel :  Sarah BOURRAN Contactez également notre agence : 02 62 57 96

97 Découvrez notre agence Urbanis au 18ter rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul   Horaires d?ouverture de

nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30    Professionnel de l?Immobilier à la Réunion,

Urbanis vous accompagne pour le financement, la gestion, la commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise

d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos

côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15493614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493614/maison-a_vendre-saint_paul-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Maison BELLEMENE SANS-SOUCIS ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 270000 €

Réf : 72 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE URBANIS : VILLA T4 LA PLAINE SAINT PAUL   URBANIS , spécialiste en immobilier résidentiel vous

propose cette belle opportunité EN EXCLUSIVITE   Nichée à mi-hauteur de Saint-Paul ( la plaine st paul/sans souci)

Urbanis vous propose une magnifique villa T4 de 110m² environ avec varangue sur un niveau + un espace

supplémentaire à aménager.. Cette Villa est de 2018 et dispose des assurances décennales des entreprises et

dommages ouvrages sur la maçonnerie.  Avec une vue sur la ravine, aucune construction possible aux alentours, cela

vous assure le calme absolu à 5mn de la 4 voies, du CHOR, Savanna, Le Port, Bois de nèfles, saint Paul.  Villa à

proximité immédiate du CHOR,  Cette villa T 4 est actuellement loué, libre le 31/12/2021  Cette belle villa mitoyenne

d?un côté est dispose en rdc d?un salon de 20m², d?une varangue de 17.5m², d?une cuisine de 7.5m² et d?une salle

de bain et wc. A l?étage, 3 belles chambres carrelé avec gout de 11m² avec ventilateur intégré, dont une suite parentale

et un wc indépendant.  Par une entrée indépendante et en rdj, vous découvrirez un espace loft à aménager entièrement

selon vos envies pour de la location saisonnière, meublée, précaire ou autres?  L?assainissement de la maison est en

fosse septique fonctionnelle. Toutefois, la réglementation impose le tout à l?égout qui est à proximité immédiate de la

villa.  Convient à une famille, couple, indépendant ou investisseur.  A saisir, produit très rare dans le secteur :  Prix : 270

000? honoraires inclus Votre Conseil en immobilier Résidentiel : 02 62 57 96 97.     Horaires d?ouverture de nos

bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30   Carte professionnelle « Transaction sur

Immeubles et Fonds de Commerce » et « Gestion Immobilière » n° CPI n°97412020 0000 45105 délivrée par la CCI de

La Réunion, adhérente de la Société de Caution GALIAN, dont le siège social est situé 89, rue La Boétie - 75008

PARIS, pour un montant de 120 000 ?. Professionnel de l?Immob

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15493613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493613/maison-a_vendre-bellemene-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Commerce SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Réf : 249 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier d?entreprise à la Réunion, vous propose :   Désignation : Belle opportunité à saisir

en HYPER-CENTRE de Saint-Paul URBANIS vous propose à la vente le fonds de commerce d?un restaurant

entièrement refait (40 000? de travaux investis)  très facile d?accès et en plein c?ur de la ville de Saint-Paul En activité

depuis 18 ans  il bénéfice d?une excellente visibilité  d?une très bonne réputation et d?une clientèle fidélisée !

L?établissement entièrement climatisé d?une surface de 75 m² dispose d?une mezzanine de 10 m² environ et d?une

terrasse de 10 m² loué 210?/trimestre à la mairie. Entièrement équipé et prêt à l?emploi  le matériel et les équipements

sont récents et de très bonne qualité. Le restaurant offre d?énormes potentiels pour le futur preneur qui profitera de la

clientèle existante et de son emplacement exceptionnel qui génère du Traffic. CA 90 000? Loyers locaux :

1370?/mois/HT Dépôt de garantie : un mois de loyer HT Mise à disposition : immédiat Type de bail : commercial 

Honoraires : 8 % Cession de droit au bail : 162 000 ?   Votre Conseil en immobilier tertiaire : Mr INDIANA Stéphane 06

93 62 62 93   Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30  

Professionnel de l?Immobilier d?Entreprise à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le financement, la gestion, la

commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur,

promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15366835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15366835/commerce-a_vendre-saint_paul-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Commerce BOIS-DE-NEFLES-SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Réf : 224 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, votre agence immobilière de Saint Paul à la Réunion, vous propose :    Désignation : Urbanis votre agence

immobilière de la Plaine Saint Paul, vous propose un spacieux T4 en location professionnel. D?une surface habitable

d?environ 150m² ce grand T4 est situé à la plaine st Paul à proximité de toutes les commodités (école, collège, lycée

commerce et service.)  et à 10 min de la zone commercial de Savannah et de la quatre voie. Il se compose d?une

cuisine meublée, d?un grand séjour salle à manger, d?une grande terrasse, d?une salle d?eau avec douche à

l?italienne, de 3 chambres climatisées, un wc et d?un grand garage fermé de 50 m².  Prix :  Loyer : 1900? Dépôt de

garantie : 1900? Honoraires à la charge du locataire : 20 % du loyer annuel   Votre Conseiller en immobilier résidentiel :

 Stéphane INDIANA ? 06 92 62 62 93 Contactez également notre agence : 02 62 57 96 97 Rencontrons-nous au 18ter

rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul   Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30

à 12h30 et 13h30 à 17h30    Professionnel de l?Immobilier à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le

financement, la gestion, la commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez

utilisateur, investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets

immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15366833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15366833/commerce-a_vendre-bois_de_nefles_saint_paul-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Commerce SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Réf : 217 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier d?entreprise à la Réunion, vous propose :    Désignation : Urbanis votre agence

immobilière d?entreprise à La Réunion, vous propose en plein c?ur de Saint-Denis un grand local professionnel à la

location. D?une surface d?environ 150m² Il dispose d?un espace d?accueil, d?un coin cuisine, de 4 bureaux climatisé,

d?une dépendance et de nombreuse place de parking avec portail automatique. Ce local a été rafraichi et peut

parfaitement convenir à une société qui souhaiterai en faire son siège social. Activité acceptée : Activité de services,

bureaux. Loyer : Loyer bureau : 20?/m²/mois/ht DG : 2 mois de loyer TEOM : refacturable Mise à disposition : Immédiat

Type de bail : bail professionnel  Honoraires : 20% du loyer annuel     Votre Conseil en immobilier tertiaire : Mr Stephane

INDIANA 06 93 62.62. 93 Agence : 02.62.57.96.97   Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de

08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30    Professionnel de l?Immobilier d?Entreprise à la Réunion, Urbanis vous accompagne

pour le financement, la gestion, la commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez

utilisateur, investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets

immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15366831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15366831/commerce-a_vendre-saint_denis-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 88000 €

Réf : 214 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier Résidentiel à la Réunion, vous propose :    Désignation : Urbanis votre agence

immobilière, vous propose, un appartement type T2 de 40 m² en plein c?ur de St-Denis et de toute ses commodités

Dispose d?une cuisine équipée et meublé ouverte sur le séjour, d?une salle d?eau avec douche , 1 chambre et un

toilette. Idéal investisseur. Situation : Aéroport : 15 min Proche de toutes commodités : collège, arrêt de bus, centre-ville,

commerce. Route du littoral : 10 min   Prix :  88 000 ? incluant 8% d?honoraires d?agence à charge acquéreur.   Votre

Conseil en immobilier résidentiel :  INDIANA Stéphane 06 93 62 62 93 Contactez également notre agence : 02 62 57 96

97 Découvrez notre agence Urbanis au 18ter rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul   Horaires d?ouverture de

nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30    Professionnel de l?Immobilier à la Réunion,

Urbanis vous accompagne pour le financement, la gestion, la commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise

d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos

côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15366830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15366830/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 216000 €

Réf : 212 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier Résidentiel à la Réunion, vous propose :   Désignation : Urbanis votre agence

immobilière, vous propose, un appartement type T3 de 80 m² situé rue d?Alsace à St-Denis à proximité de toutes les

commodités. Il se compose d?une cuisine équipée et meublé ouverte sur le séjour, d?une salle de bain avec baignoire

de 2 grandes chambres, un toilette et une charmante véranda offrant une belle vue sur la ville de Saint-Denis Cet

appartement lumineux est au 5 ème et dernier étage avec ascenseur dans un bâtiment comprenant 22 lots avec piscine

et dispose d?une place de parking. A voir absolument !   Prix :  216 000 ? incluant 8% d?honoraires d?agence à charge

acquéreur.   Votre Conseil en immobilier résidentiel : INDIANA Stéphane 06 93 62 62 93 Contactez également notre

agence : 02 62 57 96 97 Découvrez notre agence Urbanis au 18ter rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul  

Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30   Professionnel de

l?Immobilier à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le financement, la gestion, la commercialisation, le conseil et

l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur, promoteur, institutionnel, locataire,

particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15366829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15366829/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Commerce SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Réf : 209 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier d?entreprise à la Réunion, vous propose :   Désignation : Située à l?entrée de la

Ville De Saint Pierre, URBANIS vous propose à la vente ce fonds de commerce (avec ou sans enseigne) et son droit au

bail. Ce local commercial d?environ 80 m2 est Idéalement situé, avec pignon sur rue. Composé d'une très grande pièce,

d'un espace de stockage et d'un sanitaire, l'ensemble est entièrement climatisé, équipé de grandes baies vitrées et

bénéficie de 2 places de parking au sous-sol. C?est un très beau commerce offrant une belle surface de vente

lumineuse et donnant accès sur la rue principale : l?agencement est de qualité. Pas de personnel et pas de travaux à

prévoir. Clientèle fidèle et très régulière et pas de concurrence à proximité. Activités actuelles : - Vente de produits

Aromathérapie et Lithothérapie, -Vente de bijoux en pierres semi -précieuses, plantes médicinales bio - Vente de produit

de beauté 100% naturelle, et de bien être?, objet de déco artisanal et local - Atelier de conférences   Loyer faible pour

ce secteur Possibilités de développer d?autres activités dans l?esthétique (soins, onglerie, massages?) ETUDIE

TOUTES PROPOSITIONS COMMERCIALES   Prix :  88 000 ? FAI Travaux : AUNCUN TRAVAUX A PREVOIR

Climatisation : en parfaites états Fibre optique : oui   Situation : Localisation : centre-ville de Saint gilles les bains Mairie

: 2 mn à pied Centre-ville : 5 mn à pied Front de mer : 5 mn à pied Parking public (en face) Environnement : axe

passant, bonne visibilité, facile d?accès, commerce, restauration, banques?   Loyer :  854? HT + TEOM annuel   Votre

Conseil en immobilier tertiaire : Mme BOURRAN Sarah 0693 61 05 05 et Mr SINGAINY Quentin 0693 80 17 01 Votre

agence joignable au 02 62 57 96 97 Mail :   Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à

12h30 et 13h30 à 17h30   Professionnel de l?Immobilier d?Entreprise à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le

financement, la gesti

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15366827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15366827/commerce-a_vendre-saint_pierre-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Commerce PORT ( Reunion - 974 )

Réf : 186 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier d?entreprise à la Réunion, vous propose:   Désignation : Rue Paul VERLAINE à LE

PORT (97 420) ,Urbanis vous propose à la vente en exclusivité, un entrepôt indépendant vendu loué avec bail notarié

sur un terrain de 3000m². Désignation des biens  :   Type : industriel Date construction : avant 1997 Surface bâtiment :

environ 420m² Surface annexe : environ 230m² Composition bâtiment : Parties bureaux administratifs et entrepôt 9m hsf

environ Surface terrain : 3000m² m² selon extrait cadastral Plan de bornage : non   Environnement :   Environnement :

Industriel Distance 4 voies : 3km Proximité centre-ville : 3km Etat des biens :   Etat d?usage   Equipements :  

L?entrepôt est équipé du Tout à l?égout, de Chauffe-eau solaire , de 2 portails électriques entrée et sortie , de la Fibre

optique.   Conditions financières : Loyer entrepôt : 120K?/an Charges : charge locataire sauf 606 Taxes foncières à la

charge du preneur : 6.5K?/an Type de bail : bail commercial notarié Transaction : vendu loué Prix du bien : 1 872 000?

incluant des honoraires de 4% du montant du bien     Votre Conseil en immobilier tertiaire : Mr Walid BEN DAYA 

06.93.61.31.31                               Tel agence :       02 62 57 96 97   Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au

Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30   Professionnel de l?Immobilier d?Entreprise à la Réunion, Urbanis vous

accompagne pour le financement, la gestion, la commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage.

Que vous soyez utilisateur, investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos

projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15366826
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Maison MAKES ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 140400 €

Réf : 183 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier résidentiel à la Réunion, vous propose :   Désignation : En Exclusivité au plein c?ur

des Makes, Urbanis votre agence immobilière, vous propose une maison à vendre. Jumelée à une maison identique

également à vendre, cette maison correspond à un investissement locatif. Cette maison de type F3 de 65m²

actuellement louée dispose de deux niveaux. Au rez-de-chaussée vous trouverez un salon, une cuisine ainsi qu?une

salle de bain et à l?étage vous trouverez deux grandes chambres. Pour plus d?informations au sujet du bail de location

en cours, n?hésitez pas à nous contacter. A vendre pour les prix de 140 400? dont 10 400? d?honoraires à la charge de

l?acquéreur.   Situation : Localisation : rue Léonien Fontaine aux Makes, Grand axe 4 voies : 20-30mn en voiture

Environnement : résidentiel, familial Proche des commodités   Prix :  140 100? incluant 8% d?honoraires d?agence

charge acquéreur Taxe foncière et taxes d?ordures ménagères : 1285?/an Exceptionnel : Urbanis vous offre les

honoraires d'étude de financement avec notre partenaire meilleurtaux.com.   Votre Conseil en immobilier résidentiel :

Théo TURQUOIS ? 06 93 45 07 63 Contactez également notre agence : 02 62 57 96 97 Découvrez notre agence

Urbanis au 18ter rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul   Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au

Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30   Professionnel de l?Immobilier à la Réunion, Urbanis vous accompagne

pour le financement, la gestion, la commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez

utilisateur, investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets

immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15366825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15366825/maison-a_vendre-makes-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Appartement MAKES ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 140400 €

Réf : 182 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier d?entreprise à la Réunion, vous propose :   Désignation : En Exclusivité au plein

c?ur des Makes, Urbanis votre agence immobilière, vous propose une maison à vendre. Jumelée à une maison

identique, cette maison est parfaite pour un investissement locatif. Actuellement louée, cette maison de type F3 de 65m²

dispose de deux niveaux. À l?étage vous trouverez deux grandes chambres de 17m² et 13m² et au rez-de-chaussée, un

salon, une cuisine ainsi qu?une salle de bain. Pour plus d?informations au sujet du bail de location en cours, n?hésitez

pas à nous contacter. A vendre pour les prix de 140 400? dont 10 400? d?honoraires à la charge de l?acquéreur.  

Situation : Localisation : rue Léonien Fontaine aux Makes, Grand axe 4 voies : 20-30mn en voiture Environnement :

résidentiel, familial Proche des commodités   Prix :  140 100? incluant 8% d?honoraires d?agence charge acquéreur

Taxe foncière et taxes d?ordures ménagères : 1285?/an Exceptionnel : Urbanis vous offre les honoraires d'étude de

financement avec notre partenaire meilleurtaux.com.   Votre Conseil en immobilier résidentiel : Théo TURQUOIS ? 06

93 45 07 63 Contactez également notre agence : 02 62 57 96 97 Découvrez notre agence Urbanis au 18ter rue Gabriel

Martin 97 411 La Plaine Saint Paul   Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et

13h30 à 17h30   Professionnel de l?Immobilier à la Réunion, Urbanis vous accompagne pour le financement, la gestion,

la commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur,

promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15366824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15366824/appartement-a_vendre-makes-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Commerce SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Réf : 144 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier d?entreprise à la Réunion, vous propose:   Désignation : En plein c?ur de Saint

Paul, dans les rues piétonnes animées du centre-ville, Urbanis propose à la location un local à usage de bureaux ou

commerce d?une surface de 80m² au 2eme étage sur 2 d?un immeuble neuf. Travaux : Les locaux sont livrés neufs

(faux plafond/carrelage, sanitaire, arrivée d?eau cuisine) Aménagement : selon activité preneur Fibre optique : oui

Activité acceptée : Local bureau Loyer : Loyer commerce : 11.25?ht/m², soit 950 ?/ht/ mois/cc Taxes foncières à la

charge du preneur Mise à disposition : 08/2022 Type de bail : bail commercial /professionnel Pas de porte 0? 

Honoraires : 2 mois de loyer compris état des lieux et rédaction du bail   Votre Conseil en immobilier tertiaire : Mr

Stephane INDIANA Notre agence : 02.62.57.96.97     Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de

08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30   Professionnel de l?Immobilier d?Entreprise à la Réunion, Urbanis vous accompagne

pour le financement, la gestion, la commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez

utilisateur, investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos côtés pour vos projets

immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15366822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15366822/commerce-a_vendre-saint_paul-974.php
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URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Maison BELLEMENE ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 307400 €

Réf : 143 - 

Description détaillée : 

 URBANIS, votre agence de la Plaine St Paul à la Réunion, vous propose :   Désignation : Au Guillaume sur la route

Hubert de L?Isle, plus précisément chemin Laforge  URBANIS vous propose en exclusivité une maison d?habitation T4

d?environ 110m² sur un terrain clôturé et arboré de 1 300m². Avec une belle vue sur mer, cette maison dispose de 3

chambres, une salle bain, WC, cuisine aménagé habitable de suite. Proche des commerces de proximité et à 15mn du

collège Maison Blanche En zone ARH, il vous ai possible de construire une autre maison de 100m² sur la parcelle.         

                    Travaux : Habitable de suite Situation : Localisation : Guillaume / Bellemene Situé à 15mn la plaine, 20mn 4

voies, Ecole : maison blanche Aéroport : 35mn voiture Environnement : résidentiel, familial    Prix :  307400? incluant

6% d?honoraires d?agence charge acquéreur Taxe foncière et taxes d?ordures ménagères : XXX?/an Exceptionnel :

URBANIS vous offre les honoraires d'étude de financement avec notre partenaire meilleurtaux.com  puis 1 an

d'entretien de votre piscine   Votre Conseil en immobilier résidentiel :    Sarah BOURRAN : 06 93 61 05 05 Contactez

également notre agence : 02 62 57 96 97   Découvrez notre agence URBANIS au 18ter rue Gabriel Martin 97 411 La

Plaine Saint Paul   Horaires d?ouverture de nos bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30  

Professionnel de l?Immobilier à la Réunion, URBANIS vous accompagne pour le financement, la gestion, la

commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur,

promoteur, institutionnel, locataire, particulier, URBANIS est à vos côtés pour vos projets immobiliers ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15366821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15366821/maison-a_vendre-bellemene-974.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15366821/maison-a_vendre-bellemene-974.php
http://www.repimmo.com


URBANIS

 5TER RUE DE PARIS
974 SAINT-DENIS
Tel : 06.93.61.31.31
Siret : 888441276
E-Mail : w.bendaya@urbanis.re

Vente Terrain SAINT-BENOIT ( Reunion - 974 )

Prix : 60500 €

Réf : 84 - 

Description détaillée : 

 Urbanis, spécialiste de l?immobilier d?entreprise et résidentiel à la Réunion, vous propose : Désignation : Deux terrains

plats et rectangulaires. L?un d?une surface de 400m² et le second d?une surface de 360m² accessible via une servitude

de passage. Les terrains sont situés au 122 chemin ceinture à Saint Benoit direction Cambourg. Situés à 5mn de la

confiance et de l?hôpital Est (GHER), 12mn du centre-ville de Saint Benoit, 20mn de saint André, 35mn de l?aéroport.

Au calme absolu, chaque terrain est vendu clôturer avec permis de construire pour une villa T4 sur 1 étage. Libres de

tout constructeur, ces biens disposent des arrivées fluides en bas de parcelles et du tout-à-l?égout. Impossibilité de

modifier le permis de construire Terrains non situés en zone rouge, ni en zone bleu. Convient pour résidence principale,

secondaire, locative mais aussi pour résidence vacances ou investissements   Prix : Terrain de 360m² : 60 500? frais

d?agence inclus à la charge de l?acquéreur (10% soit 5 500?) Terrain de 400m² : 71 500? frais d?agence inclus à la

charge de l?acquéreur (10% soit 6 500?)   Possibilité également d?acquérir l?ensemble de la parcelle pour un prix de

129 600? (HAI), cependant les deux permis ne sont pas modifiables, les deux villas devront être construites.   Votre

Conseiller en immobilier résidentiel : Theo TURQUOIS / 06 93 61 61 31   Contactez également notre agence : 02 62 57

96 97  mail :   Rencontrons-nous au 18ter rue Gabriel Martin 97 411 La Plaine Saint Paul Horaires d?ouverture de nos

bureaux : Du lundi au Vendredi de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30  Professionnel de l?Immobilier à la Réunion,

Urbanis vous accompagne pour le financement, la gestion, la commercialisation, le conseil et l?assistance à la maitrise

d?ouvrage. Que vous soyez utilisateur, investisseur, promoteur, institutionnel, locataire, particulier, Urbanis est à vos

côtés pour vos projets immobiliers  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15366819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15366819/terrain-a_vendre-saint_benoit-974.php
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