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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Location Maison SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 40 €

Prix : 1700 €/mois

Réf : 6855863 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, situé à Bois Nèfles, nous vous proposons à la location une très jolie maison de 90m² entièrement

MEUBLEE ET EQUIPEE.

Elle se compose d'un séjour double donnant sur une cuisine américaine équipée de placards, plaque de cuisson, hotte,

four, réfrigérateur,...

Le couloir dessert trois chambres avec placards, une salle de bain et un wc indépendant.

Vous pourrez profiter d'une cour de 600m² environ entièrement gazonnée et clôturée. Entretien à la charge du

Propriétaire.

Deux spacieuses varangues en caillebotis à l'avant et l'arrière de la maison. 

Un Jacuzzi sera mis à votre disposition. 

Le garage est fermé avec volet roulant.

Libre mi Mai

N'hésitez pas à nous contacter pour la visiter au 0693 94 04 54 /0 262 21 88 63

Loyer : 1 700 ? par mois charges comprises ( fibre TV téléphone et internet)

Dépôt de garantie : 2500 ?
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Dont 40 ? Provision pour charge mensuelle.

*Honoraire charge locataire : -constitution du dossier, visite, rédaction du contrat : 990 ? dont état des lieux d'entrée :

270 ?

Référence : SOG-911

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246412/maison-location-saint_denis-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Location Commerce TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1100 €/mois

Réf : 82621491 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE, nous vous proposons sur le secteur centre de TAMPON, en haut de la rue Albert Frejaville, ce

spacieux local commercial ou professionnel de 85 m² environ situé en RDC.

Il est composé de deux pièces principales, d'une pièce arrière, d'un espace essayage, et d'un coin wc.

Plusieurs activités envisageables.

Vitrines donnant directement sur une rue passante.

Aménagements et travaux envisageables selon modalités à définir.

Loyer : 1100 ? mensuel 

Dépôt de garantie : 2 100 ?

Honoraire charge locataire : 2100 ?

Ref annonce : SOG-883

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241518/commerce-location-tampon-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Location Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 790 €/mois

Réf : 6322237 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITÉ chez SORIM, nous vous proposons à la location ce spacieux T2 entièrement meublé et équipé de 56

m² situé au 2 ème étage avec ascenseur de la résidence Léon Dierx comprenant : 

Un séjour climatisé, une cuisine entièrement équipée, une chambre avec placards et une salle d'eau avec wc.

L'appartement est loué avec une place de parking 

extérieur. A 5 mn du centre ville et proches de toutes commodités. 

Libre fin juin.

Contactez-nous au 0262 21 88 63 / 0692 82 22 82

Loyer : 790 ? par mois charges comprises.

Provision mensuelle de charges récupérables : 40,00 ?

Dépôt de garantie : 1 500 ?

Honoraire charge locataire :-constitution du dossier, visite, rédaction du contrat 616 ? dont état des lieux d'entrée 168 ?

Réf annonce : SOG-694

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236873/appartement-location-saint_denis-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Vente Terrain MONTAGNE ( Reunion - 974 )

Surface : 2786 m2

Prix : 835000 €

Réf : 82574229 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en EXCLUSIVITE cette parcelle de terrain de 2786 m² situé sur le secteur résidentiel de la

Montagne.

Elle donne en bord de lotissement et peut donc être facilement divisée.

Elle offre également une superbe vue mer.

La parcelle comprend déjà une maison à usage d'habitation de 220 m² (anciennement loué)

Le terrain est en zone UH :  7 m pour la Hauteur maximale- 4,5 m pour la Hauteur d'Égout.

Plusieurs projets possibles : immeubles, lotissements, divisions parcellaires sans servitude de passage etc.

N'hésitez pas à nous contacter pour tous compléments d'informations ou une éventuelle visite sur site.

Prix honoraires inclus à la charge du vendeur : 835 000 ?

Taxe foncière : 1750 ?

Ref annonce : SOT-1060

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203189/terrain-a_vendre-montagne-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Location Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 829 €/mois

Réf : 6184232 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Nous vous proposons à la location cet appartement type T2/3 ENTIEREMENT MEUBLE ET EQUIPE à

Saint- Denis sur le secteur Bas de la Rivière. 

Il se compose d'un séjour double ( possibilité bureau ou chambre) climatisé, d'une chambre climatisée avec placards,

d'un espace cuisine aménagée et équipée, d'une salle d'eau et d'un wc indépendant. 

Cet appartement de 60m² se situe au 3ème et dernier étage d'un immeuble sécurisé. Tranquillité assurée grâce au

double vitrage. Le logement s'accompagne d'une cave et d'une place de parking privative intérieure.

Transports en commun facilement accessibles. 

Loyer mensuel charges comprises : 829 ? 

Dépôt de garantie : 829 ?

Honoraires charge locataire (constitution du dossier, visite, rédaction du contrat 660 ? dont état des lieux : 180 ?

Disponible fin Mai 2023

Votre agence immobilière Sorim se tient à votre disposition pour plus d'informations au 0693 94 04 54 / 0262 21 88 63

Ref: SOG-873

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129714
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129714/appartement-location-saint_denis-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Vente Appartement CAMBUSTON ( Reunion - 974 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 129600 €

Réf : 82393474 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente ce bel appartement T3 de 58.19 m² environ doté d'une grande Varangue, situé au 2

-ème étage de la résidence les SERINS, entre Saint-André et Sainte-Suzanne.

Idéalement situé, à 5 mn de la 4 voies et du centre commercial Grand Est, il serait parfait pour une habitation principale

ou un investissement locatif.

Cet appartement de type T3 d'une surface totale avec varangue de 72,57 m², comprend une entrée avec placard, un

séjour/ cuisine donnant sur une varangue de 13.85m², de deux chambres climatisées avec placard, d'une salle d'eau et

d'un WC indépendant.

L'appartement est vendu avec deux places de parking privative.

Vendu libre de toutes occupations.

Prix honoraires inclus à la charge du vendeur : 129 600 ?

Taxe foncière : 915 ?

Charges trimestrielles : 260?

Nombres de lots : 164  

Contactez nous au 0262 21 88 63
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068373/appartement-a_vendre-cambuston-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Location Maison SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 850 €/mois

Réf : 82381526 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! Secteur Sainte-Clotilde, proches de toutes les commodités, nous vous proposons à la location cette

charmante maison créole de 56 m² de plain pied dans un domaine sécurisé, avec portail électrique.

Elle est composée d'un séjour, d'une cuisine séparée, de deux chambres, d'une salle d'eau, et d'un WC indépendant.

Situé au calme, près de la zone et non loi de la 4 voie.

A voir rapidement !

Contactez Jennyfer BOUCHER au 0262 21 88 63 / 0692 82 22 82

Loyer : 850,00 ? par mois  

Dépôt de garantie : 850,00 ? 

*Honoraires charge locataire : -constitution du dossier, visite, rédaction du contrat : 616,00 ? dont état des lieux d'entrée

: 168, 00 ?

Réf. SOG-803

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063983/maison-location-sainte_clotilde-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Location Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 850 €/mois

Réf : 6183932 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Secteur Camélias, proches de toutes commodités, providence, spacieux T3 de 70 m² environ

entièrement meublé et équipé comprenant : 

un séjour donnant sur une varangue couverte, une cuisine séparée entièrement équipée, une buanderie, deux

chambres climatisées et avec placards, une salle de douche et un WC indépendant. 

Au 3ème étage d'une Résidence sécurisée et avec ascenseur. A voir au plus vite !

Loyer 850 euro par mois charges comprises. 

Dépôt de garantie 1 560 euro 

Provision mensuelle de charges récupérable 70,00euro . Honoraire charge locataire -constitution du dossier, visite,

rédaction du contrat 770,00 euro dont état des lieux d'entrée 210, 00 euro

Réf. SOG-896 contactez Mme BOUCHER 0692 82 2282.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036087/appartement-location-saint_denis-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Location Appartement SALINE-DES-BAINS ( Reunion - 974 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1290 €/mois

Réf : 6184039 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE. Située résidence Sea Flor à la Saline les bains, nous vous proposons à la location cet appartement

T3 de66 m² environ, loué avec une place de parking privative.

A 2mn des plages, proches de toutes les commodités et dans une résidence avec piscine.

Il comprend : un séjour donnant sur une varangue couverte, une cuisine américaine équipée de plaque, placards hotte

et four, deux chambres climatisées et avec placards, une salle de bain et un wc indépendant. 

Disponible au 19/05/2023

Loyer 1 290 ? euro par mois charges comprises. 

Dépôt de garantie 1230?

Provision mensuelle de charges récupérable 60?

Honoraire charge locataire -constitution du dossier, visite, rédaction du contrat 715? dont état des lieux d'entrée 195?

Contactez Julie LEMARE au 0693 94 04 54 / 0262 21 88 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010105/appartement-location-saline_des_bains-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Vente Terrain SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 572 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 546000 €

Réf : 82328709 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE, nous vous proposons à la vente ce terrain situé rue Saint-Louis, à 2 mn du centre ville.

Entièrement plat et entièrement constructible, en zone U1ce (R+4+combles)

Il dispose d'une maison F7 avec piscine.

Idéal pour une promotion.

Prix de vente honoraires inclus à la charge du vendeur : 546 000 ?

Taxe foncière : 2445 ?

Ref annonce : SOT-1058.1

contactez nous pour une visite au 0262 21 88 63/ 0692 85 14 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010104/terrain-a_vendre-saint_paul-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Vente Maison SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 546000 €

Réf : 82321946 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en EXCLUSIVITE, cette maison F6/7 de 150 m² édifiée sur une parcelle de 572 m² entièrement

constructible.

Dans une impasse, idéalement située à 2mn de la chaussée royale et à moins de 5 mn du ventre ville et de la 4 voix.

La cour est clôturée, le jardin arboré et le terrain est en zone U1ce.

Elle est composée d'un vaste séjour climatisé donnant sur une varangue couverte, d'une cuisine semi équipée ouverte,

de cinq chambres climatisée, d'une salle d'eau avec baignoire et douche, et de deux wc indépendants.

Une des chambres comporte une mezzanine et une peut être transformée en une seconde chambre.

Piscine au chlore, portail électrique, pas de vis à vis.

N'hésitez plus et contactez nous pour une visite au 0262 21 88 63 / 0692 85 14 00

Prix honoraires inclus à la charge du vendeur : 546 000 ? honoraires inclus

Taxe foncière : 2445 ?

ref annonce : SOT-1058

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16005462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16005462/maison-a_vendre-saint_paul-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Vente Maison TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 250000 €

Réf : 82316273 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente cette maison F5/6 de 120 m² environ, à rénover, sur son terrain de 329 m² entièrement

constructible.

Située sur la route du Tampon, à 2 mn du centre ville, elle offre une jolie vue mer.

Le terrain est en zone UA.

La maison est composé d'un séjour/salle à manger, d'une cuisine séparée, de quatre chambres, d'une varangue fermée

et d'un garage. 

La cour est bétonnée et clôturée et la maison offre plusieurs possibilités.

Prix honoraires inclus à la charge du vendeur : 250 000 ?

Taxe foncière : 1280 ?

Ref annonce : SOT-1057

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16001590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16001590/maison-a_vendre-tampon-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Location Appartement SAINT-DENIS-CAMELIAS ( Reunion - 974 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 970 €/mois

Réf : 82243264 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ. Situé aux Camélias, résidence "Château Morange" bel appartement entièrement rénové de 70 m²

environ comprenant : un séjour double climatisé donnant sur une cuisine équipée(placards, plaque de cuisson, four),

une buanderie, deux chambres climatisées avec placards, une salle d'eau, un WC indépendant et un balcon couvert.

Une place de parking et une cave. 

A moins de 3mn du Boulevard Sud, du parc de la trinité, de la médiathèque et proches de toutes commodités.

Libre ! A voir rapidement ! réf annonce : SOG- 934

Contactez nous au 0693 94 04 54 / 0262 21 88 63

Loyer : ? 970? par mois charges comprises

Dépôt de garantie : 970 ?

*Honoraires charge locataire : -constitution du dossier, visite, rédaction du contrat : 770 dont état des lieux d'entrée :

210?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15974761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15974761/appartement-location-saint_denis_camelias-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 183 €

Prix : 150000 €

Réf : 82217485 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE à la SORIM, nous vous proposons à la vente ce bel appartement entièrement rénové T3 de 60 m² de

surface habitable, situé au rez de chaussée de la résidence de l'Eglise à Sainte-Clotilde.

Il est composé d'un séjour/ cuisine équipée donnant sur une varangue couverte, de deux chambres dont une climatisée,

d'une salle d'eau et d'un WC indépendant.

Vendu avec un cellier indépendant  et une place de parking. 

Cet achat est parfait pour une habitation principale mais également pour un investissement locatif.

Situation idéale, proche de toutes commodités, accès immédiat à la quatre voies, du marché forain du chaudron et du

centre commercial carrefour. 

Prix honoraires inclus à la charge du vendeur: 150 000,00?

Taxe foncière :1 154,00?

Charges trimestrielles : 183,00?

Nombres de lots: 87

Contactez nous au : 0693 94 04 54/ 0262 21 88 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939380
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939380/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Location Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1260 €/mois

Réf : 6184152 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ. Installez-vous vite dans ce spacieux appartement T4 entièrement meublé et équipé avec style .

Ce bien d'une surface de 104 m² se compose d'un spacieux séjour salle à manger qui donne sur une véranda fermée,

d'une cuisine entièrement équipée, de trois chambres dont une aménagée avec bureau, d'une salle d'eau et d'un wc

indépendant. 

Situé au 2ème étage d'une résidence sécurisée et avec un ascenseur. deux balcons supplémentaires et une terrasse. 

Une place de parking privative. Libre AU 10 Avril 2023 ! 

Loyer : 1 260 ? mensuel charges comprises

Dépôt de Garantie : 2 400 ?

Honoraires charge locataire : 1144 ? dont 312  pour l'état des lieux . N'hésitez plus! 

Ref annonce : SOG - 840

Contactez Julie LEMARE pour en savoir plus au 0262 21 88 63 / 0693 94 04 54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939379/appartement-location-saint_denis-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Vente Terrain MONTAGNE ( Reunion - 974 )

Surface : 553 m2

Prix : 174960 €

Réf : 82190159 - 

Description détaillée : 

L?agence SORIM vous propose d?acquérir une belle parcelle de plus de 500m². 

Située à LA MONTAGNE dans le quartier de Ruisseau Blanc en zone UH. Vous bénéficierez d?une vue mer

exceptionnelle. 

Raccordement tout à l'égout possible. 

Contactez Mme GRONDIN au 0693 03 02 49 ou 0262 21 88 63 pour plus de renseignements et une visite

Prix : 174 900? Honoraires inclus à la charge du vendeur

Réf annonce : SOT-1038

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901074/terrain-a_vendre-montagne-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Location Appartement BERNICA ( Reunion - 974 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1380 €/mois

Réf : 8214762 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ. Situé au Bernica, nous vous proposons à la location ce bel appartement duplex T4 entièrement meublé

et équipé de 80m² environ.

Il comprend, au rez de chaussée : un séjour/cuisine équipée (placards, plaque, four, hotte, réfrigérateur) donnant sur

belle terrasse couverte sans vis à vis, une chambre, un cellier et un WC.

A l'étage : deux chambres, un coin bureau, une salle de bain et un WC.

Deux emplacements parkings sont mis à disposition.

Le loyer est de 1380.00? charges comprises (EAU+ELECTRICITE)

Dépôt de garantie: 2 mois de loyer.

Honoraires charge locataire : constitution du dossier, visite, rédaction du contrat : 880? dont état des lieux : 240 ?.

Ref annonce: SOG-938

Pour plus de renseignements, contactez nous au 0693 94 04 54 ou 0262 21 88 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901073/appartement-location-bernica-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Vente Terrain MONTAGNE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 157680 €

Réf : 6184201 - 

Description détaillée : 

TERRAIN ? 1000 m²- LA MONTAGNE

EN EXCLUSIVITE, l?agence SORIM vous propose ce terrain de 1000 m² environ.  

Situé en zone UH dans le secteur de La Montagne, à quelques mètres d?un commerce alimentaire, vous profiterez d'un

lieu calme et paisible. 

Prix : 158 000? honoraires inclus à la charge du vendeur

Contactez Gladys GRONDIN au 0693 03 02 49 ou 0262 21 88 63

Réf annonce : SOT-1050

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901072/terrain-a_vendre-montagne-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Location Commerce SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 2100 €/mois

Réf : 8136556 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en plein c?ur du centre ville de SAINT-DENIS, à l'angle d'une des rues les plus passantes ce

local de 42 m² environ.

Il est composé d'une pièce principale climatisée avec vitrines donnant accès directement sur les rues, d'un espace

cuisine arrière, d'un coin wc PMR et d'un local poubelle climatisé. 

Vous disposerez également d'une cave au niveau sous jacent afin de stocker vos divers éléments.

Ce local offre une superbe possibilité de rachat du matériel en place en très bon état comprenant tous les éléments

servant à démarrer une activité de restauration clé en main. ( divers meubles, hotte, ventrale de nettoyage, lave

vaisselle, meuble réfrigéré, vitrines, four vapeur, frigos, congélateurs, chaises, tables etc..)

N'hésitez pas à nous contacter pour tous compléments d'informations : 0262 21 88 63

Loyer mensuelle : 2100,00 ?

Dépôt de garantie : 2100,00 ?

Honoraires charges locataires : 3150,00 ?

Ref annonce : SOT-1051

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15821951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15821951/commerce-location-saint_denis-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

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

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 107000 €

Réf : 7527408 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en EXCLUSIVITE, ce spacieux appartement T2 de 62 m² environ, vendu entièrement MEUBLE et

EQUIPE.

Situé secteur champ Fleuri, entre le boulevard sud et le boulevard Lancastel, il est idéalement situé, proches de toutes

les commodités à pied.

Au 3 étage d'une résidence propre, bien entretenue et avec ascenseur, il est composée comme suit :

Un séjour lumineux climatisé, une cuisine séparée, une chambre climatisée, une varangue fermée, une salle de bain et

un wc indépendant 

L?appartement sera libre de toute occupation en juin 2023.

N'hésitez donc pas à nous contacter pour tous compléments d'informations ou une éventuelle visite ! 0262 21 88 63

Prix honoraires inclus à la charge du vendeur  : 107000?

Taxe foncière : 1200.00 ?

Charges trimestrielles : 439.26 ? 

Loyer actuel charges incluses : 706.89 ?

Ref annonce : SOT-1043

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15639428
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15639428/appartement-a_vendre-saint_denis_chaudron-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Location Commerce SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 227 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 5000 €/mois

Réf : 7327297 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, nous vous proposons à la location ce local avec vitrines sur 2 niveaux de 227 m² total en plein c?ur de

Saint-Denis. 

Situé rue Jean Chatel, il est composé au rez de chaussée deux grandes pièces de 89 m² et 51m² avec un point d'eau et

WC.

A l'étage, vous disposerez d'une superficie de 87m² avec accès par un escalier indépendant. 

Travaux et aménagements à prévoir, Possibilité de louer les locaux indépendamment et selon modalités à définir.

Libre de suite, à voir rapidement!

Contactez nous au 0693 94 04 54 ou au 0262 21 88 63 .

Loyer mensuel : 5 000 ? pour le bas uniquement

le haut à définir selon Contrat de location

Pas de porte : 30 000 ?

Honoraire charge locataire : 10 000 ?

Réf. annonce SOG-920
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15130737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15130737/commerce-location-saint_denis-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Vente Maison MONTAGNE ( Reunion - 974 )

Surface : 188 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 504000 €

Réf : 7297165 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE chez SORIM. Dans un lotissement résidentiel du 8ème km de la Montagne, nous vous proposons à

la vente cette spacieuse maison de 7 pièces sur deux niveaux édifiée sur une parcelle de 600 m² entièrement

constructible en zone UH.

Elle est composée au RDC d'un vaste séjour/salle à manger, d'une cuisine américaine, de deux chambres climatisées

et avec placards, d'une salle de bain et d'un wc indépendant.

 

A l'étage vous pourrez retrouver une mezzanine à aménager, une chambre, un bureau donnant sur une terrasse

privative, une salle de bain et un wc indépendant également.

La maison offre de nombreux rangements dans les couloirs et dispose d'un garage fermé.

La cour est clôturée, le jardin arboré et elle est habitable en l'état.

La maison est actuellement louée jusqu'en 2024.

Prix honoraires inclus à la charge du vendeur : 504 000 ?

Taxe foncière : 3325 ?

Ref annonce : SOT-1023
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

N'hésitez plus et Contactez Mme Julie LEMARE pour tous compléments d'informations ou une visite au 0693 94 04 54 /

0262 21 88 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15015342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15015342/maison-a_vendre-montagne-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 700 m2

Prix : 248400 €

Réf : 6875264 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en EXCLUSIVITE, une parcelle de terrain, d'environ 700 m² située "Ravine Coco" à Sainte-Marie.

Au calme, proche des commodités et à moins de 10 mn de la 4 voix

Le terrain arboré est plat et entièrement constructible, en zone UD.

Prix: 248 400 ? honoraires inclus à la charge du vendeur. ( négociable)

N'hésitez pas et contacter nous pour plus d'informations ou une éventuelle visite sur site pour peu être votre future

construction?

Ref annonce : SOT-1022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14565309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14565309/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Vente Maison MONTAGNE ( Reunion - 974 )

Surface : 131 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 384026 €

Réf : 6654024 - 

Description détaillée : 

En partenariat avec RENO HABITAT, nous vous proposons à la vente ce projet de villa neuve F4 en R+1 clé en main

vendue avec son terrain de 1000 m² environ

Laisser vous charmer par le design et la modernité de peut-être votre future demeure.

La maison comprend au RDC : 

un vaste séjour/ salle à manger, une cuisine américaine, un cellier pour les rangements, une suite parentale avec

dressing et salle d?eau privative, une salle de bain indépendante et un wc indépendant.

A l?étage : deux chambres et une salle de bain avec wc.

Elle sera édifiée sur une parcelle de 1000 m² et à environ 10 mn du centre-ville à la Montagne.

Sans vis-à-vis et avec une jolie vue dégagée mer et montagne.

Dans un quartier calme et avec un terrain plat à aménager.

Le bien offre plusieurs opportunités et la maison est modulable et/ou modifiable.

Prix honoraires inclus à la charge du vendeur : 384 026,72 ? Négociable ( maison + terrain) ( plans et dépôt de permis

également inclus au prix)
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

N?hésitez pas et contacter nous pour une visite ou plus d?informations : 0693 03 02 49/ 0262 21 88 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275178/maison-a_vendre-montagne-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Vente Maison MONTAGNE ( Reunion - 974 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 346434 €

Réf : 6654021 - 

Description détaillée : 

En partenariat avec RENO HABITAT, nous vous proposons à la vente ce projet de villa F4  clé en main vendu avec son

terrain de 1000 m² environ

Laisser vous charmer par le design et la modernité de peut-être votre future demeure.

La maison comprend un vaste séjour/ salle à manger, une cuisine américaine, un cellier pour les rangements, trois

chambres, une salle d?eau et un wc indépendant.

Elle sera édifiée sur une parcelle de 1000 m² et à environ 10 mn du centre-ville à la Montagne.

Sans vis-à-vis et avec une jolie vue dégagée mer et montagne.

Dans un quartier calme avec un terrain plat et à aménager.

Le bien offre plusieurs opportunités et la maison est modulable et/ou modifiable.

Plus d'infos ou de photos directement avec nous

Prix honoraires inclus à la charge du vendeur : 346 434,24 ? Négociable ( maison + terrain) ( plans et dépôt de permis

également inclus au prix)

N?hésitez pas et contacter nous pour une visite ou plus d?informations : 0693 03 02 49/ 0262 21 88 63
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275177/maison-a_vendre-montagne-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Vente Maison MONTAGNE ( Reunion - 974 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 368295 €

Réf : 6654016 - 

Description détaillée : 

En partenariat avec RENO HABITAT, nous vous proposons à la vente ce projet de villa F4 clé en main neuve vendue

avec son terrain de 1000 m² environ

Laisser vous charmer par le design et la modernité de peut-être votre future demeure.

La maison comprend au RDC :

un vaste séjour/ salle à manger, une cuisine américaine, un cellier pour les rangements, une chambre, une salle de bain

et un wc indépendant.

A l?étage : deux chambres avec chacune un balcon privatif et un wc indépendant.

Elle sera édifiée sur une parcelle de 1000 m² et à environ 10 mn du centre-ville à la Montagne.

Sans vis-à-vis et avec une jolie vue dégagée mer et montagne.

Dans un quartier calme avec un terrain plat et à aménager.

Le bien offre plusieurs opportunités et la maison est modulable et/ou modifiable.

Plus d'informations ou de photos directement avec nous.

Prix honoraires inclus à la charge du vendeur : 368 295,36 ? ? Négociable ( maison + terrain) ( plans et dépôt de permis
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

également inclus au prix)

N?hésitez pas et contacter nous pour une visite ou plus d?informations : 0693 03 02 49/ 0262 21 88 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275176/maison-a_vendre-montagne-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Vente Terrain SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Surface : 2910 m2

Prix : 832000 €

Réf : 6580361 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en EXCLUSIVITE, une parcelle de terrain constructible de 2910 m². 

En exclusivité, situé à Saint-André secteur l'étang cambuston à proximité d'écoles, commerces, du front de mer et du

parc du colosse en zone AC. 

Possibilité de division de parcelles. 

Prix 832 000 ? honoraires inclus à la charge du vendeur. N'hésitez plus peut-être votre future résidence principale ou un

projet d'investissement.

Contacter votre agence SORIM pour plus d'information 

au 0693 94 04 54 - Référence annonce : SOT-1001

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14206557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14206557/terrain-a_vendre-saint_andre-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Vente Terrain MONTAGNE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 3000 m2

Prix : 534600 €

Réf : 6184234 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en EXCLUSIVITE, une parcelle de terrain d'environ 3000 m². Elles est située à la Montagne, dans

un quartier calme à environ 10 mn du Centre du village. Le terrain est plat et entièrement constructible. Il est situé en

zone UH  7 m hauteur max et 4.5 égout. Possibilité de division facile. Prix 534 600  honoraires inclus à la charge du

vendeur. Laissez-vous charmer par cette parcelle pour peut-être votre future résidence principale ou pour un projet

d'investissement. N'hésitez pas et contacter nous pour plus d'informations ou une éventuelle visite sur site. Ref annonce

: SOT-981.1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13922976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13922976/terrain-a_vendre-montagne-974.php
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SORIM

 60 rue Alexis de Villeneuve
974 SAINT-DENIS
Tel : 02.62.21.88.63
Fax : 02.62.41.35.81
Siret : 89513726300011
E-Mail : emilie.boyer@sorim.re

Vente Terrain TROIS-BASSINS ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 800 m2

Prix : 135000 €

Réf : 6184174 - 

Description détaillée : 

SECTEUR BOIS DE NEFLES TROIS-BASSINS. 

EXCLUSIVITE Un terrain d?une surface d?environ 800m² avec vue mer. 

Situé en zone UB à 5 minutes du centre- ville de TROIS-BASSINS et 10 minutes de la route des Tamarins. 

Pour plus de renseignements et une visite contactez Mme GRONDIN au 0693 03 02 49 ou au 0262 21 88 63

PRIX: 135 000? honoraires inclus à la charge du vendeur. 

SOT-1046

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13918961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13918961/terrain-a_vendre-trois_bassins-974.php
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