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HORIZONS IMMOBILIER

 BP 10240
97400 SAINT-DENIS 
Tel : 06.92.22.48.48
Siret : 52258437400014
E-Mail : horizonsimmobilier@orange.fr

Vente Terrain SAINTE-ROSE Le Piton ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 1135 m2

Prix : 220000 € FAI

Description détaillée : 

A Piton Sainte Rose entrée du vilage beau terrain de 1135 m² en zone UB. Possibilité de faire deux parcelles, emprise

au sol 60%, hauteur 7m à l'égout et 12m au faîtage.

Honoraires 10% TTC. Prix hors honoraires d'agence 200000€. Les honoraires d'agence seront intégralement à la

charge de l'acquéreur..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15294418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15294418/terrain-a_vendre-sainte_rose-974.php
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HORIZONS IMMOBILIER

 BP 10240
97400 SAINT-DENIS 
Tel : 06.92.22.48.48
Siret : 52258437400014
E-Mail : horizonsimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 138 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 724500 € FAI

Description détaillée : 

Centre ville de Saint Denis, belle villa de ville, de  standing, avec des prestations raffinées, répartie sur 2 niveaux.

La villa est composée: D'une  cuisine américaine équipée, d'un grand séjour, salle à manger de 43m² attenant à une 

terrasse arborée. Trois chambres, dont une parentale, deux salle d'eau, deux WC. Un balcon à l'étage. Deux places de

parking.  La villa est sur 138m² de terrain.

Honoraires 5% TTC. Prix hors honoraires d'agence 690000€. Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge

de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15286713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15286713/maison-a_vendre-saint_denis-974.php
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HORIZONS IMMOBILIER

 BP 10240
97400 SAINT-DENIS 
Tel : 06.92.22.48.48
Siret : 52258437400014
E-Mail : horizonsimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINTE-MARIE Duparc ( Reunion - 974 )

Surface : 345 m2

Surface terrain : 726 m2

Nb étages : 3 étages

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 2310000 € FAI

Description détaillée : 

A Duparc belle villa neuve de standing sur un terrain de 726m2 dans un lotissement calme avec vue sur mer et

montagne, d'une surface habitable de 345 m2 répartie sur 4 niveaux. L'ensemble est desservi par un ascenseur.La

surface utile est de 690m2.

La villa est composée d'un grand séjour salle à manger attenant une très grande cuisine équipée MIELE, cinq grandes

chambres. Plan cuisine, salle d'eau et WC à chaque niveau, une grande salle de bains avec dressing, cabine hammam

et baignoire jacuzzi, très grande pièce pouvant servir de bureaux ou chambres, deux buanderies et un garage de

130m2. Terrasses de 70m2 à chaque niveau.

La propriété est sécurisée avec système de caméras et écrans de visualisation. Jardin en cours de finition avec système

d'arrosage automatique et récupérateur d'eau de pluie. La villa est entièrement équipée de climatiseurs réversibles par

groupe DAIKIN

Equipement photovoltaique avec revenu annuel, deux chauffe eau solaire, portail automatique. Toutes les ouvertures

sont en aluminium avec des volets roulants. Les sols et sanitaires Groupe Keraben et Porcelanosa. Toutes les boiseries

sont en bois Movingui.

Honoraires 5% TTC. Prix hors honoraires d'agence 2200000E. Les honoraires d'agence seront intégralement à la

charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15286706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15286706/maison-a_vendre-sainte_marie-974.php
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HORIZONS IMMOBILIER

 BP 10240
97400 SAINT-DENIS 
Tel : 06.92.22.48.48
Siret : 52258437400014
E-Mail : horizonsimmobilier@orange.fr

Vente Local commercial SAINT-PAUL La Saline les Bains ( Reunion - 974 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 508800 € FAI

Description détaillée : 

La Saline les Bains local commercial de 83m², rafraichissement peinture à prévoir, proche Leader Price, bel

emplacement. Honoraires 6% % TTC. Prix hors honoraires d'agence 480000€. Les honoraires d'agence seront

intégralement à la charge de l'acquéreur. Taxe Foncière 2538€. Charges de copro annuelle 1100€.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273058/local_commercial-a_vendre-saint_paul-974.php
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HORIZONS IMMOBILIER

 BP 10240
97400 SAINT-DENIS 
Tel : 06.92.22.48.48
Siret : 52258437400014
E-Mail : horizonsimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 470 m2

Prix : 339200 € FAI

Description détaillée : 

Baisse de prix Sainte Suzanne proche du centre Villa de 145m² transformée en quatre appartements de type T2

climatisées,cuisines,chambres,séjours,salle d'eau,jardinets, terrasses,idéal pour de l'investissement locatif, 6 places de

parking,sur un terrain de 470m².

La villa est actuellement 2200€.

Honoraires 6% TTC. Prix hors honoraires d'agence 320000€. Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge

de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273057/maison-a_vendre-sainte_suzanne-974.php
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HORIZONS IMMOBILIER

 BP 10240
97400 SAINT-DENIS 
Tel : 06.92.22.48.48
Siret : 52258437400014
E-Mail : horizonsimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 180 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 402800 € FAI

Description détaillée : 

Dans le quartier Mazagran, Villa de type 5 d'une surface habitable de 120 m², répartie sur 2 niveaux. En impasse au

calme, proche des commodités.

La villa est composée: d'une cuisine équipée, d'un grand séjour, d'un salon, salle à manger. Trois chambres, deux salles

d'eau, deux wc, un bureau, une mezzanine, une terrasse à l'étage, une varangue. Un abri voiture.

Un terrain verdoyant de 180m².

Taxe foncière 1330€ .Honoraires 6% TTC. Prix hors honoraires d'agence 380000€. Les honoraires d'agence seront

intégralement à la charge de l'acquéreur..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273055/maison-a_vendre-saint_denis-974.php
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HORIZONS IMMOBILIER

 BP 10240
97400 SAINT-DENIS 
Tel : 06.92.22.48.48
Siret : 52258437400014
E-Mail : horizonsimmobilier@orange.fr

Vente Terrain SAINT-DENIS La Montagne ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 2900 m2

Prix : 660000 € FAI

Description détaillée : 

A la Montagne beau terrain de 2900m² en zone UM. Honoraires 10% TTC. Prix hors honoraires d'agence 600000€. Les

honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273052/terrain-a_vendre-saint_denis-974.php
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HORIZONS IMMOBILIER

 BP 10240
97400 SAINT-DENIS 
Tel : 06.92.22.48.48
Siret : 52258437400014
E-Mail : horizonsimmobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 899 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 664125 € FAI

Description détaillée : 

A la Montagne à 20mn du centre ville de Saint Denis, belle Villa de standing, avec de belles prestations, d'une surface

habitable de 158 m² répartie sur 2 niveaux.  Une vue imprenable sur l'océan.

La villa est composée: D'une cuisine américaine équipée, d'un grand séjour, salle à manger de 46m² attenant à une

varangue de 20m² donnant sur la piscine chauffée. Quatre chambres, dont une parentale, une salle d'eau, une salle de

bains, un bureau, une mezzanine, deux WC, un dressing, une buanderie. Un deck offrant un bel espace de détente.

Un garage de 20m². une cave de 20m². Un local piscine de 20m². Portail auto, chauffe eau solaire. Surface utile 200m².

Au calme.

La propriété est sécurisée sur 899 m² de terrain offrant une vue à 180° et est située dans un petit lotissement résidentiel

et proche des commodités.Taxe foncière 3800€. Honoraires 5% TTC. Prix hors honoraires d'agence 632500€. Les

honoraires d'agence seront intégralement à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15255766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15255766/maison-a_vendre-saint_denis-974.php
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