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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Bureau POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 74 m2

Prix : 24864 €/an

Réf : 1129286-0L - 

Description détaillée : 

POLE SANTE MOULIN JOLI - Surface neuve, toute équipée, jouissant d'une belle vue en angle de l'immeuble au R+2.

A réserver !

Installez vos bureaux au sein d'un programme immobilier neuf de 3 étages accueillant des activités

médicales/paramédicales.

Les bureaux seront livrés aménagés avec les prestations suivantes : carrelage au sol, murs peints, faux-plafond en

dalles avec diffuseurs de climatisation encastrés (groupe clim en toiture) et éclairages type pavés Led, tableau

électrique avec fibre, attentes pour bloc sanitaire privatif et point d'eau supplémentaire

Sanitaires sur palier à usage en commun

Parking aérien et en souterrain avec emplacements privatifs (2 places).

Contrôle d'accès aux bâtiments par digicode

Télécommande pour accès aux parkings.

Situation/Transports :

Route N1 à 4 minutes

Bus Kar'Ouest Lignes 8B, 1 et 4 Arrêt Av. De La Palestine

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224552/bureau-location-possession-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Bureau ETANG-SALE ( Reunion - 974 )

Surface : 341 m2

Prix : 104856 €/an

Réf : 1130320-0L - 

Description détaillée : 

Aux portes du Sud, ZI les sables, concept de location de bureaux privatifs à capacités variées (2 à 8 collaborateurs) et

avec espaces partagés

Offrez à votre société une souplesse de location et d'aménagement nécessaire à son bon développement

Parkings privatifs

Aux portes du Sud, ZI les sables, concept de location de bureaux privatifs à capacités variées (2 à 8 collaborateurs) et

avec espaces partagés

Offrez à votre société une souplesse de location et d'aménagement nécessaire à son bon développement

Parkings privatifs

Immeuble en R+1 entièrement rénové

Total de 7 bureaux privatifs avec parties communes telles que :

Hall d'accueil avec zone d'attente / détente

1 réfectoire

bloc sanitaire (1 par niveau)

Les prestations incluses à la formule de location sont :

- ménages

- eau / elec

- internet wifi / filaire

- parking privatif / lot

Situation/Transports :

Route RN1 à 5 minutes

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211422/bureau-location-etang_sale-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Terrain PORT ( Reunion - 974 )

Surface : 1450 m2

Prix : 7975000 €/mois

Réf : 1131827-0L - 

Description détaillée : 

AXE PRINCIPAL - Terrain viabilisé pour stockage extérieur, parking ou enseigne commerciale. Très belle situation, à

réserver rapidement.

Site sécurisé, récemment déblayé et terrassé

Mur moellon neuf de 2m de hauteur

- 1 accès par portail métallique coulissant (Largeur 6 mètres)

- 1 accès par portail métallique classique (largeur 3 mètres)

- 1 porte piétonne métallique

Arrivées et évacuation d'eaux

Électricité en cours d'installation

2 structures existantes à démolir ou exploiter selon vos besoins

Environnement dynamique : directement sur l'axe principal, en face du Carrefour Market, France Pare-Brise et de

garages autos.

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206008/terrain-location-port-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Local commercial POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 82 m2

Prix : 21612 €/an

Réf : 1130862-0L - 

Description détaillée : 

Dans un dynamique immeuble tertiaire. Excellente visibilité pour ces locaux donnant sur un axe hautement fréquenté,

accessible en quelques minutes depuis la RN1

Au sein d'un immeuble offrant locaux commerciaux en rez-de-chaussée et bureaux en étage

Local commercial de plain pied, accès par porte vitrée

Surface entièrement rénovée, climatisée et prête à l'emploi !

Espace réparti avec une surface de vente à l'avant, 3 pièces pour stockage ou bureaux, sanitaires

Emplacement pour enseigne en façade et drapeau en bordure de voirie

2 parkings privatifs à l'avant pour la clientèle, 1 parking privatif à l'arrière pour le personnel

Emplacement stratégique pour commerce spécialisé, agence, activité prestation de services

Absence de droit-au-bail ! A saisir !

Situation/Transports :

Route Echangeur Sacré Coeur - RN1 à quelques minutes

Dépot de garantie : Egal à 3 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189912/local_commercial-location-possession-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Bureau SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 157 m2

Prix : 56520 €/an

Réf : 1128887-0L - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE INOVISTA

Belle adresse en haut de la rue Maréchal Leclerc

Espaces à louer au sein du Centre de Radiologie des Alyzés, voisin direct de la Clinique Saint Vincent

Au sein d'un très bel immeuble ERP 5 avec ascenseur accueillant depuis 10 ans le Cabinet de Radiologie Les Alyzés

(IRM et scanner)

Ensemble architectural très bien entretenu offrant des prestations de qualité

Accès direct à la Clinique Saint Vincent pour la patientelle et les brancards

Surface répartie comme suit :

- R+1 : Secrétariat, 2 salles d'échographie, 2 salles de radiologie, cabines, sanitaires

Réorganisation possible des espaces

Possibilité de location d'espaces supplémentaires dans l'immeuble

Très belle opportunité pour services médicaux et paramédicaux qui bénéficieront de la forte affluence de patientelle !

Situation/Transports :

Aéroport   Aéroport Roland Garros à 10 min

Route N1 à 5 min

Bus Arrêt "Paris" : lignes 22, 22A, 23, 12B, 11, 10, 19, 14

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121337/bureau-location-saint_denis-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Local commercial SAINT-GILLES-LES-BAINS ( Reunion - 974 )

Surface : 115 m2

Prix : 17160 €/an

Réf : 1126425-0L - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE INOVISTA - CESSION DE BAIL

Rara dans la zone - Centre-Ville de la Saline les Bains

LOYER EXCEPTIONNEL : à saisir !

Local commercial situé dans le centre ville commerçant de la station balnéaire de la Saline les Bains

Belle surface commerciale de plain pied d'environ 115 m² avec petite reserve et sanitaires

Parking à l'avant pour la clientèle

Environnement commercial dynamique : Proxi, La Poste, Restaurants, Prêt à porter, Banque et Assurance

Actuellement exploité par une activité de vente de mobiliers et de décoration. Activités de restauration et débits de

boisson non autorisées.

Loyer très attractif de 12,50 euros/m² !!!

Droit au bail : 56 000 euros HD

Nous consulter pour plus d'informations

Situation/Transports :

Bus Arrêt Saline les Bains

Route N1 à 10 minutes

Dépot de garantie : Egal à 1 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091616/local_commercial-location-saint_gilles_les_bains-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Bureau SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 379 m2

Prix : 113856 €/an

Réf : 1127774-0L - 

Description détaillée : 

Installez vos bureaux dans le nouveau centre d'affaires Kerveguen. Immeuble neuf aux belles finitions, en plein coeur

du centre économique de l'Île.

Installez vos bureaux dans le nouveau centre d'affaires Kerveguen. Immeuble neuf aux belles finitions, en plein coeur

du centre économique de l'Île.

Au sein d'un immeuble de bureaux neuf, belles surfaces exploitables en R+3 (accessibles par ascenseurs).

Lot 1 : 158m²

Lot 2 : 221 m²

Possibilité de mutualiser les surfaces (cloisons abattables).

Équipements :

- Carrelage au sol

- Murs peints en blancs

- Arrivées et évacuations d'eau

- Attentes électrique

- Groupe climatiseur en toiture

- Fibre optique

Profitez d'un environnement dynamique avec comme voisins directs Crédit Moderne, Réunion Télécom, Adjust RH et un

cabinet d'experts comptables.

En pied d'immeuble : une brasserie, une boulangerie avec terrasse dans le patio, et un cuisiniste.

Dans le secteur : Mr Bricolage, Hop! Opticiens, Cash Converters ...

Parking privatif pour les occupants (1 place/50m²), et parking visiteur

Zone très bien desservie par les transports en commun (arrêt de bus La Nordev)
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Situation/Transports :

Aéroport Aéroport Roland Garros à 5 minutes

Route RN2 à 1 minute

Dépot de garantie : Egal à 3 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087814/bureau-location-sainte_clotilde-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Local commercial SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 206 m2

Prix : 49440 €/an

Réf : 999540-0L - 

Description détaillée : 

Installez rapidement votre activité au sein d'un local tout équipé en pied d'immeuble et bénéficiez d'une très belle

implantation.

Profitez d'un espace de showroom ou de bureaux au RDC d'un immeuble mixte à usage professionnel.

2 lots divisibles, équipés de la sorte :

- Sol en béton ciré

- Mur peints

- Luminaires

- Courant fort et courant faible

- Climatisation (Split system)

Quartier très dynamique en pleine mutation, possibilité d'apposer une enseigne pour visibilité optimale.

Nombreux parking gratuits à l'avant.

Situation/Transports :

Route RN1 à 1 minute

Aéroport Aéroport de Pierrefonds à 5 minutes

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079318/local_commercial-location-saint_pierre-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Commerce SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 1877 m2

Prix : 450684 €/an

Réf : 952040-0L - 

Description détaillée : 

Inédit : ce programme neuf de locaux d'activités est parfait pour accueillir un show-room de vente à l'avant et de

stockage à l'arrière. Bénéficiant d'une excellente visibilité et accessibilité, ne manquez pas l'opportunité de vous y

installer et poursuivre ainsi le développement de votre entreprise dans cette zone dynamique.

Programme neuf composé de 2 bâtiments à vocation commerciale et d'activités situé sur axe majeur de la ZI

Accessibilité et visibilité excellentes

Vitrines

Mezzanine à usage de bureaux avec éclairage naturel protégé par brise-soleil

Nombreuses places de stationnement mutualisées à l'avant

Cour dédiée pour dépotage de containers/livraison/véhicules de distribution à l'arrière

3 accès fermés par portails automatiques sur horloge

Surface terrain : 6110

Nbr de portes plain pied : 1

Ossature : Métallique

Murs périmétriques : Béton

Couverture : Bac acier

Situation/Transports :

Aéroport Aéroport PIERREFONDS à 10 minutes

Route RN1 à 3 minutes

Bus Réseau Alternéo ligne 7 arrêt "Avenue Charles Isautier" à 30 mètres

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070956
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070956/commerce-location-saint_pierre-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Bureau SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 13 m2

Prix : 5400 €/an

Réf : 1126329-0L - 

Description détaillée : 

Quartier d'Affaires de Savanna, Inovista présente Clos Savanna : centre d'affaires et co-working.

Des bureaux privatifs et des espaces partagés !

Offrez à votre entreprise des conditions idéales de travail, de sa création ou dans le cadre de son développement.

Bureau B07 : espace privatif de 1 poste de travail, 450 euros / mois.

Les espaces de travail sont aménagés dans l'ancienne maison du directeur de l'usine de Savanna, à proximité

immédiate des immeubles développés par CBo Territoria qui accueillent par exemple le SDIS, le Tribunal, l'IRT, Diageo,

cabinets d'avocats, d'architecte, bureaux d'études et de conseils...

Entièrement rénové et ayant fait l'objet d'une extension début 2019, le site mêle modernité et tradition créole.

La location peut s'effectuer de façon extrêmement souple, contrat à partir de 3 mois.

La solution Clos Savanna est souple, confortable, économique et évolutive : elle laisse la possibilité à chacun de

modifier son espace de travail au fil du temps selon la croissance de votre activité.

Services / prestations inclus dans le loyer :

- poste(s) de travail avec bureau, chaise et accessoires

- salle de réunion (14 personnes)

- accès 7j/7 - 24h/24

- accès Internet WIFI et filaire via ZEOP

- appels entrants depuis le poste téléphonique

- nettoyage et entretien quotidien

- cuisine équipée : réfrigérateur, micro-ondes

- distributeur de boissons : fontaine à eau

- parkings sur site
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Consommation en sus :

- Photocopie : 0,10 euros H.T NB et 0,20 euros Couleur

- Forfait signalétique à l'entrée de l'occupant (totems, panneaux, boites aux lettres, portes) : 100 eurosHT

Situation/Transports :

Route RN1, échangeur Savanna à 1 mn

Autobus Car Jaune : 'Pont de l'étang', ligne O4

Autobus Kar'Ouest : 'Savanna', lignes 4, 5, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 et 10

Dépot de garantie : Egal à 3 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061900/bureau-location-saint_paul-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Bureau POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 400 m2

Prix : 84000 €/an

Réf : 214065-0L - 

Description détaillée : 

Entre le centre-ville de La Possession et le Port Est, beaux plateaux de bureaux entièrement rénovés, situés à 1mn de

la RN1.

Plateaux de bureaux entièrement équipés de carrelage, prises de courant fort et faible, luminaires, diffuseurs de

climatisation, placards de rangement

Au RDC, le plateau propose 2 entrées, 6 bureaux cloisonnés et rénovés, sanitaires adaptés aux PMR.

A l'étage, 2 grandes salles de type open-space ainsi qu'un bureau de direction.

Portail électrique coulissant

Parking privatif et sécurisé.

Situation/Transports :

Bus Réseau Kar Ouest : "ZI 2" : lignes 2 et 6

Bus Réseau Kar Ouest :  "Cuisine centrale" : lignes 2, 6, 7

Bus Réseau Kar Ouest : "Zac 2000" : ligne 7

Route Accès immédiat à la RN1

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046807/bureau-location-possession-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Terrain SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 7000 m2

Prix : 17500 €/mois

Réf : 1031606-0L - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE INOVISTA - Vaste surface de stockage exterieur dans un secteur stratégique très prisé de la Réunion.

En pleine zone de Cambaie, parcelle terrassée de +14 000m² pour stockage de conteneurs, véhicules, et autre matériel

en extérieur.

Lot A : actuellement occupé

Lot B : 7 000m² libres

Spécifités techniques:

Arrivées d'eau sur le terrain, alimentation électrique à prévoir.

Portail métallique coulissant (7 mètres)

Condition de location :

Bail civil, durée jusqu'au 31/12/2023

Tacites reconductions par périodes de 3 mois

Situation/Transports :

Route RN1 à 2 minutes

Route RN7 à 2 minutes

Route Route du Littoral à 10 minutes

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042393/terrain-location-saint_paul-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Vente Bureau SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 1530 m2

Prix : 5783438 €

Réf : 1070299-0V - 

Description détaillée : 

Immeuble de bureaux neuf sur une artère de Sainte-Clotilde offrant une belle visibilité et une accessibilité optimale ! Les

commodités à proximité vous faciliteront le quotidien : crèche Poucelina, station Vito, boulangerie Paul, salle de sport

Keep Cool et magasin de surgelé Picard !

Immeuble neuf à construire type ERP de 5ème catégorie

Emplacement stratégique sur le rond point Vladimir Syromiatnikov dont l'oeuvre "La Porte des Mondes" lui rend

hommage !

La visibilité y est excellente avec un Boulevard Sud accueillant plus de 50.000 véhicules/jour !

La façade extérieure bénéficiera de brises soleil (tasseaux de bois exotique) vertical et horizontal ainsi que d'un mur

végétal

Le Rdc à usage commercial accueillera le Primeur Bourbon Fraîcheur ainsi qu'une Boulangerie de renom

Les plateaux seront livrés équipés :

- Carrelage

- Enduit et peinture sur les murs périphériques

- Attentes électriques et fluides dans chaque lot

- Attentes climatisation (tuyauterie arrivant dans chaque lot)

- Fibre optique

Sanitaires en commun sur le palier

Un total de 58 places de parkings disposant en nombre limité de bornes de recharges pour véhicules électriques (le R-1

étant réservé aux commerces)

Ratio de 2 places attribuées pour 100 m² au R-2

L'environnement proche est attractif : station Vito, boulangerie Paul, Picard, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat,

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

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Ferme et Jardin, le Parc de la Trinité, la zac Finette, la clinique de Sainte-Clotilde, etc.

PC déposé en cours d'instruction

Loyer nous consulter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033580/bureau-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Vente Terrain SAINT-JOSEPH ( Reunion - 974 )

Surface : 1025 m2

Prix : 369000 €

Réf : 1002228-0V - 

Description détaillée : 

Terrain à construire - Axe n°1 proche Les Terrasses et Centre Ville de Saint-Joseph

Visibilité exceptionnelle pour ce terrain donnant sur un axe très fréquenté offrant un très beau potentiel d'aménagement

Ce terrain d'environ 1 000m² offre près de 80 mètres de linéaire en bord de voirie

Terrain constructible pour commerces ou locaux d'activité

Terrain desservis par le tout à l'égout, dessertes électriques à proximité directe

Étude des sols déjà réalisée

Zone dynamique avec de nombreuses enseignes : Leclerc, Weldom, Burger King, Auto Vision, ADA, DEKRA, Ti Case à

Pain, Ferme et Jardin, OLA, Carrefour, Bureau Vallée ...

Plus d'informations : nous contacter

Situation/Transports :

Route Accès immédiat à la RN2

Aéroport Aéroport de Pierrefonds à 30 minutes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020210/terrain-a_vendre-saint_joseph-974.php

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

Page 19/71

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020210/terrain-a_vendre-saint_joseph-974.php
http://www.repimmo.com


INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Bureau PORT ( Reunion - 974 )

Surface : 74 m2

Charges : 196 €

Prix : 9124 €/an

Réf : 1121099-0L - 

Description détaillée : 

Opération de locaux d'activités datant de 1998 réalisée par la Semader, proposant une surface totale de plus de 7 000

m² divisé en 27 lots dans un secteur hyper prisé ! Désormais hors FEDER, toutes les activités seront étudiées. A visiter

donc de toute urgence !

Ensemble Immobilier à usage d'activités/stockage et bureaux permettant l'exercice de tous types d'activités

Plateau fonctionnel équipé comprenant un bel open space, mezzanine et coin cuisine avec sanitaire.

Le local comprend rideau métallique, alarme, luminaires, courant fort et faible, fibre optique et système de climatisation.

Nombreux parkings en voirie

Service de restauration (80 couverts) sur site attenant Village des Mascareignes 2

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981046/bureau-location-port-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Bureau SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 514 m2

Charges : 16 €

Prix : 123376 €/an

Réf : 1117252-0L - 

Description détaillée : 

SAINTE-CLOTILDE - Immeuble à usage professionnel entièrement équipé, sur un terrain exceptionnel, disponible

immédiatement !

Installez votre activité proche des grands axes, dans un bâtiment indépendant jouissant d'une cour exceptionnelle de

+760 m².

Répartition actuelle des surfaces (Cloisons amovibles, grande possibilité d'aménagement) :

- Rez-de-chaussée : 7 bureaux cloisonnés + 1 salle de réunion, blocs sanitaires et local technique

- Rez-de-Jardin : 6 bureaux cloisonnés, 1 grande salle de conférence, 1 local serveur, 1 salle de réunion, 1 espace

cuisine et blocs sanitaires

Les deux niveaux peuvent être accessibles de manière indépendante.

Équipements :

- Carrelage et parquet au sol

- Murs peints en blanc

- Courant fort et courant faible (pour câblage)

- Faux plafond, luminaires

- Climatiseurs neufs/récents dans toutes les pièces

Environ 20 places de parking privatives, terrain clôturé, possibilité de stocker des conteneurs.

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976290/bureau-location-sainte_clotilde-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Bureau SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 409 m2

Prix : 147240 €/an

Réf : 1117535-0L - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE INOVISTA

Belle adresse en haut de la rue Maréchal Leclerc

Espaces à louer au sein du Centre de Radiologie des Alyzés, voisin direct de la Clinique Saint Vincent

Au sein d'un très bel immeuble ERP 5 avec ascenseur accueillant depuis 10 ans le Cabinet de Radiologie Les Alyzés

(IRM et scanner)

Ensemble architectural très bien entretenu offrant des prestations de qualité

Accès direct à la Clinique Saint Vincent pour la patientelle et les brancards

Surface répartie comme suit :

- RDC : Hall et salle d'attente communs

- R+1 : Secrétariat, 2 salles d'échographie, 2 salles de radiologie, cabines, sanitaires

- R+2 : Salon d'accueil, salle du personnel, vestiaires

- R+3 : 2 bureaux de direction, salle du personnel, salle de réunion/open space, terrasse panoramique

Réorganisation possible des espaces

Possibilité de location en bloc ou à la division

Très belle opportunité pour services médicaux et paramédicaux qui bénéficieront de la forte affluence de patientelle !

Situation/Transports :

Aéroport   Aéroport Roland Garros à 10 min

Route N1 à 5 min

Bus Arrêt "Paris" : lignes 22, 22A, 23, 12B, 11, 10, 19, 14

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976289
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976289/bureau-location-saint_denis-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

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

Surface : 103 m2

Charges : 639881 €

Prix : 673349 €/an

Réf : 1119853-0L - 

Description détaillée : 

A Roquefeuil, à tout juste 5 mn de la route des Tamarins, immeuble d'Affaires propose de beau plateau aux surfaces

lumineuses. Beaucoup de cachet et de très belles prestations vous y attendent.

Roquefeuil, 5 mn de la route des Tamarins, cet immeuble neuf avec beaucoup de cachet propose beau plateau

lumineux  et une vue imprenable. Ascenseur. Parking.

Pour connaître toutes nos offres, contactez l'équipe Inovista au 02 62 34 00 34.

Immeuble récent de bureaux édifié en R+3

Très belles prestations : brise-soleil, ascenseur, 2 niveaux de parking, groupe de climatisation en toiture

Plateau situé en R+3 livré entièrement aménagés, carrelages au sol, faux-plafond en dalles avec éclairage encastré et

diffuseurs de climatisation, double goulotte en périphérie avec prises de courant fort

Comprend 1 accueil, 1 bureau privatif, 1 open space, 1 refectoire, 1 salle de réunion, 1 sanitaire privatif

Sanitaires sur palier à usage en commun pour une optimisation des espaces

Parkings sécurisés en RDC couvert

Plateau mitoyens disponible pouvant ainsi former un ensemble de 176m²

Balcon attenant dont la surface est pondérée à 1/3

Situation/Transports :

Autobus Kar'Ouest: "Saint-Gilles les Bains", lignes 6.1, 6.3

Route N1 à 5 min

Route des Tamarins à 6mn

Saint-Gilles les Bains centre ville à 2 mn

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958872
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958872/bureau-location-saint_gilles_les_bains-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

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

Surface : 73 m2

Charges : 4380 €

Prix : 28044 €/an

Réf : 540156-0L - 

Description détaillée : 

A Roquefeuil, à tout juste 5 mn de la route des Tamarins, immeuble d'Affaires propose de beaux plateaux aux surfaces

lumineuses. Beaucoup de cachet et de très belles prestations vous y attendent.

Roquefeuil, 5 mn de la route des Tamarins, cet immeuble neuf avec beaucoup de cachet propose beaux plateaux

lumineux aux prestations sur-mesure et une vue imprenable. Ascenseur. Parking.

Pour connaître toutes nos offres, contactez l'équipe Inovista au 02 62 34 00 34.

Immeuble récent de bureaux édifié en R+3

Très belles prestations : brise-soleil, ascenseur, 2 niveaux de parking, groupe de climatisation en toiture

Plateau situé en R+3 livré entièrement aménagés, carrelages au sol, faux-plafond en dalles avec éclairage encastré et

diffuseurs de climatisation, double goulotte en périphérie avec prises de courant fort

Sanitaires sur palier à usage en commun pour une optimisation des espaces

Parkings sécurisés en RDC couvert

Plateau mitoyen disponible pouvant ainsi former un ensemble de 176m²

Balcon attenant dont la surface est pondérée à 1/3

Situation/Transports :

Autobus Kar'Ouest: "Saint-Gilles les Bains", lignes 6.1, 6.3

Route N1 à 5 min

Route des Tamarins à 6mn

Saint-Gilles les Bains centre ville à 2 mn

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950087/bureau-location-saint_gilles_les_bains-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Local commercial POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 115 m2

Prix : 24840 €/an

Réf : 988292-0L - 

Description détaillée : 

Dans un dynamique immeuble tertiaire. Excellente visibilité pour ces locaux donnant sur un axe hautement fréquenté,

accessible en quelques minutes depuis la RN1

Au sein d'un immeuble offrant locaux commerciaux en rez-de-chaussée et bureaux en étages

Local commercial avec vitrine de plain pied

Surface climatisée aménagée et prête à l'emploi !

2 parkings privatifs

Situation/Transports :

Autobus Car Jaune: "Super U", ligne O4

Autobus Kar'Ouest: "Zac 2000", ligne 7

Autobus Kar'Ouest: 'Ravine à Marquet', lignes 1 et 4

Route N1 à 2 min

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937500/local_commercial-location-possession-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Local commercial SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 277 m2

Charges : 14979 €

Prix : 86787 €/an

Réf : 519838-0L - 

Description détaillée : 

Zone hyper-commerçante, espace commercial s'ouvrant sur la rue Maréchal Leclerc sans droit d'entrée

L'ancienne Galerie Leclerc laisse place à un espace moderne et coloré : les Jolies Boutiques, à la signature

architecturale unique

Les Jolies Boutiques, galerie en plein renouveau du Centre-Ville. 3 locaux à côté de SFR, Brioche Dorée, Courir,

Camaïeu. Loyer promo de 15 euros HTHC/m² / mois. Gros flux piéton sur ce lien entre Mal Leclerc et l'arrêt de Bus

Guyon.

Pour connaître toutes nos offres, contacter l'équipe Inovista au 02 62 34 00 34 ou rendez-vous sur  

Situé dans l'hyper centre du chef-lieu, l'espace commercial "Les Jolies Boutiques" prend place sur plus de 2000 m² et

regroupe 15 boutiques.

Ensemble pensé en faveur de l'expérience client : vastes espaces de circulation, ambiance lumineuse, couleurs

dynamiques, espace pour boutique éphémère, food court de restauration.

Galerie climatisée et sécurisée avec la présence d'un agent de sécurité.

Pour toute activité : restauration, prêt-à-porter, télécoms, soin de la personne, multimédia, opticien, commerce de

proximité ect.

Vous aussi, prenez place au sein d'un espace moderne à fort potentiel de développement aux côtés d'enseignes fortes :

SFR, Brioche Dorée, Courir, Nabab Kebab, Green Salade, Or et Art, Camaïeu, Authentik, LS Coiffure, Essie etc.

Situation/Transports :

Aéroport Gillot Roland Garros: 10 mn

A 1 min du Boulevard Lancastel

Car jaune:

"Océan": ligne A, B, C, D, F, G
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Citalis:

"Petit marché": lignes 5, 6, 7, 8, 12, 14

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933055/local_commercial-location-saint_denis-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Local commercial SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 97 m2

Charges : 5241 €

Prix : 22761 €/an

Réf : 1118083-0L - 

Description détaillée : 

Zone hyper-commerçante, espace commercial s'ouvrant sur la rue Maréchal Leclerc sans droit d'entrée

L'ancienne Galerie Leclerc laisse place à un espace moderne et coloré : les Jolies Boutiques, à la signature

architecturale unique

Les Jolies Boutiques, galerie en plein renouveau du Centre-Ville. 3 locaux à côté de SFR, Brioche Dorée, Courir,

Camaïeu. Loyer promo de 15 euros HTHC/m² / mois. Gros flux piéton sur ce lien entre Mal Leclerc et l'arrêt de Bus

Guyon.

Pour connaître toutes nos offres, contacter l'équipe Inovista au 02 62 34 00 34 ou rendez-vous sur  

Situé dans l'hyper centre du chef-lieu, l'espace commercial "Les Jolies Boutiques" prend place sur plus de 2000 m² et

regroupe 15 boutiques.

Ensemble pensé en faveur de l'expérience client : vastes espaces de circulation, ambiance lumineuse, couleurs

dynamiques, espace pour boutique éphémère, food court de restauration.

Galerie climatisée et sécurisée avec la présence d'un agent de sécurité.

Pour toute activité : restauration, prêt-à-porter, télécoms, soin de la personne, multimédia, opticien, commerce de

proximité ect.

Vous aussi, prenez place au sein d'un espace moderne à fort potentiel de développement aux côtés d'enseignes fortes :

SFR, Brioche Dorée, Courir, Nabab Kebab, Green Salade, Or et Art, Camaïeu, Authentik, LS Coiffure, Essie etc.

Situation/Transports :

Aéroport Gillot Roland Garros: 10 mn

A 1 min du Boulevard Lancastel

Car jaune:

"Océan": ligne A, B, C, D, F, G
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Citalis:

"Petit marché": lignes 5, 6, 7, 8, 12, 14

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933054/local_commercial-location-saint_denis-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Vente Bureau SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 323 m2

Prix : 1001300 €

Réf : 1118084-0V - 

Description détaillée : 

Installez votre entreprise à la Technopole et auprès de plus de 90 entreprises de renom dans le domaine de l'Innovation

et profitez de cette synergie qui promeut le savoir-faire réunionnais !

Installez votre entreprise à la Technopole et auprès de plus de 90 entreprises de renom dans le domaine de l'Innovation

et profitez de cette synergie qui promeut le savoir-faire réunionnais !

Opération neuve accueillant les enseignes Reucare, Oteis, l'Aurar, cabinet de Kinésithérapie, etc.

Dans un environnement agréable et dynamique, cet immeuble type ERP 4ème catégorie avec ascenseur vous propose

des plateaux de bureaux traversant et lumineux et offre une grande souplesse d'aménagement

ACCES CAGE 1

Plateau 6003 ex Antenne Réunion entièrement équipé comprenant 1 bureau de direction, un salle de réunion, un grand

bureau pour 2 postes de travail, 4 bureaux individuels, un bel open space pouvant accueil plus de 10 collaborateurs, un

coin cuisine, 3 sanitaires dont 2 PMR avec un débarra et un local tenchinque avec armoire informatique

Equipements de qualité : carrelage, faux plafond avec cassettes de climatisation et luminaires encastrés, cloisons semi

vitrées et courant fort et faible

ACCES CAGE 2 :

Lots disponibles surface totale de 984 m² divisible à partir de 160 m²

Livrés en état intérieur brut carrelés, fluides et électricité en attentes, fibre optique, visiophone et menuiseries

aluminium.

A la location, l'aménagement intérieur reste à la charge du bailleur (sanitaires, peinture, climatisation etc.) moyennant un

surcout

De nombreux parkings privés ainsi qu'une facilité de stationnement à proximité

Les voisins : Insee, Réunion 1ère, Parabole Réunion, Orika, Micronotes, Design System, le site Village by CA, la
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Maison de l'Export, l'Ecole Supérieur d'Ingénieurs de l'Océan Indien, etc.

Situation/Transports :

Aéroport A 5 min de l'aéroport de Roland Garros

Route A 1 min du Boulevard Sud

Bus Réseau Car Jaune arrêt  "Mairie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933053/bureau-a_vendre-sainte_clotilde-974.php

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

Page 31/71

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933053/bureau-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
http://www.repimmo.com


INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Bureau SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 323 m2

Charges : 26 €

Prix : 85298 €/an

Réf : 1118084-0L - 

Description détaillée : 

Installez votre entreprise à la Technopole et auprès de plus de 90 entreprises de renom dans le domaine de l'Innovation

et profitez de cette synergie qui promeut le savoir-faire réunionnais !

Installez votre entreprise à la Technopole et auprès de plus de 90 entreprises de renom dans le domaine de l'Innovation

et profitez de cette synergie qui promeut le savoir-faire réunionnais !

Opération neuve accueillant les enseignes Reucare, Oteis, l'Aurar, cabinet de Kinésithérapie, etc.

Dans un environnement agréable et dynamique, cet immeuble type ERP 4ème catégorie avec ascenseur vous propose

des plateaux de bureaux traversant et lumineux et offre une grande souplesse d'aménagement

ACCES CAGE 1

Plateau 6003 ex Antenne Réunion entièrement équipé comprenant 1 bureau de direction, un salle de réunion, un grand

bureau pour 2 postes de travail, 4 bureaux individuels, un bel open space pouvant accueil plus de 10 collaborateurs, un

coin cuisine, 3 sanitaires dont 2 PMR avec un débarra et un local tenchinque avec armoire informatique

Equipements de qualité : carrelage, faux plafond avec cassettes de climatisation et luminaires encastrés, cloisons semi

vitrées et courant fort et faible

ACCES CAGE 2 :

Lots disponibles surface totale de 984 m² divisible à partir de 160 m²

Livrés en état intérieur brut carrelés, fluides et électricité en attentes, fibre optique, visiophone et menuiseries

aluminium.

A la location, l'aménagement intérieur reste à la charge du bailleur (sanitaires, peinture, climatisation etc.) moyennant un

surcout

De nombreux parkings privés ainsi qu'une facilité de stationnement à proximité

Les voisins : Insee, Réunion 1ère, Parabole Réunion, Orika, Micronotes, Design System, le site Village by CA, la
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Maison de l'Export, l'Ecole Supérieur d'Ingénieurs de l'Océan Indien, etc.

Situation/Transports :

Aéroport A 5 min de l'aéroport de Roland Garros

Route A 1 min du Boulevard Sud

Bus Réseau Car Jaune arrêt  "Mairie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933052/bureau-location-sainte_clotilde-974.php
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Location Bureau SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 287 m2

Charges : 28 €

Prix : 72436 €/an

Réf : 1118090-0L - 

Description détaillée : 

Dans le siège de la Sodiac (effectif de 91 salariés) et voisin à la CGSS (effectif de +1000 salariés),  ces locaux avec

excellente visibilité du Boulevard Sud et facilité d'accès bénéficie d'un emplacement prime et d'un bon potentiel

d'exploitation !

Immeuble phare du Boulevard Sud, notammeent siège de la SODIAC ou de la CPAM. Bureaux dans les derniers étages

proposant de tès belles prestations : carrelage, faux-plafond avec éclairages et  climatisation encastrée, alarme, courant

faible et fort avec onduleur. Possibilité de louer le mobilier (armoires, bureaux, chaises, etc.) pour une installation rapide

! Parkings privés en sous-sol.

Immeuble de bureaux livré en 2013 de type ERP placé en angle boulevards Doret et Jean Jaurès

Excellente visibilité avec un passage de +30.000 véhicules/jour

Surface totale de 715 m² divisible à partir de 90 m²

Les plateaux lumineux et traversants sont entièrement équipés avec de belles prestations soit accès privés par badge,

carrelage, cloisonnement placo et vitrée, faux-plafond avec éclairages et cassettes de climatisation (centrale) encastrés,

alarme, courant faible et fort avec onduleur, sanitaire PMR privé, etc.

Le rdc accueille un commerce et les niveaux supérieurs des activités de services de renom telle la Mutualité de la

Réunion ou Artelia

Parkings privés en sous-sol et public à proximité

Commodités à proximité : Carrefour Market, Station Ola Energy, Pharmacie Vauban, Boulangerie, Restaurant, MGEN,

Muta Santé, Laboratoire Réunilab, Anset Assurance, etc.

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933050/bureau-location-saint_denis-974.php
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Location Bureau SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 706 m2

Charges : 25416 €

Prix : 21444 €/an

Réf : 1118087-0L - 

Description détaillée : 

Cour Kerveguen - Dernier plateau disponible dans cet ensemble immobilier de plus de 9 000 m² à usage professionnel.

Emplacement, visibilité, fonctionnalité : trois maitres-mots qui caractérisent cet immeuble exceptionnel

Le site s'organise autour d'un grand patio central et accueille 1 100 m² de commerces dédiés principalement à la

restauration : la Cardinale, Mamzelle Pizzas, Feu Doux et BChef

DERNIER PLATEAU DISPONIBLE

Bureaux livrés semi-bruts :

- Carrelage au sol

- Murs peints

- Groupe clim en toiture (distribution à réaliser)

- Fluides en attente

Vastes possibilités d'aménagement et d'équipement selon vos besoins : accueil, bureaux individuels et collectifs, open

space...

Parking sur 3 niveaux permettant d'accueillir 340 véhicules.

22 parkings privatifs rattachés aux lots.

Les 5 ascenseurs reliant l'ensemble des niveaux assurent une parfaite fluidité des circulations verticale.

Situation/Transports :

Aéroport Aéroport Roland Garros à 5 minutes

Route RN2 à 1 minute

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933049/bureau-location-sainte_clotilde-974.php
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Vente Bureau SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 110 m2

Prix : 245887 €

Réf : 278289-0V - 

Description détaillée : 

Au coeur de la Technopole de la Réunion (Canal +, Réunion 1ère, Antenne Réunion, Microstor, Université, ...) plateau

de bureaux de plain-pied avec belle luminosité.

Dans la Technopole, bureaux entièrement équipé prêt à l'emploi avec parkings. Idéal pour développer votre activité

dans un environnement dynamique !

Immeuble ravalé en 2017 dans un secteur dédié à la recherche et à l'innovation (agrément Technor à obtenir pour toute

installation)

En Rdj, plateau lumineux entièrement équipé comprenant une entrée sécurisée par un rideau métallique motorisé, un

accueil, 2 bureaux avec cloisons vitrées, un bel open space, un bloc sanitaire et coin kitchenette

Le tout livré avec carrelage au sol, faux-plafond avec éclairage et climatisation encastrées (groupe central), courant fort

et faible

4 places de parking privatives

Situation/Transports :

A 5 min de l'aéroport de Gillot Roland Garros

A 1 min du Boulevard Sud

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929127/bureau-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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Vente Bureau SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 91 m2

Prix : 213031 €

Réf : 278422-0V - 

Description détaillée : 

Zone Technor, au sein d'un immeuble de bureaux,  plateau  entièrement aménagé avec une grande flexibilité.

3 parkings inclus

Technopole, beau plateau entièrement aménagé. Ces locaux offrent une totale flexibilité d'aménagements avec opens

space ; / espaces privatifs. 3 places de parking viennent compléter les prestations.

Environnement dynamique de la Technor, petite copropriété d'immeuble de bureaux en R+1

Plateau en R+1 aménagé en :

3 bureaux

1 local repro

1 sanitaire

avec aménagement tel que sol souple,

faux plafond avec dalles lumineuses et climatisations encastrés

baie de brassage

goulottes périphériques avec prise de courant fort et prises RJ45

Parking couvert et aérien avec 3 pks privatifs

Situation/Transports :

A 5 min de l'aéroport de Roland Garros

A 1 min du Boulevard Sud

Car jaune :

"Mairie du chaudron" lignes F et G

Citalis :

"Moulin à vent" : lignes 5 et 23
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929126/bureau-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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Location Bureau SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 110 m2

Charges : 3600 €

Prix : 31500 €/an

Réf : 278289-0L - 

Description détaillée : 

Au coeur de la Technopole de la Réunion (Canal +, Réunion 1ère, Antenne Réunion, Microstor, Université, ...) plateau

de bureaux de plain-pied avec belle luminosité.

Dans la Technopole, bureaux entièrement équipé prêt à l'emploi avec parkings. Idéal pour développer votre activité

dans un environnement dynamique !

Immeuble ravalé en 2017 dans un secteur dédié à la recherche et à l'innovation (agrément Technor à obtenir pour toute

installation)

En Rdj, plateau lumineux entièrement équipé comprenant une entrée sécurisée par un rideau métallique motorisé, un

accueil, 2 bureaux avec cloisons vitrées, un bel open space, un bloc sanitaire et coin kitchenette

Le tout livré avec carrelage au sol, faux-plafond avec éclairage et climatisation encastrées (groupe central), courant fort

et faible

4 places de parking privatives

Situation/Transports :

A 5 min de l'aéroport de Gillot Roland Garros

A 1 min du Boulevard Sud

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929125/bureau-location-sainte_clotilde-974.php
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Location Bureau SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 91 m2

Charges : 31 €

Prix : 23683 €/an

Réf : 278422-0L - 

Description détaillée : 

Zone Technor, au sein d'un immeuble de bureaux,  plateau  entièrement aménagé avec une grande flexibilité.

3 parkings inclus

Technopole, beau plateau entièrement aménagé. Ces locaux offrent une totale flexibilité d'aménagements avec opens

space ; / espaces privatifs. 3 places de parking viennent compléter les prestations.

Environnement dynamique de la Technor, petite copropriété d'immeuble de bureaux en R+1

Plateau en R+1 aménagé en :

3 bureaux

1 local repro

1 sanitaire

avec aménagement tel que sol souple,

faux plafond avec dalles lumineuses et climatisations encastrés

baie de brassage

goulottes périphériques avec prise de courant fort et prises RJ45

Parking couvert et aérien avec 3 pks privatifs

Situation/Transports :

A 5 min de l'aéroport de Roland Garros

A 1 min du Boulevard Sud

Car jaune :

"Mairie du chaudron" lignes F et G

Citalis :

"Moulin à vent" : lignes 5 et 23
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929124/bureau-location-sainte_clotilde-974.php
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Location Bureau SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 604 m2

Charges : 23990 €

Prix : 176198 €/an

Réf : 515192-0L - 

Description détaillée : 

Très recherchés : bureaux situés dans un bel immeuble tertiaire à louer à la ZAC du Triangle. Accès direct depuis le

boulevard Sud.

Triangle / technopole, accès direct depuis le boulevard Sud, plateau très bien aménagé offrant jusqu'à 15 bureaux, salle

de réunion, accueil et cuisine. 15 parkings privatifs pour cette solution plug&play !

Bureaux offrant un cadre de travail agréable avec leurs nombreuses ouvertures traversantes donnant sur un patio

intérieur végétalisé

Espace réparti en divers bureaux individuels et open space

Desservi par un ascenseur et entièrement aménagé en : faux-plafonds, éclairage encastré, climatisation, prises de

courant, câblage informatique, sanitaires adaptés aux PMR

Total de 17 places de parking en sous-sol soit ratio de 2,8 places/100m²

Restaurant au pied de l'immeuble et toutes commodités à proximité

Accès au boulevard Sud au pied de l'immeuble

Situation/Transports :

Aéroport Roland Garros à 5 mn

Boulevard Sud à 1 mn

RN1 à 2 mn

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929123/bureau-location-sainte_clotilde-974.php
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Location Commerce PORT ( Reunion - 974 )

Surface : 1925 m2

Charges : 5083 €

Prix : 259255 €/an

Réf : 659207-0L - 

Description détaillée : 

Opération de locaux d'activités datant de 1998 réalisée par la Semader, proposant une surface totale de plus de 7 000

m² divisé en 27 lots dans un secteur hyper prisé ! Désormais hors FEDER, toutes les activités seront étudiées. A visiter

donc de toute urgence !

Ensemble Immobilier à usage d'activités/stockage avec bureaux d'accompagnements permettant l'exercice de tous

types d'activités

Sécurisation de la cour commune par un portail automatique incluant zone de dépotage d'environ 200 m²

Lots 519 et 520 communiquant offrant une surface totale de 1 273 m² (soit 983 m² + 290 m²)

Lot 519 bénéficiant d'une belle surface de 983 m² est réparti :

- stockage de 828 m²

- mezzanine pour stockage léger de 77 m²

- bureau équipés de 78 m² avec accès piétons (sécurisé par volet électrique) donnant sur la voie publique avec de

nombreux parkings à disposition

- cour privative d'environ 150 m²

Lots 522 et 523 communiquant offrant une surface totale de 580 m² (soit 290 m² + 290 m²)

Les lots 520-522-523 ont la même typologie, surface de 290 m² avec :

- stockage/activité d'environ 196 m² incluant sanitaire et douche

- mezzanine d'environ 47 m² pour stockage léger

- bureaux d'accompagnement équipés d'environ 47 m²

- cour privative d'environ 80 m²

Caractéristiques techniques des locaux :

- hauteur allant de 7,5m à 8m
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- porte de plain pied motorisé de 4m x 4m

- bardage et ossature métallique avec murs périphériques

Service de restauration (80 couverts) sur site attenant Village des Mascareignes 2

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929122/commerce-location-port-974.php
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Location Bureau SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 939 m2

Charges : 28 €

Prix : 236860 €/an

Réf : 925043-0L - 

Description détaillée : 

Dans le siège de la Sodiac (effectif de 91 salariés) et voisin à la CGSS (effectif de +1000 salariés),  ces locaux avec

excellente visibilité du Boulevard Sud et facilité d'accès bénéficie d'un emplacement prime et d'un bon potentiel

d'exploitation !

Immeuble phare du Boulevard Sud, notammeent siège de la SODIAC ou de la CPAM. Bureaux dans les derniers étages

proposant de tès belles prestations : carrelage, faux-plafond avec éclairages et  climatisation encastrée, alarme, courant

faible et fort avec onduleur. Possibilité de louer le mobilier (armoires, bureaux, chaises, etc.) pour une installation rapide

! Parkings privés en sous-sol.

Immeuble de bureaux livré en 2013 de type ERP placé en angle boulevards Doret et Jean Jaurès

Excellente visibilité avec un passage de +30.000 véhicules/jour

Les plateaux lumineux et traversants sont entièrement équipés avec de belles prestations soit accès privés par badge,

visiophone, carrelage, cloisonnement placo et vitrée, faux-plafond avec éclairages et cassettes de climatisation

(centrale) encastrés, alarme, courant faible et fort avec onduleur, sanitaire PMR privé, etc.

Le rdc accueillera une micro crèche et les niveaux supérieurs des activités de services de renom telle la Croix Rouge, la

Mutualité de la Réunion ou Artelia

Le R+4 comprend 3 open space avec 3 bureaux d'accompagnement, 2 bureaux cloisonnés, une salle serveur, une

kitchenette et 2 sanitaires (dont 1 PMR)

Le R+5 comprend un open space, 2 bureaux cloisonnés et un sanitaire PMR

Le R+6 comprend un bel accueil avec coin cuisine, 3 grands open space, un bureau et 2 sanitaires (dont 1 PMR)

Le R+7 comprend une belle salle de réunion avec kitchenette, un bureau, 2 sanitaires (dont 1 PMR)

Le R+8 (accès par le R+7 via un escalier intérieur) comprend un accueil, deux open space, 6 bureaux, un local serveur,

2 sanitaires et une belle terrasse
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Parkings privés en sous-sol et public à proximité

Commodités à proximité : Carrefour Market, Station Ola Energy

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929121/bureau-location-saint_denis-974.php
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Location Bureau SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 261 m2

Charges : 7535 €

Prix : 7703 €/an

Réf : 755888-0L - 

Description détaillée : 

Immeuble de bureaux ALPHA : Offre unique dédiée à l'implantation d'entreprises sur le parc Techsud

Situation géographique stratégique au coeur de la Vallée blanche à proximité de la 4 voies

LOYERS EXCEPTIONNELS à partir de 12,20 euros/m² HT HC

L'équipe Inovista, reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires au 0262 34 00 34 et sur  .

A la recherche de vos nouveaux bureaux ? Bienvenu à Alpha Tech, un agréable immeuble de bureaux au coeur du parc

Techsud

Immeuble conçu dans le respect des normes bioclimatiques s'articulant autours d'un vaste patio végétalisé

Prestations du centre : accueil physique des visiteurs, espace convivialité, patio, accès à la fibre optique, sécurité

24h/24, 83 places de parking. En option : salles de réunion modulables, reprographie

Lots équipés (selon les lots) avec revêtement de sol, peinture, faux plafond, système de climatisation et d'éclairage

encastré

2 plateaux mitoyens disponibles à partir de 12,20 euros/m² HT HC :

- 199 m²

- 62,62 m²

Environnement : IUT, CROUS, hébergement hôtelier, service de restauration, crèche, équipement de loisirs et sportifs,

C.H.U., Centre de Recherche Médicale et en Santé, Pôle d'excellence en télédétection etc.

Situation/Transports :

Aéroport Aéroport de Pierrefonds à 27 min via la RN1

Route N1

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929120
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929120/bureau-location-saint_pierre-974.php
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Vente Bureau SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 1629 m2

Prix : 4218575 €

Réf : 516436-0V - 

Description détaillée : 

Installez votre entreprise à la Technopole et auprès de plus de 90 entreprises de renom dans le domaine de l'Innovation

et profitez de cette synergie qui promeut le savoir-faire réunionnais !

Installez votre entreprise à la Technopole et auprès de plus de 90 entreprises de renom dans le domaine de l'Innovation

et profitez de cette synergie qui promeut le savoir-faire réunionnais !

Opération neuve accueillant les enseignes Reucare, Oteis, l'Aurar, cabinet de Kinésithérapie, etc.

Dans un environnement agréable et dynamique, cet immeuble type ERP 4ème catégorie avec ascenseur vous propose

des plateaux de bureaux traversant et lumineux et offre une grande souplesse d'aménagement

ACCES CAGE 1

Plateau 6003 ex Antenne Réunion entièrement équipé comprenant 1 bureau de direction, un salle de réunion, un grand

bureau pour 2 postes de travail, 4 bureaux individuels, un bel open space pouvant accueil plus de 10 collaborateurs, un

coin cuisine, 3 sanitaires dont 2 PMR avec un débarra et un local tenchinque avec armoire informatique

Equipements de qualité : carrelage, faux plafond avec cassettes de climatisation et luminaires encastrés, cloisons semi

vitrées et courant fort et faible

ACCES CAGE 2 :

Les lots sont actuellement livrés carrelés, électricité et fluides en attentes, fibre optique, visiophone et menuiseries

aluminium.

A la location, l'aménagement intérieur reste à la charge du bailleur (sanitaires, peinture, climatisation etc.) moyennant un

surcout

Les lots B et F communiquent par un escalier intérieur

Le lot E est assorti d'une terrasse privative de 18 m²

De nombreux parkings privés ainsi qu'une facilité de stationnement à proximité
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Les voisins : Insee, Réunion 1ère, Parabole Réunion, Orika, Micronotes, Design System, le site Village by CA, la

Maison de l'Export, l'Ecole Supérieur d'Ingénieurs de l'Océan Indien, etc.

Situation/Transports :

Aéroport A 5 min de l'aéroport de Roland Garros

Route A 1 min du Boulev

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925169/bureau-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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Location Bureau SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 1629 m2

Charges : 26 €

Prix : 430298 €/an

Réf : 516436-0L - 

Description détaillée : 

Installez votre entreprise à la Technopole et auprès de plus de 90 entreprises de renom dans le domaine de l'Innovation

et profitez de cette synergie qui promeut le savoir-faire réunionnais !

Installez votre entreprise à la Technopole et auprès de plus de 90 entreprises de renom dans le domaine de l'Innovation

et profitez de cette synergie qui promeut le savoir-faire réunionnais !

Opération neuve accueillant les enseignes Reucare, Oteis, l'Aurar, cabinet de Kinésithérapie, etc.

Dans un environnement agréable et dynamique, cet immeuble type ERP 4ème catégorie avec ascenseur vous propose

des plateaux de bureaux traversant et lumineux et offre une grande souplesse d'aménagement

ACCES CAGE 1

Plateau 6003 ex Antenne Réunion entièrement équipé comprenant 1 bureau de direction, un salle de réunion, un grand

bureau pour 2 postes de travail, 4 bureaux individuels, un bel open space pouvant accueil plus de 10 collaborateurs, un

coin cuisine, 3 sanitaires dont 2 PMR avec un débarra et un local tenchinque avec armoire informatique

Equipements de qualité : carrelage, faux plafond avec cassettes de climatisation et luminaires encastrés, cloisons semi

vitrées et courant fort et faible

ACCES CAGE 2 :

Les lots sont actuellement livrés carrelés, électricité et fluides en attentes, fibre optique, visiophone et menuiseries

aluminium.

A la location, l'aménagement intérieur reste à la charge du bailleur (sanitaires, peinture, climatisation etc.) moyennant un

surcout

Les lots B et F communiquent par un escalier intérieur

Le lot E est assorti d'une terrasse privative de 18 m²

De nombreux parkings privés ainsi qu'une facilité de stationnement à proximité
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Les voisins : Insee, Réunion 1ère, Parabole Réunion, Orika, Micronotes, Design System, le site Village by CA, la

Maison de l'Export, l'Ecole Supérieur d'Ingénieurs de l'Océan Indien, etc.

Situation/Transports :

Aéroport A 5 min de l'aéroport de Roland Garros

Route A 1 min du Boulev

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925168/bureau-location-sainte_clotilde-974.php
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Location Commerce ETANG-SALE ( Reunion - 974 )

Surface : 392 m2

Prix : 75132 €/an

Réf : 1116657-0L - 

Description détaillée : 

ZI LES SABLES - Surface de stockage/atelier dans une zone très prisée du sud-ouest de l'île.

Opération neuve aux belles prestations de livraison.

Installez votre activité au sein d'un bâtiment indépendant neuf et proche de la 4 voies, sur une parcelle d'environ 1

200m².

Répartitions des surfaces :

- Au RDC : un espace stockage/atelier (env. 300m²), un accueil et un vestiaire

- Etage : Mezzanine de 62 m² env.

Caractéristiques techniques :

- structure et charpente métallique

- dallage en béton armé

- Bardage métallique avec mur périphérique (2,80m)

- locaux livrés brut sauf sanitaires accueil et mezzanine (livrés avec réseaux en attente)

Hauteur max : 9,8m

Hauteur min : 7,2m

Accès piéton par double porte vitrée + 2 accès atelier de plain-pied, volets roulants métalliques (4mx4m).

Accès gros porteurs, 8 places de parkings définies + 1 emplacement conteneur (40 pieds).

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911549/commerce-location-etang_sale-974.php
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Location Local commercial SAINT-LEU ( Reunion - 974 )

Surface : 180 m2

Prix : 42000 €/an

Réf : 1080749-0L - 

Description détaillée : 

ZAC PORTAIL - Installez votre commerce dans la zone la plus dynamique de l'Ouest.

Locaux équipés, avec parkings privatifs

Produit rare !

Au coeur de la ZAC du Portail, surface commerciale répartie sur 2 niveaux.

Equipements :

- Climatiseurs

- Luminaires

- Bloc sanitaire

- sol en béton ciré

Petit jardinet à l'arrière pour stockage extérieur ou espace détente.

Environnement commercial très dynamique : E.Leclerc, Picard, Happy Kids, Cuisines 974, Naturalia, My Gym etc...

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907728/local_commercial-location-saint_leu-974.php
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Location Local commercial SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 170 m2

Charges : 18 €

Prix : 36030 €/an

Réf : 1108527-0L - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE INOVISTA

Centre-Ville de Saint-Denis

Bel immeuble indépendant pour activité commerciale

Au sein d'un petit immeuble indépendant, local commercial plein de potentiel

Vitrine donnant sur la rue de Nice

Belle surface répartie sur 2 niveaux : rez de chaussée et 1er étage

Travaux de rafraichissement en cours

Absence de droit au bail - A saisir !

Toutes les activités seront étudiées

Environnement : Gare Routière, Vapiano, le Sonata, le 144, Barachois...

Situation/Transports :

Barachois à 500m

Route Boulevard lancastel à 1 minutes

Route Route du littoral à 5 minutes

Dépot de garantie : Egal à 3 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907727/local_commercial-location-saint_denis-974.php
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Location Bureau SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 253 m2

Charges : 3038 €

Prix : 49826 €/an

Réf : 398180-0L - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble de bureaux récent placé à la sortie de la RN3 et à proximité des concessionnaires automobiles,

cabinets comptables, avocats, etc. Ce produit propose de belles prestations dont la possibilité d'accueillir du public

(ERP 5).

Dans un immeuble de bureaux récent placé à la sortie de la RN3 et à proximité des concessionnaires automobiles,

cabinets comptables, avocats, etc. Ce produit propose de belles prestations dont la possibilité d'accueillir du public.

Pour connaître toutes nos offres, contactez l'équipe Inovista au 02 62 34 00 34.

Immeuble indépendant de bureaux ERP 5 avec ascenseur et sécurisé par digicode à l'entrée

Locataires présents : Dispositif Académique de la Validation des Acquis et Dispositif Académique de Bilan et de

Mobilité, Centre de formation DGFOI et Iron Bodyfit

Plateau en duplex au 3ème et 4ème étage avec carrelage, faux plafond avec luminaires encastrés, climatisation (split

system), courant fort et faible, alarme, balcon privatif

Le 1er niveau propose un accueil avec espace reproduction, 3 bureaux fermés, une salle de réunion, un espace repos

avec cuisine et baie de brassage, un sanitaire PMR

Le niveau supérieur relié par un escalier intérieur propose 3 bureaux fermés, un open space, une salle de réunion, un

espace reproduction, un local archive et une salle d'eau (douche) avec sanitaire

2 parkings sécurisés et couverts en RDC

Situation/Transports :

Aéroport Aéroport de Pierrefonds à 10 min

Autobus AlterNéo : 'Luc Donat', lignes 11 et Karlavil 2

Route N1 à 2 min

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898319/bureau-location-saint_pierre-974.php
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Vente Bureau SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 1250 m2

Prix : 4990438 €

Réf : 490085-0V - 

Description détaillée : 

Exclusivité Inovista !

QUARTIER D'AFFAIRES DE SAVANNA

Profitez de plateaux de bureaux neufs livrés entièrement équipés  dans un immeuble aux prestations exceptionnelles

QUARTIER D'AFFAIRES DE SAVANNA - Exclusivité Inovista ! Profitez de plateaux de bureaux neufs aux prestations

exceptionnelles dans un quartier dynamique et stratégique.

L'âme et l'histoire de la Distillerie de Savanna se réveillent de nouveau

Réhabilitation du site pour accueillir 5 300m² à usage professionnel, les 4 derniers lots sont à réserver rapidement

Très belles finitions (patio végétalisé à l'intérieur de ruines historiques, brise-soleil en aluminium laqué doré, rooftop...)

Immeuble classé ERP 5ème catégorie de type W

Répartition des surfaces :

- Au RDC : 2 lots d'une surface utile totale de 586 m²

Capacité du lot 1.1 : 30 postes de travail

Capacité du lot 1.2 :15-20 postes

- au 1er étage : 2 lots d'une surface utile totale de 658 m²

Capacité du lot 2.1 : 30 postes de travail

Capacité du lot 2.2 : 25 postes

Caractéristiques de livraison :

- Sol souple

- Peinture blanche

- Électricité complète (prises de courant fort et courant faible dans goulotte périphérique)

- Faux-plafond en dalles 60x60 acoustique
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- Eclairage Led encastré

- Climatisation type DRV (diffuseurs encastrés dans le faux-plafond, avec télécommandes fournies)

- Système de Sécurité Incendie

Sanitaires privés : 2 à 4 blocs par lot.

Douches privatives.

2 ascenseurs (630 kg)

Espaces extérieurs bordurés, végétalisés et plantés de hautes tiges

Parkings privatifs répartis par lot

Situation/Transports :

A 32 min de l'aéroport Roland Garros

A 2 min de la RN1

Car jaune :

"Pont de l'Etang", lignes C et D

Kar'ouest:

"Savanna": lignes 4, 5, 8

Aérobus : "Pôle Océan »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879568/bureau-a_vendre-saint_paul-974.php
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Location Bureau SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 21 m2

Prix : 10080 €/an

Réf : 1110080-0L - 

Description détaillée : 

Quartier d'Affaires de Savanna, Inovista présente Clos Savanna : centre d'affaires et co-working.

Des bureaux privatifs et des espaces partagés !

Offrez à votre entreprise des conditions idéales de travail, de sa création ou dans le cadre de son développement.

Bureau B04 : espace privatif de 2 postes de travail, 420 euros par poste soit 840 euros / mois.

Les espaces de travail sont aménagés dans l'ancienne maison du directeur de l'usine de Savanna, à proximité

immédiate des immeubles développés par CBo Territoria qui accueillent par exemple le SDIS, le Tribunal, l'IRT, Diageo,

cabinets d'avocats, d'architecte, bureaux d'études et de conseils...

Entièrement rénové et ayant fait l'objet d'une extension début 2019, le site mêle modernité et tradition créole.

La location peut s'effectuer de façon extrêmement souple, contrat à partir de 3 mois.

La solution Clos Savanna est souple, confortable, économique et évolutive : elle laisse la possibilité à chacun de

modifier son espace de travail au fil du temps selon la croissance de votre activité.

Services / prestations inclus dans le loyer :

- poste(s) de travail avec bureau, chaise et accessoires

- salle de réunion (14 personnes)

- accès 7j/7 - 24h/24

- accès Internet WIFI et filaire via ZEOP

- appels entrants depuis le poste téléphonique

- nettoyage et entretien quotidien

- cuisine équipée : réfrigérateur, micro-ondes

- distributeur de boissons : fontaine à eau

- parkings sur site
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Consommation en sus :

- Photocopie : 0,10 euros H.T NB et 0,20 euros Couleur

- Forfait signalétique à l'entrée de l'occupant (totems, panneaux, boites aux lettres, portes) : 100 eurosHT

Situation/Transports :

Route RN1, échangeur Savanna à 1 mn

Autobus Car Jaune : 'Pont de l'étang', ligne O4

Autobus Kar'Ouest : 'Savanna', lignes 4, 5, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 et 10

Dépot de garantie : Egal à 3 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785136/bureau-location-saint_paul-974.php
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Location Commerce PORT ( Reunion - 974 )

Surface : 200 m2

Charges : 1680 €

Prix : 30480 €/an

Réf : 1009731-0L - 

Description détaillée : 

Zone Artisanale du Port, local d'activités rationnel et traversant. Aménagement flexible en mezzanine

Venez découvrir cette implantation efficace et rare !

Zone Artisanale du Port, local d'activités rationnel et traversant. Aménagement flexible en mezzanine

Venez découvrir cette implantation efficace et rare !

Au sein d'un ensemble immobilier, local d'activités rationnel avec possibilité de production, transformation, stockage

Hauteur max sous dalle : 3.7 M

Mezzanine à usage de bureaux ou stockage léger

Cour à l'avant pour véhicules et déchargement et arrière cour pour VL sécurisé par portail

Ouvertures à l'avant avec porte piéton et porte de plain pied de dimensions : 2.5 M X 3.3 M

Porte d'accès à l'arrière donnant sur cour

Une remise en peinture complète de la façade a été réalisée

Situation/Transports :

Route RN1 à 2 minutes

Route Route du Littoral à 8 minutes

Bus Gare routière du Port à 6 minutes

Aéroport Aéroport Roland Garros à 35 minutes

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759722/commerce-location-port-974.php
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Location Bureau SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 276 m2

Prix : 66012 €/an

Réf : 1097324-0L - 

Description détaillée : 

Au coeur de la zone de la Mare, belle villa créole à usage de bureaux offrant de belles prestations et de nombreuses

places de parkings.

Maison créole avec jardin privatif datant de 2013 à usage de bureaux

Le Rdc comprend une varangue avec un bel accueil incluant 4/5 postes de travail, un bureaux incluant 2 postes de

travail, un bureau individuel, une cuisine donnant sur une varangue, un sanitaire, une salle d'eau, un local technique

En R+1, deux bureaux incluant chacun 2 postes de travail, deux bureaux individuel,

un belle salle de réunion, une salle d'archive et un sanitaire

La cour extérieure permet d'accueillir 11 véhicules

Surface carrez de 254,54 m², terrasse et varangues pondérées de moitié

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750266/bureau-location-sainte_marie-974.php
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Location Local commercial SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 271 m2

Prix : 78672 €/an

Réf : 1102670-0L - 

Description détaillée : 

Au centre-ville, voisin à la rue de Paris et dans le quartier de la Cathédrale , locaux disponibles dans un immeuble de

bon standing accueillant déja les enseignes "Waffle Factory" et "Cafpi"

Immeuble de beau standing au coeur du centre-ville

Environnement fréquenté avec ses bars, restaurants et discothèques (Carré Ktdral et ses belles terrasses, le Mahé

Labourdonnais discothèque phare de Saint-Denis, etc.)

A vous d'y ajouter votre grain de sel avec ce local en sous-sol aux normes et entièrement équipé et aménagé (coin

fumeur, bar avec frigos, ascenseur pmr, mobilier, luminaires, matériel dj, etc.)

Endroit à fort potentiel qui ne fera que contribuer à l'essor de la "nightlife" de Saint-Denis !

Pas de droit d'entrée

Au R+2, plateau de bureau équipé: luminaires, climatisation, courant fort, sanitaire, coin cuisine

Idéal pour une activité souhaitant développer son activité dans un local avec 2 bureaux cloisonnés et un bel open space

avec accueil

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739263/local_commercial-location-saint_denis-974.php
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 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Vente Bureau SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 140 m2

Prix : 455700 €

Réf : 524988-0V - 

Description détaillée : 

Cour Kerveguen, ensemble immobilier de plus de 9 000 m² de locaux commerciaux et bureaux, symbole de la

transformation en cours de la zone d'activité du Chaudron

Emplacement, visibilité, fonctionnalité : trois maitres-mots qui caractérisent cet immeuble exceptionnel

Le site s'organise autour d'un grand patio central et accueille 1 100 m² de commerces dédiés principalement à la

restauration : la Cardinale, Mamzelle Pizzas, Feu Doux et BChef

DERNIER LOT DISPONIBLE

Bureaux de 135 m² livré en open space. Vastes possiblité d'aménagement et d'équipement selon vos besoins : accueil,

bureaux individuels et collectifs, open space...

Bureaux livrés avec carrelage et impression blanche sur les murs, fluides en attente

Climatisation produite en toiture par d'importants groupes immeuble

Parking sur 3 niveaux permettant d'accueillir 340 véhicules. 6 parkings privatifs rattachés au lot.

Les 5 ascenseurs reliant l'ensemble des niveaux assurent une parfaite fluidité des circulations verticale

Conditions de location : nous consulter

Situation/Transports :

Aéroport Aéroport Roland Garros à 5 minutes

Route RN2 à 1 minute

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719835/bureau-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Bureau SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 27 m2

Prix : 190092 €/an

Réf : 1105527-0L - 

Description détaillée : 

Quartier d'Affaires de Savanna, Inovista présente Clos Savanna : centre d'affaires et co-working.

Des bureaux privatifs et des espaces partagés !

Offrez à votre entreprise des conditions idéales de travail, de sa création ou dans le cadre de son développement.

Bureau A09 : espace privatif de 4 postes de travail, 330 euros par poste soit 1 320 euros / mois.

Les espaces de travail sont aménagés dans l'ancienne maison du directeur de l'usine de Savanna, à proximité

immédiate des immeubles développés par CBo Territoria qui accueillent par exemple le SDIS, le Tribunal, l'IRT, Diageo,

cabinets d'avocats, d'architecte, bureaux d'études et de conseils...

Entièrement rénové et ayant fait l'objet d'une extension début 2019, le site mêle modernité et tradition créole.

La location peut s'effectuer de façon extrêmement souple, contrat à partir de 3 mois.

La solution Clos Savanna est souple, confortable, économique et évolutive : elle laisse la possibilité à chacun de

modifier son espace de travail au fil du temps selon la croissance de votre activité.

Services / prestations inclus dans le loyer :

- poste(s) de travail avec bureau, chaise et accessoires

- salle de réunion (14 personnes)

- accès 7j/7 - 24h/24

- accès Internet WIFI et filaire via ZEOP

- appels entrants depuis le poste téléphonique

- nettoyage et entretien quotidien

- cuisine équipée : réfrigérateur, micro-ondes

- distributeur de boissons : fontaine à eau

- parkings sur site
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Consommation en sus :

- Photocopie : 0,10 euros H.T NB et 0,20 euros Couleur

- Forfait signalétique à l'entrée de l'occupant (totems, panneaux, boites aux lettres, portes) : 100 eurosHT

Situation/Transports :

Route RN1, échangeur Savanna à 1 mn

Autobus Car Jaune : 'Pont de l'étang', ligne O4

Autobus Kar'Ouest : 'Savanna', lignes 4, 5, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 et 10

Dépot de garantie : Egal à 3 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709552/bureau-location-saint_paul-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Bureau SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 21 m2

Prix : 9000 €/an

Réf : 1105544-0L - 

Description détaillée : 

Quartier d'Affaires de Savanna, Inovista présente Clos Savanna : centre d'affaires et co-working.

Des bureaux privatifs et des espaces partagés !

Offrez à votre entreprise des conditions idéales de travail, de sa création ou dans le cadre de son développement.

Bureau A06 : espace privatif de 2 postes de travail, 360 euros par poste soit 720 euros / mois.

Les espaces de travail sont aménagés dans l'ancienne maison du directeur de l'usine de Savanna, à proximité

immédiate des immeubles développés par CBo Territoria qui accueillent par exemple le SDIS, le Tribunal, l'IRT, Diageo,

cabinets d'avocats, d'architecte, bureaux d'études et de conseils...

Entièrement rénové et ayant fait l'objet d'une extension début 2019, le site mêle modernité et tradition créole.

La location peut s'effectuer de façon extrêmement souple, contrat à partir de 3 mois.

La solution Clos Savanna est souple, confortable, économique et évolutive : elle laisse la possibilité à chacun de

modifier son espace de travail au fil du temps selon la croissance de votre activité.

Services / prestations inclus dans le loyer :

- poste(s) de travail avec bureau, chaise et accessoires

- salle de réunion (14 personnes)

- accès 7j/7 - 24h/24

- accès Internet WIFI et filaire via ZEOP

- appels entrants depuis le poste téléphonique

- nettoyage et entretien quotidien

- cuisine équipée : réfrigérateur, micro-ondes

- distributeur de boissons : fontaine à eau

- parkings sur site
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 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Consommation en sus :

- Photocopie : 0,10 euros H.T NB et 0,20 euros Couleur

- Forfait signalétique à l'entrée de l'occupant (totems, panneaux, boites aux lettres, portes) : 100 eurosHT

Situation/Transports :

Route RN1, échangeur Savanna à 1 mn

Autobus Car Jaune : 'Pont de l'étang', ligne O4

Autobus Kar'Ouest : 'Savanna', lignes 4, 5, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 et 10

Dépot de garantie : Egal à 3 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709551/bureau-location-saint_paul-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Bureau SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 16 m2

Prix : 10080 €/an

Réf : 1105545-0L - 

Description détaillée : 

Quartier d'Affaires de Savanna, Inovista présente Clos Savanna : centre d'affaires et co-working.

Des bureaux privatifs et des espaces partagés !

Offrez à votre entreprise des conditions idéales de travail, de sa création ou dans le cadre de son développement.

Bureau A13 : espace privatif de 2 postes de travail, 350 euros par poste soit 700 euros / mois.

Les espaces de travail sont aménagés dans l'ancienne maison du directeur de l'usine de Savanna, à proximité

immédiate des immeubles développés par CBo Territoria qui accueillent par exemple le SDIS, le Tribunal, l'IRT, Diageo,

cabinets d'avocats, d'architecte, bureaux d'études et de conseils...

Entièrement rénové et ayant fait l'objet d'une extension début 2019, le site mêle modernité et tradition créole.

La location peut s'effectuer de façon extrêmement souple, contrat à partir de 3 mois.

La solution Clos Savanna est souple, confortable, économique et évolutive : elle laisse la possibilité à chacun de

modifier son espace de travail au fil du temps selon la croissance de votre activité.

Services / prestations inclus dans le loyer :

- poste(s) de travail avec bureau, chaise et accessoires

- salle de réunion (14 personnes)

- accès 7j/7 - 24h/24

- accès Internet WIFI et filaire via ZEOP

- appels entrants depuis le poste téléphonique

- nettoyage et entretien quotidien

- cuisine équipée : réfrigérateur, micro-ondes

- distributeur de boissons : fontaine à eau

- parkings sur site
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E-Mail : contact@inovista.re

Consommation en sus :

- Photocopie : 0,10 euros H.T NB et 0,20 euros Couleur

- Forfait signalétique à l'entrée de l'occupant (totems, panneaux, boites aux lettres, portes) : 100 eurosHT

Situation/Transports :

Route RN1, échangeur Savanna à 1 mn

Autobus Car Jaune : 'Pont de l'étang', ligne O4

Autobus Kar'Ouest : 'Savanna', lignes 4, 5, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 et 10

Dépot de garantie : Egal à 3 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709550/bureau-location-saint_paul-974.php
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INOVISTA

 14 RUE JULES THIREL
97460 SAINT-PAUL
Tel : 02.62.34.00.34
E-Mail : contact@inovista.re

Location Local commercial SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 194 m2

Charges : 3492 €

Prix : 40704 €/an

Réf : 1103662-0L - 

Description détaillée : 

Exclusivité INOVISTA

Hyper-centre de Saint-Denis,  rue Maréchal Leclerc, axe commerçant N° 1, près de l'angle de la rue de Paris, zone

dynamique entourée par de nombreuses enseignes, à voir rapidement !

Locaux prêts à l'emploi répartissant ses 194 m² sur 3 niveaux

Surface entièrement rénovée !!

Double vitrine avec porte vitrée automatique donnant directement sur la rue Maréchal Leclerc

Occupé précédemment par un restaurant, toutes les activités seront étudiées

Environnement dynamique : Grand Marché, clinique Saint Vincent, Hotel de Ville, Office du Tourisme, restaurants,

Carré Blanc, Corsair, Axa assurance ...

1 place de parking privée en sous-terrain avec accès direct au local. Parking public "Grand Marché" pour la clientèle.

Situation/Transports :

Aéroport Aéroport Roland Garros à 10 min

Route N1 à 5 min

Bus Arrêt "Paris" : lignes 22, 22A, 23, 12B, 11, 10, 19, 14,

Dépot de garantie : Egal à 2 mois de loyer HT HC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703348/local_commercial-location-saint_denis-974.php
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