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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Commerce SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 120 m2

Prix : 275000 €

Réf : VF045-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobiliere de Saint Paul vous présente ce fond de commerce de 120 etnbsp;M2. Actuellement exploité en restaurant

avec une clientele régulière proposant une cuisine du monde . Restaurant couvert composé de : 1 grande varangue,

une salle de reception, une cuisine, une remise et un WC . Le restaurant est vendu intégralement équipée et aménagée

( mobilier de sale, cuisine professionnelle aménagée et équipée, bar etc... ) Chiffre d'affaire attractif Nombreux concepts

possible .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545152/commerce-a_vendre-saint_paul-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Maison SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 448 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 196000 €

Réf : VM685-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'Immobilière de Saint-Paul vous propose en Exclusivité cette charmante maison de type F2 d'environ 40m² située à

Bois Rouge.  Elle se compose d'une cuisine, d'un séjour, d'une chambre, d'une salle de bains, et d'un wc séparé.  La

superficie du terrain de 448m² offre des perspectives d'évolution.  Vue mer.  Travaux de rénovation à prévoir.  Pour

toute demande de renseignements ou visite, contactez Mme Fanny HUMBERT AU 06.93.45.45.88.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545151/maison-a_vendre-saint_paul-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 338376 €

Réf : VA2321-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous présente en avant première cette nouvelle résidence située au centre ville de Saint

Paul. Livraison prévue 2023 Composée de 6 appartements allant du T3 au T4, l'immeuble comporte 3 étages. Ce

dernier est proche de toutes commodités. Eligible Ascension à la propriété et éligible Pinel om Prestations et finitions de

qualités Appartement de type 3 à partir de 264607 euros  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545150/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 379165 €

Réf : VA2319-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous présente en avant première cette nouvelle résidence située au centre ville de Saint

Paul. Livraison prévue 2023 Composée de 6 appartements allant du T3 au T4, l'immeuble comporte 3 étages. Ce

dernier est proche de toutes commodités. Eligible Ascension à la propriété et éligible Pinel om Prestations et finitions de

qualités Appartement de type 3 à partir de 264607 euros  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545149/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264608 €

Réf : VA2317-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous présente en avant première cette nouvelle résidence située au centre ville de Saint

Paul. Livraison prévue 2023 Composée de 6 appartements allant du T3 au T4, l'immeuble comporte 3 étages. Ce

dernier est proche de toutes commodités. Eligible Ascension à la propriété et éligible Pinel om Prestations et finitions de

qualités Appartement de type 3 à partir de 264607 euros  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545148/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289519 €

Réf : VA2316-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous présente en avant première cette nouvelle résidence située au centre ville de Saint

Paul. Livraison prévue 2023 Composée de 6 appartements allant du T3 au T4, l'immeuble comporte 3 étages. Ce

dernier est proche de toutes commodités. Eligible Ascension à la propriété et éligible Pinel om Prestations et finitions de

qualités Appartement de type 3 à partir de 264607 euros  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545147/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264608 €

Réf : VA2314-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous présente en avant première cette nouvelle résidence située au centre ville de Saint

Paul. Livraison prévue 2023 Composée de 6 appartements allant du T3 au T4, l'immeuble comporte 3 étages. Ce

dernier est proche de toutes commodités. Eligible Ascension à la propriété et éligible Pinel om Prestations et finitions de

qualités Appartement de type 3 à partir de 264607 euros  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545146/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289519 €

Réf : VA2313-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous présente en avant première cette nouvelle résidence située au centre ville de Saint

Paul. Livraison prévue 2023 Composée de 6 appartements allant du T3 au T4, l'immeuble comporte 3 étages. Ce

dernier est proche de toutes commodités. Eligible Ascension à la propriété et éligible Pinel om Prestations et finitions de

qualités Appartement de type 3 à partir de 264607 euros  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545145/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

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

Surface : 157 m2

Surface terrain : 1434 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 1470000 €

Réf : VM686-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous propose sur le secteur privilégié de Boucan Canot, dans un lotissement sécurisé, à

seulement 5 minutes de la plage et des commerces, cet ensemble immobilier composé de 2 villas sur un terrain de plus

de 1400m².  La grande villa de 156m² habitable est composée d'un double séjour, d'une cuisine équipée, de trois

chambres climatisées dont une avec un bureau, d'une salle de bains avec dressing et un wc séparé.  La seconde villa

d'une surface de 117m² est composée au rez de chaussée d'une cuisine ouverte sur une grande pièce de vie, d'une

chambre climatisée avec placards, d'une véranda, d'une salle d'eau avec wc séparé et à l'étage de deux chambres.  Les

deux villas sont totalement indépendantes avec accès séparés.  Prévoir de gros travaux de rénovation / démolition.

Idéal investisseur. Terrain au beau potentiel !  Pour plus de renseignements ou visite, contactez Mme Fanny HUMBERT

AU 06.93.45.45.88.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531280/maison-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Maison SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 575 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 430000 €

Réf : VM567-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

Vous cherchez une maison familiale avec une vue imprenable sur la baie de Saint Paul? Cette maison est faite pour

vous.  Située à 430m d'altitude en fond d'impasse dans un quartier calme de Bellemène, cette maison récente se

compose en plain-pied d'une cuisine équipée ouverte sur une pièce de vie avec un balcon, de deux chambres dont une

avec dressing, d'un wc séparé et d'une salle d'eau.  A l'étage inférieur se trouve une belle pièce de vie avec cuisine

donnant sur balcon et sur le jardin en plain pied, une grande salle de bains avec douche et wc, une chambre ainsi qu'un

débarras.  Possibilité de créer 2 chambres supplémentaires à l'étage supérieure pour faire une maison familiale

composée de 5 chambres ou de séparer les étages pour faire un espace locatif.  Le terrain de 575m² est entièrement

clôt et fermé par un portail électrique. Vous pourrez profiter d'un jacuzzi et le terrain plat vous offre la possibilité d'y

installer une piscine. Votre voiture sera abritée par un carport et il est également possible de garer deux voitures

supplémentaires dans la cour.  Pour toute demande de renseignements contactez Fanny HUMBERT au 06.93.45.45.88.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520210/maison-a_vendre-saint_paul-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2004 

Prix : 125000 €

Réf : VA2260-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'Immobilière de Saint Paul vous présente en EXCLUSIVITE à La Possession :  Tranquillité assurée pour cet

appartement T2 en rez-de-jardin offrant une belle pièce de vie sur varangue avec cuisine aménagée et équipée, une

chambre climatisée avec placard, salle de bains et WC. Place de parking aérien.  Faites-vite !  Résidence sécurisée

disposant d'une piscine commune composée de 175 lots dont 71 logements Charges de copropriété : 95 E par mois

Taxe foncière : 1 188 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511593/appartement-a_vendre-possession-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Maison POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 497 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 875000 €

Réf : VM671-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'Immobilière de Saint-Paul vous présente à La Possession :  Une villa COUP DE COEUR !  Située dans un secteur

prisé et paisible, cette jolie demeure est composée d'un salon sur terrasse, une cuisine aménagée et équipée ouverte

sur salle à manger, un cellier, WC séparé, un bureau. Vaste suite parentale avec grand dressing et sa salle d'eau/WC,

deux belles chambres climatisées avec placards, salle d'eau avec WC et mezzanine. Une quatrième chambre climatisée

indépendante avec salle d'eau et dressing disposant d'un espace extérieur permet d'envisager d'accueillir de la famille

ou une location saisonnière. La maison a été entièrement rénovée avec beaucoup de goût et des matériaux de qualité. 

Son plus : Un superbe espace de vie extérieur articulé autour de la piscine offrant un espace détente et un espace

repas.  Un petit paradis à deux pas de toutes les commodités.  Pour plus de renseignements, contactez moi !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505386/maison-a_vendre-possession-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 753 m2

Prix : 237000 €

Réf : VT126-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous présente à Sainte Marie dans le quartier de Beauséjour un terrain constructible d'une

surface d'environ 750m². Zone UD, R+2 + combles (11mètres au faitage) , 50% emprise au sol Non viabilisée :

raccordement eau, électricité, télécom à proximité. Fosse septique à prévoir Terrain piscinable Environnement très

calme  Votre contact : Anaïs CHAPELLE 06 93 87 33 10  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473486/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Maison BERNICA SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 456 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 280000 €

Réf : VM648-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint-Paul vous propose cette etnbsp;villa de 72 m² de type 3 située dans les bas de Tan Rouge

proche de toutes commodités (à 5 minutes ) Cette villa se compose d'un séjour spacieux, d'une cuisine équipée et

aménagée, de deux chambres, une salle de bain et d'un WC individuel. Elle benefice d'une etnbsp;varangue et d'un

cabanon à l'arrière. Cette villa est bâtie sur une parcelle de 456m2. Cette villa vous garantit une ambiance chaleureuse

et typique réunionnaise. Elle nécessite cependant une réhabilitation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473485/maison-a_vendre-bernica-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Maison PORT ( Reunion - 974 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 206 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 216000 €

Réf : VM608-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous présente:etnbsp;MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSE etnbsp;Au Port (97420) venez

découvrir cette maison de 4 pièces de 94 m² bâtie sur 206 m² de terrain. etnbsp;C'est une maison construite en 1980.

Elle est agencée avec deux chambres et une salle de bains. Une terrasse et un jardin complètent ce logement, un gain

d'espace et de confort bienvenu. Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison possède trois places de

parking en extérieur et trois places de parking en intérieur. Des établissements scolaires du primaire et du secondaire

sont implantés à moins de 10 minutes.Prévoir rafraichissement. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473484/maison-a_vendre-port-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Maison BEAUFONDS SAINT-BENOA®T ( Reunion - 974 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 416 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 235000 €

Réf : VM678-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobiliere de saint Paul vous propose :  Saint Benoit / Situé a 5min de la 4 voies , charmante maison en plain pied

de 107m2 bâtie sur une parcelle de 420m2. Celle ci propose : un séjour en L de 35m2, une cuisine équipée

indépendante, 3 chambres possibilité 4, salle de bain avec douche a l'italienne, WC indépendant, terrasse de 30m2 ,

jardin avec arbres fruitiers, etnbsp;garage 2 voitures, parking.  Possibilité de faire un étage a la maison. (combles

aménageables, dalle sous tôle)  Proximité immédiate des écoles, commerces, bus.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466847/maison-a_vendre-beaufonds-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

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

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 111000 €

Réf : VA2283-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobiliere de Saint Paul vous propose 'LES RESIDENCES:etnbsp;JULES FERRY'  LE QUARTIER etamp; SES

COMMODITÉS  Idéalement située aux portes de l'Université de La Réunion, la résidence se trouve à moins de 10 min à

pied des différentes unités de formation et instituts qui la composent. De nombreuses commodités sont accessibles

dans un environnement proche : commerces, banques, boulangerie, restaurants, pharmacie, et le centre-ville de

Saint-Denis est à 3km.  ACCÈS etamp; TRANSPORTS Plusieurs lignes de bus se trouvent à moins de 200m (arrêts

Café de Chine et Margozes) permettant de se déplacer facilement vers le centre-ville et les principaux points d'intérêt du

Nord de l'Île. L'aéroport de La Réunion Roland-Garros se trouve à 5,6km.  LA RÉSIDENCE Constituée d'un ensemble

de 79 studios au total, cet ensemble immobilier propose des espaces de vie aux agencements optimisés, pensés pour

le confort des étudiants. Chaque appartement est équipé d'une kitchenette, d'une salle de bain équipée ainsi que d'un

placard avec rangement et d'un bureau. Certains lots sont également dotés d'une place de parking en sous-sol.  A partir

de 110 000 E jusqu'à 111000E Livraison T4 2023  etnbsp;L'IMMOBILIÈRE de Saint Paul : Stéphane AVRAIN- Tél.

0693860710

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460602/appartement-a_vendre-saint_denis_chaudron-974.php

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

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460602/appartement-a_vendre-saint_denis_chaudron-974.php
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

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

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 110200 €

Réf : VA2282-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobiliere de Saint Paul vous propose 'LES RESIDENCES:etnbsp;JULES FERRY'  LE QUARTIER etamp; SES

COMMODITÉS  Idéalement située aux portes de l'Université de La Réunion, la résidence se trouve à moins de 10 min à

pied des différentes unités de formation et instituts qui la composent. De nombreuses commodités sont accessibles

dans un environnement proche : commerces, banques, boulangerie, restaurants, pharmacie, et le centre-ville de

Saint-Denis est à 3km.  ACCÈS etamp; TRANSPORTS Plusieurs lignes de bus se trouvent à moins de 200m (arrêts

Café de Chine et Margozes) permettant de se déplacer facilement vers le centre-ville et les principaux points d'intérêt du

Nord de l'Île. L'aéroport de La Réunion Roland-Garros se trouve à 5,6km.  LA RÉSIDENCE Constituée d'un ensemble

de 79 studios au total, cet ensemble immobilier propose des espaces de vie aux agencements optimisés, pensés pour

le confort des étudiants. Chaque appartement est équipé d'une kitchenette, d'une salle de bain équipée ainsi que d'un

placard avec rangement et d'un bureau. Certains lots sont également dotés d'une place de parking en sous-sol.  A partir

de 110 000 E jusqu'à 111000E Livraison T4 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460601/appartement-a_vendre-saint_denis_chaudron-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

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

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 110000 €

Réf : VA2281-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobiliere de Saint Paul vous propose 'LES RESIDENCES:etnbsp;JULES FERRY'  LE QUARTIER etamp; SES

COMMODITÉS  Idéalement située aux portes de l'Université de La Réunion, la résidence se trouve à moins de 10 min à

pied des différentes unités de formation et instituts qui la composent. De nombreuses commodités sont accessibles

dans un environnement proche : commerces, banques, boulangerie, restaurants, pharmacie, et le centre-ville de

Saint-Denis est à 3km.  ACCÈS etamp; TRANSPORTS Plusieurs lignes de bus se trouvent à moins de 200m (arrêts

Café de Chine et Margozes) permettant de se déplacer facilement vers le centre-ville et les principaux points d'intérêt du

Nord de l'Île. L'aéroport de La Réunion Roland-Garros se trouve à 5,6km.  LA RÉSIDENCE Constituée d'un ensemble

de 79 studios au total, cet ensemble immobilier propose des espaces de vie aux agencements optimisés, pensés pour

le confort des étudiants. Chaque appartement est équipé d'une kitchenette, d'une salle de bain équipée ainsi que d'un

placard avec rangement et d'un bureau. Certains lots sont également dotés d'une place de parking en sous-sol.  A partir

de 110 000 E jusqu'à 111000E Livraison T4 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460600/appartement-a_vendre-saint_denis_chaudron-974.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460600/appartement-a_vendre-saint_denis_chaudron-974.php
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 204000 €

Réf : VA2177-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint-Paul vous propose au centre-ville de Saint-Paul, une résidence composée d'appartements allant

du studio au T4.  Accessible rapidement à pieds, vous trouverez toutes les commodités et écoles dans un proche

périmètre.  Affiché à partir de 121 000 E, ces appartements sauront vous séduire par la qualité de leurs prestations et la

luminosité environnante.  Éligible Pinel Outre-mer  Contact: Stéphane AVRAIN -Tél. 06.93.86.07.10  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460599/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 204000 €

Réf : VA2175-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint-Paul vous propose au centre-ville de Saint-Paul, une résidence composée d'appartements allant

du studio au T4.  Accessible rapidement à pieds, vous trouverez toutes les commodités et écoles dans un proche

périmètre.  Affiché à partir de 121 000 E, ces appartements sauront vous séduire par la qualité de leurs prestations et la

luminosité environnante.  Éligible Pinel Outre-mer  Contact: Stéphane AVRAIN -Tél. 06.93.86.07.10  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460598/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 121000 €

Réf : VA2174-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint-Paul vous propose au centre-ville de Saint-Paul, une résidence composée d'appartements allant

du studio au T4.  Accessible rapidement à pieds, vous trouverez toutes les commodités et écoles dans un proche

périmètre.  Affiché à partir de 121 000 E, ces appartements sauront vous séduire par la qualité de leurs prestations et la

luminosité environnante.  Éligible Pinel Outre-mer  Contact: Stéphane AVRAIN -Tél. 06.93.86.07.10  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460597/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Terrain CHALOUPE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 1410 m2

Prix : 248400 €

Réf : VT153-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobiliere de Saint Paul vous présente ce terrain à construire  Terrain quasi platProche route et réseauxAltitude :

678 mZonage : UD / r + combles / 6m au faitageTaux de prescription zone inondable : 31%vue montagneetnbsp;un

projet de construction ? contactez nous.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452845/terrain-a_vendre-chaloupe-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Terrain SAINT-LEU ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 1087 m2

Prix : 420000 €

Réf : VT151-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

terrain constructible en zone UC R+1+combles emprise au sol 50% tout a l'égout non viabilisé divisible en 3 parcelles

réseaux à proximités vue mer  n'hésitez plus, contactez nous rapidement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452844/terrain-a_vendre-saint_leu-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Maison SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 435000 €

Réf : VM673-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'Immobilière de Saint Paul vous présente à La Plaine Saint Paul :  Idéalement située, une maison familiale offrant au

rez-de-chaussée une pièce de vie sur varangue, cuisine aménagée et équipée ouverte, une chambre climatisée avec

placard et une salle d'eau avec WC. A l'étage un palier desservant 3 chambres climatisées avec placards et une salle

de bains avec WC. Un grand garage aménageable de 38m². Piscine.  La tranquilité à deux pas de toutes les

commodités !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452843/maison-a_vendre-saint_paul-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

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

Surface : 190 m2

Surface terrain : 467 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 1150000 €

Réf : VM675-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous présente à Saint Gilles les Bains dans un secteur très recherché à quelques minutes

des plages, des écoles et des commerces cette villa familiale avec piscine et jaccuzi ainsi que son studio

indépendant.Cette grande maison familiale de plus de 190m2 sur un terrain de 460m2 se compose de 6 chambres avec

placards et climatisées, une belle et grande cuisine toute équipée, un double séjour, deux salles d'eau, deux WC ainsi

qu'une salle de jeux/bureau. Le plus : Un studio totalement indépendant avec cuisine/séjour et sa salle d'eau avec WC

avec un accès au jardin, permettant un rendement locatif.Bien rare sur le marché ! Ne restera pas longtemps ...Veuillez

contacter Anaïs Chapelle au 06 93 87 33 10.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446846/maison-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 250000 €

Réf : VA2010-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous propose de découvrir la Résidence TANTINE ZAZA. 30 logements de Standing à

SAINTPAUL centre ville. Appartement T2 idéal pour votre résidence principale ou investissement locatif. Projet clé en

main, finition de standing . Devenez propriétaire à partir de 220 000E. Projet éligible à la Girardin IS ainsi que la Pinel

OM etnbsp;L'IMMOBILIÈRE de Saint Paul : Logan Boceno - Tél. 0692216115

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417480/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Terrain BERNICA SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Prix : 178000 €

Réf : VT159-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint-Paul vous propose cette parcelle de 510m2 située dans les bas de Tan Rouge proche de toutes

commodités (à 5 minutes ). Bornage effectué. Terrain plat en Zone U6C Réseaux à proximité. etnbsp; Environnement

calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374799/terrain-a_vendre-bernica-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Terrain BERNICA SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 469 m2

Prix : 173000 €

Réf : VT157-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint-Paul vous propose cette parcelle de 469m2 située dans les bas de Tan Rouge proche de toutes

commodités (à 5 minutes ). Bornage effectué. Terrain plat en Zone U6C  Réseaux à proximité. etnbsp; Environnement

calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374798/terrain-a_vendre-bernica-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Terrain SALINE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 725 m2

Prix : 301000 €

Réf : VT155-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous propose de découvrir à moins de 2minutes de la voie rapide (310m altitude) à La

Saline les Hauts ce terrain plat de 725 m² vous offrant une belle vue mer ! R+2+combles , 13mètres au faitage 70%

emprise au sol, Zone U5B Viabilisé (eau, électricité, télécom) Piscinable  Vous rêvez de construire votre maison,

n'attendez plus ! Votre contact Anaïs CHAPELLE 06 93 87 33 10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374797/terrain-a_vendre-saline-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 230 m2

Prix : 135355 €

Réf : VT134-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous propose de découvrir se magnifique lotissement etnbsp;à etnbsp;Saint Pierre

etnbsp;pour accueillir votre future construction Situé à 2 minutes des commerces Terrain viabilisé en etnbsp;lotissement

de 4 lots. Lots de 210m2 à 240m2 disponible de suite avec permis de construire offert par le lotisseur . 

etnbsp;L'IMMOBILIÈRE de Saint Paul : Logan Boceno - Tél. 0692216115

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374796/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 230 m2

Prix : 135355 €

Réf : VT133-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous propose de découvrir se magnifique lotissement etnbsp;à etnbsp;Saint Pierre

etnbsp;pour accueillir votre future construction Situé à 2 minutes des commerces Terrain viabilisé en etnbsp;lotissement

de 4 lots. Lots de 210m2 à 240m2 disponible de suite avec permis de construire offert par le lotisseur . 

etnbsp;L'IMMOBILIÈRE de Saint Paul : Logan Boceno - Tél. 0692216115

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374795/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 210 m2

Prix : 123585 €

Réf : VT132-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous propose de découvrir se magnifique lotissement etnbsp;à etnbsp;Saint Pierre

etnbsp;pour accueillir votre future construction Situé à 2 minutes des commerces Terrain viabilisé en etnbsp;lotissement

de 4 lots. Lots de 210m2 à 240m2 disponible de suite avec permis de construire offert par le lotisseur . 

etnbsp;L'IMMOBILIÈRE de Saint Paul : Logan Boceno - Tél. 0692216115

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374794/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 240 m2

Prix : 141240 €

Réf : VT130-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous propose de découvrir se magnifique lotissement etnbsp;à etnbsp;Saint Pierre

etnbsp;pour accueillir votre future construction Situé à 2 minutes des commerces Terrain viabilisé en etnbsp;lotissement

de 4 lots. Lots de 210m2 à 240m2 disponible de suite avec permis de construire offert par le lotisseur . 

etnbsp;L'IMMOBILIÈRE de Saint Paul : Logan Boceno - Tél. 0692216115

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374793/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Terrain POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 324 m2

Prix : 171200 €

Réf : VT129-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous propose de découvrir se magnifique terrain à Pichette La Possession pour accueillir

votre future construction Situé à 2 minutes des commerces et écoles Terrain hors lotissement situé dans un quartier

résidentiel. Lot de 324m2 disponible de suite avec permis de construire offert par le lotisseur .  etnbsp;L'IMMOBILIÈRE

de Saint Paul : Logan Boceno - Tél. 0692216115

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374792/terrain-a_vendre-possession-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Terrain SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 300 m2

Prix : 128000 €

Réf : VT128-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous propose de découvrir se magnifique terrain à Sainte Suzanne pour accueillir votre

future construction Situé à 1minute des commerces et écoles Petit Hameau de 3 lots . Lot de 300m2 disponible de suite

avec permis de construire offert par le lotisseur .  etnbsp;L'IMMOBILIÈRE de Saint Paul : Logan Boceno - Tél.

0692216115

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374791/terrain-a_vendre-sainte_suzanne-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Terrain SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 300 m2

Prix : 128000 €

Réf : VT127-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous propose de découvrir se magnifique terrain à Sainte Suzanne pour accueillir votre

future construction Situé à 1minute des commerces et écoles Petit Hameau de 3 lots . Lot de 300m2 disponible de suite

avec permis de construire offert par le lotisseur .  etnbsp;L'IMMOBILIÈRE de Saint Paul : Logan Boceno - Tél.

0692216115

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374790/terrain-a_vendre-sainte_suzanne-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Terrain BERNICA SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 1461 m2

Prix : 687450 €

Réf : VT123-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous présente ce terrain constructible de 1461m2 divisible etnbsp;situé sur la commune de

la Saline Les Hauts . Poss d'une petite promotion et/ou une division parcellaire. Terrain viabilisé et présence du tout à

l'égout. Terrain quasi plat. Excellent emplacement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374787/terrain-a_vendre-bernica-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Terrain SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 697 m2

Prix : 238000 €

Réf : VT122-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous présente ce terrain constructible viabilisé de 697m2 avec vue mer . Situé à Bellemene

Canot à Saint Paul, dans un quartier résidentiel. Possibilité R+1+C . Zone U6C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374786/terrain-a_vendre-saint_paul-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Terrain SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 692 m2

Prix : 235000 €

Réf : VT120-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous présente ce terrain constructible viabilisé de 692m² avec vue mer .  Situé à Bellemène

Canot à Saint Paul, dans un quartier résidentiel.  Possibilité R+1+C . Zone U6C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374785/terrain-a_vendre-saint_paul-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Immeuble SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 500 m2

Année de construction : 2018 

Prix : 1050000 €

Réf : VI051-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous présente cet immeuble de rapport composé de 8 lots à Saint Paul En excellent état

(achèvement en 2018) il est bâti sur une parcelle de 500m2 . Ce dernier est composé de: 2 locaux commerciaux, 2

appartement de type 3, et de 4 parking  L'intégralité est loué pour un montant total de 44 000 euros /Anetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374784/immeuble-a_vendre-saint_paul-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Maison SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 574 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 445000 €

Réf : VM656-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

Maison + studio indépendant à Bois Rouge à découvrir chez L'Immobilière de Saint-Paul.  Sur les hauteurs de

Saint-Paul, à environ 375m d'altitude, venez découvrir cette maison de Type F5 composée d'une grande pièce de plus

de 40m² avec cuisine équipée donnant sur une varangue et terrasse avec vue mer, de deux chambres, d'un bureau,

d'une salle de bain et d'un wc séparé. A l'étage inférieur, de façon indépendante, se trouve une grande suite parentale

pouvant facilement être transformée en studio avec entrée privative, grande pièce de plus de 25m² et salle d'eau avec

douche à l'italienne et wc.  Ce studio pourrait être utilisé pour de la location saisonnière.  Vous serez à proximité des

commerces, écoles et à 15 minutes de la route des Tamarins.  Pour toute demande, contactez Mme Fanny HUMBERT

06.93.45.45.88.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374783/maison-a_vendre-saint_paul-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Maison SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 526 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 683000 €

Réf : VM644-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous propose cette sublime maison d'une surface de 150m² avec piscine sur un terrain de

526m² situé au Moufia à Sainte Clotilde à proximité des écoles et commerces et à 5minutes de l'aéroport Roland

Garros.  Cette maison aux belles prestations et ses grands volumes se compose de sur trois étages. Au

rez-de-chaussée un double séjour cathédrale très lumineux avec son accès sur une grande varangue et sa piscine, une

cuisine aménagée et équipée avec une buanderie/cellier, un wc indépendant. Au premier étage un palier avec vide sur

séjour donnant accès à une terrasse et sa vue mer, une chambre ainsi qu'une salle d'eau avec WC et une seconde

chambre. Au deuxième étage une grande suite parentale de 40m² avec une salle d'eau et WC, un dressing et un

bureau/chambre supplémentaire. Possibilité de stationner plusieurs véhicules sur le terrain.  Cette maison d'architecte

de 2018 très spacieuse et chaleureuse avec de grands espaces volumineux est prête à vous accueillir tout en vous

offrant une vue mer sans vis à vis. Coup de coeur garantie, ne tardez pas pour la visiter ! Votre contact Anaïs

CHAPELLE au 06 93 87 33 10   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374782/maison-a_vendre-saint_denis-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Maison CHALOUPE ( Reunion - 974 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 472500 €

Réf : VM640-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobiliere de Saint Paul vous propose en EXCLUSIVITE Située dans les hauteurs de Saint Leu, à 5 min de la 4

voies , villa de 110m2 bâtie sur 750m2 de terrain comprenant: une cuisine indépendante, d'un séjour lumineux de 35m2

avec vue mer, de 3 chambres , d'une salle de bain et d'un WC; une terrasse familiale avec sa cuisine extérieur , jardin et

garage 2 voitures Terrasse avec vue mer. Au niveau inférieur se trouve un appartement T2de 60m2 avec cuisine

aménagée , séjour , chambre avec placard et salle de bain. Rare sur le secteur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374781/maison-a_vendre-chaloupe-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

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

Surface : 118 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 585000 €

Réf : VM635-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'Immobilière de St Paul vous propose le projet de construction : 'LES VILLAS SOLEYA' sur Saint Denis disponible à

l'achat.  Une grande Villa T5 de 118 à 149 m2 avec 4 chambres ( dont 3 ch : 15 m2 et 1 à 12.76m2) , Séjour ( 26m2) ,

cuisine , terrasse, 2 SDB, 2 wc) sur des parcelles allant de 358 à 495m2  Pour plus de renseignement sur cette

opportunité , n'hésitez pas à contacter Stéphane AVRAIN  Tél: 06 93 860 710 mail:      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374780/maison-a_vendre-saint_denis_chaudron-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 128 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 475000 €

Réf : VM633-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'Immobilière de St Paul vous propose le projet de construction : 'LES VILLAS FLEURS DES CHAMPS' sur Sainte

Marie disponible à l'achat.  Une grande Villa T5 de 123 à 128 m2 avec 4 chambres ( dont 3 ch : 15 m2 et 1 à 12.76m2) ,

Séjour ( 30m2) , cuisine , terrasse, 2 SDB, 2 wc) sur des parcelles allant de 400 à 408m2  Pour plus de renseignement

sur cette opportunité , n'hésitez pas à contacter Stéphane AVRAIN  Tél: 06 93 860 710 mail:      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374779/maison-a_vendre-sainte_marie-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 129 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 465000 €

Réf : VM631-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'Immobilière de St Paul vous propose le projet de construction : 'LES VILLAS FLEURS DES CHAMPS' sur Sainte

Marie disponible à l'achat.  Une grande Villa T5 de 128 à 129 m2 avec 4 chambres ( dont 3 ch : 15 m2 et 1 à 12.76m2) ,

Séjour ( 30m2) , cuisine , terrasse, 2 SDB, 2 wc) sur des parcelles allant de 238 à 313m2  Pour plus de renseignement

sur cette opportunité , n'hésitez pas à contacter Stéphane AVRAIN  Tél: 06 93 860 710 mail:      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374778/maison-a_vendre-sainte_marie-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Maison BEAUFONDS SAINT-BENOA®T ( Reunion - 974 )

Surface : 137 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 345000 €

Réf : VM627-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'Immobilière de Saint Paul vous propose etnbsp;ce nouveau programme composé de 12 villas T4/T5+ allant de 136 à

161m² de surface utile, bâti sur des terrains de 359 à 697 m² à Saint Benoit  De belles prestations vous sont proposées

sur ces biens, cuisine et salle de bain aménagés et équipés, garage?  Allant de 335 000,00 euros à 345 000,00 euros,

l'ensemble des villas sont clôturées y compris portail électrique.  Pour plus d'informations, contactez nous au 0693 860

710  Le prix comprend déjà les frais d'agence qui sont à la charge du vendeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374777/maison-a_vendre-beaufonds-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Maison TROIS-BASSINS ( Reunion - 974 )

Surface : 257 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1384000 €

Réf : VM622-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

À Trois Bassins les bains ( dans les bas), l'immobilière de Saint Paul vous invite à à découvrir cette villa somptueuse .  

L 'architecte a combiné la richesse de sa culture africaine avec les plus belles découvertes du monde, vous o?rant un

sentiment de bien-être qui fait de cet ensemble un design unique.  Villa + dépendance à l'étage implantée sur une

magnifique parcelle de 684 m², cette villa vous fera profiter pleinement de ces grands espaces et de sa piscine miroir au

sel.  Le bien est composé de deux parties : etnbsp;- VILLA T5 de plain pied Séjour, cuisine aménagée, salle d'eau, 3

chambres toutes équipées d'une salle de bain et un bureau.  - Suite type 2 de 46 m² à l'étage.Composé d'une pièce de

vie avec séjour ouvert sur la chambre , un grand dressing de standing et une salle de bain et WC indépendant .La

terrasse de 40 m² à hauteur d'arbres offre un superbe panorama sur l'océan.  La qualité de cet emplacement et la

modularité de ce bien en font un bien rare, à ne pas rater ! A 3 min à pied de la plage et proche de tous les commerces

(boulangerie, supermarché, marché forain ...) etnbsp;5 min de Saint Gilles les Bains centre et à 150 m d'altitude.  Bien

d'exception.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374775/maison-a_vendre-trois_bassins-974.php
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L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL

 47 rue Rhin et Danube
97460 Saint-Paul
Tel : 02.62.86.86.49
E-Mail : agence@limmobilieredesaintpaul.re

Vente Maison SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 357808 €

Réf : VM619-SAINTPAUL - 

Description détaillée : 

L'immobilière de Saint Paul vous propose de découvrir cette jolie VILLA en exclusivité à SAINTE SUZANNE sur une

jolie parcelle clôturée de 300m2. etnbsp;F4 vendue clés en mains. etnbsp;Idéalement situé près de toutes commodités,

écoles et commerces. Maison T4 idéal pour votre résidence principale ou un investisseur . Le projet comprend Cuisine,

placard, clôture, portail. Livraison fin 2023. etnbsp;L'IMMOBILIÈRE de Saint Paul : Logan Boceno - Tél. 0692216115

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374773/maison-a_vendre-sainte_suzanne-974.php
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