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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Location Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 870 €/mois

Réf : LAP10004217 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 64 m2 habitable + 7m2 de terrasse au r+3 avec ascenseur comprenant un séjour, une cuisine

non-équipée séparée, une salle de bains, un wc séparé, 2 chambres avec balcon dont une avec placard, une place de

parking

 Résidence située à proximité du Jardin de l'Etat, à 5 min du CHU et du centre ville

 loyer TCC mensuel : 870 EUR

 dépôt de garantie 870 EUR

 honoraires d'agence TTC 704 EUR 

 les informations auxquelles ce bien pourrait être exposé sont disponibles sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250224/appartement-location-saint_denis-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Maison SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 643 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 419000 €

Réf : 913-1755 - 

Description détaillée : 

SAINTE-CLOTILDE - La Bretagne :

 Dans une impasse : Une villa T4 traditionnelle de plain-pied de 106 m2 varangue comprise sur un terrain plat de plus

de 600 m2.

 Fosse septique, après travaux possibilité de se relier à l'assainissement collectif .

 Le prix de vente : 419 000 euros à charge vendeur , hors frais de notaire.

 Plus d'infos , contactez Eric GUILLEMAUT - Négociateur vente au 0692 860 197.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239800/maison-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Location Maison TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Charges : 19 €

Prix : 810 €/mois

Réf : 786-1755 - 

Description détaillée : 

Tampon Trois Mares, maison 3/4 pièces de plain-pied d'une superficie habitable de 68 m2 et d'une superficie totale de

91 m2 meublée.

 Elle dispose d'un espace jour de 33 m2 environ, 1 chambre + 1 petite chambre d'enfant ou bureau, salle d'eau, une

agréable varangue de 23 m2 environ.

 Le jardin est joliment arboré.

 Les commerces sont à proximité ( pharmacie ).

 Disponible début Juin 2023.

 Loyer : 810 euros ( provision TEOM inclu )

 Charges : 19 euros provision TEOM

 Dépôt de garantie : 791 euros

 Honoraires d'agences locataires : Viiste/dossier/bail 544 EUR et Etat des lieux 204 EUR

 Les informations auquels ce bien pourrait être exposé sont disponibles sur le site :  

 Négociatrice Location/vente : Gaëlle MEERSMAN au 0692 63 02 28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216858/maison-location-tampon-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Location Maison BELLE-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1100 €/mois

Réf : LMA10004215 - 

Description détaillée : 

SAINT-DENIS - Bellepierre :

 Haut de villa de type T3 (avec entrée indépendante) de 58,82 m2 habitable + balcons (arrière : 6,67 m2 et avant: 6,56

m2) comprenant un salon/ séjour climatisé avec cuisine ouverte équipée de plaques de cuisson, hotte, rangements, une

salle d'eau avec double vasque, un wc, 2 chambres avec brasseurs d'air.

 Possibilité de stationner 2 véhicules dans la cour.

 Logement situé à 5 min du CHU.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211595/maison-location-belle_pierre-974.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211595/maison-location-belle_pierre-974.php
http://www.repimmo.com


IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Commerce SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 383644 €

Réf : 869-1755-Lot_1 - 

Description détaillée : 

SAINT-DENIS - rue du Général de Gaulle , proche commerces , écoles , centre-ville , résidence sur 5 étage de 11

logements (du T2 au T4) et 3 bureaux.

 Un local de 97,89 m2 + une terrasse de 17,23 m2.

 Il n'y a PAS de parking, mais possiblité d'avoir des places dans une résidence voisine.

 TRAVAUX EN COURS.

 Livraison fin 2023.

 Plus d'infos nous contacter au 0262 94 38 38 ou au 0692 77 87 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206143/commerce-a_vendre-saint_denis-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Commerce SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 120688 €

Réf : 869-1755-Lot-2 - 

Description détaillée : 

SAINT-DENIS - rue du Général de Gaulle , proche commerces , écoles , centre-ville , résidence sur 5 étage de 11

logements (du T2 au T4) et 3 bureaux.

 Un local de 32,87 m2 + un jardin de 18 m2.

 Il n'y a PAS de parking, mais possiblité d'avoir des places dans une résidence voisine.

 TRAVAUX EN COURS.

 Livraison fin 2023.

 Plus d'infos nous contacter au 0262 94 38 38 ou au 0692 77 87 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206142/commerce-a_vendre-saint_denis-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Maison SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1260 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 608000 €

Réf : 981-1755 - 

Description détaillée : 

SAINTE-CLOTILDE - à 1,5 km des Facs , Rectorat, Lycées Georges Brassens et l'Horizon :

 Maison F6 de plain pied à moderniser de 156 m2 + garage sous-sol de 23 m2 + un atelier de 16 m2 ,

 Le tout sur un beau terrain arboré de plus de 1200 m2.

 Le prix de vente : 608 000 EUR frais d'agence à charge vendeur inclus hors frais de notaire.

 Négociateur/évaluateur depuis 1990 : Eric GUILLEMAUT au 06.92.860.197

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196623/maison-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Maison SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 504 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 388500 €

Réf : 980-1755 - 

Description détaillée : 

Véritable coup de coeur pour cette villa atypique 4/5 pièces d'une superficie totale de 219 m2 env, située dans le

quartier de Bellevue à Saint Louis.

 Entourée d'une végétation luxuriante sur un terrain de 504 m2, cette villa présente de précieux atouts :

 Varangue d'une superficie de 46 m2 env avec une vue imprenable sur le littoral

 Piscine

 Bel espace jour de 41 m2 env avec cuisine équipée

 Deux chambres, bureau et salle d'eau viennent compléter le rez de chaussée

 Suite parentale de 25 m2 ouvrant sur sa propre varangue de 30 m2 à l'étage

 Atelier offrant l'espace pour laisser libre cours à votre créativité.

 A visiter sans plus tarder !

 Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Les informations sur les risques auxquels le bien pourrait être exposé sont disponibles sur le site  

 Votre contact : Gaëlle MEERSMAN Négociatrice Vente / location au 0692 63 02 28.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190567/maison-a_vendre-saint_louis-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

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

Surface : 257 m2

Prix : 166536 €

Réf : 982-1755 - 

Description détaillée : 

Etang Saint Leu, à 240 mètres d'altitudes et à moins de 10 minutes du centre-ville de Saint Leu, parcelle viabilisée d'une

superficie arpentée de 257 m2 avec une belle vue littoral.

 Zone UC

 Fosse septique à prévoir.

 Les frais d'agence sont à la charge du vendeur.

 Les informations sur les risques auxquels le bien pourrait être exposé sont disponibles sur le site  .

 Votre contact : Gaëlle MEERSMAN Négociatrice Vente/location au 0692 63 02 28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190566/terrain-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Maison SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 261 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 926000 €

Réf : 983-1755-EW - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel, je vous présente une villa de bonne facture, avec des matériaux et équipements haut de

gamme sur deux étages, des pièces avec de grandes surfaces.

 La villa est climatisée, la cuisine et les salles de bains sont équipées et récentes. Il y a 4 chambres dont 2 avec balcon

fermé,un bureau, de nombreux rangements. La villa a un emplacement idéal pour le calme en pleine ville.

 Moyennant quelques séparations à installer, il est possible de faire deux F4 pour un bon rendement locatif.

 Un bien rare à visiter au plus vite.

 Contacter Edith Wronski au 0692 82 61 77.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181206/maison-a_vendre-saint_denis-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Prestige SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 247 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 1358500 €

Réf : 924-1755-JMC - 

Description détaillée : 

Située dans une rue calme et résidentielle de St Denis (hyper-centre). Cette grande villa de ville offre des possibilités au

vu de son emplacement, des pièces spacieuses , des matériaux de qualité,au coeur de ville avec une vue dégagée sur

un parc et un apercu mer.

 Au rez de chaussée, un appartement indépendant de 3 pièces (d'env. 72,74 m2) au goût du jour avec deux terrasses,

une grande cour, un parking. Une belle pièce de vie,une cuisine équipée attenante, un dégagement , deux chambres

qui donnent sur la grande cour, une salle d'eau, toilette séparé.

 Une autre entrée avec un abri pour voiture donne accès par un escalier au vestibule. Puis, un immense double séjour

de 32m2, une varangue fermée 27 m2. La cuisine équipée de très belle qualité, spacieuse, avec un cellier. Une

agréable pièce de détente : bureau ou chambre d'amis. Une salle d'eau, toilette séparé. Le bien est climatisé, les

matériaux haut de gamme.

 Un bel escalier dessert à l'étage, les 4 chambres dont 2 avec un balcon fermé,un bureau, une salle d'eau, de nombreux

rangements et placards,wc.

 Vous serez séduit par les possibilités qu'offre la surface, par la qualité de cette bâtisse. Découvrez l'ambiance sereine

grâce aux arbres qui l'entourent et ce en pleine ville!

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167734/prestige-a_vendre-saint_denis-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Location Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 530 €/mois

Réf : APP-LOC-7156 - 

Description détaillée : 

Saint Pierre, Terre sainte à proximité immédiate de l'hopîtal et de l'université, studio meublé au rez de chaussée d'une

superficie de 20 m2 avec coin kitchenette ( plaque, frigo, micro-ondes,  placard ), salle d'eau.

 Appartement loué meublé.

 Loyer : 530 euros ( avec provision charges de 30 euros inclus )

 Dépôt de garantie : 1 000 euros.

 Honoraires d'agences locataire : Visite/dossier/bail 160 euros. Etat des lieux 60 euros.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien pourrait être exposé sont disponibles sur le site :  

 Contact : Gaëlle MEERSMAN Négociatrice Location/vente au 0692 63 02 28.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163051/appartement-location-saint_pierre-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 376591 €

Réf : 869_lot_3 - 

Description détaillée : 

SAINT-DENIS - rue du Général de Gaulle , proche commerces , écoles , centre-ville , résidence sur 5 étage de 11

logements (du T2 au T4).

 Cet appartement T4 dispose d'un séjour avec cuisine ouverte de plus de 30 m2 , un cellier, 3 chambres avec placard,

une salle de bains , 2 WC, et une varangue .

 1 place de parking.

 En défiscalisation ou en habitation principale .

 Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

 TRAVAUX EN COURS.

 Livraison fin 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163050/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Location Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 84 €

Prix : 1450 €/mois

Réf : APP-LOC-SOLE - 

Description détaillée : 

SAINTE-CLOTILDE :

 T4 meublé cosy récemment rénové, magnifiquement décoré et meublé, dans une résidence de standing et sécurisée.

 Comprenant une entrée, un WC avec lave-main, un séjour, une cuisine ouverte aménagée et équipée, un dégagement,

trois chambres (dont deux avec placard, et une avec une salle d'eau privative), une salle de bain, un WC séparé et une

terrasse.

 Une place de parking.

 Idéalement situé : Proche de l'université, des commerces de proximité et à moins de 2 min des axes routiers.

 Disponible à partir du 16 juillet 2023.

 Loyer : 1 450 euros charges comprises (dont 84 euros de charges).

 Dépôt de garantie : 2 732 euros.

 Honoraires de location : 858 euros (dont 234 euros pour l'état des lieux).

 Pour plus d'informations, contactez-nous au 0262 94 38 38.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163049/appartement-location-sainte_clotilde-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2008 

Prix : 69000 €

Réf : 979-1755 - 

Description détaillée : 

SAINTE-CLOTILDE:

 Un studio de 27,86 m2 avec balcon de 1,91 m2 dans une résidence digicodée à 5mn à pied des Facs,de la Région,de

l'A.R.S.,du Commissariat de Police.

 Vendu avec bail en cours ( 5208EUR/an).

 Le nombre de lots de copropriété est de 175.

 Les dernières charges annuelle sont de 825 EUR.

 Prix de vente : 69 000EUR frais d'agence à charge vendeur, hors frais de notaire.

 Négociateur : Eric GUILLEMAUT : 06.92.860.197.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163048/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Location Local commercial SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 211 m2

Prix : 72000 €/an

Réf : LCO10004208 - 

Description détaillée : 

Local commercial de 211 m2 sur 2 niveaux (120 + 91) idéalement situé en centre ville.

 Actuellement en travaux (fin des travaux prévue pour juillet 2023), mais possibilité de visite.

 Places de parking disponibles moyennant un loyer en sus.

 Dépôt de garantie : 2 mois de loyer.

 Honoraires d'agence : 18 % du loyer annuel HC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163047/local_commercial-location-saint_denis-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2008 

Prix : 63000 €

Réf : 978-1755 - 

Description détaillée : 

SAINTE-CLOTILDE - Prox. Facs , Région, ARS, Commissariat de Police :

 Un Apt de type Studio + balcon dans les étages, dans une résidence digicodée.

 Un parking sous-sol.

 Vendu avec bail en cours ( 4908 EUR/an).

 Le nombre de lots de copropriété est de 175.

 Les dernières charges annuelle sont de 808 EUR .

 Prix de vente : 63 000 EUR frais d'agence à charge vendeur, hors frais de notaire.

 Conseiller immobilier : Eric GUILLEMAUT : 06.92.860.197.

 EXCLUSIVITE IMMO PLUS !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157576/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Appartement BRETAGNE ( Reunion - 974 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 180000 €

Réf : 977-1755 - 

Description détaillée : 

SAINTE-CLOTILDE - La Bretagne :

 Appartement T3 de 67 m2 comprenant une entrée avec placard, une cuisine équipée avec plaque cuisson, un

salon/séjour climatisé, une salle de bains, un WC, 2 chambres, 2 terrasses dont une avec une superbe vue sur la mer.

 Un parking extérieur - Résidence avec ascenseur .

 Appartement situé en retrait de la rue, au calme, proximité commerces, école, et transports en commun.

 Vendu avec bail en cours ( loyer annuel provisions sur charges comprises : 9 396EUR).

 Les dernières charges annuelles courantes sont de 1 633 EUR. Le nombre de lots de copropriété est de ....( apts).

 Le prix de vente : 180 000 EUR frais d'agence à charge vendeur inclus hors frais de notaire.

 Négociateur/évaluateur depuis 1990 : Eric GUILLEMAUT au 06.92.860.197

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126544/appartement-a_vendre-bretagne-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 213000 €

Réf : 976-1755 - 

Description détaillée : 

SAINTE-CLOTILDE - Entre Champ-Fleuri et Facs - Proximité Boulevard Sud :

 Superbe appartement F4 duplex situé au 3ème et dernier étage de 137 m2 de surface utile (dont varangue 11 m2 ,

balcon 2,50 m2 et terrasse : 16 m2) soit 107 m2 habitable.

 Au rdc : grand séjour/ salle à manger + cuisine + sdb + WC + 2 chambres + varangue et balcon.

 A l'étage : une suite parentale de 17 m2 + dressing, sa salle de bains avec WC et sa terrasse.

 Un parking en sous-sol. Possibilité de se garer à l'extérieur.

 Les dernières charges annuelles courantes sont de 2 496EUR.

 Le nombre de lots de copropriété est de .... (dont .... apts) .

 Le prix de vente : 213 000 EUR frais d'agence à charge vendeur inclus hors frais de notaire.

 Négociateur/évaluateur depuis 1990 : Eric GUILLEMAUT au 06.92.860.197

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061897/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Maison SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 930 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 245000 €

Réf : 973-1755-M - 

Description détaillée : 

SAINTE-SUZANNE - Deux-Rives en zone pavillonnaire:

 Maison F3 à rénover de 61 m2 + dépendance , sur un terrain pentu de 940 m2 avec vue dégagée.

 Possibilité extension, située en zone Ub du Plan Local d'Urbanisme de Sainte-Suzanne.

 Fosse septique.

 Prix de vente : 266 000 EUR frais d'agence à charge vendeur inclus hors frais de notaire.

 Négociateur/évaluateur depuis 1990 : Eric GUILLEMAUT au 06.92.860.197

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019962/maison-a_vendre-sainte_suzanne-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Terrain SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface : 930 m2

Prix : 245000 €

Réf : 973-1755-T - 

Description détaillée : 

SAINTE-SUZANNE - Deux-Rives :

 Un terrain pentu de plus de 900 m2 .

 Vue dégagée.

 Avec petite maison à démolir ou à rénover pour extension.

 Situé dans une zone sans immeuble à proximité.

 Possibilité de se relier à l'assainissement collectif.

 Prix de vente : 266 000 EUR frais d'agence à charge vendeur inclus hors frais de notaire.

 Négociateur/évaluateur depuis 1990 : Eric GUILLEMAUT au 06.92.860.197

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019961/terrain-a_vendre-sainte_suzanne-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 175000 €

Réf : 974-1755 - 

Description détaillée : 

SAINT-DENIS - Providence - Résidence Les tourtereaux :

 Superbe appartement T3 traversant en excellent état de 66 m2 habitable + 12 m2 de varangue+ balcon de 4 m2.

 Chambres climatisées avec placards. Cuisine aménagée + cellier.

 Résidence desservie par ascenseur .

 Idéal pour couple avec 2 voitures : 2 places de parking en sous-sol.

 Les dernières charges annuelles courantes sont de 1914 EUR. Le nombre de lots de copropriété est de 838 (dont 362

parkings).

 Le prix de vente : 195 000 EUR frais d'agence à charge vendeur inclus hors frais de notaire.

 Négociateur/évaluateur depuis 1990 : Eric GUILLEMAUT au 06.92.860.197

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019960/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Maison TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 715 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 367500 €

Réf : 956-1755 - 

Description détaillée : 

Tampon, quartier Trois Mares, villa 6 pièces de plain-pied de 124 m2 environ superficie hab composée d'un espace jour

de 35 m2 environ avec belle cuisine équipée, 5 chambres, salle d'eau, garage de 31 m2.

 Dépendance de 60 m2 de type 3 pièces à aménager avec salle d'eau ( travaux à prévoir ). Beau potentiel locatif.

 Le tout sur un terrain de 690 m2 environ ( division en cours ).

 Les informations sur les risques auquel ce bien pourrait être exposé sont disponibles sur le site :  

 Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Contact : Gaëlle MEERSMAN négociatrice Vente / location au 0692 63 02 28.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003243/maison-a_vendre-tampon-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Location Maison SALAZIE ( Reunion - 974 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 1000 €/mois

Réf : LVI10004198 - 

Description détaillée : 

Villa T4 neuve de 96.50 m2 habitable + varangue comprenant un séjour avec une belle hauteur sous plafond, une

cuisine équipée ouverte sur le séjour, 3 chambres avec placard, 2 salles d'eau, 2 wc, un jardin.

 Idéalement placée dans le village de Mare à Vieille Place, rue du Père Castagnan

 A visiter !!

 Loyer mensuel : 1000 EUR

 Honoraires d'agence : 1056 EUR TTC dont 288 EUR d'état des lieux.

 Dépôt de garantie : 1000 EUR

 Les informations sur les risques auxquels le bien pourrait être exposés sont disponibles sur le site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003242/maison-location-salazie-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 216000 €

Réf : 931-1755-A302 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la ville de LA POSSESSION : 

 A vendre : un appartement T2 neuf de 42,20 habitable, avec cellier , une varangue de 15,50 m2 et une terrasse de 4,60

m2 + 1 parking.

 Situé dans la résidence LE CARDINAL composé de 52 logements allant de l'appartement T2 au T4.

 Immeuble de standing avec une piscine, un rooftop panoramique commun.

 Jardin privatif pour les logements en RDC.

 A proximité des axes routiers (NRL, route des Tamarins), commerces, école, espace de santé. 

 En défiscalisation ou en habitation principale.

 Les travaux sont en cours - Livraison prévue fin 2023.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003240/appartement-a_vendre-possession-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 245000 €

Réf : 948-lot-5 - 

Description détaillée : 

La Possession - Quartier Boeuf Mort - Résidence neuve de 12 logements allant du T1 au T3.

 Appartement 2 pièces d'une superficie de 42 m2 situé au rez de chaussée avec un jardin privatif de 25 m2 environ.

 Espace jour de 19 m2 avec cuisine aménagée, chambre avec placard, salle d'eau avec douche italienne.

 Une place de parking est attribuée à l'appartement.

 Les honoraires d'agences sont à la charge du vendeur.

 Les informations sur les risques auxquels le bien pourrait être exposé sont disponibles sur le site géorisques :  .

 Contact : Gaëlle MEERSMAN Négociatrice Vente/location au 0692 63 02 28.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994711/appartement-a_vendre-possession-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Terrain BRAS-PANON ( Reunion - 974 )

Surface : 818 m2

Prix : 213000 €

Réf : 972-1755 - 

Description détaillée : 

BRAS-PANON - Proximité collège et lycée :

 Terrain plat de plus de 800 m2 constructible.Possibilité de se raccorder à l'assainissement collectif.

 Pas d'immeuble à proximité.

 Prix de vente : 213 000 EUR frais d'agence à charge vendeur, hors frais de notaire.

 Négociateur/évaluateur depuis 1990 : Eric GUILLEMAUT au 06.92.860.197

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981196/terrain-a_vendre-bras_panon-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Location Local commercial SALAZIE ( Reunion - 974 )

Surface : 100 m2

Prix : 16800 €/an

Réf : LOCOMO - 

Description détaillée : 

Local neuf de standing de 100 m2 avec parkings extérieurs.

 Situé à Mare à Vieille Place dans la rue principale, secteur le plus peuplé de Salazie avec un fort potentiel de

développement

 Quartier attractif (plus de 3 000 habitants à Mare-à-vielle-place). Proximité du nouvel hotel le SARANA.

 Loyer mensuel 1400 EUR - Dépôt de garantie 2800 EUR - Frais d'agence 3 024 EUR TTC.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954689/local_commercial-location-salazie-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2023 

Prix : 199000 €

Réf : 970-Lot_02 - 

Description détaillée : 

Saint Pierre, à proximité immédiate hyper centre, résidence neuve de 10 appartements allant du T1 au T3.

 Un appartement T1 situé au niveau R+1 de 27,58 m2 de superficie habitable.

 Espace jour avec cuisine ouverte et aménagée de 24 m2 environ, salle d'eau et varangue de 9 m2 environ.

 L'appartement dispose d'une place de parking.

 DAT Décembre 2023 et livraison début 2024.

 Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien pourrait être exposé, s'il y a, sont disponibles sur le site géorisques :  

 Contact : Gaëlle MEERSMAN Négociatrice Vente/location au 0692 63 02 28.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933264/appartement-a_vendre-saint_pierre-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 140 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 181000 €

Réf : 969-1755 - 

Description détaillée : 

SAINTE-MARIE - Grande-Montée :

 Villa jumelée en duplex de type T4 de 78,23 m2 en loi Carrez.

 Avec cour avant et arrière + dépendance.

 Le tout situé dans une petite copropriété en impasse de 14 villas.

 Vendu avec bail en cours.

 Prix de vente : 181 000 euros , frais d'agence à charge vendeur , hors frais de notaire.

 Négociateur/ évaluateur : Eric GUILLEMAUT joignable au 0692 860 197.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933263/maison-a_vendre-sainte_marie-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Local commercial SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 44 m2

Prix : 181500 €

Réf : 964-1755 - 

Description détaillée : 

Saint Pierre, très bonne situation sur un axe passant pour ce fonds de commerce de vente de coques et accessoires

téléphone. Développement du chiffre d'affaire possible.

 Superficie du local 44 m2 avec 1 parking. Parkings clients sur la rue. Loyer : 859 euros  / mois. CA 2022 : 125 751,5

euros. Prix de vente : 165 000 + honoraires d'agence TTC 16 500 euros soit 10 % à la charge de l'acquéreur.

 Les informations sur les risques auxquels le bien pourrait être exposé sont disponibles sur le site :  

 Contact : Gaëlle MEERSMAN Négocitrice Vente/location au 0692 63 02 28.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889547/local_commercial-a_vendre-saint_pierre-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

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

Surface : 379 m2

Prix : 135000 €

Réf : 965-1755 - 

Description détaillée : 

Ligne des Bambous, à proximité de la 4 voies, centre médical, parcelle cadastrée 379 m2 et d'une superficie arpentée

hors servitude de 273 m2.

 Réseaux en bordure du terrain.

 Zone U3 et B2U.

 Etude de sol faite.

 Les informations sur les risques auxquels le bien est exposé sont disponibles sur le site :  

 Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Contact : Gaëlle MEERSMAN Négociatrice Vente/location au 0692 63 02 28.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889546/terrain-a_vendre-ravine_des_cabris-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Location Local commercial SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 42 m2

Prix : 25200 €/an

Réf : LOCAL-COM-962 - 

Description détaillée : 

SAINT-DENIS - centre-ville :

 A VISITER ABSOLUMENT

 Local commercial de 42 m2 idéalement placé en plein coeur de ville de SAINT-DENIS dans une rue très passante,

avec une excellente visibilité grâce à ses 2 vitrines, avec accès PMR.

 Ce local destiné à une activité de restauration se compose d'une salle de service climatisée avec possibilité de 12

couverts en places assises, un comptoir de service à emporter, une cuisine ouverte totalement équipée, une cave de

stockage, un WC PMR et un local poubelle. Accès privatif à la cuisine pour le personnel.

 Possibilité d'achat de l'intégralité du matériel de cuisine : fours, réfrigérateurs et congélateurs, vitrine chauffante et

réfrigérée, hotte, lave-vaisselle, machine à glaçons, caisse enregistreuse etc...

 Ce local est disponible et prêt pour débuter immédiatement votre activité de restauration !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874696/local_commercial-location-saint_denis-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 162000 €

Réf : 955-1755 - 

Description détaillée : 

SAINT-DENIS - Bellepierre - à deux pas du CHU :

 Un appartement T2 de 42,6 m2 habitable + varangue de 7,83 m2.

 Situé dans les étages d'un immeuble assez récent et bien entretenu.

 Desservi par un ascenseur.

 Vendu avec un bail en cours de location nu, démaré le 1er juillet 2016.

 Loyer mensuel : 680 euros (650 euros + 30 euros de provisions sur charges).

 Parking sous-sol

 Les dernières charges annuelles courantes sont de 1710 EUR (dont ADF travaux).

 Le nombre de lots de copropriété est de ....(18 apts).

 Le prix de vente : 162 000 EUR frais d'agence à charge vendeur inclus hors frais de notaire.

 Négociateur/évaluateur depuis 1990 : Eric GUILLEMAUT au 06.92.860.197

 EXCLUSIVITE IMMO PLUS !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874695/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874695/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
http://www.repimmo.com


IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1999 

Prix : 77000 €

Réf : 959-1755 - 

Description détaillée : 

SAINTE-CLOTILDE - Moufia mi-hauteur :

 Un appartement de type T1 bis de 44,04 m2 en loi Carrez (+ 2 balcons).

 Situé au dernier étage avec vue sur la mer.

 En zone franche urbaine.

 1 parking sous-sol.

 Vendu avec bail en cours (4980EUR/an).

 Les dernières charges annuelles courantes sont de 877 EUR (y compris charges pour fonds travaux ALUR).

 Le nombre de lots de copropriété est de 39 (22 apts).

 Le prix de vente : 77 000 EUR frais d'agence à charge vendeur, hors frais de notaire.

 Négociateur/évaluateur depuis 1990 : Eric GUILLEMAUT au 06.92.860.197

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874694/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Maison SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 590 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 597000 €

Réf : 910_EW - 

Description détaillée : 

Dans une impasse, calme et proche de toutes commodités. Cette maison SATEC rénovée, toiture refaite, sol parquet et

carrelage, villa climatisée,piscine, abri pour 3 voitures,portail électrique. Possibilité de faire un studio au RDC entrée

indépendante.

 Un jardin arboré vous acceuille. Au rez de chaussée, l'entrée, un dressing.Une chambre avec sa douche, lavabo, des

placards, wc. A l'étage: un double séjour très lumineux de 60m2 et un balcon terrasse. une cuisine toute équipée avec

un cellier. Une chambre avec balcon, une chambre avec placard, une autre chambre plus spacieuse. La salle de bains

avec baignoire récente. toilette séparé.

 Pour une visite, contactez Mme Edith Wronski: 0692 82 61 77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841563/maison-a_vendre-saint_denis-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Immeuble SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 272 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 577000 €

Réf : 958-1755 - 

Description détaillée : 

SAINT-DENIS - la Source:

 Immeuble comprenant plusieurs locaux dont une partie en copropriété .

 Un local commercial avec bail en cours de 75 m2 env. en RDC + au dessus : un apt F3 vide d'occupant de 73 m2 env.

 Le tout sur un terrain de 140 m2 env.

 Dans la copropriété (ancienne maison SIDR) : un apt F3 de 56 m2 env. en RDC d'habitation, vide d'occupant + 2

locaux avec baux commerciaux en cours ( 35 m2 env. & 32 m2 env.).

 Avec le droit à la jouissance exclusive du terrain pour une superficie de 380 m2.

 Pas de charges de copropriété.Le nombre de lots de copropriété est de .....

 Le prix de vente : 577 000 EUR frais d'agence à charge vendeur inclus hors frais de notaire.

 Négociateur/évaluateur depuis 1990 : Eric GUILLEMAUT au 06.92.860.197

 Mandat exclusif Immo Plus.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841562/immeuble-a_vendre-saint_denis-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Location Commerce SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 83 m2

Prix : 13200 €/an

Réf : LOC-PROF-04B - 

Description détaillée : 

SAINTE-CLOTILDE - rue des écoliers:

Un local professionnel sur 3 niveaux de 83,61 m2 de surface utile.

Composé au RDC : d'un garage fermé . Au 1er étage : d'une entrée , un séjour, une cuisine ouverte , une varangue. Au

2ème étage : d'un dégagement, 2 chambres, un bureau de 6,92 m2 , une salle d'eau, un WC séparé.

Local situé en zone franche urbaine.

Loyer TTC : 1100 euros - Dépôt de garantie : 1100 euros - Honoraires de location à la charge du preneur , baisse

exceptionnelle : 1760 euros TTC (au lieu de 2200 euros)

Disponible .

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

Si avez des questions ou pour une visite, vous pouvez nous joindre au 0262 94 38 38.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798947/commerce-location-sainte_clotilde-974.php

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

Page 39/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798947/commerce-location-sainte_clotilde-974.php
http://www.repimmo.com


IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 78500 €

Réf : 953-1755 - 

Description détaillée : 

SAINTE-CLOTILDE:

 Un appartement T1 bis de 26 m2 + terrasse de 19 m2 situé au dernier étage.

 Un parking sous-sol. Loué actuellement (5136EUR/an).

 Les dernières charges annuelles courantes sont de 1434EUR (fonds travaux loi Alur : 18EUR/trim). Le nombre de lots

de copropriété est de 31 ( 16 apts).

 Le prix de vente : 78 500 EUR frais d'agence à charge vendeur inclus hors frais de notaire.

 Négociateur/évaluateur depuis 1990 : Eric GUILLEMAUT au 06.92.860.197

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740900/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Maison SAINT-LEU ( Reunion - 974 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 377396 €

Réf : 951-lot-12 - 

Description détaillée : 

Domaine des Jades, programme de 18 villas individuelles 4 pièces à Piton Saint-Leu, à proximité immédiate de tous

commerces,école et collège.

 Les villas allient modernité et tradition avec des prestations de qualité dans un environnement verdoyant.

 Eligibles à la loi Girardin IS.

 A partir de 377 396,04EUR. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Achévement des travaux Juin 2023. Livraison Aout 2024.

 Votre contact : Gaëlle MEERSMAN Négociatrice Vente/location au 0692 63 02 28.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740899/maison-a_vendre-saint_leu-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Appartement SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2004 

Prix : 149000 €

Réf : 952-1755 - 

Description détaillée : 

SAINTE-SUZANNE - Quartier-Français - Proximité écoles,collège,centre commercial Carrefour .....

 Un grand appartement T3 en bon état avec cuisine séparée et cellier.

 En rdc avec varangue et deux jardins privatifs d'environ 24 m2 et 22 m2 .

 Résidence de charme avec local vélo/moto.

 Deux parkings (dont un prolongé d'un cellier).

 Vide d'occupant.

 Le nombre de lots de copropriété est de 356 dont 135 apts .

 Charges annuelles: 1128 euros (charges courantes + fonds travaux ALUR) .

 Le prix de vente : 149 000 euros frais d'agence à charge vendeur, hors frais notaire.

 Eric GUILLEMAUT Négociateur vente joignable au 0692 860 197 -   .

 EXCLUSIVITE IMMOPLUS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15730508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730508/appartement-a_vendre-sainte_suzanne-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Terrain TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 561 m2

Prix : 173341 €

Réf : 954-1755 - 

Description détaillée : 

Le Tampon, secteur Trois Mares, parcelle viabilisée de 562 m2 et 462 m2 hors servitude.

 Petite vue mer, proximité écoles, lycée et commerces.

 Prévoir fosse septique, zone UB.

 Les informations sur les risques auquels ce bien pourrait être exposé sont disponibles sur le site :  

 151 000 euros hors honoraires d'agences

 7,90 % honoraires TTC charge acquéreur.

 Contact : Gaëlle MEERSMAN Négociatrice Vente / Location au 0692 63 02 28.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15725582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15725582/terrain-a_vendre-tampon-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 350000 €

Réf : 948-lot-2 - 

Description détaillée : 

Le Possession, Quartier Boeuf Mort - Résidence neuve de 12 logements allant du T1 au T3.

 Appartement 3 pièces situé au rez de chaussée d'une superficie de 76,40 m2 comprenant un espace jour de 30 m2,

une chambre avec sa salle d'eau privative et une avec un placard, salle d'eau, varangue de 12 m2 environ donnant sur

le jardin privatif de 36 m2 environ.

 Deux places de parkings sont attribués à l'appartement.

 Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien pourrait être exposé sont disponibles sur le site georisques :  

 Contact : Gaëlle MEERSMAN Négociatrice Vente/location au 0692 63 02 28.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712203/appartement-a_vendre-possession-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2024 

Prix : 199000 €

Réf : 948-lot-8 - 

Description détaillée : 

La Possession - quartier Boeuf Mort - résidence neuve de 12 appartements allant du T1 au T3.

 Studio d'une superficie de 44 m2 environ avec cuisine aménagée.

 Une place de parking est attribuée à l'appartement.

 DAT début 2024 et livraison mars 2024.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien pourrait être exposé sont disponibles sur le site georisques :  

 Les honoraires sont à la charge du vendeur.

 Gaëlle MEERSMAN négociatrice Vente/location au 0692 63 02 28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15705980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15705980/appartement-a_vendre-possession-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Local commercial SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 244 m2

Prix : 473000 €

Réf : 920-1755 - 

Description détaillée : 

SAINT-DENIS (bas de Saint-François):

 Un ensemble immobilier composé de 2 locaux commerciaux, vue mer ( 60 m2 et 80 m2) + un appartement T4 (87 m2)

avec terrasse + dépendance de 17 m2.

 Le tout sur un terrain de plus de 500 m2 situé en zone Ui du PLU de Saint-Denis.

 Idéal investisseur ( locaux : 19 800 EUR /an et possibilité de louer le F4 à 13 200EUR/an après rénovation).

 Prix de vente : 473 000 euros , frais d'agence à charge vendeur , hors frais de notaire.

 Contactez Eric GUILLEMAUT au 0692 860 197.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15546357/local_commercial-a_vendre-saint_denis-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

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

Surface : 609 m2

Prix : 273000 €

Réf : 943-1755 - 

Description détaillée : 

A la limite Plaine Saint Paul/bois de Nèfles Saint Paul, belle parcelle de 609 m2 avec une belle vue littoral.

 Raccordement eau, EDF et télécom et fosse septique à prévoir.

 Zone U4C

 Proximité collège et commerces.

 Les honoraires d'agences sont à la charge du vendeur.

 Négociatrice Vente/location : Gaëlle MEERSMAN au 0692 63 02 28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15523634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15523634/terrain-a_vendre-bois_de_nefles_saint_paul-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Local commercial PETITE-ILE ( Reunion - 974 )

Surface : 100 m2

Prix : 154000 €

Réf : 938-1755 - 

Description détaillée : 

Petite - Ile - Vente fonds de commerce

 Emplacement stratégique pour ce commerce de détail en outillage.

 Superficie de 100 m2, parkings.

 Loyer : 850 EUR / mois

 CA 2022 : 181 000 EUR

 Prix de vente : 140 000 EUR + honoraires d'agence TTC : 14 000 EUR

 Soit 10 % à la charge de l'acquéreur.

 Les informations sur les risques auxquels pourrait être exposé ce bien sont disponibles sur le site :  

 Contact : Gaëlle MEERSMAN Négociatrice Vente/location au 0692 63 02 28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437239/local_commercial-a_vendre-petite_ile-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Vente Terrain SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface : 586 m2

Prix : 264000 €

Réf : 930-1755-EW - 

Description détaillée : 

Parcelle de 586m2, viabilisée, accès facile, PLU zone A. Hauteur 6 m.

 Secteur Bagatelle dans une impasse, environnement calme, proche des grands axes routiers.

 Contacter Mme Edith Wronski au 0692 82 61 77.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433204/terrain-a_vendre-sainte_suzanne-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Location Local commercial SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 13518 €/an

Réf : 934-1755-LOC - 

Description détaillée : 

Saint Pierre - Grand bois, local commercial ou professionnel d'une superficie de 51 m2 composé de 2 bureaux, réserves

et wc.

 Deux places de parking sont attribuées.

 Pas de vitrine.

 Loyer HC : 976,50 euros + 75 euros de provisions sur charges + 75 euros de provisions pour la taxe foncière = 1

126,50 euros charges comprises.

 Les informations sur les risques auxquels le bien est exposé sont disponibles sur le site georisques :  

 Honoraires d'agence à la charge du preneur : 2 433,24 euros si bail commercial et 2 253 euros si bail professionnel.

 Contact : Gaëlle MEERSMAN négociatrice Location/vente au 0692 63 02 28.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15416774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15416774/local_commercial-location-saint_pierre-974.php
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IMMOPLUS REUNION

 88 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.94.38.38
E-Mail : tous@immoplusreunion.com

Location Local commercial SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 202 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 68178 €/an

Réf : 936-1755-LOC - 

Description détaillée : 

Saint Pierre front de mer, bien placé, local commercial ou professionnel d'une superficie de 202 m2 avec vitrine.

 Loyer HC 4602,57 EUR + 444 EUR provision sur charges + 635 EUR provision sur taxe foncière = 5 681,57 euros TTC

 Honoraires d'agences à la charge du preneur : 12 272,19 EUR si bail commercial et 11 363,14 EUR si bail

professionnel.

 Les informations sur les risques auxquels le bien est exposé sont disponibles sur le site georisques :  

 Contact : Gaëlle MEERSMAN Négociatrice Location/vente au 0692 63 02 28.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15416773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15416773/local_commercial-location-saint_pierre-974.php
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