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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Location Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 47 €

Prix : 831 €/mois

Réf : VICTORI133 - 

Description détaillée : 

ALTER IMMOBILIER vous propose un bien placé à Bois d'Olive : dans une résidence calme et sécurisée, arborée et à

proximité du centre-ville, de ses commerces et administrations.

Ce T3 d'une superficie de 65 m² se constitue d'une pièce principale donnant sur une cuisine semi-équipée. Il est

composé de deux chambres, d'une salle de bain et d'une terrasse de 12 m². La résidence est quant à elle pourvue d'un

parking sécurisé.

Frais d'agence : 718,08E

Dépot de garantie : 784E

Loyer : 861E

Contact : Ugo Mendola 0692 54 16 05 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235513/appartement-location-saint_pierre-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Prix : 113400 €

Réf : 19053 - 

Description détaillée : 

ALTER IMMOBILIER vous propose un charmant T2 d'une surface habitable de 47m2 situé dans une résidence au

Moufia, proche des universités.

Il se compose d'un séjour ouvert sur une cuisine aménagée et équipée, un balcon, une chambre climatisée avec placard

et une salle d'eau avec WC.

Une place de parking en sous sol complète ce bien.

Nombres de lots : 22

Charges de copropriété : 58 Euros/mois

Pour visiter ce bien, idéal pour de la rentabilité locative, contacter

Caroline ANDRE

0692 21 16 17

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216256/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Appartement SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 298920 €

Réf : 16534 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose, dans une résidence calme et sécurisée, cet appartement T4 en duplex d'environ 96,5m².

Il comprend au 1e niveau 1 chambre, 1 séjour, 1 cuisine, 1 salle d'eau, 1 WC et 1 varangue d'environ 22,7m² avec vue

mer et montagne.

A l'étage: 2 chambres dont 1 avec balcon d'environ 6m², 1 salle de bains et 1 WC.

2 places de parking complètent le bien.

Taxe Foncière: 1 783E

Charges de Copro: 123E/mois

Nombre de lots: 53

Pour visiter, merci de nous contacter par mail à:   et/ou par téléphone au 0262 55 78 31

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210726/appartement-a_vendre-sainte_marie-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

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

Surface : 51 m2

Surface terrain : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 283500 €

Réf : 2613 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose en exclusivité à Saint-Gilles les bains, dans le quartier de grand fond, une maison de type

T2 duplex d'environ 51,30m² comprenant:

Au rez de chaussée: 1 entrée, 1 cuisine, 1 WC, 1 séjour, 1 varangue d'environ 9,30m² et 1 jardin privatif d'environ 40m²

Au 1er étage: 1 salle de bains avec WC, 1 chambre avec placard qui donne sur un balcon d'environ 6,90m².

2 places de parking aériennes complètent le bien.

Dans une petite copropriété de 9 logements, le bien se situe proche  du lagon, d'un supermarché et à 5 minutes de la

route des tamarins.

Charges de copropriété: 85E/mois

L'appartement est loué jusqu'en Août 2026. Le loyer est de 738,32E/mois T.C.C.

Pour visiter, merci de nous contacter au 0262 55 78 31

et/ou à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210725/maison-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

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

Prix : 17000 €

Réf : 20223 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose une belle place de parking d'environ 18 m2 avec portail électrique, à Saint Leu, quartier

Etang à 300 mètres d'altitude dans une petite copropriété de 6 logements.

Charges annuelles 9,10 euros, honoraires charges vendeurs.

Pour tous renseignements, contacter notre agent commercial EI Marc BONNIN au 0692762007 ou  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167809/parking-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

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

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 171200 €

Réf : 20226 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose à Saint Leu, quartier Etang à 300 mètres d'altitude un appartement T2 d'environ 47,25 m2

habitables et sa varangue d'environ 13,17 m2 dans une petite copropriété de 6 logements.

Comprenant une grande pièce de vie avec coin cuisine aménagée, une varangue, un wc séparé, une chambre

climatisée avec placard et salle d'eau, pour compléter une grande place de parking couverte avec portail électrique.

Charges annuelles 141,70 euros, honoraires charge vendeurs.

Pour tous renseignements, contacter notre agent commercial Marc BONNIN au 0692762007 ou  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167808/appartement-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Terrain PLAINE-DES-CAFRES ( Reunion - 974 )

Surface : 708 m2

Prix : 137500 €

Réf : CALVIN - 

Description détaillée : 

ALTER IMMOBILIER vous propose sur la commune du Tampon lieu dit Bois Court, à 5mn du centre ville,un terrain plat

à bâtir de 708m2 en Zone UC du réglement d'urbanisme,soit possibilité R+2 + comble.

Emprise au sol de la construction 60 % maximun, permabilité 40 % minimum, fosse septique à prévoir

Terrain situé dans une impasse, Secteur très calme.

Pour tout renseignement, contacter notre agent commercial E.I Gaetan MENDOLA au 0692 778 748 ou  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167807/terrain-a_vendre-plaine_des_cafres-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 1155000 €

Réf : 20228 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter une villa atypique, située en plein coeur de Saint Gilles les Bains derrière

l'eglise.

Vous craquerez pour son jardin arboré de 750m2 et sa piscine en forme de coeur créant une athmosphère de détente et

de tranquilité.

Cette propriété propose un cadre de vie unique avec sa grande varangue de 30m2 qui offre un espace convivial et

confortable

La villa dispose d'un séjour, une cuisine équipée et aménagée de standing.

Dans l'aile Sud, une chambre parentale climatisée avec dressing, un WC séparé, une salle d'eau et un salon TV.

Dans l'aile Nord, deux chambres climatisées  et une salle d'eauàa l'esprit oriantal avec sa douche en tadlac et ses

vasques espagnol.

A l'arrièrre de la maison, un studio de 20m2 avec salle d'eau, une buanderie, une pergolla pour prendre son petit

dejeuner à l'ombre de l'ylang Ylang.

Pour visiter ce petit bijoux, contacter Caroline ANDRE

TEL : 0692 21 16 17

MAIL :  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163087/maison-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Bureau POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 883 m2

Prix : 1980000 €

Réf : 19223 - 

Description détaillée : 

ALTER IMMOBILIER vous propose un immeuble de bureaux à vendre en centre ville de la Possession sur 5 niveaux 

avec ascenceur d'une surface de 900m2 environ, 35m2 au sous sol libre a exploiter et plusieurs places de parking.

Cette propiriété est en excellent état et ne nécessite pas de travaux.

Les bureaux sont spacieux et lumineux offrant un environement de travail agreable.

L'immeuble est actuellement loué  (Orthphonistes, cabinet Médical, établissements public...) et assure une excellente

rentabilité de 8,28% brut.

Pour visiter contacter

Caroline ANDRE : 0692 21 16 17

Marc BONIN : 0692 76 20 07

Mail :  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152916/bureau-a_vendre-possession-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 155150 €

Réf : 16644 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose dans une résidence calme et sécurisée, cet appartement T2 d'environ 47m² comprenant:

1 séjour avec brasseur d'air, 1 cuisine ouverte, 1 chambre avec placard et brasseur d'air, 1 salle d'eau attenante à la

chambre avec WC, 1 varangue d'environ 14m², 1 jardin privatif d'environ 50m² et 1 place de parking en sous-sol.

La résidence est située à proximité de la technopole, proche du boulevard sud et des commodités ( Boulangerie,

pharmacie,...)

Nombre de lots: 60

Charges de copropriété: 90E/mois

Taxe foncière: 1300E

Pas de procédure en cours

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

Pour toute visite merci d'appeler au 0262 55 78 31 et/ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091835/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Maison SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 645000 €

Réf : 13853 - 

Description détaillée : 

ALTER IMMOBILIER vous propose un bien idéalement placé à St Paul : Cette villa créole F4/5  d'une superficie de

155m2 sur un terrain de 460 m2 avec piscine au sel.

Composé d'un séjour salle a manger, d'une cuisine équipée et aménagée, deux chambres climatisées avec placards,

une salle d'eau et une varangue de 14m2. A l'étage une mezanine aménagée avec bureau et salle de jeu, une grande

chambre et un balcon de 14m2.

Pour visiter ce bien rare, contacter :

Caroline ANDRE

0692 21 16 17

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088016/maison-a_vendre-saint_paul-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

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

Surface : 872 m2

Prix : 890000 €

Réf : 20219 - 

Description détaillée : 

ALTER IMMOBILIER vous propose au coeur de la station balnéaire de Saint Gilles les Bains  à 5 minutes à pied du

centre ville et des plages, quartier chemin Summer, dans un charmant lotissement calme et sécurisé, un terrain de

872m2 avec une sublime vue mer imprenable.

Le terrain est viabilisé de 872m2, mur moellon monté, PC purgé de tous recours pour une villa de plain pied T5 de

111m2 avec une varangue de 53m2 et une piscine.

Plans et devis a disposition.

Nombres de lots : 25

Charges lotissement : 640Euro/an

Pour visiter ce petit bijoux

Contactrer Caroline ANDRE

0692 21 16 17

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065559/terrain-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

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

Surface : 138 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 3765 €/mois

Réf : 33ARMAGNAC - 

Description détaillée : 

ALTER IMMOBILIER vous propose une villa meublée de haut standing située à St Gilles les bains dans le quartier très

prisé et idéalement situé d'Armagnac à proximité immédiate des commerces et de la plage.

La villa de 138m2 comprend :  un séjour spacieux et lumineux, une cuisine américaine entierement équipée, trois

chambres climatisée avec placards dont une chambre parentale avec salle d'eau, wc et dressing, une salle d'eau et un

WC indépendant.

Une piscine et un jardin arboré.

Frais d'agence : 1518 E

Dépot de garantie : 7530 E

Loyer HC : 3765 E

Loyer TTC : 4690E TCC (eau, électricité, pisciniste, jardinier, teom...)

Contact : 06 92 54 16 05 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045864/maison-location-saint_gilles_les_bains-974.php

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

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Appartement SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 187250 €

Réf : 8160 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose à Sainte Marie, quartier Beauséjour un appartement T3 d'une superficie utile de 75,88 m2

dans une résidence sécurisée comprenant 37 logements.

L'appartement est composé d'une entrée avec cuisine aménagée, un beau séjour lumineux en relation avec son

agréable varangue de 16,38 m2, un dégagement, un wc séparé, une salle d'eau, deux chambres et deux emplacements

de parking.

Proche de tous les commerces et services tertiaires.

L'appartement est loué jusqu'au 12 avril 2024.

Charges annuelles 647,92 euros, honoraires charge vendeur.

Pour tous renseignements, contacter notre agent commercial "EI" Marc BONNIN au 0692762007

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045862/appartement-a_vendre-sainte_marie-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Maison POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 127 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 529000 €

Réf : 8411 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose dans un lotissement calme et sécurisé, cette villa T5 avec piscine, construite en 2008

d'environ 150m² comprenant:

 4 chambres avec placard de 10 à 12m², 1 cuisine ouverte sur le séjour, 1 séjour, 1 cellier, 1 dressing, 1 salle d'eau, 1

mezzanine d'environ 40m² pour faire un bureau ou une salle de jeux et 1 garage avec double entrée d'environ 70m².

Une varangue d'environ 30m² qui donne sur la piscine avec une magnifique vue mer.

Possibilité de rentre minimum 5 voitures dans la cour et le garage.

Vous pourrez profiter de la cuisine extérieure au feu de bois dans le jardin avec une magnifique vue mer au bord de la

piscine.

Charges de lotissement: 45E par mois

Taxe Foncière: 2500E

Venez vite visiter!!

Pour toute visite, merci de nous contacter par mail à   et/ou pat téléphone au 0262 55 78 31.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037897/maison-a_vendre-possession-974.php

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

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

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

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 217300 €

Réf : 7174 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose à Saint Gilles les Hauts, quartier de l'Eperon un Appartement T2 d'une surface utile de

72,76 m2 dans une résidence sécuriée de 39 logements avec ascenseur et un parking couvert.

L'appartement est composée d'une cuisine aménagée ouverte sur un grand séjour en relation avec sa varangue de 13

m2, un wc séparé, une salle d'eau, et une grande chambre de 14 m2 avec placard et brasseur d'air. Supermarché et

route des Tamarins à 2 minutes.

L'appartement est occupé jusqu'au 13 septembre 2025.

Charges annuelles 1057,56 euros, honoraires charge vendeur.

Pour tous renseignements, contacter notre agent commercia EI Marc BONNIN au 0692762007 ou  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033417/appartement-a_vendre-saint_gilles_les_hauts-974.php

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

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

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

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 160500 €

Réf : 3377 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose à Saint Pierre Quartier de la Ravine des Cabris, un Appartement T3 d'environ 59,59 m2 +

varangue d'environ 9,73 m2 et son jardin d'environ 40 m2.

Comprenant : Entrée, cuisine aménagée ouverte sur séjour, varangue, jardin, un wc séparré, une salle d'eau et deux

chambres.

Dans résidence au calme de 9 logements, charges annuelles 1053,28

E, honoraires charges vendeurs. Libre de toute occupation.

Pour tous renseignements, contacter notre agent commercial EI Marc BONNIN

au 0692762007 ou  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007127/appartement-a_vendre-ravine_des_cabris-974.php

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

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

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

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 387450 €

Réf : 4664 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose : Saint Gilles les Bains centre ville : Appartement T4 duplex au calme d'une superficie

utile de 86,95 m2, comprenant : Entrée, cuisine aménagée, dégagement avec wc, séjour climatisé,en relation avec sa

varangue de 12,25 m2 avec vue océan et port de Saint Gilles, un wc séparé, une salle de bains, 2 chambres climatisées

avec placards, à l'étage : un dégagement, une salle d'eau, une grande chambre mensardée et climatisée, et un garage

double.

Dans une résidence bien entretenue composée de 76 logements à 2 minutes à pied de tous les commerces, et

esplanade des Roches Noires. 5 minutes de la route des Tamarins.

Charges annuelles 1157,60 euros, commission charge vendeur.

Contrat de location en cours jusqu'au 22 mai 2023.

 Pour tous renseignements, contacter notre agent commercial "EI" Marc BONNIN au 0692762007 ou m.bonnin@alter

immobilier.re

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007126/appartement-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Location Commerce SAINT-LEU ( Reunion - 974 )

Charges : 780 €

Prix : 10020 €/an

Réf : LOCALMED4 - 

Description détaillée : 

ALTER IMMOBILIER vous propose un local idéalement placé à Piton St Leu  : dans le centre médical.

Local d'une superficie de 27m2 se constitue d'une pièce principale et d'une terrasse.

1 place de parking réservé.

Accès PMR.

Loyer : 901E TTC (TVA + Charges)

Dépot de garantie : 770E

Frais d'agence : 304,48 E

Contact : Ugo Mendola 0692 54 16 05 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911718/commerce-location-saint_leu-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Location Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 82 €

Prix : 1238 €/mois

Réf : 2646 - 

Description détaillée : 

ALTER IMMOBILIER vous propose à la location, à Saint-Denis, et dans l'ancien, T4 d'une superficie habitable de

98,76m² comprenant une entrée, un séjour, une cuisine, trois chambres, une varangue.

Disponiblle le 06 Mars 2023.

Loyer hors charges:1156,00 euros

Provision charges: 82,00 euros

Provision teom: 42,00 euros

Loyer TTC: 1280,00 euros

Frais d'agence: 1192,00 euros

Dépôt de garantie: 1156,00 euros

Contact Sabine COINDIN 0692 45 40 87 ou par courriel:  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907764/appartement-location-saint_denis-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249100 €

Réf : 16541 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose dans une résidence calme et sécurisée, cet appartement T3 d'environ 61m² comprenant

1 cuisine, 1 séjour, 2 chambres, 1 WC, 1 salle de bains, 1 varangue d'environ 18,10m², 1 jardin privatif d'environ 66m² et

2 places de parking aériennes.

Le bien est situé à Sainte-Clotilde proche des commodités (Boulangerie, pharmacie,...) et du boulevard sud.

Nombre de lots: 70

Taxe foncière: 1320E

Charges de copropriété: 90E/mois

1 procédure en cours

Pour toute demande de visite, merci de nous contacter par mail à   et/ou au 0262 55 78 31.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874693/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 215000 €

Réf : MANGUIER46 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose en R+1 dans une résidence sécurisée proche de toutes commodités avec accès rapide à

la route du litoral, un appartement T3 avec ascenceur d'une surface habitable de 87,80m2.

Composé d'un séjour, d'une cuisine aménagée, de deux chambres dont une climatisée avec placard, d'une salle d'eau,

d'un WC séparé et d' une terrasse de 12m2. Deux places de parkings en sous sol complètent ce bien.

Nombres principaux de Lot 72

Procédure en cours

Charge de copropriété: environ 1300,00E

Taxe foncière 1567,00E

Libérable le 9 Mars 2023

Les informations sur les risques aux quels ce bien est exposé, sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour visiter ce bien, contacter notre agent commercial " E.I " Gaetan Mendola GSM:0692 778 748

email:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874690/appartement-a_vendre-possession-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 238500 €

Réf : SURYA11 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose en R+2 d'une résidence sécurisée idéalement  située à ST Paul un T3 d'environ 59,75m2

proche du centre ville et de ses administrations.

Il comprend : un séjour-cuisine, deux chambres climatisées avec placards, une salle de bains, un dégagement, une

varangue d'environ 9,48m2 et deux places parkings couvertes complète ce bien.

Nombres de Lots : 15

Pas de procédure en cours

Taxe foncière : 1189,00E

Charge de copropriété : 1339,83E

Vendu loué :  loyer mensuel 831,42E

Prix FAI 238 500E Charge Vendeur

Les informations sur les risques aux quels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Pour tout renseignement, contacter notre agent commercial "E.I" Gaetan Mendola 06 92 778 748 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874689/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Location Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 63 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 14890 - 

Description détaillée : 

ALTER IMMOBILIER vous propose à la location, à proximité de la voie rapide et du centre ville de Saint-Denis, deux

pièces, meublé, situé Résidence Ozoux, d'une superficie de 46,41m² composé d'un séjour, d'une cuisine, d'une salle de

bains avec wc, d'une chambre climatisée, d'une varangue fermée.

Disponible de suite,

Dépôt de garantie: 587,00 euros

Frais d'agence: 510,51 euros

Loyer TTC: 650,00 euros

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

Contact: Sabine COINDIN 0692 45 40 87 ou par courriel:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854166/appartement-location-saint_denis-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Appartement SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 222600 €

Réf : 13138 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose dans une résidence calme et sécurisée, cet appartement de type T3 d'environ 65m²

comprenant une entrée, une cuisine ouverte, un séjour, deux chambres avec placard, une salle d'eau, un WC séparé,

une varangue vue mer d'environ 20m² et une place de parking en sous-sol.

La résidence est située à Beauséjour proche des commerces.

Charges de Copropriété: 92E/mois

Taxe Foncière: 1272E

Nombre de lots: 43

Procédures en cours

POur toute visite, merci d'appeler au 0262 55 78 31 et/ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824135/appartement-a_vendre-sainte_marie-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Appartement BRAS-PANON ( Reunion - 974 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 108000 €

Réf : AUREALEC7 - 

Description détaillée : 

ALTER IMMOBILIER vous propose en exclusivité un bien idéalement placé à Bras Panon : dans une résidence calme,

à proximité du centre-ville, de ses commerces et administrations.

Ce T4 d'une superficie d'environ 67,65m2 habitables se constitue d'un séjour, d'une cuisine,de trois chambres dont une

avec placard, d'une salle de bain, d'un sanitaire et d'une buanderie avec chauffe-eau électrique

Une varngue carrelée d'environ 7,91m2.

La résidence est quant a elle pourvue d'une place parking.

Situé dans une résidence de 36 Lot

Charges annulles copropriété 910E

Taxe foncière 2022: 1030E

Vendu loué : loyer mensuel 646,19

Liberable le 4 Aout 2024

Prix FAI 108 000E  charge vendeur

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

Pour tous renseignements, contacter notre agent commercial "E.I" Gaetan  Mendola

GSM:0692 778 748

Email:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814907/appartement-a_vendre-bras_panon-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Terrain SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Prix : 455356 €

Réf : 4145 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose en exclusivité : Saint Paul, dans les rampes de Crève Coeur au Domaine des Palmes.

Une parcelle de 1337 m2 à 205 mètres d'altitude, en zone U6c du règlement du PLU (9 mètres au faitage), plus un

cahier des charges pour la résidence (toiture en bardeaux ...).

Située à 5 minutes de la route des Tamarins et de la gare routière de Saint Paul, 3 minutes boulangerie.

Parcelle cloturée, en bordure de la ravine Divon, avec une superbe vue dégagée et imprenable.

Charges annuelles 1063 euros , honoraires charge vendeur.

Le Domaine des Palmes comprend 23 maisons et 16 appartements.

Une procédure en cours avec La Créole

Pour tous renseignement, contacter notre agent commercial "EI" Marc BONNIN au 0692762007 ou  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809734/terrain-a_vendre-saint_paul-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Location Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1365 €/mois

Réf : 19280 - 

Description détaillée : 

ALTER IMMOBILIER vous propose courant 2023, villa T4 neuve en duplex, à Beauséjour, située dans un

environnement calme et résidentiel.

A proximité, de toutes commodités du quartier de Beauséjour, laissez-vous surprendre par sa superficie habitable de

89,54m² composée au rez de chaussée: d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine,d'une varangue,d'une salle d'eau/wc, à

l'étage: trois chambres, une salle d'eau avec wc.

Cour cloturée, deux places de parking intérieures.

Aménagement possible courant 1er semestre 2023.

Loyer TTC: 1364,85 euros

Dépôt de garantie: 1364,85 euros

Frais d'agence: 984,94 euros

Soumis plafond de ressources.

Contact: Sabine COINDIN 0692 45 40 87 ou par mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789679/maison-location-sainte_marie-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Location Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1365 €/mois

Réf : 19281 - 

Description détaillée : 

ALTER IMMOBILIER vous propose courant 2023, villa T4 neuve en duplex, à Beauséjour, située dans un

environnement calme et résidentiel.

A proximité, de toutes commodités du quartier de Beauséjour, laissez-vous surprendre par sa superficie habitable de

89,54m² composée au rez de chaussée: d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine,d'une varangue,d'une salle d'eau/wc, à

l'étage: trois chambres, une salle d'eau avec wc.

Cour cloturée, deux places de parking intérieures.

Aménagement possible courant 1er semestre 2023.

Loyer TTC: 1364,85 euros

Dépôt de garantie: 1364,85 euros

Frais d'agence: 984,94 euros

Soumis plafond de ressources.

Contact: Sabine COINDIN 0692 45 40 87 ou par mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789678/maison-location-sainte_marie-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Location Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1365 €/mois

Réf : 19283 - 

Description détaillée : 

ALTER IMMOBILIER vous propose courant 2023, villa T4 neuve en duplex, à Beauséjour, située dans un

environnement calme et résidentiel.

A proximité, de toutes commodités du quartier de Beauséjour, laissez-vous surprendre par sa superficie habitable de

89,54m² composée au rez de chaussée: d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine,d'une varangue,d'une salle d'eau/wc, à

l'étage: trois chambres, une salle d'eau avec wc.

Cour cloturée, deux places de parking intérieures.

Aménagement possible courant 1er semestre 2023.

Loyer TTC: 1364,85 euros

Dépôt de garantie: 1364,85 euros

Frais d'agence: 984,94 euros

Soumis plafond de ressources.

Contact: Sabine COINDIN 0692 45 40 87 ou par mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789676/maison-location-sainte_marie-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Appartement SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2018 

Prix : 160000 €

Réf : 12162 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose un appartement T2 Résidence sénioriales, beausejour sainte Marie.

Il se compose d'un porche d'entrée, un séjour ouvert sur une cuisine équipée, une grande varangue, une chambre et

une salle d'eau/WC. Une place de parking complète ce bien.

Entouré d'une équipe engagée et bienveillante vous pourrez profiter des annimations et évenements réguliers, d'un

salon club, service traiteur, jardins et potager.

Actuellement Loué : 830,00Euros CC

Nombre de lots : 70

Charges annuelles : 1055,00 Euros

Frais de convention : 537,00 Euros

Pour visiter ce bien contacter

Caroline ANDRE : 06 92 21 16 17

Mail :  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15725096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15725096/appartement-a_vendre-sainte_marie-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2014 

Prix : 203000 €

Réf : 16377 - 

Description détaillée : 

ALTER IMMOBILIER vous propose, un appartement T2 de 51m2 habitable avec une varangue et une terrasse de 16m2

en Rez de chaussée d'une résidence récente au coeur de Saint pierre proche de toutes commoditées.

Composé d'un séjour avec cuisine aménagée, une chambre climatisée avec placard, une salle d'eau avec WC.

Deux places de parking complètent ce bien.

Nombres de lots tranche 1 : 52

Charges de copropriété : 822 Euros/an

Pour visiter cet appartement (liberable le 23/06/2023) contacter

Caroline ANDRE 06 92 21 16 17

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703345/appartement-a_vendre-saint_pierre-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

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

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 355100 €

Réf : 3239 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose en exclusivité : A Saint Gilles les Bains : un appartement T3 duplex d'environ 56 m2

habitables plus sa varangue d'environ 10 m2 et son garage d'environ 15 m2, comprenant : entrée, cuisine aménagée,

agréable séjour très lumineux en relation avec sa varangue avec vue dégagée, une chambre avec placard, un wc

séparé, à l'étage une grande chambre avec grand palcard, et une salle de bains.

Dans une résidence sécurisée de 58 logements, proche du centre ville et des commerces, école primaire et collège.

Charges annuelles 577,08 euros, honoraires charge vendeur.

L'apppartement est occupé jusqu'au 24 septembre 2024.

Pour tous renseignements, contacter notre agent commercial "EI" Marc Bonnin au gsm : 0692762007 ou  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623250/appartement-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Terrain SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Prix : 439900 €

Réf : 19345 - 

Description détaillée : 

ALTER IMMOBILIER vous propose dans les rampes de creve coeur Saint Paul, à 5 minutes du centre ville, un terrain à

batir  viabilisé vue mer de 830m2.  Zone U6c

Début de construction, plans et permis déposé pour villa T4 vue mer avec piscine

Pour visiter ce bien

Contact :  Caroline ANDRE

TEL : 06 92 21 16 17

MAIL :  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600585/terrain-a_vendre-saint_paul-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Terrain SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Prix : 274450 €

Réf : 19346 - 

Description détaillée : 

ALTER IMMOBILIER vous propose à dans les rampe de creve coeur Saint Paul, a 5 minute du centre ville, un terrain à

batir  viabilisé vue mer de 499m2.  Zone U6c

Début de construction, plans et permis déposé pour villa T4 vue mer avec piscine

Pour visiter ce bien

Contact :  Caroline ANDRE

TEL : 06 92 21 16 17

MAIL :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600584/terrain-a_vendre-saint_paul-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Location Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1529 €/mois

Réf : 19276 - 

Description détaillée : 

ALTER IMMOBILIER vous propose courant 2023, villa T5 neuve en duplex, à Beauséjour, située dans un

environnement calme et résidentiel.

A proximité, de toutes commodités du quartier de Beauséjour, laissez-vous surprendre par sa superficie habitable de

102,50m² composée au rez de chaussée: d'une entrée, un séjour de 24,23m², une cuisine, une chambre, une

varangue,une salle d'eau , un wc, à l'étage: trois chambres, une salle de bains avec wc. Cour cloturée, deux places de

parking intérieures.

Aménagement possible dès Mars 2023.

Loyer TTC: 1528,28 euros

Dépôt de garantie: 1528,28 euros

Frais d'agence: 1127,50 euros

Soumis plafond de ressources.

Contact: Sabine COINDIN 0692 45 40 87 ou par mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15593193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15593193/maison-location-sainte_marie-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

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

Surface : 150 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1050000 €

Réf : 19263 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose au coeur de la station balnéaire de Saint Gilles les bains, une villa T5 sur un terrain de

700m2.

Composée au rez de chaussée d'un double garage et une buanderie, un escalier menant à une terrasse avec piscine

chauffée, varangue, un grand séjour, une cuisine équipée, une chambre climatisée avec placard donnant sur la piscine,

une salle de bain, un WC séparé et un balcon vue mer.

A l'étage, 3 chambres climatisées avec placards, une salle d'eau et un WC séparé.

Des combles restent a aménager.

Actuellement en location saisonnière avec un bon rendement, la villa est vendue entièrement meublée.

Pour visiter ce bien contacter Caroline ANDRE

Po : 06 92 21 16 17

Mail :  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15546222/maison-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Terrain SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Prix : 216832 €

Réf : 11015 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose en exclusivité : Saint Paul, dans les rampes de Crève Coeur au Domaine des Palmes.

Une parcelle de 616 m2 en zone U6c du règlement du PLU, ainsi qu'un cahier des charges pour le lotissement.

Située à 5 minutes de la route des Tamarins et de la gare routière de Saint Paul, 3 minutes boulangerie.

Très jolie vue sur Cap Lahoussaye.

Un modificatif au permis de 2015 est validé par l'assemblée de 2022.

Charges annuelles 745 euros, honoraires charge vendeur.

Pour tous renseignements, contacter notre agent commercial Marc BONNIN au 0692762007 ou  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501232/terrain-a_vendre-saint_paul-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

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

Surface : 105 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 405000 €

Réf : 2143 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose en exclusivité à La Saline les Bains, un très joli et agréable appartement T3 duplex

d'environ 70 m2 habitables et sa superbe terrasse d'environ 35 m2 avec vue sur l'Océan Indien.

Cet appartement est vendu meublé et équipé, il est composé de : une entrée, une chambre climatisée avec dressing,

une chambre climatisée avec grand placard, un wc séparé, une salle de bains, à l'étage une cuisine ouverte sur séjour

climatisée et sa belle et grande terrasse.

Il est situé dans une résidence sécurisée de 77 logements, il comprend en lots annexes un parking aérien et un parking

couvert, à 600 mètres du centre ville et ses commerces ; restaurants et lagon.

Charges annuelles 838,64 euros ; taxe foncière 1969 euros, commission charge vendeur.

Pour tous renseignement, contacter notre agent commercial "EI" Marc BONNIN au 0692762007 ou m.bonnin@alter

immobilier.re

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15463568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15463568/appartement-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

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

Surface : 51 m2

Surface terrain : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 283500 €

Réf : 2612 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose en exclusivité : A Saint Gilles les Bains, quartier de Grand Fond, une maison type T2

duplex, d'une surface habitable d'environ  51,30 m2 comprenant :

- au niveau inférieur : un hall, un séjour avec placard, une cuisine avec placard, un WC, l'escalier derservant l'étage.

Une varangue d'environ 9,30 m2

- au niveau supérieur : un dégagement, une chambre avec placard, une salle de bains avec un WC, une petite alcove et

une varangue d'environ de 6,90 m2

Un jardin privatif clos d'une surface d'environ 40 m2, et deux parkings.

Proche lagon, supermarché, à cinq minutes de la route des Tamarins.

La maison est louée jusqu'en mai 2023.

Dans petite copropriété de 9 logements, charges annuelles 970 euros. Frais d'agence charge vendeur.

Pour tous renseignements, contacter notre agent commercial "EI" Marc BONNIN au 0692762007 ou m.bonnin@alter

immobilier.re

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15296249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15296249/maison-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

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

Surface : 121 m2

Surface terrain : 368 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 810000 €

Réf : 19211 - 

Description détaillée : 

ALTER IMMOBILIER vous propose à St Leu Pointe des chateaux dans un quartier résidentiel, une villa jumelée neuve

sur un terrain de 369m2 avec piscine et vue mer. Composée au rez de chaussée d'un séjour/salle à manger, une

cuisine aménagée et équipée, une chambre dressing,  salle d'eau, un WC séparé, une grande varangue.

A l'étage, deux chambres climatisées avec dressing, une salle d'eau avec WC et une terrasse pour une surface totale

de 170m2.

Livraison : Avril 2023

Défiscalisable.

Pour  plus d'informations contacter Caroline ANDRE

Tel : 06 92 21 16 17

Mail :  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15243373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15243373/maison-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

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

Surface : 119 m2

Surface terrain : 452 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 850000 €

Réf : 19212 - 

Description détaillée : 

ALTER IMMOBILIER vous propose à St Leu Pointe des chateaux dans un quartier résidentiel, une villa jumelée neuve

avec de très belle prestations sur un terrain de 452m2 avec piscine et vue mer. Composée au rez de chaussée d'un

séjour/salle à manger, une cuisine aménagée et équipée, deux chambresavec dressing et climatiseur, une salle d'eau,

un WC séparé, une grande varangue.

A l'étage, deux chambres, une salle d'eau avec WC et une terrasse pour une surface totale de 208m2.

Livraison : Avril 2023

Défiscalisable.

Pour plus d'informations contacter Caroline ANDRE

Tel : 06 92 21 16 17

Mail :  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15243372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15243372/maison-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Maison SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 574 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 470000 €

Réf : 19140 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose à Saint Paul, quartier Mont Rouge : une maison Type 4 bis d'environ 100 m2 habitables

plus varangue d'environ 27,70 m2 continuée par une terrasse d'environ 35 m2 et son studio indépendant sur un terrain

cadastré de 574 m2 avec vue.

La maison est composée : d'une entrée, une petite chambre, un cellier, une cuisine aménagée ouverte sur séjour

climatisé, une mezzanine en guise de bureau, un dégagement, un wc séparé, une salle de bains, une chambre, une

grande chambre avec dressing. Le studio indépendant est composé d'une grande pièce de vie, un wc, une salle d'eau.

le tout arboré et cloturé, la vue est très agréable de la varangue agrandie de la terrasse.

A 13 minutes de la route des Tamarins, 10 minutes gare routière de Saint Paul.

Proche écoles, boulangerie, et centre médical.

Pour tous renseignements, contacter notre agent commercial "Entrepeneur Individuel" Marc BONNIN, au 0692762007

ou m.bonnin@alter immobilier.re

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227366
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 112900 €

Réf : 19164 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose, dans une résidence sécurisée, cet appartement T2 d'environ 40m² qui comprend 1

séjour avec kitchenette, 1 chambre, 1 salle d'eau avec wC, 1 varangue d'environ 6m² et 1 place de parking en sous-sol.

L'appartement est dans une résidence proche des facs, du boulevard sud et de la pyramide inversé

.

L'appartement est vendu entièrement meublé.

Idéal investisseurs.

Nombre de lots: 64

Charges de copropriété: 85E/mois

Taxe Foncière: 910E

Pour tout visite merci de bien vouloir nous contacter au 0262 55 78 31 et/ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210574/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Maison SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 227900 €

Réf : 19143 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose à Deux rives, dans un petit lotissement de 13 maisons individuelles mitoyennes, cette

maison d'habitation d'environ 76m² comprenant:

Au rez de chaussée: 1 séjour, 1 cuisine, 1 salle d'eau avec WC, 1 chambre.

Au 1er étage: 2 chambres avec placard et 1 salle d'eau avec WC.

Le bien dispose également d'une varangue, d'un jardin d'environ 72m² et 2 places de parking.

Venez vite visiter!!!

Charges de copropriété: 87E/mois

Taxe Foncière: 1 070E

Nombre de lots: 13

Pour visiter, merci de nous contacter par téléphone au 0262 55 78 31 et/ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178742/maison-a_vendre-sainte_suzanne-974.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178742/maison-a_vendre-sainte_suzanne-974.php
http://www.repimmo.com


IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Appartement SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 222600 €

Réf : 16418 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose, à Beauséjour, dans une résidence sécurisée et calme, cet appartement d'habitation de

type T3 d'environ 65,5m² comprenant 1 séjour, 2 chambres avec placard, 1 cuisine, 1 salle d'eau, 1 WC, 1 varangue

d'environ 17,5m² et 2 places de parking en sous-sol.

La varangue offre belle vue mer.

L'appartement est loué 940,49E TCC/mois jusqu'au 07/08/2024

Taxe foncière: 1 360E

Charges de copropriété: 90E/mois

Nombre de lots: 53

Pour toutes visites, merci de bien vouloir nous contacter au 0262 55 78 31 et/ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14992964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14992964/appartement-a_vendre-sainte_marie-974.php
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Location Bureau SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 12600 €/an

Réf : T512 - 

Description détaillée : 

ALTER IMMOBILIER vous propose des bureaux idéalement placé à St Paul : dans un immeuble calme et sécurisé, à

proximité du centre-ville, de ses commerces et administrations.

Situé au R+1, bureau d'une superficie de 53m2 se constitue d'une pièce principale donnant sur 3 bureaux séparés et

une pièce d'eau avec wc.

1 place de parking réservé.

Pas d'accès PMR.

Loyer : 1340E TTC (TVA + Charges)

Dépot de garantie : 1340E

Frais d'agence : 2100E

Contact : Ugo Mendola 0692 54 16 05 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14992962
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Location Bureau SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 28800 €/an

Réf : 60CHAUSSEE - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose : un local professionnel de 120m2 situé au R+1 d'un immeuble idéalement situé à

Saint-Paul.

Constitué d'une entrée donnant sur un plateau, ce local offre un accès direct sur la chaussée royale, et est équipé d'une

cuisine ainsi que d'un WC et d'une pièce d'eau. En offrant la possibilité d'aménager plusieurs bureaux, ce local, convient

en particulier aux professions administratives.

Le loyer s'élève à 2400E TCC (tva inclus),

Le dépôt de garantie à 4608E TTC

Les honoraires de location à 4800 E.

Veuillez contacter Ugo Mendola au 0692 54 16 05 ou à l'adresse mail suivante :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14949184
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Appartement SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 232000 €

Réf : 13141 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose, dans une résidence récente de beauséjour/Ste Marie, un appartement T3 en rez de

jardin privatif.

Composé d'une entrée, un séjour avec cuisine aménagée, une salle d'eau, un WC séparé et d'une varangue de 18m2.

Une place de parking en sous sol complète ce bien situé au calme, proche des écoles et commerce ainsi que des

grands axes.

Actuellement loué 842,00 EurosCC jusqu'en aout 2024

Nombre de lots : 41

Charges de copropriété : 77 euros/mois

Pour visiter ce bien contacter :

Caroline ANDRE 0692 21 16 17

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14659821
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IFF IMMOBILIER

 46 route de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts
Tel : 02.62.55.78.31
Siret : 49814586100015
E-Mail : s.clain@iff-immobilier.re

Vente Terrain SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Prix : 242000 €

Réf : 17770 - 

Description détaillée : 

Alter Immobilier vous propose un terrain de 3477m², environ 3000m² sont constructible.

Situé à Saint-François à environ 480 mètres d'altitude en zone UM avec une belle vue mer.

Le terrain est en pente et n'est pas viabilisé.

Travaux de terrassement et mur de soutainement à prévoir.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par mail à   et/ou au 0262 55 78 31.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14343257
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