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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 350000 €

Réf : V2202 - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière vous propose à la vente cette villa de plain pied de 121m2 et un T3 indépendant de 94m2 sur un

terrain plat de 1000m2.

La villa se compose comme suit :

Salon, salle à manger / cuisine, cuisine extérieur avec feu de bois, deux chambres climatisées, bureau, dressing, salle

de douche avec deux vasques et wc.

T3 indépendant :

Salon, salle à manger, deux chambres, salle de douche, wc et terrasse.

Prévoir cuisine en travaux.

Besoin de calme et d'espace, cette villa saura vous séduire avec son magnifique jardin et sa piscine hors sol.

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

Pour plus d'informations, contactez Vanessa LANDRE 

06 93 84 34 15

Agent commercial inscrit au RSAC de Fort de France : 753 605 815

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962649/maison-a_vendre-sainte_marie-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison BRAS-PANON ( Reunion - 974 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 674 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 241500 €

Réf : V2209 - 

Description détaillée : 

Maison 7 pièces a rénover à BRAS PANON, proche des écoles et de toute commodités.

L'Equipe Immobilière Réunion vous propose à la vente une maison SATEC sur un terrain de 674 m2 qui se compose

comme suit :

4 chambres, cuisine, salon, salle à manger, wc,salle de bains et varangue.

A raccorder au tout à l'égout.

Environnement calme.

Pour visite et information me contacter

DAVID C 06 93 06 35 95

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

Pour plus d'informations, contactez Cyril DAVID

06 93 06 35 95

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 522 509 082

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937511/maison-a_vendre-bras_panon-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison ENTRE-DEUX ( Reunion - 974 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 254400 €

Réf : V2210 - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière Réunion vous propose à la vente cette villa de plain-pied de type F4 (en copropriété sans frais) sur

une parcelle d'environ 200 m2, à proximité du centre ville de l'Entre-Deux à pieds, le tout dans une impasse .

Cette maison se compose :

D'un séjour lumineux, d'une cuisine ouverte, de 3 chambres, une salle d'eau avec WC ainsi qu'une terrasse de 30 m2.

La maison est isolée ce qui la rend plus confortable été comme hiver.

BON A SAVOIR :

- Fosse septique en beton

- Chauffe eau solaire.

- Impôts fonciers: 771E

 - Maison en mitoyenneté.

- vide sanitaire

N'hésitez pas à me joindre rapidement, car cette maison

(à l'Entre-Deux) présente un très bon rapport qualité prix

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

Pour plus d'informations, contactez Maëva ACENSI 

06 92 63 53 13

Agent commercial inscrit au RSAC de St Pierre : 899 086 664

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937510/maison-a_vendre-entre_deux-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 296800 €

Réf : V2208 - 

Description détaillée : 

VENTE-APPARTEMENT T3 NEUF-BAS DE LA BRETAGNE

L'Equipe Immobilière Réunion vous propose à la vente, dans les bas de La Bretagne, cet appartement de type 3, neuf,

de 85.80 m2 utiles, au premier et dernier étage.

Il est composé comme suit :

Cuisine ouverte sur séjour spacieux, espace bureau, deux chambres avec brasseurs d'air, deux salles de douche,

toilettes séparées.

Les combles sont aménageables, (hors surface utile mentionnée).Puits de lumière installé.

Un emplacement de parking aérien est attribué à l'appartement.

Vue dégagée ville et océan.

Résidence sécurisée.

Petit ensemble de 15 lots en deux bâtiments.

Eligible à la défiscalisation loi Pinel Dom et Girardin à l'IS.

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

Pour plus d'informations, contactez Sylvie COTTU

06 92 65 61 17

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 323 466 409

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933069/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison ENTRE-DEUX ( Reunion - 974 )

Surface : 226 m2

Surface terrain : 1948 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 817000 €

Réf : V2090 - 

Description détaillée : 

2 MAISONS - VUE MER et MONTAGNE- GARAGE -

 GRAND TERRAIN - SANS VIS A VIS - CALME

L'Equipe Immobilière Réunion vous propose à la vente ce BEL ENSEMBLE IMMOBILIER à Ravine des Citrons (430 m

d'altitude) entièrement clôturé de murs en moellons alliant le calme et la sérénité à moins de 4 mn de la ville.

Vous y trouverez 2 maisons bâties et plusieurs annexes sur un terrain cadastré de 1948 m2 et piscinable.

La maison principale T3/4 sur 2 niveaux a été construite (1998) avec une jolie mezzanine et une belle hauteur de

plafond avec de très jolies finitions + dressing.

La deuxième maison (2008) est formée de deux T3 indépendants construits sur 2 niveaux avec ses 2 chambres / suites,

une cuisine ouverte, une douche, wc et

une cave à vin climatisée.

L'annexe est composée d'un hammam, un sauna et une douche.

Un garage de plus de 27 m2 et un parking pouvant accueillir au moins 6 voitures complètent le tout, sans oublier la

cuisine extérieure + buanderie et un abri jardin.

LES PLUS :

En fond impasse (portail électrique)

Vue mer et montagne imprenable

Tout à l'égout

Cave à vin, jacuzzi, hammam, sauna,

Impôts fonciers 2238 euros

Venez sur notre site consulter la visite virtuelle avant de visiter physiquement ce magnifique ensemble immobilier.

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

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

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Pour plus d'informations, contactez Patrick ACENSI 

06 92 54 04 96

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 419 560 370

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929139/maison-a_vendre-entre_deux-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison RIVIERE-SALEE ( Martinique - 972 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 1063 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 597000 €

Réf : V1939 - 

Description détaillée : 

l'Equipe Immobilière vous propose à la vente, cette villa T5 récente située à RIVIERE SALEE dans un environnement

calme, sans vis-à-vis avec vue mer

Vous trouverez au rez-de-jardin de cette villa entièrement clôturée, une cuisine avec son cellier ouverte sur un vaste

séjour, 3 chambres, une salle d'eau avec son WC, un WC indépendant et une grande terrasse couverte.

Au 1er étage une spacieuse chambre parentale avec sa salle d'eau et WC.

Vous profiterez également de la vue depuis la loggia........au lever comme au coucher du soleil.

Viennent compléter ce bien : une piscine au sel de 8m x 4m, un abri de jardin, des places de parking et un jardin.

Rafraîchissements à prévoir: Pour toutes informations contacter-moi sans attendre.

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

Pour plus d'informations, contactez Sophie SCHAMBER

06 96 96 36 73

Agent commercial inscrit au RSAC de Fort de France sous le n° 2019AC00167Privilégiez nos VISITES 360 sur le site

internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929138/maison-a_vendre-riviere_salee-972.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Appartement SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 327000 €

Réf : V2203 - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière vous propose à la vente ce magnifique appartement en duplex de type 4, vue panoramique.

Il se compose comme suit : séjour, cuisine ouverte sur terrasse, une chambre, une salle de douche et wc.

A l'étage deux chambres dont une avec terrasse, une salle de bains, buanderie, un wc.

Vendu avec deux places de parking.

Points forts :

- Vue panoramique

- duplex

- Très beau volume

- Proche de toutes commodités

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

Pour plus d'informations, contactez Vanessa LANDRE 

06 93 84 34 15

Agent commercial inscrit au RSAC de Fort de France : 753 605 815

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925184/appartement-a_vendre-sainte_marie-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 753 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 342000 €

Réf : V2201 - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière vous propose à Beauséjour villa de 75m2 sur un terrain plat de 753 M² avec une magnifique vue

mer. Toiture neuve, prévoir travaux complet de la villa de style Bourbon Bois, très bon potentiel.

Vous êtes à la recherche d'une villa à fort potentiel avec travaux, cette villa est pour vous.

Points Forts :

- Vue Mer

- Terrain Plat

- Calme

- Toiture Neuve

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

Pour plus d'informations, contactez Vanessa LANDRE 

06 93 84 34 15

Agent commercial inscrit au RSAC de Fort de France : 753 605 815

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925182/maison-a_vendre-sainte_marie-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison MONTAGNE ( Reunion - 974 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1111 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 445000 €

Réf : V2194 - 

Description détaillée : 

LA MONTAGNE-8ème km-MAISON 140 m2 A RENOVER OU A DEMOLIR-TERRAIN 1111 m2.

Photos HD et plan de la maison sur notre site L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION.

Idéalement située à proximité du centre dans un environnement calme et recherché, l'Equipe Immobilière vous propose

à la vente cette villa de 140 m2 sur une parcelle de 1111 m2, totalement constructible.

La parcelle est composée de deux plateaux, un plateau plus élevé à l'arrière avec un faible dénivelé.

Ce bien vous offre deux possibilités, soit de restaurer cette demeure et d'en faire votre votre lieu de vie avec une

agréable maison et un grand jardin, ou de laisser place à un nouveau projet en y construisant deux maisons sur la

parcelle.

En zone UH avec tout à l'égout, potentiel vue mer depuis le plateau arrière.

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

Pour plus d'informations, contactez Dominique GENET

06 92 71 80 14

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 791 110 992

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925181/maison-a_vendre-montagne-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison SAINT-JOSEPH ( Reunion - 974 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 1507 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 547000 €

Réf : V2207 - 

Description détaillée : 

VILLA RECENTE - PISCINABLE - GRAND TERRAIN CONSTRUCTIBLE - PRESTATIONS HAUT DE GAMME

L'Equipe Immobilière Réunion vous propose à la vente cette superbe maison récente T5 avec 3 chambres de 239 m2

surface totale située sur le secteur bas de Jean Petit à 340 m d'altitude.

Cette maison correspondra parfaitement à des personnes cherchant calme, sérénité et facilement accessible à la

contournante de Saint Joseph le tout dans un jolie jardin très bien arboré (environ 1507 m2).

Voici le descriptif de la maison :

Un double séjour lumineux, une cuisine moderne et très bien équipée, 3 chambres spacieuses dont une suite parentale

climatisée avec placards, un dressing, salle de bains avec douche et baignoire et un wc séparé.

Bon a savoir :

impôt foncier 2800 euros

fosse septique en béton

cuisine extérieure

chauffe eau solaire

garage 2 places

Vous souhaitez en savoir d'avantage sur le bien et/ou organiser une visite, n'hésitez pas à contacter:

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

Pour plus d'informations, contactez Maëva ACENSI 

06 92 63 53 13

Agent commercial inscrit au RSAC de St Pierre : 899 086 664

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916352
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916352/maison-a_vendre-saint_joseph-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 624 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 537000 €

Réf : V2206 - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière vous propose à la vente une villa atypique de 170m2 habitables implanté sur un terrain de 624 m2

agrémentée de matériaux nobles tous les plafonds et les portes sont en bois d'Iroko.

La villa se compose comme suit : jardinet avec piscine au sel de 10mX4m avec jacuzzi intégré.

Une varangue donnant accès à un salon climatisé, une salle à manger, un bureau, une cuisine fermée.

Deux chambres de 11 et 10 m2, salle de douche, deux vasques et wc indépendant.

A l'étage, deux chambres dont une suite junior avec balcon et wc indépendant.

En sous sol, une suite parentale, un garage et une buanderie.

Laissez vous séduire par cette villa atypique et sécurisée.

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

Pour plus d'informations, contactez Vanessa LANDRE 

06 93 84 34 15

Agent commercial inscrit au RSAC de Fort de France : 753 605 815

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907865/maison-a_vendre-sainte_marie-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 1203 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 670000 €

Réf : V2198 - 

Description détaillée : 

A la Possession, début de la CD 41, dans un lotissement résidentiel et sécurisé, venez visiter cette charmante villa de

type T5 en R+1 de 133 m2 habitable sur un terrain de 1200 m2.

Au calme, à peine à 5 min de la 4 voies, vous trouverez tout le confort dans cette maison avec une cuisine équipée

ouverte sur un séjour ouvert d'une surface de 39 m2 avec un cellier / buanderie attenant.

- 3 chambres au RDC et une salle de bains (comprenant une douche une baignoire et 2 vasques),

- Au R+1 une mezzanine faisant une 4ème chambre.

A l'extérieur, on trouve une varangue de 27 m2 donnant sur une grand terrain arboré ainsi qu'une magnifique piscine

offrant une vue mer et montagne imprenable.

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

Pour plus d'informations, contactez Grégory AMICO

06 92 40 39 85

Agent commercial inscrit au RSAC de Saint-Denis : 802 784 835

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907864/maison-a_vendre-possession-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

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

Surface : 132 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 534000 €

Réf : V2196 - 

Description détaillée : 

Maison T4 de 132m2 habitables dont une dépendance de 23m2 ( possibilité de chambre supplémentaire) - Bas de Bois

de Nèfles - piscine - VUE MER - terrain arboré de 800m2 environ - Proche clinique et boulevard sud.

L'équipe immobilière vous propose à la vente cette magnifique maison avec vue mer de type SATEC de plain-pied,

idéalement située à Bois de Nèfles.

Sur un terrain arboré d'environ 800m2, sans vis à vis, avec sa piscine, cette maison correspondra parfaitement à une

famille recherchant calme, le tout en étant à proximité des grands axes, à 10min environ du centre ville de Saint-Denis.

Concernant l'agencement, on retrouve la maison principale et une dépendance.

LA MAISON PRINCIPALE (environ 132m2 habitables) : cuisine séparée, un séjour / salle à manger, 3 chambres (dont 2

avec placard), une salle de douche et un WC + un kiosque de 11m2 et une terrasse couverte de 30m2.

LA DÉPENDANCE :

Pièce indépendante pouvant servir de chambre complètement indépendante avec sa salle de douche. La pièce fait

20m2 + 3,5m2 pour la salle de douche (prévoir travaux pour la salle de douche).

Il est possible de stationner plusieurs voitures sur le terrain.

Cette maison semble correspondre à vos critères de recherche ? N'hésitez pas à contacter :

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

Pour plus d'informations, contactez Alexandre FRADE

06 45 66 62 37 (Réunion)

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 877 971 598

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859312/maison-a_vendre-bois_de_nefles-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 590 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 537000 €

Réf : V2193 - 

Description détaillée : 

L'équipe Immobilière vous propose cette belle villa de 160m2 habitables édifiée sur un terrain de 590m2 au coeur du

centre ville de Beauséjour.

Elle se compose : d'une magnifique terrasse sans vis a vis avec piscine au sel chauffée de 6,30x3,50 (de 2016).

Varangue avec bar et four à bois, cuisine ouverte sur séjour doté d'une magnifique hauteur sous plafond. Deux

chambres de plain-pied, salle de douche et wc.

A l'étage : magnifique mezzanine qui surplombe le séjour, deux chambres, une salle de bain + douche et un wc.

Les Points forts :

- Volume

- Sans vis à vis

- Très grande terrasse

- Centre ville Beauséjour

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

Pour plus d'informations, contactez Vanessa LANDRE 

06 93 84 34 15

Agent commercial inscrit au RSAC de Fort de France : 753 605 815

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859311/maison-a_vendre-sainte_marie-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 262 m2

Surface terrain : 1420 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 567000 €

Réf : V2188 - 

Description détaillée : 

VILLA MODERNE - CALME - TRES BELLES FINITIONS - GARAGE - VUE MONTAGNE

L'Equipe Immobilière Réunion vous propose à la vente en exclusivité cette jolie villa moderne au tampon 14ème km,

clôturée de murs en moellon, alliant calme et sérénité proche du centre.

Coup de coeur assuré pour cette villa aux prestations de qualité.

La maison est édifiée sur un un terrain cadastré de 1420 m2, dont 60 % constructible.

La villa est de type T7 (5 chambres sur 2 niveaux) et a été construite en 2012.

REZ-DE-CHAUSSÉE

- un grand séjour lumineux autour de la cheminée,

- cuisine moderne et fonctionnelle avec son ilot central,

- 3 chambres dont une suite parentale, un bureau, une bibliothèque, un grand dressing et un cellier,

- une buanderie et 2 salles de bains avec wc.

A L'ÉTAGE

- 2 chambres,

- une salle de cinéma de 12 m2, un bureau,

- une salle de bain et une terrasse avec une vue dégagée sur la montagne.

Un garage de 27 m2 et plusieurs places de parking sur le terrain, sans oublier la cuisine extérieure et un abri jardin.

Les impôts fonciers = 3900 euros

LES PLUS :

- Vue montagne dégagée.

- Fosse septique 3000L en béton avec épandage.

- 'Piscinable'.

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

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

- Ses 5 chambres vous permettront d'accueillir une grande famille, des amis, ou encore d'aménager des espaces

destinés à vos occupations.

Venez sur notre site consulter la visite virtuelle et n'hésitez pas a nous appeler pour plus de renseignements.

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

Pour plus d'informations, contactez Maëva ACENSI 

06 92 63 53 13

Agent commercial inscrit au RSAC de St Pierre : 899 086 664

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859310/maison-a_vendre-tampon-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Appartement SAINT-GILLES-LES-BAINS ( Reunion - 974 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 559000 €

Réf : V2098 - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur de l'Ermitage, l'Equipe immobilière vous propose à la vente cet appartement T4 de 101 m2 habitable

+ une varangue de 23 m2.

Situation exceptionnelle, à 5 min de la plage à pied, de tous les commerces et commodités, à 1 min du marché à pied,

ce bien peut faire le bonheur pour une résidence principale, un pied à terre ou de la location saisonnière.

Vous trouverez à l'intérieur un grand séjour/ cuisine de 45 m2, 3 chambres climatisées, une salle de bain avec WC, une

salle d'eau avec WC et une grande varangue de 23 m2.

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

Pour plus d'informations, contactez Grégory AMICO

06 92 40 39 85

Agent commercial inscrit au RSAC de Saint-Denis : 802 784 835

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840333/appartement-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Terrain SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 1392 m2

Prix : 848000 €

Réf : V2192 - 

Description détaillée : 

Bas de SAINTE CLOTILDE. TERRAIN PLAT DE 1392 m2-ZONE UI : 18m de hauteur-60 % d'emprise au sol. TOUT A

L'EGOUT.

L'Équipe Immobilière Réunion vous propose à la vente une parcelle de terrain de 1392 m2 (information cadastre)

totalement plate avec un accès direct sur la route principale.

La parcelle est entièrement constructible, pas de zone rouge ni aléas d'inondations.

Cette parcelle est destinée à une promotion immobilière, Zone UI, offrant une constructibilité de 18 m de hauteur pour

une emprise au sol de 60% avec tout à l'égout.

Présence de 4 anciennes habitations, inhabitées, sur la parcelle, maison en dur et case en tôle.

Pour plus de renseignement contacter Dominique GENET.

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

Pour plus d'informations, contactez Dominique GENET

06 92 71 80 14

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 791 110 992

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824141/terrain-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison MONTAGNE ( Reunion - 974 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1810 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 690000 €

Réf : V2189 - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobiliere Réunion vous propose à la vente cette jolie villa atypique au tout début des rampes de La

Montagne, proche du point de vue (Chemin de la Vigie).

Le bien est constitué d'une maison principale (165m2) d'un potentiel locatif sous la villa (40m2), d'un chalet totalement

indépendant (40m2) et d'un local pour le jaccuzi (13m2).

La maison, très bien construite, depuis maintenant presque 100 ans, va vous plaire par son charme et ses gros atouts.

En effet, la villa est dans une zone boisée classée, sans vis à vis et possède une vue mer à couper le souffle depuis la

maison principale, le potentiel locatif, le chalet ou le local jaccuzi.

La maison principale est constituée de 3 chambres, 2 salles de bains, 3 WC, un grand séjour d'environ 35m2, une belle

cuisine séparée d'environ 13m2 et une superbe varangue fermée pour profiter de la vue dans toutes les conditions,

d'environ 30m2.

L'appartement d'environ 40m2 sous la maison pourra constituer un bon rapport locatif ou bien servir de local

professionnel. Celui-ci est équipé d'une cuisine, une salle de douche avec WC, d'un beau séjour et d'une chambre.

De plus, sur la parcelle de plus de 1800m2, vous trouverez un chalet, entièrement équipée pour accueillir la famille,

travailler au calme, obtenir un second rapport locatif.

Un autre chalet, type local, d'environ 13m2, vous permettra de profiter d'un jaccuzi, sans vis-à-vis.

C'est un bien d'exception, implanté à LA MONTAGNE depuis fort longtemps qui va vous plaire c'est évident.

Il faudra prévoir des travaux pour s'approprier le bien (cuisine, salle de bains etc.) mais le potentiel est énorme.

Je précise que le bien est en zone d'Interdiction du PPR mais en zone d'aléas MOYEN mouvement de terrain.

Contactez moi pour en savoir plus à ce sujet et sur les possibilités.

Vous pourrez garer plusieurs véhicules sur le terrain et effectuer une petite randonnée sur l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814916
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814916/maison-a_vendre-montagne-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 492 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 670000 €

Réf : V2184 - 

Description détaillée : 

A la Possession, secteur Ravine à Malheur

L'Equipe Immobilière vous propose de visiter cette charmante villa T6/7 rénovée à neuf en R+1 de 191 m2 habitable

(288 m2 en surface totale) sur un terrain de 492 m2 avec piscine.

Aucun travaux à prévoir.

Au calme, à moins de 10 min de l'entrée de la route du littoral, dans un quartier calme vous trouverez tout le confort

dans cette villa avec :

Au rez-de-chaussée, une magnifique cuisine ouverte sur un séjour, 3 chambres dont une suite parentale, une salle

d'eau individuelle.

A l'étage, 2 chambres avec chacune leur salle de bains dont une suite parentale de 35 m2 avec dressing et baignoire

ilot, une grande mezzanine aménagée en bureau prolongée par une grande terrasse couverte.

A l'extérieur, on trouve une varangue qui borde une grande piscine offrant une magnifique vue mer prolongé d'un deck,

une pergolas électrique prolongeant la cuisine coté jardin et un garage.

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

Pour plus d'informations, contactez Grégory AMICO

06 92 40 39 85

Agent commercial inscrit au RSAC de Saint-Denis : 802 784 835

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814915/maison-a_vendre-possession-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 590 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 617000 €

Réf : V2186 - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière Réunion vous propose à la vente cette maison SATEC T6 dont 4 chambres de 159m2 habitables

et 215m2 de surface totale avec piscine idéalement située sur le secteur de la Providence, en fond d'impasse.

A proximité de toutes commodités et à moins d'une minute du Boulevard Sud, cette maison correspondra parfaitement à

des personnes cherchant calme, sérénité tout en ayant les avantages de la ville et des commerces, écoles... accessible

à pieds.

Concernant l'agencement, on retrouve 2 niveaux dont le RDJ qui peut être complètement indépendant et pouvant donc

servir de lieu de vie pour des parents âgés, pouvant accueillir une profession libérale, servir de rendement locatif en

faisant un appartement ou tout simplement resté ouvert à l'espace de la maison du dessus comme actuellement et

permettre une grande surface habitable.

RDJ: Pièce de 11m2, une chambre avec climatiseur et placard, salle de douche avec WC.

Au R+1: Salon avec climatiseur, salle à manger, cuisine aménagée, salle de bain, 3 chambres dont 2 climatisées et un

cellier.

La maison peut accueillir 2 voitures sous le R+1 de la maison.

Enfin, une piscine au sel et chauffée vous permettra de vous rafraîchir et de profiter de l'agréable climat réunionnais en

toutes saisons.

Vous souhaitez en savoir davantage sur le bien et/ou organiser une visite, n'hésitez pas à contacter:

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

Pour plus d'informations, contactez Alexandre FRADE

06 45 66 62 37 (Réunion)

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 877 971 598

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799237/maison-a_vendre-saint_denis-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison BELLEMENE ( Reunion - 974 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 604 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 490000 €

Réf : V2180 - 

Description détaillée : 

Quartier Bellemène Saint Paul, L'équipe Immobilière vous propose à la vente cette villa avec piscine en bord de ravine,

avec une splendide vue mer située dans un quartier résidentiel et calme.

La superficie est de 114 m2 habitables avec une varangue de 36 m2.

Rafraichissements à prévoir.

Situé dans les hauteurs de Saint Paul, l'accès à la 4 voies est à moins de 15 min.

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

Pour plus d'informations, contactez Grégory AMICO

06 92 40 39 85

Agent commercial inscrit au RSAC de Saint-Denis : 802 784 835

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780673/maison-a_vendre-bellemene-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison SAINT-BENOIT ( Reunion - 974 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 2525 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 399000 €

Réf : V2140 - 

Description détaillée : 

L'Équipe Immobilière Réunion vous propose à la vente une Villa de 165 m2 habitable implantée sur un terrain agricole

de 2525 m2.

La maison principale est composée d'un grand séjour, d'une cuisine, de trois chambres climatisées, d'une salle de bain,

d'une véranda entièrement fermée et d'une grande varangue ainsi qu'une cuisine extérieure et un appartement T2 de 62

m2 entièrement indépendant .

Magnifique propriété arborée qui a été aménagée en 2005 en Pension Canine, avec à disposition 15 Box pour chiens et

15 Box pour chats.

Points Fort:

- Rentabilité locative T2

- Vue dégagée

- Possibilité Pension Canine ou autres activités professionnelles

- Villa propre sans travaux

Vous voulez changer de vie, vivre au calme cette villa est pour vous

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

Pour plus d'informations, contactez Gilbert LHOSTIS 

06 93 99 08 39

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 408 945 830

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750764/maison-a_vendre-saint_benoit-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 110000 €

Réf : V2068 - 

Description détaillée : 

L'ÉQUIPE Immobilière vend ce T2 situé au 1er étage d'une petite copropriété, avec un parking en sous-sol et proche de

toutes les commodités (commerces, écoles etc).

Cet appartement de 42m2 comprend : un séjour-cuisine (ouverte), une salle de bains avec WC et une grande chambre

de 13,5 m2 (avec placard), plus une terrasse de 13m2 (orientée Ouest).

L'appartement est LIBRE de toute occupation et correspondra aussi bien à l'habitation qu'à un investisseur.

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

Pour plus d'informations, contactez Alexandre FRADE

06 45 66 62 37 (Réunion)

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 877 971 598

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750763/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 636 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 820000 €

Réf : V2175 - 

Description détaillée : 

VILLA - ST PAUL - 4 CHAMBRES - VUE OCEAN

L'EQUIPE IMMOBILIERE vous propose dans le lotissement prisé du Domaine des Palmes une belle villa de 163 m2

habitables et 220m2 utiles sur deux niveaux.

Au rez-de-chaussée, cuisine aménagée, séjour/ salle à manger, une chambre, un bureau (facilement aménageable en

chambre), salle d'eau, buanderie, toilettes.

A l'étage, deux grandes chambres, une salle de bain avec toilettes et un palier aménagé de placards.

Les espaces extérieurs sont soignés, spacieuse varangue, piscine au sel chauffée, jolie cuisine d'été, coin terrasse, abri

jardin.

A noter:

Maison en parfait état

Magnifique vue océan et montagne

Calme

De nombreux placards

Double vitrage

Arrosage automatique

Possibilité de garer deux véhicules

Parkings extérieurs

Lotissement sécurisé

Charges de 170 euros/trimestre

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

Pour plus d'informations, contactez Sylvie COTTU
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

06 92 65 61 17

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 323 466 409

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15725576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15725576/maison-a_vendre-saint_paul-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

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

Surface : 150 m2

Surface terrain : 497 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 780000 €

Réf : V2119 - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière vous propose à la vente ce bien dans le secteur de Saint Leu à la Pointe des châteaux.

Dans un lotissement résidentiel et demandé, villa d'architecte d'une surface habitable de 150 m2 sur un terrain de 497

m2.

La vue mer sur le lagon depuis l'étage, la piscine, la hauteur sous plafond, la grande varangue, le garage, ces

nombreuses prestations vous charmeront.

La maison est sur 2 niveaux, composée de 4 chambres et d'un séjour cuisine de 52 m2.

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

Pour plus d'informations, contactez Grégory AMICO

06 92 40 39 85

Agent commercial inscrit au RSAC de Saint-Denis : 802 784 835

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15720135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15720135/maison-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 59 m2

Surface terrain : 116 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 215000 €

Réf : V2124 - 

Description détaillée : 

A la Possession, entre la ZAC Saint Laurent et Sainte Thérèse, venez visiter cette petite maison de 60 m2 hab de type

T3 + 10 m2 de varangue sur un terrain d'environ 116 m2 (en cours de bornage).

Quartier calme peu de passages.

Possibilité de rentrer un véhicule

Ce bien est composé d'un séjour avec une cuisine ouverte aménagée, 2 chambres, une salle d'eau, un WC et une

varangue.

Ecoles, commerces, collège sont accessibles à pied.

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

Pour plus d'informations, contactez Grégory AMICO

06 92 40 39 85

Agent commercial inscrit au RSAC de Saint-Denis : 802 784 835

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15720134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15720134/maison-a_vendre-possession-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 445 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 286200 €

Réf : V2172 - 

Description détaillée : 

La Bretagne. Proximité centre. Redécouvrez charme créole d'antan.

Visites 360. photos et informations complémentaires sur notre site L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION.

Située dans une impasse calme et au cadre verdoyant L'Equipe Immobilière vous présente cette charmante maison de

type créole implantée sur un beau terrain arboré de 445 m2.

De type F5/6 elle est composée d'un séjour central de 22 m2, 4 chambres d'environ 12 m2 chacune, d'une cuisine de 11

m2, une salle à manger de 13 m2, salle de douche avec wc, espace buanderie et terrasse complètent l'ensemble.

La construction est de 1962, la maison à été régulièrement entretenue et rénovée, dont une rénovation d'un peu plus de

10 ans concernant la partie toiture, gouttière, isolation thermique, électricité et bardage extérieur.

Possibilité de garer 3 véhicules sur la rampe bétonné destinée à cet effet, agréable terrain plat et joliment arborée avec

des arbres tels que letchis, manguier, jamblon, bananiers.

Pour plus d'information contacter Dominique GENET.

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

Pour plus d'informations, contactez Dominique GENET

06 92 71 80 14

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 791 110 992

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15660264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15660264/maison-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison MONTAGNE ( Reunion - 974 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 889 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 637000 €

Réf : V2171 - 

Description détaillée : 

L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION vous propose à la vente cette jolie villa type T5 (4 chambres) au sein du

lotissement Les Hirondelles.

D'une surface habitable d'environ 158m2, cette grande villa familiale, très bien entretenue, ne nécessitant pas de

travaux, va plaire à une famille souhaitant s'installer au calme avec une superbe vue mer.

La maison sur deux niveaux se compose :

au RDC : d'un grand séjour d'environ 45m2 et sa cuisine ouverte d'environ 11m2, un dégagement, un bureau, un WC

séparé et une grande suite parentale comprenant un beau dressing et une salle de douche (italienne en travertin).

A l'étage vous trouverez un grand palier d'environ 21m2 pouvant faire office d'une salle de jeu, 3 grandes chambres

avec placards dont 2 sont climatisées et une salle de bains (comprenant baignoire et WC.)

Pour les annexes, il y a une grande varangue donnant sur la piscine au sel chauffée (7x3,5m) - vue mer, une belle cave

ainsi qu'une buanderie et un garage fermé pour un véhicule.

Pour plus d'informations :

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

Pour plus d'informations, contactez Laurent GARDEUR

06 92 02 73 49

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 838 969 566

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15641985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15641985/maison-a_vendre-montagne-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison SAINT-BENOIT ( Reunion - 974 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 526 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 249100 €

Réf : V2169 - 

Description détaillée : 

L'Équipe Immobilière Réunion vous propose à la vente une maison 4 pièces à SAINT-BENOIT, quartier Cratère, proche

école et tous commerces, en parfait état.

La maison se compose comme suit :

Une cuisine, un séjour, 3 chambres, salle de bains, wc, un grand garage ouvert et une belle varangue avec une jolie vue

montagne.

Très bon environnement.

 A VOIR RAPIDEMENT.

Pour plus d'informations

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

Pour plus d'informations, contactez Cyril DAVID

06 93 06 35 95

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 522 509 082

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631099/maison-a_vendre-saint_benoit-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Commerce TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 113400 €

Réf : V2045 - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière Réunion vous propose à la vente

EN EXCLUSIVITE, ce local commercial de 66m2 sur un terrain plat de 192 m2 dont le locataire actuel est un cabinet de

vétérinaires proche du centre ville de la plaine des cafres.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une salle d'attente, un bureau, une salle de soins, un wc et une salle d'eau.

A l'étage, vous trouverez 3 pièces utilisées en espace de stockage.

Le cabinet est idéalement situé dans le centre ville de la Plaine des Cafres dans une rue très passante au 23ème Km, à

proximité de la mairie annexe et du stade avec de nombreuses places de parking a proximité .

Un rafraîchissement de la maison est à prévoir.

La localisation de ce commerce lui confère une parfaite visibilité.

Loué actuellement à 530E, échéance du bail commercial 28/02/2024 .

Bon à savoir :

- Impôts fonciers : 650 E.

- fosse septique béton (vidange réalisée)

- Parkings multiples.

- Clientèle fidèle.

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

Pour plus d'informations, contactez Patrick ACENSI 

06 92 54 04 96

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 419 560 370

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15601260
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15601260/commerce-a_vendre-tampon-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 101650 €

Réf : V2164 - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière Réunion vous propose à la vente en EXCLUSIVITE ce T3 loué dans la résidence BASALTYDES.

Occupé depuis le 29/07/2019, ce T3 re présente un bon investissement (600E/mois).

L'appartement ne nécessite pas réellement de travaux mais a une petite infiltration (déclarée) dans une des chambre.

D'une surface habitable de presque 58m2 et ses deux espaces extérieurs (terrasse couverte et balcon) de 5,7m2 et

6,5m2, le bien est composé comme suit :

Une entrée, un séjour d'environ 23m2, une cuisine séparée d'environ 8m2, un couloir/dégagement, une salle de bains

avec baignoire d'environ 4m2, de WC séparés, de deux chambres avec placards dont l'une est climatisée (9,2m2 et

9,8m2).

Les gros points positifs de ce bien sont ses deux espaces extérieurs pour près de 12m2 au total afin profiter du climat

réunionnais.

Vous souhaitez investir dans la pierre et réaliser un bon investissement locatif ?

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

Pour plus d'informations, contactez Laurent GARDEUR

06 92 02 73 49

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 838 969 566

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592435/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Appartement SCHOELCHER ( Martinique - 972 )

Surface : 135 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 467000 €

Réf : V2139 - 

Description détaillée : 

Sophie SCHAMBER de L'Equipe Immobilière vous propose à la vente ce spacieux appartement de type 5 au 4ème

étage d'une résidence de standing.

Très lumineux et ventilé, il est idéalement situé près du centre administratif, des écoles, des commerces et de la plage,

et offre une vue mer.

Il se compose d'une entrée, d'une cuisine aménagée ouverte sur un grand séjour avec accès à une belle terrasse de

27m2, une chambre parentale avec salle de douche et WC donnant également sur une petite terrasse. Un dégagement

dessert trois chambres, une buanderie, un WC séparé et une salle de douche avec WC.

Deux places de parking intérieures viennent compléter ce bien.

Video 360 sur demande.

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

Pour plus d'informations, contactez Sophie SCHAMBER

06 96 96 36 73

Agent commercial inscrit au RSAC de Fort de France sous le n° 2019AC00167Privilégiez nos VISITES 360 sur le site

internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15440423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15440423/appartement-a_vendre-schoelcher-972.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 317000 €

Réf : V2148 - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière vous propose à la vente une maison 7 pièces dans un quartier proche du centre ville et de tous

commerces, rénover, sur un terrain de 540 m2 à proximité de la 4 voies.

La maison se compose de plusieurs chambres en rez-de-chaussée avec possibilité d'agencer une suite parentale avec

dressing et un bureau.

Les espaces à vivre proposés sont très intéressants.

En sous comble 2 grandes chambres idéales pour des ados ou salle de jeux etc...

Ce bien vous est proposé par L'ÉQUIPE IMMOBILIÈRE à SAINT-DENIS, idéale pour acheter, vendre ou même louer

une maison.

Spécialisée dans la vente de maisons sur l'Est, elle diffuse quotidiennement des centaines d'annonces immobilières afin

de faciliter la vente de votre maison et de vous proposer le logement de vos rêves.

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

Pour plus d'informations, contactez Cyril DAVID

06 93 06 35 95

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 522 509 082

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435484/maison-a_vendre-saint_andre-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Appartement SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 135000 €

Réf : V2146 - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière vous propose à la vente ce très bel appartement de type 3 en RDC avec une magnifique vue mer.

Entièrement rénové, dans une résidence calme et proche du centre ville de Sainte Suzanne.

Une très belle varangue de 19m2 vue mer saura vous séduire.

L'appartement est vendu avec 3 places de parkings dont deux en sous-sol.

Points Forts :

- Vue Mer

- Rénové

- Beau volume

- 3 places de parkings

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

Pour plus d'informations, contactez Vanessa LANDRE 

06 93 84 34 15

Agent commercial inscrit au RSAC de Fort de France : 753 605 815

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408058/appartement-a_vendre-sainte_suzanne-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 536 m2

Prix : 243800 €

Réf : V2138 - 

Description détaillée : 

A vendre à Sainte Marie,

L'Equipe Immobilière vous propose à la vente un terrain de 536 m2 entièrement constructible en zone AU.

Situé à Beauséjour, il est proche des commerces et des écoles.

En bout d'impasse dans un petit lotissement, il vous offre une vue mer et montagne.

Pas de vis à vis direct.

Calme et sérénité.

La parcelle est clôturée et viabilisée.

Tout à l'égout.

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

Pour plus d'informations, contactez Gilbert LHOSTIS 

06 93 99 08 39

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 408 945 830

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15353651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15353651/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

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

Surface : 135 m2

Surface terrain : 429 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 625000 €

Réf : V2120 - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière vous propose à la vente cette villa dans le secteur de Saint Leu à la Pointe des Châteaux.

Dans un lotissement résidentiel et demandé, villa d'une surface habitable de 135 m2 composée d'une maison de 115

m2 et d'une dépendance de 20 m2, vous trouverez une varangue de 25 m2 pour la maison et 9 m2 pour le logement

indépendant le tout sur un terrain d'environ 429 m2.

La hauteur sous plafond, la grande varangue, le calme du lotissement, ces nombreuses prestations vous charmeront.

Villa actuellement louée à 1350 Euros fin du bail 31 mai 2024.

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

Pour plus d'informations, contactez Grégory AMICO

06 92 40 39 85

Agent commercial inscrit au RSAC de Saint-Denis : 802 784 835

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15291189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15291189/maison-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 345000 €

Réf : V2118LOT7 - 

Description détaillée : 

Quartier résidentiel de Bellepierre

Nous vous proposons cette résidence de charme composée de 15 logements bénéficiant tous d'une vue superbe et

imprenable sur la ville et l'océan.

Prestations soignées, cuisine équipée, climatisation et placards dans les chambres, brasseurs d'air, volets roulants.

Résidence sécurisée, parkings en sous-sol.

Programme éligible à la Loi Pinel Dom et Girardin à l'IS

Livraison prévue le 15 décembre 2022

A 2mn : arrêt de bus, école des Rubis

A 5 mn : CHU, toutes commodités, lycées, IUFM, école de sages-femmes, bld sud

A 8 mn : hyper centre de St Denis

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

Pour plus d'informations, contactez Sylvie COTTU

06 92 65 61 17

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 323 466 409

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264932/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Terrain MONTAGNE ( Reunion - 974 )

Surface : 1250 m2

Prix : 449350 €

Réf : V2122 - 

Description détaillée : 

La Montagne- Secteur Chemin NEUF. Terrain constructible 1250 m2 avec maison à rénover ou à démolir.

L'EQUIPE IMMOBILIERE vous propose à la vente cette parcelle de 1250 m2 entièrement constructible.

Le terrain est plat sur environ 70 %, les 30 % restant en dénivelé tombant dans la ravine, le tout sur terrain naturel avec

une petite partie en remblais.

Aucun vis à vis possible sur le terrain, il est bordé par une ravine en façade et un espace boisé classé sur un des cotés,

une construction sur le second coté et le chemin d'accès sur la partie arrière.

Une construction est déjà présente sur le terrain, à rénover ou démolir.

Zone UH.

Pour plus de renseignement merci de me contacter.

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

Pour plus d'informations, contactez Dominique GENET

06 92 71 80 14

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 791 110 992

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15259395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15259395/terrain-a_vendre-montagne-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 235 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 246750 €

Réf : V2125 - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces à vendre à ST ANDRE, quartier de CAMBUSTON, proche du collège et de tous commerces, en parfait

état.

La villa est vendue louée à 920 euros.

Villa de type F5 sur 235 m2 de terrain.

Pour plus d'information et visite me contacter DAVID C. au 06 93 06 35 95

Ce bien vous est proposé par l'Agence L'ÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION à SAINT-DENIS.

L'ÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION est idéale pour acheter, vendre ou même louer une maison à ST ANDRE, elle est

spécialisée dans la vente de maisons, diffuse quotidiennement ses annonces immobilières afin de faciliter la vente de

votre maison et de vous proposer le logement de vos rêves.

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

Pour plus d'informations, contactez Cyril DAVID

06 93 06 35 95

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 522 509 082

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15259394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15259394/maison-a_vendre-saint_andre-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 177 m2

Surface terrain : 770 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 499900 €

Réf : V2127 - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière Réunion vous propose à la vente cette grande villa Chemin Grand Canal à La Bretagne - Libre de

toute occupation. (A moins de 2min du boulevard Sud et proche du collège Emile HUGO).

D'une surface habitable d'environ 177m2 et ses 4 grandes chambres, cette villa va plaire, c'est sûr, à une famille

cherchant à s'installer proche des commodités.

Avec son terrain confortable (environ 770m2), vous pourrez aisément garer plusieurs véhicules sur le terrain. Celui-ci

est d'ailleurs piscinable.

Cette maison est sans vis-à-vis et à l'abri des regards indiscrets.

Vous pourrez exercer une profession libérale dans la maison car il y a une grande chambre au RDC et une salle de

douche attenante. Ce potentiel permettant également d'avoir un espace indépendant.

La maison se compose :

Au RDC :

Une entrée, une chambre et sa salle de douche, un WC séparé, un très grand séjour (55m2) une cuisine séparée

spacieuse (25m2), une varangue donnant sur le beau jardin.

A l'étage : 3 chambres, un dressing, un WC, une salle de bains (avec baignoire d'angle et double vasques), et un

balcon.

Précision : le terrain est entièrement plat et constructible. Il n'y a aucune contrainte spécifique.

Pour plus d'informations :

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

Pour plus d'informations, contactez Laurent GARDEUR

06 92 02 73 49

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 838 969 566
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15248085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15248085/maison-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2022 

Prix : 178000 €

Réf : V2118LOT5 - 

Description détaillée : 

Quartier résidentiel de Bellepierre

Nous vous proposons cette résidence de charme composée de 15 logements bénéficiant tous d'une vue superbe et

imprenable sur la ville et l'océan.

Prestations soignées, cuisine équipée, climatisation et placards dans les chambres, brasseurs d'air, volets roulants.

Résidence sécurisée, parkings en sous-sol.

Programme éligible à la Loi Pinel Dom et Girardin à l'IS

Livraison prévue le 15 décembre 2022

A 2mn : arrêt de bus, école des Rubis

A 5 mn : CHU, toutes commodités, lycées, IUFM, école de sages-femmes, bld sud

A 8 mn : hyper centre de St Denis

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

Pour plus d'informations, contactez Sylvie COTTU

06 92 65 61 17

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 323 466 409

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15248083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15248083/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 263000 €

Réf : V2118LOT10 - 

Description détaillée : 

Quartier résidentiel de Bellepierre

Nous vous proposons cette résidence de charme composée de 15 logements bénéficiant tous d'une vue superbe et

imprenable sur la ville et l'océan.

Prestations soignées, cuisine équipée, climatisation et placards dans les chambres, brasseurs d'air, volets roulants.

Résidence sécurisée, parkings en sous-sol.

Programme éligible à la Loi Pinel Dom et Girardin à l'IS

Livraison prévue le 15 décembre 2022

A 2mn : arrêt de bus, école des Rubis

A 5 mn : CHU, toutes commodités, lycées, IUFM, école de sages-femmes, bld sud

A 8 mn : hyper centre de St Denis

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

Pour plus d'informations, contactez Sylvie COTTU

06 92 65 61 17

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 323 466 409

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15248082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15248082/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 385000 €

Réf : V2118LOT12 - 

Description détaillée : 

Quartier résidentiel de Bellepierre

L'Equipe Immobilière Réunion vous propose cette résidence de charme composée de 15 logements bénéficiant tous

d'une vue superbe et imprenable sur la ville et l'océan.

Prestations soignées, cuisine équipée, climatisation et placards dans les chambres, brasseurs d'air, volets roulants.

Résidence sécurisée, parkings en sous-sol.

Programme éligible à la Loi Pinel Dom et Girardin à l'IS

Livraison prévue avril 2023.

A 2mn : arrêt de bus, école des Rubis

A 5 mn : CHU, toutes commodités, lycées, IUFM, école de sages-femmes, bld sud

A 8 mn : hyper centre de St Denis

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

Pour plus d'informations, contactez Sylvie COTTU

06 92 65 61 17

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 323 466 409

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15248081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15248081/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 178 m2

Surface séjour : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 467000 €

Réf : V1966 - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière vous propose à la vente cet appartement d'exception dans le Domaine des Palmes à Saint Paul,

rampes de Crève-Coeur.

D'une surface habitable de 177 m2 et de 277 m2 utiles, ce bien est composé au niveau principal d'un magnifique

séjour/cuisine de 84 m2 donnant sur une terrasse de 56 m2 d'où l'on peut admirer la mer et la montagne à 180 degrés.

Vous y trouverez tout le confort: 3 grandes chambres climatisées avec placards, 2 grandes salles de bains, 3 terrasses,

une cave de 40 m2, un jardin et un local pour outils.

Résidence d'excellent standing, très bien entretenue, sécurisée.

Altitude : 195 m.

A noter : Les charges de copropriété 2022 sont de 1652 euros annuelles + 914 euros de fonds ALUR + divers appels de

fonds de 998,51 euros.

Un diagnostic technique global ( DTG) a été fait en 2020 et bon nombre de travaux préconisés réalisés en 2021 et 2022.

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

Pour plus d'informations, contactez Sylvie COTTU

06 92 65 61 17

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 323 466 409

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15103599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15103599/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Terrain SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 408 m2

Prix : 149745 €

Réf : V2099LOT8 - 

Description détaillée : 

A Saint Paul, secteur Le Guillaume, l'Equipe immobilière vous propose à la vente 10 parcelles en lotissement.

Les terrains sont viabilisés, surface de 408 m2 à 531 m2 avec des prix de 149 745 E à 194 025 E.

Zone PLU AU6c

N'hésitez pas à demander la grille de prix et les plans.

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

Pour plus d'informations, contactez Grégory AMICO

06 92 40 39 85

Agent commercial inscrit au RSAC de Saint-Denis : 802 784 835

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15043344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15043344/terrain-a_vendre-saint_paul-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

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

Surface : 750 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 2500000 €

Réf : V2096 - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière vous propose à la vente cet immeuble pieds dans l'eau près du centre ville de St Leu.

L'immeuble sans copropriété, sans syndic, est composé de 10 logements (intermédiaire entre appartements et petites

maisons).

Ce sont des triplex type T3/4 d'environ 75 m2 chacun, une varangue et une cour attribuée à chaque logement.

Les 10 biens sont loués (loyers oscillant aux alentours des 965 E).

Possibilité pour un investisseur d'acheter et de revendre en créant une copropriété.

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

Pour plus d'informations, contactez Grégory AMICO

06 92 40 39 85

Agent commercial inscrit au RSAC de Saint-Denis : 802 784 835

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15009491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15009491/immeuble-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 299 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 254400 €

Réf : V2074 - 

Description détaillée : 

LA BRETAGNE PROCHE DU CENTRE - MAISON TYPE F3/4. 299 m2 de terrain.

Photos-Plans et visite 360.C sur notre site l'Equipe Immobilière Réunion.

L'Equipe Immobilière Réunion vous propose à la vente, située à proximité du centre de la Bretagne et retirée dans une

impasse calme, cette maison de type F4 construite en 2010.

Construite sur deux niveaux avec combles aménagés, elle est composée comme suit:

- Au rez-de-chaussée: une cuisine ouverte sur le séjour, un bureau de 11.60m2 (actuellement utilisé en chambre), un

espace cellier-buanderie de 13m2, une salle de douche et des WC séparés.

- A l'étage: un palier intermédiaire sous combles de 50m2 au sol, qui peut être divisé en deux belles chambres.

Le tout est édifié sur un terrain de 299m2.

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

Pour plus d'informations, contactez Dominique GENET

06 92 71 80 14

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 791 110 992

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14849868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14849868/maison-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Appartement SAINT-DENIS-CHAUDRON ( Reunion - 974 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 275600 €

Réf : V1978 - 

Description détaillée : 

BAS DE LA BRETAGNE - APPT T4 DUPLEX NEUF VUE MER ET PETIT JARDIN PRIVATIF- FRAIS DE NOTAIRE

REDUITS.

L'Equipe Immobilière Réunion vous propose à la vente, dans les bas de la Bretagne, cet appartement de type T4

duplex, neuf de 90m2 de surface totale avec un jardin privatif; le tout dans un petite copropriété sécurisée, familiale et à

dimension humaine.

Elle comprend 15 lots répartis sur 2 bâtiments.

Cet appartement est composé comme suit:

- Une cuisine équipée, un séjour, trois chambres, deux salles de douche, deux WC ainsi que deux varangues dont l'une

avec vue mer.

Un emplacement de parking aérien est également vendu avec ce bien.

Garantie de parfait achèvement et décennale.

Logement pour résidence principale ou en défiscalisation Loi Pinel Dom et Girardin à l'IS.

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

Pour plus d'informations, contactez Dominique GENET

06 92 71 80 14

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 791 110 992

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14833159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14833159/appartement-a_vendre-saint_denis_chaudron-974.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Immeuble VAUCLIN ( Martinique - 972 )

Surface : 377 m2

Nb pièces : 16 pièces

Prix : 1530000 €

Réf : V2019 - 

Description détaillée : 

Sophie SCHAMBER vous propose à la vente cette magnifique résidence hôtelière à proximité du bord de mer et à 5

minutes du bourg du Vauclin.

Vendu entièrement meublé et équipé, ce complexe de standing de 6 logements se compose au rez-de-jardin d'un studio

de 35m2 et de 2 T3 de 62m2 et au rez-de-chaussée de 3 T3 duplex de 74m2.

Chaque logement dispose d'une grande terrasse de 18m2 donnant sur les espaces verts et la piscine où vous pourrez

accueillir vos hôtes autour d'un verre au bar.

Visitez sans tarder

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

Pour plus d'informations, contactez Sophie SCHAMBER

06 96 96 36 73

Agent commercial inscrit au RSAC de Fort de France sous le n° 2019AC00167Privilégiez nos VISITES 360 sur le site

internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14411796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14411796/immeuble-a_vendre-vauclin-972.php
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Vente Maison SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 2214 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 367000 €

Réf : V1942 - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière vous propose à la vente cette villa des années 70 sur 3 niveaux de 318 m2 de surface utile dont le

sous sol, qui peut être configuré en dépendance (98m2 au 1er niveau avec aménagement entrée indépendante

possible).

Elle comprend :

- 3 chambres ( dont une 1ère chambre d'environ 17m2 avec SDD et WC au rdc; une 2ème sous comble d'environ

21m2);

Au rdc

- un séjour de 40m2;

- une cuisine/salle à manger d'environ 18m2,

- un cellier/buanderie de 14m2;

- un abri de voiture;

- 2 terrasses dont une de 42m2 et de 15m2.

Le bâti est bien présent, cependant des travaux conséquents sont à prévoir. Laissez vous emporter par votre

imagination.

Cette villa offre également une très belle vue mer.

Le terrain pentu est arboré de multiples variétés d'arbres fruitiers (A savoir 2214 m2 de terrain dont environ 1400 m2 en

zone rouge).

 A visiter rapidement, prix négociable.

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

Pour plus d'informations, contactez Stéphane BOYER

06 92 08 09 08
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L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION

 68 rue decaen
97400 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.40.40.62
E-Mail : b.lauret@lequipe-immobiliere-reunion.com

Agent commercial inscrit au RSAC de St Denis : 483 598 512

Voir nos VISITES 360 sur le site internet de notre agence : LÉQUIPE IMMOBILIÈRE RÉUNION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13904106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13904106/maison-a_vendre-saint_denis-974.php
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