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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Bureau SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 140 m2

Prix : 27600 €/an

Réf : 2023-1050 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA IMMO vous propose à la location une villa à usage professionnel en plein centre ville de Saint-Denis.

La surface est de 140 m² environ répartie sur 3 niveaux,  un RDC constitué d'une grande pièce, WC et Salle d'eau,  un

premier étage composé d'une grande pièce donnant sur un agréable balcon,  douche et WC dans le fond,  enfin un

deuxième niveau sous les toits.

Toute petite cour sur l'avant et l'arrière du bâtiment.

Ce bien vient d'être restauré et conviendrait parfaitement pour une profession libérale ou une agence commerciale.

Contactez-nous pour plus d'informations au 0692 65 19 55

Maison individuelleEtages : RDC +2ClimatisationEtat de livraison : AménagéMurs

enduitsElectricitéSanitairesPlafondJardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250215/bureau-location-saint_denis-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

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

Surface : 170 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 1135750 €

Réf : 2023-1047 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA Immo vous propose cette villa de 170m² de surface habitable en R+1+combles, sur une parcelle de 1 183m²

entièrement plate, dans le lotissement Filaos, à 5 minutes à pied du lagon.

Cette villa est composée de:

En rez-de-chaussée

- Un studio d'environ 30m²

- Une buanderie de 18m²

- Une terrasse couverte de 46m²

A l'étage

- Trois chambres

- Une cuisine

- Un séjour avec mezzanine

- Une varangue de 24m²

- Une salle de bain

Les combles

- Une chambre mansardée

- Une salle de bain

La partie arrière du terrain vous offre une grande cocoteraie avec piscine et caillebotis en Padouk, ainsi qu'un atelier de

20m².

L'ensemble de la construction est saine, quelques travaux de rénovations sont à prévoir.

Prix de vente 1 132 500 E FAI

Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur de 3.25% TTC.
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Contactez Hugo LALOS au 06.93.91.25.19 pour plus d'informations.

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

Surface du terrain : 1183Nombre d'étages : 1Nombre de pièces : 6PiscineJardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235171/maison-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Bureau SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 100 m2

Prix : 26400 €/an

Réf : 2023-1041 - 

Description détaillée : 

Koytcha Immo propose à la location le RDC d'une villa de 100 m² environ.

Situé sur la zone de Sainte-Clotilde à proximité des grands axes routiers,  ce bien est composé d'un accueil,  de 4

bureaux, d'un bureau annexe et d'une salle d'eau. les locaux sont climatisés et un câblage informatique a été installé

par le locataire actuel.

Ce qui fait la rareté de ce bien est qu'il possède deux zone de parkings pouvant accueillir une dizaine de véhicules.

Les locaux seront disponibles en Aout 2023, mais la visite des lieux est possible dès à présent.

Ce type de bien est idéal pour un siège de société, une profession libérale.

Nous contacter pour plus de renseignements et un RDV de visite.

Maison individuelleAccés PMRPlaces de parking : 10ClimatisationCâblage réseauEtat de livraison : AménagéSolMurs

enduitsElectricitéSanitairesPlafondJardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224535/bureau-location-sainte_clotilde-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Local commercial SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 35 m2

Prix : 10200 €/an

Réf : 2023-960 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA IMMO vous propose à la location un local commercial ou professionnel situé au RDC d'une petite résidence.

L'entrée principale donne sur un agréable petit jardin, le local est en bon état et un climatiseur est installé .Le bien se

compose d'une pièce principale avec deux entrées et un sanitaire dans le fond.

Ce bien est idéal pour une profession libérale ou un siège de société.

Un parking commun à l'immeuble se trouve à l'arrière du bâtiment.

Contactez nous pour plus d'informations ou une visite.

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

ClimatisationNombre de vitrines : RDCEtat de livraison : Aménagé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224534/local_commercial-location-saint_denis-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Vente Terrain SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 1424 m2

Prix : 1085000 €

Réf : 2023-1036 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA Immo vous propose cette de parcelle de 1 424m² constructible dans le lotissement Cap Champagne, à

Boucan Canot.

Entièrement plate, en zone U2c, cette parcelle vous permet une construction :

- 6 mètres à l'égout

- 9 mètres au faîtage

- Aucune règle n'est fixé en ce qui concerne l'emprise au sol.

A seulement 5 minutes à pied des plages et commerces de Boucan, 8 minutes de la route des Tamarins, vous profiterez

d'un lieu calme, sécurisé et vous permet de profiter d'une vue dégagée sur l'océan au premier étage.

Une maison existante est destinée à la démolition.

Prix de vente 1 085 000 E FAI

Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur de 3.25% TTC.

Contactez Hugo LALOS au 06.93.91.25.19 pour plus d'informations.

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

ClôturéViabiliséVue merPiscinable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216616/terrain-a_vendre-saint_paul-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Vente Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 220000 €

Réf : 2023-1021 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA Immo vous propose cet appartement T3 de 70m² de surface habitable, dont 64m² Loi Carrez, au deuxième

et dernier étage sans ascenseur, comprenant :

- Un séjour/cuisine de 26m²

- Deux grandes chambres climatisées

- Salle de bain et WC séparés

- Petite varangue avec vue montagne

- Deux places de parking

L'appartement se situe dans une résidence très calme avec un jardin collectif, à 5 minutes en voiture du centre-ville.

L'appartement est actuellement loué jusqu'à 2025, le locataire actuel est censé quitter les lieux  sous peu.

Prix de vente 220 000 E FAI

Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur de 4,34% TTC.

Contactez Hugo LALOS au 06.93.91.25.19 pour plus d'informations.

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

Etages : 1Nombre de places de parking VL : 2ClimatisationTerrasseNombre de pièces : 3Digicode

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216615/appartement-a_vendre-saint_pierre-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Vente Bureau SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 139 m2

Prix : 459912 €

Réf : 2022-852 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA IMMO propose à la vente un plateau de bureau de 139 m² dans un immeuble d'affaires neuf.

Situé sur la commune de Sainte-Marie au sein d'un parc d'activité nouvelle génération de 8000 m², composé d'ateliers,

d'entrepôts, de locaux et de bureaux.

Ce local bénéficie d'une desserte optimale tant par l'accès routier via la 4 voies Est/Ouest, que par les transports en

commun.

À proximité de la zone DUPARC, d'une grande Surface, de restaurants, de boutiques et d'une banque, il est situé à  5

minutes de la zone aéroportuaire.

Il se compose d'une grande pièce très lumineuse aménageable en fonction de votre cahier des charges, et d'un balcon

privatif pour les pauses.

De part sa conception ce local est idéal pour une société ou pour une profession libérale, médicale, paramédicale.

L'immeuble est aux dernières normes.

4 places de parking privatives  en sous- sol sont vendues avec le bien.

Prix de vente FAI HT : 459 912 E

Etages : R+1AscenseurAccés PMRPlaces de parking : 4Câblage réseauEtat de livraison : AménagéSolMurs

enduitsElectricitéSanitairesPlafond

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205944/bureau-a_vendre-sainte_marie-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Bureau SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 50 m2

Prix : 8400 €/an

Réf : 2023-1039 - 

Description détaillée : 

KOYTCHAIMMO vous propose à la location un bureau de 50m² dans la zone de Sainte Clotilde .

 Il est situé au première étage d'un petit immeuble d'affaires, tout proche du Boulevard Sud, offrant un accès très rapide

vers l'Ouest ou l'Est.

Il est composé de deux pièces climatisées et d'une salle d'eau.

Ce bien est très lumineux et en très bon état pour une installation rapide.

endroit calme.

Contactez nous pour plus d'informations .

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

Etages : R+1Places de parking : 2Câblage réseauEtat de livraison : AménagéSolElectricitéSanitairesPlafond

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205943/bureau-location-sainte_clotilde-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Local commercial PORT ( Reunion - 974 )

Surface : 33 m2

Prix : 9600 €/an

Réf : 2023-1038 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA IMMO vous propose un local usage commercial très bien placé en centre-ville du Port d'une surface de 33

m² composé d'une grande pièce.

Le local dispose d'une vitrine en façade sécurisée par un rideau métallique et d'un accès de service par l'arrière

depuis la cour commune.

Le bien est entièrement rénové et permet donc une installation rapide de votre futur activité.

Loyer : 800 E /mois non soumis à la TVA

Charges : 33E / mois

Droit d'entrée : 10 850 E

Dépôts de garantie : 1 mois

Honoraires d'agence : 20 % HT du montant du loyer annuel HT HC.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

Parking : 0Nombre de vitrines : 1Rideaux métalliquesRideaux électriquesEtat de livraison : BrutSolMurs

enduitsElectricitéSanitairesPlafond

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205942/local_commercial-location-port-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Local commercial PORT ( Reunion - 974 )

Surface : 57 m2

Prix : 20400 €/an

Réf : 2023-1037 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA IMMO vous propose un local usage commercial et/ou restauration dans l'angle de deux rues très passante

en centre-ville du Port d'une surface de 57,20 m² composé de 5 pièces, d'un WC et d'un toit terrasse d'une surface 60

m² accessible de extérieur par un escalier depuis une cour commune à l'arrière du local.

Le local dispose de 4 grandes vitrines en façade sécurisées par des rideaux métalliques et d'un accès de service par

l'arrière.

Le bien est entièrement rénové et permet donc une installation rapide de votre futur activité. Celui-ci est adapté pour de

la restauration avec les évacuations d'eau au sol, une extraction d'air et les attentes d'eaux et électriques.

Loyer : 1 700 E /mois non soumis à la TVA

Charges : 55E / mois

Droit d'entrée : 50 000 E

Dépôts de garantie : 1 mois

Honoraires d'agence : 20 % HT du montant du loyer annuel HT HC.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations  !

Parking : 0Nombre de vitrines : 4Rideaux métalliquesRideaux électriquesEtat de livraison : AménagéSolMurs

enduitsElectricitéSanitairesPlafondActivité de restauration autorisée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205941/local_commercial-location-port-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Bureau POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 110 m2

Prix : 28692 €/an

Réf : 2023-1013 - 

Description détaillée : 

Dans un bâtiment à usage professionnel en RDC, un local commercial d'environ 110 m2 composé d'un grand accueil,

de 4 bureaux climatisés, d'un coin cuisine, d'une terrasse de 30 m2, d'un local à archive, de 2 wc et lavabos et de 2

places de parking.

Etages : RDCAscenseurAccés PMRClimatisationCâblage réseauEtat de livraison : AménagéSol

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205940/bureau-location-possession-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Bureau POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 400 m2

Prix : 84000 €/an

Réf : 2023-1008 - 

Description détaillée : 

RDC : environ 200 m² proposant:

- 2 entrées

- 6 bureaux cloisonnés

- des sanitaires PMR,

- accès par une cour indépendante

- clôturée et équipée d'un portail électrique

5 places de parkings sont réservées à ce lot

R+1 : environ 200 m² proposant:

- 2 grandes salles de types open-space + 1 bureau de direction

- 6 bureaux cloisonnés

- accès par un escalier extérieur sur une autre cour partagée

- clôturée et équipée d'un portail électrique

- 4 places de parkings sont réservées à ce lot

Etages : 1Places de parking : 9AlarmeClimatisationCâblage réseauEtat de livraison : AménagéSolMurs

enduitsElectricitéSanitairesPlafondJardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205939/bureau-location-possession-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 700 €/mois

Réf : 2022-412 - 

Description détaillée : 

Koytcha Immo vous propose à la location un jolie studio meublé récemment rénové de 30 m² situé au premier étage

d'une résidence sécurisée avec ascenseur.

Il est tout aménagé et équipé et le loyer  de 700E comprend l'eau, l'électricité et la fibre.

Frais d'agence: 300 euros

Contact: Aurélie au 0692 44 62 30 ou  

Les équipements: ustensiles de cuisine, un petit frigo/congélateur, une bouilloire, un grille pain, une machine à café

Nespresso, un micro-onde, un fait tout, poêles, marmite à riz, casserole, couverts, poubelle, petites et grandes

assiettes, verres, bols, tasses,  un égouttoir, une passoire, une smart-télé,  un canapé lit 2 places avec 2 oreillers, 2

draps housses et une housse de couette. Salle de douche: un distributeur de savon, un pot à brosse à dent, une petite

poubelle, une brosse WC. Extérieur: un séchoir à linge, un petit salon d'extérieur et une machine à laver.

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

Etages : 1Nombre de places de parking VL : 1ClimatisationTerrasseNombre de pièces : 1Digicode

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189511/appartement-location-saint_denis-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Vente Terrain PETITE-ILE ( Reunion - 974 )

Surface : 988 m2

Prix : 187812 €

Réf : 2023-1028 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA Immo vous propose cette parcelle de 988m² constructible en zone 1AUa, permettant :

-  Une construction de 7 mètres à l'égout et 10 mètres au faîtage (R+1+combles)

- Une emprise au sol de 50%

Le PPRN ne soumet pas de contraintes particulières

Une parcelle attenante de 1 105m² est également à vendre.

Prix de vente : 187 812 E FAI

Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur de 4,34% TTC.

Contactez Hugo LALOS au 06.93.91.25.19 pour plus d'informations.

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

Piscinable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189510/terrain-a_vendre-petite_ile-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Local commercial ON-SAINT-LEU ( Reunion - 974 )

Surface : 106 m2

Prix : 27600 €/an

Réf : 2023-1032 - 

Description détaillée : 

Dans un ensemble immobilier, un local de type commercial ou de bureau, situé au 2ème étage du bâtiment avec vue

mer comprenant un grand espace de 106 m2. le local sera livré brut avec les attentes fluides.

Un emplacement de stationnement intérieur numéroté 9 sur le plan de vente, situé au 1er étage du bâtiment.

Parking : 1Etat de livraison : BrutVue mer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184323/local_commercial-location-on_saint_leu-974.php

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

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Bureau POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 176 m2

Prix : 33180 €/an

Réf : 2023-1018 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA IMMO vous propose à la location (reprise de bail) un plateau de bureaux de 176 m² situé en R+1 d'un

ensemble immobilier professionnel à LA POSSESSION, à l'entrée de la route du Littoral.

Ce bien atypique offre une excellente visibilité depuis la voie rapide et dispose d'un accès directe à celle-ci.

Le plateau se compose d'un espace accueil, de 1 bureau fermé, de 2 grand open-space, d'une salle de repos avec

kitchenette et WC.

Loyer : 2 765 E /mois HT / HC

Charges : 25 E /mois

Taxe foncière à la charge du preneur

Dépôt de garantie : 2 mois

Honoraires d'agence : 20 % HT du montant annuel du loyer HT HC

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

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

Etages : R+1Places de parking : 0ClimatisationCâblage réseauEtat de livraison : AménagéSolMurs

enduitsElectricitéSanitairesPlafondVue mer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162458/bureau-location-possession-974.php

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

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Local commercial POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 70 m2

Prix : 36960 €/an

Réf : 2023-1029 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA IMMO vous propose à la location et en exclusivité des locaux commerciaux au sein du programme

immobilier KANOPEE BOUTIQUES.

Situé dans le nouvel espace C?ur de Ville de La Possession, ce programme proposera d'ici le 2ème semestre 2024, 5

200 m² de commerces dont 35 boutiques à la location, jouxtant une esplanade publique arborée de 7 500 m², le tout

articulé autour de 4 150 m² de bureaux et 2 200 m² de locaux de santé.

- Des cellules commerciales de 20 m² à 153 m² toujours disponibles

- Prix de la location: à partir de 29 E/mois HT HC m²

- Honoraires : 5% HT du montant du loyer annuel HT / HC.

- Dépôt de garantie: 3 mois de loyer HT / HC.

Pour plus d'informations, n'hésiter pas à nous contacter par mail et téléphone.

Etat de livraison : BrutActivité de restauration autorisée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153114/local_commercial-location-possession-974.php

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

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Commerce SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 784 m2

Prix : 142380 €/an

Réf : 2022-844 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'une zone dynamique de Sainte-Marie, KOYTCHA IMMO propose à la location un entrepôt/ local d'activité

neuf de 784 m².

La surface est répartie en un RDC de 615 m² et une mezzanine en dur de 169 m² aménagée en bureaux.

Très belle hauteur sous faitage permettant de racker  sur plusieurs niveaux.

Excellent état car jamais loué.

6 places de parking dont 1 PMR

1porte sectionnelle 400x400

Hauteur libre 8,00M

1 sanitaire accessible RDC

1 emplacement container 40''

Idéal pour du stockage ou une activité commercial de gros ou détail.

Nombre de vitrines : 2Hauteur faitage : 8Hauteur de porte : 4Largeur des vitrines : 2.5Places de parking : 6Parking

container : 1Surface des bureaux : 169Résistance du sol : 2Etat de livraison : Aménagé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103923/commerce-location-sainte_marie-974.php

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

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Bureau SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 357 m2

Prix : 117600 €/an

Réf : 2022-822 - 

Description détaillée : 

Koytcha Immo propose à la location un très bel espace bureaux de 357 m².

Situé au 2ème étage d'un immeuble d'affaires aux normes PMR, ce bien s'articule autour de 14 bureaux, salle

d'archives,  salle de réunion, salle de repos et bloc sanitaires.

10 parkings privatifs en sous-sol sont loués avec le local.

Très belle prestations haut de gamme pour ce plateau de bureaux.

Locaux lumineux et Vue Montagne.

Accès direct sur le boulevard Sud.

A 5 minutes de l'aéroport.

loyer mensuel HC : 9800 E

Charges : 900 E /mois

Etages : 2AscenseurAccés PMRPlaces de parking : 10AlarmeClimatisationCâblage réseauEtat de livraison :

AménagéSolMurs enduitsElectricitéSanitairesPlafondDigicode

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103922/bureau-location-sainte_clotilde-974.php

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

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Local commercial SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 75 m2

Prix : 27600 €/an

Réf : 2022-817 - 

Description détaillée : 

LOCAL COMMERCIAL 75 m² ST. DENIS

KOYTCHA IMMO vous propose à la location un local commercial de 75 m² en centre-ville de Saint-Denis.

Cet emplacement est idéal pour une agence commerciale, des bureaux ou un commerce.

Très belle visibilité à l'angle de 2 rues très passantes.

Sécurisé, Equipé en eau et en électricité, bon état général.

Sanitaires.

Accès PMR.

Possibilité d'augmenter la surface pour obtenir 155 m² avec l'étage.

Loyer mensuel HC : 2300 E

Charges : 230 E /mois

Dépôt de garantie  : 1 mois de loyer

ClimatisationNombre de vitrines : 1Rideaux métalliquesRideaux électriquesEtat de livraison : AménagéSolMurs

enduitsElectricitéSanitairesPlafondTriphasé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103920/local_commercial-location-saint_denis-974.php

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

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Vente Bureau SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Surface : 940 m2

Prix : 2028000 €

Réf : 2022-814 - 

Description détaillée : 

Koytcha Immo propose un bien spécifique destiné à des investisseurs.

Cet Immeuble se situe dans une zone dynamique de Saint-André.

La surface du terrain est de 1 117 m² et le bâtiment s'articule autour de 2 niveaux pour une surface totale de 940 m².

Le bien est actuellement occupé dans sa totalité par des locataires professionnels et institutionnels. (bonnes signatures)

 Très bon état, parkings, belle visibilité.

Bon rendement.

 Prix de vente FAI : 2 028 000 E

 Contactez-nous pour plus d'informations !

Yvon KASZOWSKI inscrit au RSAC de Saint-Denis sous le N° 429491947ade du bâtiment

Disponible rapidement

Contactez-nous pour plus d'informations !

0692 65 19 55 / 0692 92 22 24

  

AscenseurAccés PMRPlaces de parking : 10AlarmeClimatisationCâblage réseauEtat de livraison : AménagéSolMurs

enduitsElectricitéSanitairesPlafond

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103918/bureau-a_vendre-saint_andre-974.php

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

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Vente Bureau SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 357 m2

Prix : 1417500 €

Réf : 2022-823 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA IMMO propose à la vente un plateau de bureaux de 357 m² dans le Nord.

Situé au R+ 2 d'une immeuble d'affaires de Sainte-Clotilde, ce bien se compose d'un hall d'accueil,  de 14 bureaux,

d'une salle d'archives, d'une salle de réunion, salle de repos et bloc sanitaires.

10 places de parkings sont vendues avec le bien.

Son emplacement dans un bâtiment jouxtant le boulevard Sud rend ce local très accessible depuis l'Est ou l'Ouest.

Les bureaux sont spacieux et lumineux, ils sont climatisés et un câblage informatique est en place.

Ils sont actuellement opérationnels.

Belle visibilité depuis le boulevard. accès PMR

Prix FAI : 1 417 500 E

AscenseurAccés PMRPlaces de parking : 10AlarmeClimatisationCâblage réseauEtat de livraison : AménagéSolMurs

enduitsElectricitéSanitairesPlafond

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103917/bureau-a_vendre-sainte_clotilde-974.php

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

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Local commercial SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 130 m2

Prix : 36000 €/an

Réf : 2022-813 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA IMMO propose à la location un local commercial d'environ 130 m² situé sur un axe passant de

Sainte-Clotilde.

Ce local est composé d'une grande surface commerciale et un sanitaire aux normes PMR, celui-ci est équipé de

climatiseurs, d'une porte d'entrée automatique sécurisée par un rideau métallique.

Idéal pour un showroom.

Pas d'activités de restauration

Disponible dès maintenant !

Loyer : 3 000 E HT HC /mois

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer

Honoraires : 20 % HT du montant du loyer annuel HT

ClimatisationRideaux métalliquesRideaux électriquesEtat de livraison : AménagéSolMurs

enduitsElectricitéSanitairesPlafond

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103913/local_commercial-location-sainte_clotilde-974.php

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

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Vente Immeuble SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 2000 m2

Prix : 3990000 €

Réf : 2022-810 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA IMMO propose à la vente un immeuble d'activité pour investisseurs.

Le bien de 2000 m² environ est bâti sur un terrain de 2500 m² environ.

Situé dans une zone d'activité dynamique de Sainte-Clotilde,  tout proche du boulevard Sud,  ce bâtiment est idéal pour

un investisseurs souhaitant une rentabilité garantie;

Le locataires (très bonnes signatures) sont principalement des entreprises et institutionnels avec des baux récents.

Le bien offre une rentabilité nette dépassant les 8%.

Pour plus d'information sur cette affaire merci de nous contacter au 0692 65 19 55.

Yvon KASZOWSKI

Surface du terrain : 2500Places de parking : 30AscenseurNombre d'étages : 1AlarmeClimatisationCâblage réseauEtat

de livraison : AménagéSolMurs enduitsElectricitéSanitairesPlafond

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103912/immeuble-a_vendre-sainte_clotilde-974.php

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

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Vente Local commercial SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 490 m2

Prix : 4680000 €

Réf : 2022-782 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA IMMO propose à la vente un bâtiment neuf à usage restauration d'une surface d'environ 200m2 RDC,

200m2 au 1er étage dont une terrasse de 90m2 pour une surface totale d'environ 490 m² sur un terrain de 630 m².

Ce bien vendu entièrement équipé !

-  Matériel de Cuisine

- Bar

- Salle

- Ascenseur

- Accès PMR

L'ensemble dispose d'un très belle espace extérieur en plus de la terrasse en R+1.

Prix de vente FAI : 4 680 000 E

ClimatisationAlarmeEtat de livraison : AménagéSolMurs enduitsElectricitéSanitairesPlafondTriphaséActivité de

restauration autoriséeJardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103911/local_commercial-a_vendre-saint_denis-974.php

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

Page 27/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103911/local_commercial-a_vendre-saint_denis-974.php
http://www.repimmo.com


KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Vente Bureau SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 452 m2

Prix : 907725 €

Réf : 2022-687_ - 

Description détaillée : 

Koytcha Immo vous propose à la vente un local professionnel d'une surface de 452 m².

Situé au c?ur de la TECHNOR de Sainte-Clotilde, ce bien se décompose en un RDC de 372 m², une mezzanine

aménagée de 56 m² et une salle d'archives de 24m².

Ce local s'articule autour de plusieurs bureaux, salle de réunion, accueil, open-space, coin détente..

L'ensemble est climatisé, et un câblage informatique est installé.

Accessible en voiture très rapidement depuis le boulevard Sud.

Très bel emplacement stratégique pour implanter un siège de société.

 16 parkings sont vendus avec le bien.

Prix de vente FAI : 910 000 E

Places de parking : 16Câblage réseauEtat de livraison : AménagéSolElectricitéPlafond

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103909/bureau-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Local commercial SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 535 m2

Prix : 360 €/mois

Réf : 2022-769 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA IMMO propose à la location un local commercial d'une surface de 535 m² situé en plein centre-ville dans une

rue très passante, ce bien bénéficie d'un très bon emplacement. Il est composé d'une grande surface commerciale de

315 m² (RDC et R-1) et un deuxième plateau de 225 m² (R+1). Les vitrines et l'entrée donnent directement sur la rue,

offrant une très belle visibilité.

Loyer : 30 E HT /m²/mois

Dépôts de garantie : 1 mois

Contact : 06 93 66 04 86 / 06 92 65 19 55

Rideaux métalliquesRideaux électriquesEtat de livraison : AménagéSolMurs enduitsElectricitéSanitairesPlafond

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103908/local_commercial-location-saint_denis-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Local commercial SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Surface : 130 m2

Prix : 15600 €/an

Réf : 2022-739 - 

Description détaillée : 

A Saint-André dans une zone dynamique, KOYTCHA IMMO propose 2 locaux professionnels ou commerciaux.

Situé au premier étage d'un bâtiment d'affaires, ces 2 biens sont à la location.

Bien placés et bénéficiant de parkings, ces locaux conviennent pour des bureaux, une agence commerciale, un siège

de société ou pour une activité de coiffure, esthétique.

L'immeuble n'est pas équipé d'ascenseur.

Carrelé, équipé en électricité.

Bon rapport qualité prix

ClimatisationRideaux métalliquesRideaux électriquesEtat de livraison : AménagéSolMurs

enduitsElectricitéSanitairesPlafond

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103907/local_commercial-location-saint_andre-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Commerce SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface : 370 m2

Prix : 95520 €/an

Réf : 2022-740 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA IMMO propose en location dans l'Est un local d'activité de 370 m² couverts sur un terrain clos de 2000 m².

La partie couverte est composé de bureaux climatisés en RDC et en mezzanine et d'un hangar pouvant accueillir des

véhicules, des camions, des ponts élévateurs..

Le terrain est goudronné et clos. Il est en très bon état pour accueillir des conteneurs, des véhicules ou de la

marchandise.

Accès rapide depuis la 4 voies.

Cet emplacement est idéal pour un garage, ou une activité nécessitant un grand parking.

Loyer : 7960 EHT

Renseignements au 0692 65 19 55

Surface terrain m2 : 2000Résistance du sol : 1Etat de livraison : Brut

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103905/commerce-location-sainte_suzanne-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Bureau SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 730 m2

Prix : 240 €/mois

Réf : 2021-639 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA IMMO PRO propose à la location un ensemble de bureaux d'une surface totale de 730m² situé dans la

nouvelle zone d'activité de Sainte-Marie.

Les bureaux sont divisibles à partir de 184,5m² et seront disponibles à partir de février 2022.

Les lots seront livrés brut avec les fluides et l'électricité en attente.

3 places de parkings seront affectées par plateau en plus des places en bordure de route.

De par son emplacement dans une zone en plein essor le bâtiment dispose d'une facilité d'accès sur les axes routiers

vers l'ouest et l'est et offre une très belle vue sur mer.

Loyer : 20 E HT/ m²

Contact : 06 92 92 22 24 / 06 92 65 19 55

AscenseurEtat de livraison : BrutElectricité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103903/bureau-location-sainte_marie-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Local commercial SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Surface : 387 m2

Prix : 90000 €/an

Réf : 2021-701 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA IMMO PRO propose sur un horizon 2023 un local commercial de 387,35 m² à la location à Saint-André.

de par son emplacement sur une nationale très passante, Ce bien est idéal pour un cabinet médical, une agence

commerciale ou bancaire, mais il peut aussi  convenir pour un commerce de proximité de type supérette.

les locaux seront livrés brut avec les fluides en attente.

9 places de parkings dont 5 couvertes seront affectées au local.

Livraison prévu : juillet 2023

Loyer : 7 600 E HT/ mois

Charges : 760 E / mois

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer

Nombre de vitrines : 4Largeur vitrine : 3Rideaux métalliquesRideaux électriquesEtat de livraison : AménagéSolMurs

enduitsElectricitéSanitairesPlafond

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103900/local_commercial-location-saint_andre-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Bureau SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 120 m2

Prix : 26400 €/an

Réf : 2022-732 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA IMMO PRO propose à la location un plateau de bureaux situé au premier étage d' immeuble d'affaire en

centre-ville de Saint-Denis.

Ce bien est composé d'un grand open-space avec un espace d'accueil,  de 2 bureaux fermés, d'un salle d'archive et de

2 sanitaires.

Bail professionnel uniquement.

DISPONIBLE A PARTIR DE JUIN 2022

Loyer : 2 200 E HT

Charges : 20 E/ mois

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer

Honoraires : 20 % HT du montant annuel de loyer HT / HC

Etages : R+1ClimatisationCâblage réseauEtat de livraison : AménagéSolMurs enduitsElectricitéSanitairesPlafond

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103899/bureau-location-saint_denis-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Bureau SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 210 m2

Prix : 54180 €/an

Réf : 2022-727 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA IMMO propose à la location 01 très beaux plateaux de bureaux de 225 m², aménagé de plusieurs bureaux

de différentes surfaces.

Situés au R+2 dans un immeuble d'affaires de Saint-Denis centre-ville, ces locaux sont opérationnels sans prévoir de

frais.

Accès sécurisé et accessibilité aux PMR.

RDC et sous -Sol de l'immeuble sont dédiés aux parkings, 5 places sont affectées à chaque lot.

A proximité  du boulevard SUD, belles prestations pour installer votre activité.

Immeuble aux normes avec ascenseur.

Loyer mensuel par lot de 210 m² : 4515 E HT

Etages : RDCAscenseurAccés PMRPlaces de parking : 5ClimatisationCâblage réseauEtat de livraison :

AménagéSolMurs enduitsElectricitéSanitairesPlafondJardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103897/bureau-location-saint_denis-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Bureau SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 140 m2

Prix : 27600 €/an

Réf : 2022-728 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA IMMO propose à la location un plateau de bureaux ou local professionnel de 140 m² en plein c?ur de

Saint-Denis.

Situé au premier étage d'un très bel immeuble classé (sans ascenseur), il se compose d'une grande pièce aménageable

et de sanitaires.

Les locaux bénéficient d'une belle luminosité et d'une visibilité sur une rue très passante.

Emplacement idéal pour une activité de coworking ou encore pour une agence commerciale.

Loyer : 2 300 E HT

Charges : 200 E / mois

Honoraires : 20 % HT du montant annuel du loyer HT

Dépôt de garantie : 1 mois

Etages : RDCAscenseurAccés PMRClimatisationCâblage réseauEtat de livraison : AménagéSolMurs

enduitsElectricitéSanitairesPlafondJardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103896/bureau-location-saint_denis-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Bureau SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 250 m2

Prix : 42000 €/an

Réf : 2021-626 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA IMMO PRO propose à la location un ancien appartement aménagé  en plateau de bureaux d'une surface de

250 m².

 Situé au premier étage d'un bel immeuble de caractère en centre-ville de Saint-Denis dans un périmètre classé.

Le bien est composé d'un grand open-space, de deux bureau ,d'une salle d'eau, et d'un sanitaire. L'ensemble est

climatisé et dispose d'un ascenseur privatif rendant le bien accessible aux PMR.

Ces locaux sont destinés à des activités de bureaux ou à l'installation d'un siège de société.

Loyer : 3 500 HT E /mois

Charge : 60 E /mois

Dépôt de garantie : 1 mois

Loyer : 3 500 HT E /mois

Charge : 60 E /mois

Dépôt de garantie : 1 mois

Etages : RDCAscenseurClimatisationCâblage réseauEtat de livraison : AménagéSolMurs

enduitsElectricitéSanitairesPlafond

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103895/bureau-location-saint_denis-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Bureau SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 313 m2

Prix : 264 €/mois

Réf : 2021-545 - 

Description détaillée : 

Koytcha Immo vous propose à la location plusieurs bureaux pour une surface totale de 313 m².

Situé à Saint-Denis dans un immeuble d'affaires, ce bien offre tous les avantages du centre-ville tels que restaurants et

parkings à proximité en zone verte !

Ces locaux ont la particularité d'être divisibles en fonction de vos besoins en surface.

Entièrement équipés, climatisés et en parfait état, ils sont disponibles rapidement pour une installation sans prévoir de

travaux.

Une agréable terrasse mutualisée permet de faire des pauses déjeuner.

 Proche du Barachois, cette situation offre une accessibilité rapide depuis l'ouest pour vos clients et collaborateurs.

 Loyer : 22E HC/m²/mois

Etages : RDCClimatisationCâblage réseauEtat de livraison : AménagéSolMurs enduitsElectricitéSanitairesPlafond

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103893/bureau-location-saint_denis-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Local commercial SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 1598 m2

Prix : 383520 €/an

Réf : 2022-842 - 

Description détaillée : 

Très grand local commercial proposé à la location par KOYTCHA IMMO.

Ce bien exceptionnel de 1598 m² se décompose en en RDC de 964 m² et une mezzanine de 634 m²;

Il est situé au c?ur des la zone commercial de Sainte-Clotilde.

Excellente visibilité depuis la rue, nombreux parkings visiteurs, locaux neufs.

Convient pour une franchise , un grand magasin ou commerce alimentaire.

Disponible fin 2023.

Rideaux électriquesEtat de livraison : AménagéSolMurs enduitsElectricitéSanitaires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103892/local_commercial-location-sainte_clotilde-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Commerce SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 788 m2

Prix : 141840 €/an

Réf : 2022-845 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de  la zone de Sainte-Marie KOYTCHA IMMO Propose un local  NEUF de 788 m².

De type entrepôt ou local d'activité ce bien est composé d'un RDC et d'un étage en mezzanine.

Le RDC est exploitable en stockage ou en local d'activité.

L'étage de 171 m² en aménagé en bureaux.

 6 parkings dont un PMR

01 parking conteneur 40'

Hauteur faitage : 6Hauteur de porte : 4Places de parking : 6Surface des bureaux : 15Résistance du sol : 2Etat de

livraison : Aménagé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103891/commerce-location-sainte_marie-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Commerce SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 522 m2

Prix : 100248 €/an

Réf : 2022-831 - 

Description détaillée : 

Au C?ur de Sainte-Clotilde, KOYTCHA IMMO propose à la location un entrepôt.

Situe au RDC d'une immeuble,  ce local de 522 m² est idéal pour du stockage.

Equipé en électricité.

Sécurisé par des portes motorisées.

Accès rapide depuis le boulevard Sud.

2 places de parkings louées avec le bien.

Hauteur faitage : 6Hauteur de porte : 4Places de parking : 2Surface des bureaux : 15Résistance du sol : 2Etat de

livraison : Aménagé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103889/commerce-location-sainte_clotilde-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Bureau SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 65 m2

Prix : 9000 €/an

Réf : 2022-878 - 

Description détaillée : 

KOYTCHA IMMO propose à la location un plateau de bureaux d'une surface de 65 m² environ à Sainte-Clotilde.

Situé au premier étage d'une villa,  ce bien bénéficie d'une entrée privative et d'une place de parking.

L'espace s'articule autour d'un grand open-space, d'un bureau, d'une mezzanine aménagée, d'un espace détente de

type cuisine, d'une salle d'eau.

L'endroit est calme, le bien est en très bon état  et climatisé. Très bon rapport qualité/prix

Emplacement à 1 minute du boulevard Sud,  de la Technopole et à 4 minutes de l'aéroport.

Contact pour visites : 0692 65 19 55

Etages : R+1Places de parking : 2Câblage réseauEtat de livraison : AménagéSolElectricitéSanitairesPlafond

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103888/bureau-location-sainte_clotilde-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Bureau SAINT-BENOIT ( Reunion - 974 )

Surface : 230 m2

Prix : 46320 €/an

Réf : 2022-882 - 

Description détaillée : 

KOYCHA IMMO propose à la location un bâtiment professionnel situé  dans une grande rue de la commune de

Saint-Benoit.

Ce bien se compose d'un grand espace en RDC d'une surface de 230 m² environ, aménagé en plusieurs bureaux et

open-space.

Un terrain clos de 1200 m² avec une zone de parking permet la réception du public et des marchandises suivant

l'exploitation des locaux.

Cet agréable site, avec un jardin ombragé, serait idéal pour une activité nécessitant un extérieur de type organisme de

formation ou  crèche,  ou boulangerie.

Les locaux sont en cours de rénovation et seront disponibles sous 2 à 3 mois, ils sont divisibles en fonction de vos

besoins.

Contactez-nous pour plus d'informations.

Votre contact : 0692 65 19 55 Yvon KASZOWSKI

Accés PMRPlaces de parking : 10Etat de livraison : AménagéSolMurs enduitsElectricitéSanitairesPlafondJardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103886/bureau-location-saint_benoit-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Bureau SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 155 m2

Prix : 34680 €/an

Réf : 2022-891 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de Saint-Denis, KOYTCHA IMMO propose à la location une maison à usage de bureaux.

Idéalement situé sur un axe passant,  ce bien bénéficie d'une très belle visibilité et de beaucoup de passage véhicules.

La surface est de 155 m² sur deux niveaux et s'articule autour de plusieurs bureaux lumineux, une grande salle de

réunion, un coin détente/cuisine et  des sanitaires aux normes PMR.

L'ensemble est climatisé et un câblage informatique a été installé par le précédent locataire.

Très bon état pour une installation sans prévoir de frais supplémentaires, hormis de la déco.

Ce bien sera idéal pour installer vos bureaux, ou une agence commerciale. Très bon rapport qualité/prix.

Pour plus d'informations ou visite,  nous contacter au 0692 65 19 55

Maison individuelleAccés PMRClimatisationCâblage réseauEtat de livraison : AménagéSolMurs

enduitsElectricitéSanitairesPlafond

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103884/bureau-location-saint_denis-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Vente Terrain SAINT-BENOIT ( Reunion - 974 )

Surface : 282 m2

Prix : 89185 €

Réf : 2022-887 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Koytcha Immo - Véritable perle au c?ur de l'Est, Koytcha Immo vous présente ce nouveau lotissement

sortant tout juste de terre, façon écrin vert dans la zone résidentielle de Conardel.

Nous vous proposons à la vente pas moins de 53 parcelles de 282 à 455m², pour votre résidence principale ou pour de

la défiscalisation.

Emplacement idéal à 2 minutes de la 4 voies et de la gare, et à 5 minutes  du centre commercial Carrefour Saint-Benoit.

Prix de vente: à partir de 89 185E FAI

Fin des travaux de viabilisation: juin 2023

Contactez-nous pour plus d'informations au 0692 44 62 30

ou par mail sur  

Viabilisé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103880/terrain-a_vendre-saint_benoit-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Local commercial SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 73 m2

Prix : 21900 €/an

Réf : 2022-849 - 

Description détaillée : 

Descriptif synthétique du projet ou des travaux : Le projet concerne au c?ur du quartier d'affaire de Savanna la

construction d'un bâtiment avec ascenseur accueillant 1 commerce et 8 Bureaux. Situé au 5 rue Jules Thirel 97 460

SAINT PAUL, le bâtiment regroupe : o Local commercial prêt à aménager : Lot 1 de 148 m² ; o Local de bureaux prêt à

aménager : Lot 2 de 41m² ; o Local de bureaux aménagé : Lot 3 de 45m² o Local de bureaux aménagé : Lot 4 de 57 m²

o Local de bureaux prêt à aménager : Lot 5 de 73m² o Local de bureaux prêt à aménager : Lot 6 de 46m² o Local de

bureaux prêt à aménager : Lot 7 de 45m² o Local de bureaux prêt à aménager : Lot 8 de 57m² o Local de bureaux prêt à

aménager : Lot 9 de 73 m² o Local de bureaux prêt à aménager : Lot 10 de 46m² o Les parties communes desservant

les locaux de 104m²

La parcelle du projet, cadastrée BH12 intègre 8 places de parkings.

Établissements recevant du public - ERP

Installations ouvertes au public - IOP

Seuls les lots 1 ;2 ;5 ;6 ;7 ;8 ; 9 et 10 sont à la location.

o Les locaux seront livrés fin du 2ème semestre 2023.

Le bien est loué en l'état (à aménager)

Parking : OUIEtat de livraison : Brut

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103876
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Local commercial SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 148 m2

Prix : 47952 €/an

Réf : 2022-854 - 

Description détaillée : 

- Descriptif synthétique du projet ou des travaux : Le projet concerne au c?ur du quartier d'affaire de Savannah la

construction d'un bâtiment en R+2 avec ascenseur accueillant 1 commerce et 8 Bureaux. Situé au 5 rue Jules Thirel 97

460 SAINT PAUL, le bâtiment regroupe : o Local commercial en rdc prêt à aménager : Lot 1 de 148 m² ; o Local de

bureaux prêt à aménager : Lot 2 de 41m² ; o Local de bureaux aménagé : Lot 3 de 45m² o Local de bureaux  aménagé :

Lot 4 de 57 m² o Local de bureaux prêt à aménager : Lot 5 de 73m² o Local de bureaux prêt à aménager : Lot 6 de 46m²

o Local de bureaux prêt à aménager : Lot 7 de 45m² o Local de bureaux prêt à aménager : Lot 8 de 57m² o Local de

bureaux prêt à aménager : Lot 9 de 73 m² o Local de bureaux prêt à aménager : Lot 10 de 46m² o Les parties

communes desservant les locaux de 104m²

La parcelle du projet, cadastrée BH12 intègre 8 places de parkings.

Établissements recevant du public - ERP

Installations ouvertes au public - IOP

Seul le local commercial identifié lot 1 de 148 m2 est à la location.

o Les locaux seront livrés fin du 2ème semestre 2023.

Etat de livraison : Brut

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103873/local_commercial-location-saint_paul-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Vente Bureau SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 102 m2

Prix : 374325 €

Réf : 2022-848 - 

Description détaillée : 

- Descriptif synthétique du projet ou des travaux : Le projet concerne au c?ur du quartier d'affaire de Savannah la

construction d'un bâtiment avec ascenseur accueillant 1 commerce et 8 Bureaux. Situé au 5 rue Jules Thirel 97 460

SAINT PAUL,

La parcelle du projet, cadastrée BH12 intègre 8 places de parkings.

Établissements recevant du public - ERP

Installations ouvertes au public - IOP

Seuls les lots 3 et 4 sont à la vente en R+1.

o Local de bureaux aménagé : Lot 3 de 45m² o Local de bureaux aménagé : Lot 4 de 57 m².

o Les locaux seront livrés fin du 2ème semestre 2023.

Etages : 2AscenseurAccés PMRPlaces de parking : 1Etat de livraison : AménagéSolMurs

enduitsElectricitéSanitairesPlafond

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103870/bureau-a_vendre-saint_paul-974.php

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

Page 48/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103870/bureau-a_vendre-saint_paul-974.php
http://www.repimmo.com


KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Location Local commercial SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 70 m2

Prix : 19200 €/an

Réf : 2022-772 - 

Description détaillée : 

Koytcha Immo vous propose un local commercial en R+1 d'un immeuble avec ascenseur, composé de trois bureaux

climatisés, d'un wc et d'un lavabo.

Situé en centre-ville de Saint Paul il peut aussi plaire aux professions libérales tout comme aux services publics.

 Les atouts de cet emplacement sont :

-Accès faciles routes des Tamarins Nord et Sud.

-Présence d'une zone de stationnement à proximité

-Accès PMR

-Idéal pour une activité de bureaux

-Proche banque, la poste, mairie, commerces, gare routière, services...

ClimatisationParking : 1Nombre de vitrines : 2Etat de livraison : AménagéSolElectricitéPlafondDigicode

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103869/local_commercial-location-saint_paul-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 221550 €

Réf : 2022-824 - 

Description détaillée : 

Défiscalisable PINEL et Girardin, entièrement vue mer avec des prestataires de qualité !

Opportunité d'acquisition : Koytcha Immo vous propose d'acquérir l'un des 11 derniers appartements disponibles dans

cet immeuble neuf de 4 étages, situé au c?ur d'une zone résidentielle au Moufia les bas.

Livraison : 2e semestre 2023

Proche de toutes les commodités, à 10 minutes du centre-ville de Saint-Denis

Prix de vente :

T2 : à partir de 205 000 E FAI

T3 : à partir de 249 000 E FAI

Contactez-nous pour plus d'informations !

Etages : 3Nombre de places de parking VL : 1TerrasseNombre de pièces : 2Vue mer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103866/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Vente Local commercial POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 114 m2

Prix : 84000 €

Réf : 2022-785 - 

Description détaillée : 

Local de 114 m2 équipé de matériel de cuisine et de restauration

Parking : 3Nombre de vitrines : 2Rideaux métalliquesRideaux électriquesEtat de livraison :

AménagéSolElectricitéSanitairesPlafondActivité de restauration autorisée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103865/local_commercial-a_vendre-possession-974.php
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KOYTCHA IMMO

 45 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
Tel : 02.62.97.96.07
E-Mail : christophe@kip.re

Vente Appartement SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Surface : 413 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 566500 €

Réf : 2022-720 - 

Description détaillée : 

2 immeubles en R+2 d'une surface totale de 413m² sur un terrain de 676m² comprenant 6 logements loués à usage

d'habitation dont :

- 4 appartements de type T4

- 2 appartements de type T3

L'ensemble comprend des places de parking, et se trouve à proximité immédiate du centre-ville de Saint-André.

Etages : 2Nombre de pièces : 4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103862/appartement-a_vendre-saint_andre-974.php
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