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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE Centre ville ( Reunion - 974 )

Surface : 495 m2

Surface terrain : 495 m2

Prix : 395000 €

Réf : 108105 - 

Description détaillée : 

Terrain Saint Pierre - Exclusif - Saint Pierre centre , parcelle de terrain de 495m².

Tout à l'égout.

Honoraires à la charge du vendeur.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez SUNKAZ au 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251866/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php

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

Page 2/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251866/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
http://www.repimmo.com


SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 297 m2

Surface terrain : 297 m2

Prix : 125900 €

Réf : 108704 - 

Description détaillée : 

A vendre- St Pierre-Terrain Saint Pierre 297 m2-secteur résidentiel. - A vendre Ravine des cabris, Terrain plat de 297

m² .

Le terrain est situé à quelques minutes du centre ville de la Ravine des Cabris.

Zone U3 du PLU de St Pierre.

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

N'hésitez pas à contacter l'un de nos conseiller immobilier pour obtenir de plus amples renseignements sur ce terrain à

vendre à SAINT PIERRE en appelant le 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246775/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Location Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Charges : 20 €

Prix : 730 €/mois

Réf : 108675 - 

Description détaillée : 

Saint Pierre - Terre Sainte - 750Euro TTC disponible de suite - Au centre de Terre Sainte, appartement en duplex. Vue

mer.

La chambre est climatisée, plaque vitro deux feux.

Loyer 730 Euro, provision charges 20 Euro

Dépôt de garantie 730 euros

375 Euro TTC d'honoraires à la charge du locataire au titre des honoraires de visite, de constitution de dossier, de

rédaction de bail et d'état des lieux d'entrée. 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez SUNKAZ au 0262 490 490

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241905/appartement-location-saint_pierre-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Location Maison TAMPON Pont d'Yves ( Reunion - 974 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 846 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 1450 €/mois

Réf : 106906 - 

Description détaillée : 

LE TAMPON - Pont d'Yves - maison F6 - Loyer 1 450 Euro cc - disponible 05/07/2023 - Achat immobilier d'une villa

disposant de 5 chambres dans la commune du Tampon. Cette villa de143.9m² habitables (214m² utiles) comprend 5

chambres, un bel espace cuisine/salon/séjour (60m²), cellier, salle de bains. A l'extérieur, une varangue, une terrasse

couverte avec cuisine au feu de bois.  L'achèvement de la construction date de 2009. La propriété est arboré, cloturé, et

dispose d'un portail électrique. Le terrain mesure 846m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241904/maison-location-tampon-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Location Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2002 

Prix : 430 €/mois

Réf : 106420-158 - 

Description détaillée : 

A louer à Bois d'Olives -  Studio meublé de 20 m² - Loyer 430 Euro CC - Disponible le 19/07/2023 - Bois d'Olives, studio

meublé. Idéal pour un étudiant.

Ce studio dispose d'un coin cuisine prolongé par la pièce principale.

Vous prouvez accéder rapidement au centre ville de Bois d'Olive (5 min à pied) et à la 4 voies coté Pierrefonds.

Loyer 430 Euro

Dépôt de garantie 430 Euro

215 Euro d'honoraires de visite, constitution du dossier, rédaction du bail et d'état des lieux à la charge du locataire.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez SUNKAZ au 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241903/appartement-location-saint_pierre-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Immeuble TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 224 m2

Surface terrain : 422 m2

Prix : 380000 €

Réf : 108593 - 

Description détaillée : 

Opportunité d'investissement immobilier rentable à Tampon : Local & Appartements loués - Investisseurs immobiliers en

quête de rentabilité, ce bien immobilier situé dans la commune dynamique du Tampon est fait pour vous !

Avec un local professionnel et deux appartements tous loués, vous pouvez profiter d'un revenu mensuel régulier de

2075Euro.

En plus de la rentabilité, la commune du Tampon connaît une croissance démographique constante, garantissant une

demande locative en augmentation et une plus-value potentielle à long terme. Ce bien immobilier offre une opportunité

unique d'investir dans une zone en évolution et de diversifier votre portefeuille.

N'attendez plus pour découvrir cette opportunité d'investissement rentable. Contactez-nous dès maintenant pour en

savoir plus sur ce bien immobilier situé dans la commune du Tampon, contactez SUNKAZ au 0262 490 490.

Honoraires à la charge du vendeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241902/immeuble-a_vendre-tampon-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Maison SAINT-PIERRE Ravine des Cabris ( Reunion - 974 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 282 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 357800 €

Réf : 108521 - 

Description détaillée : 

Charmante maison neuve, 3 chambres, avec piscine à la Ravine des Cabris - Nous avons le plaisir de vous présenter

cette charmante maison neuve située dans le quartier de la Ravine des Cabris. Cette maison de 3 chambres offre une

surface habitable de 79,83m2 ainsi qu'une varangue de 16m2. La maison dispose également d'une piscine, parfaite

pour se détendre en famille ou entre amis.

L'intérieur de la maison est lumineux et accueillant grâce à ses grandes baies vitrées qui laissent entrer la lumière

naturelle. La climatisation centrale garantit un confort optimal tout au long de l'année. La cuisine ouverte sur le séjour

crée un espace convivial. La maison dispose également d'une salle d'eau et d'un wc.

Le terrain est d'une surface de 282m2. Les écoles se trouvent à proximité, ce qui est idéal pour les familles avec des

enfants. Cette maison neuve est prête à être habitée, il ne vous reste plus qu'à poser vos valises et profiter de cette

belle opportunité !

Honoraires à la charge du vendeur.

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

Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire d'une maison neuve avec piscine dans l'un des quartiers

les plus prisés de la Ravine des Cabris. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite ! 0262 490 490

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241901/maison-a_vendre-saint_pierre-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Location Appartement TAMPON BRAS DE PONTHO ( Reunion - 974 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 810 €/mois

Réf : 108184 - 

Description détaillée : 

A louer au TAMPON, Bras de Pontho - Appartement T3 de 85 m² - Loyer 810 Euro CC - Disponible le 2 juin 2023 - A

Bras de Pontho, situé au 1er étage, cet appartement T3 d'une superficie de 85 m², est composé d'une  cuisine ouverte

sur le séjour et de 2 chambres , d'une salle de bains avec baignoire, 1 WC et d'une terrasse. 1 place de parking.

Loyer CC : 810 Euro

Dépôt de garantie : 810 Euro

405 Euro TTC d'honoraires à la charge du locataire au titre des honoraires de visite, de constitution de dossier, de

rédaction du bail ainsi que pour l'état des lieux d'entrée. Pour tous renseignements complémentaires, contactez

SUNKAZ au 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237205/appartement-location-tampon-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Location Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 795 €/mois

Réf : 108687 - 

Description détaillée : 

La Saline les Bains - Appartement F1 meublé -  Loyer 795 Euro cc - disponible de suite - A deux pas du lagon de trou

d'eau, F1 entièrement équipé, 1 place de parking privative

Se situant au 1er étage au sein d'une résidence

Loyer de 795 euros par mois toutes charges comprises. Libre de suite

Loyer : 795 Euro 

Dépôt de Garantie : 795 Euro

397 Euro TTC d'honoraires à la charge du locataire au titre des honoraires de visite, de constitution de dossier, de

rédaction de bail et d'état des lieux d'entrée. 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez SUNKAZ au 0262 490 490

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237204/appartement-location-saint_paul-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Terrain TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 134900 €

Réf : 108509 - 

Description détaillée : 

A vendre-Tampon 14 éme- terrain de 500m². - A vendre-Tampon 14 éme, terrain de 500m².

Zone UB, emprise au sol non règlementée, 13 mètres à l'égout et 17 mètres au faitage.

A 5 mn à pied du lycée Bois Joly Potiers.

Profitez de frais de notaire réduits (environ 3%) pour cette acquisitions.

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

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos

conseillers au 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237203/terrain-a_vendre-tampon-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Terrain ENTRE-DEUX ( Reunion - 974 )

Surface : 514 m2

Surface terrain : 514 m2

Prix : 137900 €

Réf : 108703 - 

Description détaillée : 

A vendre-Entre Deux-Joli terrain-5 mn du centre - A vendre, à l'entre Deux, terrain de 514 m², dans un secteur calme.

Il y a une maison à détruire ou à réhabiliter sur le terrain.

Le terrain est à 5 mn du centre de l'Entre Deux.

Zone Uc du PLU.

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

Contactez-nous dès aujourd'hui pour prendre rendez-vous pour une visite au 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237202/terrain-a_vendre-entre_deux-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Maison SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 202 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 368000 €

Réf : 108698 - 

Description détaillée : 

Bassin Plat, maison de type T4 avec piscine - A vendre sur Bassin Plat, maison moderne de type T4 de 103m2 sur une

parcelle de 202m2.

Elle se compose d'un espace de vie de 46m2, avec une cuisine  équipée et aménagée, ouverte sur le séjour, une

chambre parentale avec son espace de bain, 2 chambres de 13 et 16m2, et une salle d'eau.

Vous pourrez profiter d'un patio très agréable, et d'une terrasse donnant sur une belle piscine.

Secteur calme et recherché.

1 place de stationnement, et un espace de stockage.

La maison ne possède pas de jardin.

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

Honoraires à la charge du vendeur.

Visitez ce bien 24h/24, 7j/7, grâce à nos visites virtuelles immersives nouvelle génération, directement sur notre site

SUNKAZ.

Contactez nous dès maintenant au 0262 490 490 pour organiser une visite et découvrir tous les avantages qu'elle peut

offrir à votre famille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232230/maison-a_vendre-saint_pierre-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE Ravine des Cabris ( Reunion - 974 )

Surface : 298 m2

Surface terrain : 298 m2

Prix : 128140 €

Réf : 108697-Lot1 - 

Description détaillée : 

À Vendre : Parcelle Viabilisée de 298m2 au Coeur d'un Charmant Lotissement à La Ravine des Cabris - Exclusif -

Venez découvrir cette belle opportunité d'acquisition, une parcelle entièrement viabilisée située dans un lotissement

intimiste de 6 lots à la Ravine des Cabris. Cet emplacement privilégié vous permet de bénéficier du calme d'un

environnement résidentiel tout en restant proche du dynamisme du centre-ville et de toutes ses commodités.

La parcelle est viabilisée et bénéficie du tout-à-l'égout.

L'accessibilité est un autre atout majeur de ce lotissement. Sa proximité avec le centre-ville de la Ravine des Cabris

vous offre un accès facile aux commerces, services, écoles et loisirs. 

Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir plus d'informations ou planifier une visite de ce terrain à la vente. Nous

serons ravis de vous accompagner dans votre projet immobilier.

Caractéristiques:

- Parcelle viabilisée

- Tout à l'égout

- Proximité du centre-ville et des commodités

- Lotissement de 6 parcelles (De 298 à 342 m2)

Honoraires à la charge du vendeur.

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

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

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

Pour tout renseignement, contactez nous au 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226292/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Location Local commercial SAINT-PIERRE CENTRE VILLE ( Reunion - 974 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2017 

Charges : 320 €

Prix : 2085 €/mois

Réf : 105815-127 - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE- Local commercial ou professionnel  de 86.89 m²- LOYER 2 085 Euro HT. HC -  SAINT PIERRE

HYPER CENTRE - Dans résidence de standing, local commercial ou professionnel (sans pas de porte)  de  86.89  m²

comprenant  1 pièce principale, 1 réserve , 1 lavabo,1 WC, climatisation centralisée, 1 place de parking sous sol.

A proximité : gare routière, parking public.

Charges mensuelles :  320 Euro

Dépôt de garantie : 4 170 Euro

Honoraires d'agence : 4 810 Euro

Pour tout renseignement contactez SUNKAZ au 0262 490 490

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213684/local_commercial-location-saint_pierre-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Location Maison RAVINE-DES-CABRIS ( Reunion - 974 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Charges : 180 €

Prix : 1840 €/mois

Réf : 105737-065 - 

Description détaillée : 

A louer Ravine des Cabris  - Maison F4 avec piscine - Loyer 2020 Euro CC - défisc intermédiaire Dispo de suite -

Ravine des Cabris - Maison récente FT 4 (défiscalisation intermédiaire), sur deux étages, avec piscine et garage.

La maison est composée, au rez-de-chaussée, d'une cuisine équipée ouverte sur le séjour donnant accès à la

varangue, d'une suite parentale avec dressing donnant sur la piscine, d'une salle de bains avec WC, d'un garage et

d'une buanderie. 

L'étage comprend deux chambres , une salle d'eau et un WC.

Loyer HC : 1840 Euro 

Charges 180 Euro : (entretien mensuel jardin et piscine + provision TEOM)

Dépôt de garantie: 1840 Euro

1010 Euro TTC d'honoraires à la charge du locataire au titre des honoraires de visite, de constitution de dossier, de

rédaction du bail ainsi que pour l'état des lieux d'entrée. 

Pour tous renseignements, contactez SUNKAZ au 0262 490 490

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213682/maison-location-ravine_des_cabris-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE Ravine des Cabris ( Reunion - 974 )

Surface : 342 m2

Surface terrain : 342 m2

Prix : 147060 €

Réf : 108697-Lot3 - 

Description détaillée : 

À Vendre : Parcelle Viabilisée de 342 m2 au Coeur d'un Charmant Lotissement à La Ravine des Cabris - EXCLUSIF -

Venez découvrir cette belle opportunité d'acquisition, une parcelle entièrement viabilisée située dans un lotissement

intimiste de 6 lots à la Ravine des Cabris. Cet emplacement privilégié vous permet de bénéficier du calme d'un

environnement résidentiel tout en restant proche du dynamisme du centre-ville et de toutes ses commodités.

La parcelle est viabilisée et bénéficie du tout-à-l'égout.

L'accessibilité est un autre atout majeur de ce lotissement. Sa proximité avec le centre-ville de la Ravine des Cabris

vous offre un accès facile aux commerces, services, écoles et loisirs. 

Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir plus d'informations ou planifier une visite de ce terrain à la vente. Nous

serons ravis de vous accompagner dans votre projet immobilier.

Caractéristiques:

- Parcelle viabilisée

- Tout à l'égout

- Proximité du centre-ville et des commodités

- Lotissement de 6 parcelles (De 298 à 342 m2)

Honoraires à la charge du vendeur.

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

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

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

Pour tout renseignement, contactez nous au 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213680/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Maison SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 501 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 407400 €

Réf : 108530 - 

Description détaillée : 

Ligne des Bambous, maison de type T4 + combles aménageables et studio sur terrain de 501 m² - A vendre sur la Ligne

des Bambous, maison de type T4, composée d'une cuisine moderne et fonctionnelle, d'un séjour de 35 m² donnant

accès à la varangue de plus de 30 m², de 3 chambres entre 9.65 et 13.67m2,  d'une salle d'eau et d'un WC.

Le bonus, les combles sont aménageables ( environ 50m²)

Un studio aménagé et une dépendance complètent l'ensemble.

Sur un terrain arboré et piscinable, cette maison est idéalement située, à proximité des écoles et des commerces

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

Honoraires à la charge du vendeur.

Visitez ce bien 24h/24, 7j/7, grâce à nos visites virtuelles immersives nouvelle génération, directement sur notre site

SUNKAZ.

Contactez nous dès maintenant au 0262 490 490 pour organiser une visite et découvrir tous les avantages qu'elle peut

offrir à votre famille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208128/maison-a_vendre-saint_pierre-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Location Maison ETANG-SALE ( Reunion - 974 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2016 

Charges : 110 €

Prix : 2000 €/mois

Réf : 104397-072 - 

Description détaillée : 

ETANG SALE LES HAUTS : Maison F5- loyer 2110 Euro cc - disponible le 16/08/2023 - Etang-Salé-les-hauts - Maison

F5 récente (2016), sur deux étages, avec jacuzzi.

Composée au rez-de-chaussée d'une cuisine équipée ouverte sur séjour donnant accès à la varangue, d'une chambre,

d'une salle d'eau, d'un WC et d'une buanderie. L'étage comprend trois chambres + une salle d'eau et un WC.

Située dans un environnement calme, vous profiterez d'un jardin, d'un jacuzzi et d'un accès privatif à la rivière.

Loyer : 2 110Euro CC

Dépôt de garantie : 2000 Euro

886.50 Euro TTC d'honoraires à la charge du locataire au titre des honoraires de visite, de constitution de dossier, de

rédaction du bail ainsi que pour l'état des lieux d'entrée. 

Pour tous renseignements, contactez SUNKAZ au 0262 490 490

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197750/maison-location-etang_sale-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Local commercial SAINT-LEU ( Reunion - 974 )

Surface : 327 m2

Année de construction : 2022 

Prix : 1118974 €

Réf : 108300-B - 

Description détaillée : 

Local commercial Neuf Le Portail SAINT LEU 327.40m2 - Vente local commercial Neuf de 327.40m2 dans la zone Le

Portail.

Le local commercial dispose d'un emplacement idéal sur une surface de 327.40m² situé au R+2. Local numéro 5a+6a.

Accès à la sortie du Portail en 2 minutes.

Le local est livré brut, à aménager, hors sanitaires. 

Places de parking à l'achat en option. 

Honoraires à la charge de l'acquéreur. Prix de vente 1,118,974Euro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191647/local_commercial-a_vendre-saint_leu-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

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

Surface : 605 m2

Surface terrain : 605 m2

Prix : 99900 €

Réf : 108504 - 

Description détaillée : 

A vendre-Tampon-Terrain-Joli vue mer et montagne. - A vendre- au tampon 22 éme

Un terrain, borné,  de 605 m2, situé au calme d'une impasse. 

Jolie vue mer et montagne.

Zone UC

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

Honoraires à la charge du vendeur.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre agence SUNKAZ : 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182511/terrain-a_vendre-plaine_des_cafres-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Maison TAMPON Tampon 400 ( Reunion - 974 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1032 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 430000 €

Réf : 108674 - 

Description détaillée : 

VENTE : maison F6 (130 m²) au TAMPON - MAISON 6 PIÈCES AU CALME - QUARTIER CALME

À vendre : SUNKAZ vous présente cette maison de 6 pièces au calme de 130 m² sur 1032 m² de terrain au TAMPON

(97430).

Il s'agit d'une maison datant de 1980 bien entretenue. Cette maison s'agence comme suit : un grand séjour de 28 m²,

trois chambres de 12 m² à 17 m² dont une avec sa douche et son toilette et une cuisine indépendante équipée. Elle

dispose également d'une salle d'eau, de deux toilettes et d'une buanderie. Il y a aussi un atelier, une véranda et un

dégagement. L'extérieur de la maison est en bon état. Deux abris voitures pour protéger vos véhicules. 

Le terrain du bien est de 1 032 m². 

La maison est située dans un quartier calme. On trouve plusieurs établissements scolaires (maternelle, élémentaire,

primaire et collège) à moins de 10 minutes à pied.

Proche de l'université également.

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

Son prix de vente est de 430 000 Euro (honoraires à la charge du vendeur).

Prenez contact avec votre agence SUNKAZ pour une première visite de cette maison en vente. 0262 490 490

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169589/maison-a_vendre-tampon-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Location Local commercial TAMPON 14 ème ( Reunion - 974 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 900 €/mois

Réf : 108686 - 

Description détaillée : 

Tampon 14éme local commercial  66 m2 - Au premier niveau du bâtiment, local commercial de 66 m² situé au niveau du

rond point du 14éme Km. 

L'espace est composé de trois pièces, d'une véranda  et d'un WC.

Loyer 900 H.T.

Dépôt de garantie 1800 Euro

Pour tous renseignements complémentaires, contactez SUNKAZ au 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164652/local_commercial-location-tampon-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Location Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 2 salles de bains

Charges : 20 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 108682 - 

Description détaillée : 

Saint Pierre centre - Appartement F2 meublé -  Loyer 870 Euro cc - disponible de suite - Au deuxième et dernier étage,

cet appartement entièrement meublé est situé dans le haut de la ville, proche des axes routiers. 

La vue de la varangue est magnifique.

Une place de parking privative

Loyer : 850 Euro. Charges 20 Euro

Dépôt de Garantie : 900 Euro

388Euro TTC d'honoraires à la charge du locataire au titre des honoraires de visite, de constitution de dossier, de

rédaction de bail et d'état des lieux d'entrée. 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez SUNKAZ au 0262 490 490

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164651/appartement-location-saint_pierre-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Appartement SAINT-DENIS LE MOUFIA ( Reunion - 974 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199980 €

Réf : 108664 - 

Description détaillée : 

A Vendre Moufia Appartement F4 130 m2 - A vendre au Moufia, un appartement F4 de 130 m²  au calme dans une

petite copropriété familiale, sans charge de copropriété.

L appartement dispose de deux terrasses, ainsi que d'une place de parking. 

Un comble a aménagé complète les prestations.

Quelques rafraichissements sont à prévoir mais cet appartement a un bon potentiel. 

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

Honoraires à la charge du vendeur.

Copropriété de 4 lots d'habitation.

Visitez ce bien 24h/24, 7j/7, grâce à nos visites virtuelles immersives nouvelle génération, directement sur notre site

SUNKAZ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164649/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Location Local commercial SAINT-PIERRE Centre ville ( Reunion - 974 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 8 pièces

Charges : 160 €

Prix : 1280 €/mois

Réf : 108688 - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE de Saint Pierre - 2 Bureaux  à louer  de 65.68 m² et 58 m²  - Loyer à partir de 22Euro/m² HCT - Dans un

immeuble sur 3 niveaux,  à louer  2 bureaux au niveau 3.

Idéalement bien situé avec  vue mer, balcons et sanitaires dans chaque bureau.

Accès handicapés et ascenseur

Ces bureaux sont exclusivement réservés pour les professionnels.

Le montant du loyer à partir de 24 euros/m², eau, électricité et charges comprises.

Dépôt de garantie: 2  mois à la charge du ou des locataire(s)

Honoraires à la charge du locataire : 2 mois de loyer.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez SUNKAZ au 0262 490 490.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159409/local_commercial-location-saint_pierre-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Terrain SAINT-LOUIS SAINT   LOUIS ( Reunion - 974 )

Surface : 365 m2

Surface terrain : 365 m2

Prix : 109000 €

Réf : 108676-LOTA - 

Description détaillée : 

SAINT - LOUIS  - Terrain 400 m² - SAINT - LOUIS  (bellevue - pièce Jeanne) 

Beau terrain de 365 m² de surface utile avec vue magnifique sur l'Océan. 

515 m d'altitude.

Zone 1AUD

Emprise au sol de 50 %

Hauteur maximale: 6 m à l'égout, 10 m au faitage

Honoraires à la charge du vendeur.

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

Pour tous renseignements complémentaires, contactez SUNKAZ au 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159408/terrain-a_vendre-saint_louis-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Maison SAINT-LOUIS Roches Maigres ( Reunion - 974 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 142 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 162000 €

Réf : 108384 - 

Description détaillée : 

SAINT LOUIS : maison F4 à vendre en face du collège Leconte Delisle Roche Maigre - À vendre : découvrez cette

maison T4 de 78,7 m² et de 142 m² de terrain, dans la ville de SAINT LOUIS (97450).

Elle est composée d'un séjour de 18 m², d'une cuisine aménagée et équipée, de trois chambres (de 9 à 11 m²). Elle

propose aussi une salle d'eau et des toilettes. Elle comporte aussi un dégagement et deux terrasses (de 24 et 25 m²) .

Le bien se situe dans la commune de Saint-Louis. Tous les types d'écoles se trouvent à moins de 10 minutes de la

maison.

N'hésitez pas à prendre contact avec votre agence SUNKAZ pour une première visite de cette maison en vente, au

Tampon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159407/maison-a_vendre-saint_louis-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Maison TAMPON 11ème ( Reunion - 974 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 765 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 368400 €

Réf : 108670 - 

Description détaillée : 

Tampon 11eme, maison familiale  - Nous avons le plaisir de vous présenter cette belle maison située dans le quartier

calme et verdoyant du Tampon 11ème, idéale pour offrir un cadre de vie exceptionnel à votre famille.

Cette spacieuse maison de caractère dispose d'une surface totale de 185 m² répartie sur deux niveaux. Au

rez-de-chaussée, vous découvrirez un séjour lumineux et convivial avec une cuisine ouverte, une suite parentale avec

sa salle de bain privative et un dressing, ainsi qu'une deuxième chambre et une salle d'eau. Une terrasse agréable offre

un espace supplémentaire.

À l'étage, vous pourrez profiter d'un espace bureau, de deux chambres supplémentaires et d'une salle d'eau. La belle

terrasse offre une vue imprenable sur les alentours, ajoutant une touche de charme supplémentaire à cette propriété.

Le grand sous-sol partiellement aménagé en appartement offre un accès indépendant et une opportunité

d'agrandissement ou de revenu supplémentaire pour les propriétaires.

Située dans une impasse calme, cette maison offre un environnement paisible et sûr pour votre famille. Le terrain

arboré de 765m², parfait pour les activités de plein air, offre également un espace pour se ressourcer en toute

tranquillité.

Cette maison a un grand potentiel et nécessite quelques travaux de rafraîchissement pour atteindre sa pleine beauté.

Elle est idéale pour les familles cherchant une maison spacieuse et confortable dans un quartier agréable et familial du

Tampon 11ème.
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Honoraires à la charge du vendeur.

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

Ne manquez pas notre visite virtuelle sur notre site web w w w . s u n k a z . r e  ! Explorez cette maison depuis chez

vous et imaginez votre future vie de famille. Visitez dès maintenant et laissez-vous séduire par toutes les possibilités

qu'offre cette propriété !

Contactez nous dès maintenant au 0262 490 490 pour organ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155090/maison-a_vendre-tampon-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Terrain SAINT-LOUIS Bel Air ( Reunion - 974 )

Surface : 296 m2

Surface terrain : 296 m2

Prix : 108000 €

Réf : 108567-LotA - 

Description détaillée : 

Terrain Saint Louis 296 m2 - Saint - Louis (bel air)

Proximité de AUCHAN.

3 mn de la 4 voie

Terrain plat de 296 m² 

Zone UZ

60 % d'emprise au sol

Hauteur maximum: 17 m

Tout à l'égout

Honoraires à la charge du vendeur.

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

Pour tous renseignements complémentaires, contactez SUNKAZ au 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142379/terrain-a_vendre-saint_louis-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Terrain ENTRE-DEUX ( Reunion - 974 )

Surface : 510 m2

Surface terrain : 510 m2

Prix : 149900 €

Réf : 108673 - 

Description détaillée : 

A vendre-Entre Deux-Joli terrain-5 mn du centre - A vendre, à l'entre Deux, terrain de 510 m², dans un secteur calme.

Le terrain est à 5 mn du centre de l'Entre Deux.

Zone Uc du PLU.

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

Contactez-nous dès aujourd'hui pour prendre rendez-vous pour une visite au 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137111/terrain-a_vendre-entre_deux-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Appartement SAINT-DENIS La Bretagne ( Reunion - 974 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 233200 €

Réf : 105572 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 chambres, avec jardin à La Bretagne - A vendre à Saint-Denis, appartement de deux chambres au rdc 

Le séjour, la cuisine américaine aménagée  et la varangue offrent un espace de vie agréable et fonctionnel.

La salle de bains, les toilettes séparées. Il est vendu libre de toute occupation. Deux places de parking

Surface loi carrez de 80m², plus varangue de 11 m² et jardin de 40m².

Biens soumis au statut de la copropriété, 83 lots ( 30 lots d'habitation et 53 lots de parking).

Charges annuelles de copropriété : 1300 Euro

Honoraires à la charge du vendeur.

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

N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une visite, nous serons ravis de vous faire découvrir cet appartement qui

saura vous séduire par son charme discret.

Contactez nous au 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128448/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 297509 €

Réf : 108270-Lot2 - 

Description détaillée : 

A vendre -St Pierre-Terre Sainte-Appartement F3 -proximité hôpital - En vente : à SAINT PIERRE (97410) venez

découvrir cet appartement T3 de 62 m² habitable et 72 m² de surface totale.

Vous cherchez un appartement à St Pierre, investissez dans cette petite résidence, aux prestations de qualité.

Cet appartement se situe au 1er étage d'une résidence neuve en copropriété comprenant 21 lots dont 10 lots

d'habitations.

 Le bâtiment comporte trois étages. Cet appartement dispose d'un séjour/cuisine de 30 m², de 2 belles chambres de

,d'une salle de bains et une varangue.

Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking est

réservée pour ce bien.

Le bien est situé dans la commune de Saint-Pierre. On trouve des établissements scolaires (de la maternelle au lycée)

à proximité.

A proximité de l'hôpital

Cet appartement T3 est proposé à l'achat pour 297 509 Euro (honoraires à la charge du vendeur).

Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. 

Livraison 1er trimestre 2023
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement à vendre en prenant rendez-vous avec

l'un de nos négociateurs immobiliers. 0262-490-490

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115443/appartement-a_vendre-saint_pierre-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Terrain SAINT-JOSEPH ( Reunion - 974 )

Surface : 610 m2

Surface terrain : 610 m2

Prix : 162703 €

Réf : 108061-lot6 - 

Description détaillée : 

Terrain Saint Joseph - SAINT - JOSEPH (carosse) - Terrain viabilisé de 610 m² situé dans un lotissement .

A réserver pour la construction de 2 maisons uniquement.

Superbe vue Océan. A 10 mn de Saint - Joseph et de Petite Île.

Honoraires à la charge du vendeur.

Plus de renseignements ou tout simplement une visite contactez SUNKAZ au 0262 490 490

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096931/terrain-a_vendre-saint_joseph-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Terrain ON-SAINT-LEU Piton ( Reunion - 974 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 320 m2

Prix : 193600 €

Réf : 108560-Lot5 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé avec vue sur l'océan à Piton Saint-Leu (Stella) - A vendre : terrain de 320 m2, viabilisé , tout à l'égout et

prêt à construire. 

Profitez d'une belle vue sur l'océan depuis votre future maison, située dans le secteur exclusif de Piton Saint-Leu

(Stella). Proche de toutes les commodités, cette opportunité rare ne doit pas être manquée. Inscrivez-vous dès

maintenant pour une visite sur place et devenez propriétaire d'un bien unique avec une vue sur l'océan. 

Honoraires à la charge du vendeur.

Les risques potentiels pour ce bien sont disponibles sur le site géorisques :  .

Contactez-nous au 0262 490 490 pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096930/terrain-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Terrain ON-SAINT-LEU Piton ( Reunion - 974 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 320 m2

Prix : 193600 €

Réf : 108560-lot1 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé avec vue sur l'océan à Piton Saint-Leu (Stella) - A vendre : terrain de 320 m2, viabilisé , tout à l'égout et

prêt à construire. 

Profitez d'une belle vue sur l'océan depuis votre future maison, située dans le secteur exclusif de Piton Saint-Leu

(Stella). Proche de toutes les commodités, cette opportunité rare ne doit pas être manquée. Inscrivez-vous dès

maintenant pour une visite sur place et devenez propriétaire d'un bien unique avec une vue sur l'océan. 

Honoraires à la charge du vendeur.

Les risques potentiels pour ce bien sont disponibles sur le site géorisques :  .

Contactez-nous au 0262 490 490 pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096929/terrain-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Terrain TAMPON Les 400 ( Reunion - 974 )

Surface : 507 m2

Surface terrain : 507 m2

Prix : 167000 €

Réf : 108407 - 

Description détaillée : 

A vendre 3 mares Terrain de 507 m2 - A vendre à 2 minutes de la ligne des 400, dans un environnement calme et

résidentiel un terrain de 507 m²  en zone UAV.

Honoraires à la charge du vendeur.

Pour tout renseignement ou pour une visite, contactez SUNKAZ au 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088530/terrain-a_vendre-tampon-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 223000 €

Réf : 108650 - 

Description détaillée : 

Appt 2 chambres, proximité hyper centre, box fermé. - A vendre à Saint Pierre, charmant appartement de deux

chambres au 1er étage d'une résidence construite en 2007. 

Le séjour lumineux, la cuisine américaine aménagée  et la varangue offrent un espace de vie agréable et fonctionnel.

La salle de bains, les toilettes séparées et le box fermé pour le stationnement complètent les prestations de ce bien. Il

est vendu libre de toute occupation.

Surface loi carrez de 66,51m2, plus varangue de 9,2m2 (surface totale de 75,71 m2).

Sa situation à seulement 3 minutes de l'hyper centre de Saint Pierre et du front de mer est un véritable atout pour les

déplacements quotidiens.

Biens soumis au statut de la copropriété (16 lots d'habitation).

Charges annuelles de copropriété : 1 665 Euro

Honoraires à la charge du vendeur.

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

N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une visite, nous serons ravis de vous faire découvrir cet appartement qui

saura vous séduire par son charme discret.

Contactez nous au 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085346/appartement-a_vendre-saint_pierre-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Appartement SAINT-DENIS Sainte Clotilde ( Reunion - 974 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 222600 €

Réf : 105516 - 

Description détaillée : 

VENTE d'un appartement T4 (70 m² Carrez) à SAINTE CLOTILDE - DERNIER ÉTAGE - EN BON ÉTAT GÉNÉRAL

À vendre : à SAINTE CLOTILDE (97490), venez découvrir cet appartement de 4 pièces de 70 m² Carrez.

Il se situe au 2e et dernier étage d'un immeuble assez récent de bon standing. Il s'agit d'une copropriété de 48 lots. Le

bâtiment est équipé d'un digicode et d'un interphone. L'appartement est aménagé comme suit : un salon/séjour, trois

chambres et une kitchenette aménagée équipée. Il comporte également une salle de bains et des toilettes. Il y a aussi

un dégagement. Il est en bon état général.

Une varangue et un balcon viennent le compléter, un gain d'espace et de confort bienvenu.

Il est mis en vente avec une place de parking.

Tous les types d'établissements scolaires sont implantés à moins de 10 minutes à pied. L'aéroport

Saint-Denis-Roland-Garros est accessible à 5 km.

Copropriété de 22 lots d'habitation, charges annuelles : 2000Euro.

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

Le prix de vente de cet appartement est de 222 600 Euro (honoraires à la charge du vendeur). 

Découvrez toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant rendez-vous avec notre équipe au
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

02.62.490.490

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080482/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Location Local commercial SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 111 €

Prix : 715 €/mois

Réf : 106311-Lot4 - 

Description détaillée : 

Local Saint Pierre Ligne des 400 de 51 m². - Au premier niveau du bâtiment, local commercial de 51 m² situé sous la

ligne des 400. 

L'espace est composé de trois pièces, d'un coin repas et d'un wc.

Loyer 715 H.T.

La provision pour charges : 35Euro pour les communs et 76 Euro pour la taxe foncière.

Dépôt de garantie 1 430 Euro

Pour tous renseignements complémentaires, contactez SUNKAZ au 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066744/local_commercial-location-saint_pierre-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Location Maison SAINT-JOSEPH ( Reunion - 974 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 1790 €/mois

Réf : 108361 - 

Description détaillée : 

Manapany les bains - Maison meublée T 4 avec piscine et jacuzzi - 1790Euro CC - Idéal pour de la colocation, cette

maison est située à Manapany les bains. Entièrement équipée elle peut accueillir également une famille avec enfants.

Colocation acceptée.

Piscine et jacuzzi, cuisine extérieure et varangue spacieuse, ce bien offre tout le confort espéré d'une maison meublée.

Un entretien professionnel de la piscine sera exigé.

Loyer 1790Euro et dépôt de garantie 3000Euro

895Euro TTC d'honoraires à la charge du locataire au titre des honoraires de visite, de constitution de dossier, de

rédaction du bail ainsi que pour l'état des lieux d'entrée. 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez SUNKAZ au 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048218/maison-location-saint_joseph-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Location Maison SAINT-JOSEPH ( Reunion - 974 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 2135 €/mois

Réf : 108655 - 

Description détaillée : 

Manapany les bains - Maison meublée T 6 avec piscine et jacuzzi - 2130Euro CC - Idéal pour de la colocation, cette

maison est située à Manapany les bains. Entièrement équipée elle peut accueillir également une famille avec enfants.

La maison est composée de 2 espaces de vie, au niveau de la piscine séjour varangue cuisine et 3 chambres avec salle

de bain wc et au sous-sol un séjour cuisine et une chambre avec salle de bain wc. Portail électrique et abri voiture.

Colocation acceptée.

Piscine et jacuzzi, cuisine extérieure et varangue spacieuse, ce bien offre tout le confort espéré d'une maison meublée.

Chambres climatisées.

Loyer 2130Euro et dépôt de garantie 2000Euro

1190Euro TTC d'honoraires à la charge du locataire au titre des honoraires de visite, de constitution de dossier, de

rédaction du bail ainsi que pour l'état des lieux d'entrée. 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez SUNKAZ au 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048217/maison-location-saint_joseph-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE Centre ville ( Reunion - 974 )

Surface : 1219 m2

Surface terrain : 1219 m2

Prix : 1575000 €

Réf : 106337-110 - 

Description détaillée : 

Saint-Pierre Hyper centre : terrain de 1219m² . - Saint-Pierre, hyper centre, parcelle de terrain de 1219m2. A proximité

des écoles (maternelle, primaire, collège et lycée), tribunal et de la rue des Bons Enfants.

Honoraires à la charge du vendeur.

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

Pour tous renseignements complémentaires, contactez SUNKAZ au 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030777/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Maison RIVIERE-SAINT-LOUIS Les Makes ( Reunion - 974 )

Surface : 209 m2

Surface terrain : 371 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 250000 €

Réf : 108648 - 

Description détaillée : 

VENTE : maison de 209 m² habitable à SAINT LOUIS (Les makes) - QUARTIER CALME - MAISON 7 PIÈCES AU

CALME

À vendre : venez découvrir cette maison de 7 pièces de 209,3 m² et de 371 m²  à SAINT LOUIS (97421). Elle est

composée d'un grand salon/séjour de 40 m², de quatre chambres de 11 m² à 15 m² et d'une cuisine aménagée. Elle

comporte aussi deux salles d'eau et deux toilettes. En complément, elle propose un dressing, un hall, un dégagement et

un beau garage de 26 m².

Un balcon et un jardin viennent agrémenter cette maison, un gain de confort et d'espace bienvenu.

Il s'agit d'une maison de 2 étages des années 90 et de standing. La maison est en bon état général.

Cette maison est située dans un quartier calme. Il y a des écoles de tous types à moins de 10 minutes en voiture. On

trouve plusieurs bibliothèques à proximité.

Son prix de vente est de 250 000 Euro (honoraires à la charge du vendeur).

Visitez ce bien 24h/24, 7j/7, grâce à nos visites virtuelles immersives nouvelle génération, directement sur notre site

SUNKAZ

Honoraires à la charge du vendeur.
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

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

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos

conseiller immobilier.

0262-490-490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008344/maison-a_vendre-riviere_saint_louis-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Location Local commercial SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 12 m2

Prix : 650 €/mois

Réf : 108631 - 

Description détaillée : 

Local commercial Saint Pierre  650Euro - Ces locaux sont des cellules de 12m² environ, à louer pour une durée entre 1

mois et un an.

Chaque bureau est équipé d'une ligne téléphonique et d'internet. L'accueil est commun et les deux sanitaires

également.

Vous pourrez également louer une salle de conférence avec un prix à la journée.

Loyer 650Euro

Pour tout renseignement, contactez nous au 02.62.490.490

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985853/local_commercial-location-saint_pierre-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Maison SAINT-PIERRE SAINT   PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 539700 €

Réf : 108633 - 

Description détaillée : 

Maison 8 pièces (157 m²) en vente à SAINT PIERRE -  MAISON 8 PIÈCES AVEC PISCINE

En vente : venez découvrir cette maison de 8 pièces au calme de 154 m² et de 400 m² de terrain localisée à SAINT

PIERRE - ligne paradis (97410). Elle offre un grand séjour de 29 m², six chambres de 8 m² à 11 m² et une cuisine

indépendante et équipée. Elle inclut aussi une salle d'eau, une salle de bains et deux toilettes. En complément, elle

compte une mezzanine et une véranda de 25 m². La maison est climatisée.

Vous pourrez profiter à volonté de la piscine. 

C'est une maison avec un étage de standing. Elle date de 2000. Elle est en bon état général malgré un intérieur

attendant d'être rafraîchi.

La maison se trouve dans un quartier calme. Il y a des écoles maternelles et élémentaires à moins de 10 minutes à

pied.

La maison est proposée à l'achat pour 539 700 Euro (honoraires à la charge du vendeur).

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

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir cette spacieuse maison de 8 pièces. Contactez-nous dès

maintenant au 0262 490 490 pour planifier une visite avec l'un de nos conseillers immobiliers. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971106voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971106/maison-a_vendre-saint_pierre-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Maison PETITE-ILE ( Reunion - 974 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 184 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 217000 €

Réf : 108635-06 - 

Description détaillée : 

Vente d'une maison neuve F4 de 91 m², à Manapany les bas à finir - VILLA T4 NEUVE A VENDRE A MANAPANY les

BAS - gros oeuvre

Au sein d'un site exceptionnel, venez découvrir un ensemble de villas neuves F4 en R+1 d'environ 91 m². Vous

disposerez d'une construction de qualité, d'une vue mer et montagne.

L' environnement est calme.

La résidence se trouve à proximité de toutes les commodités, du site de Grand Anse et de celui de Manapany les bains.

Idéal pour un investissement locatif.

Contactez votre agence SUNKAZ pour plus de renseignements sur cette maison à vendre à Manapany les bas.

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

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos

conseiller immobilier.

0262-490-490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958719/maison-a_vendre-petite_ile-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Maison PETITE-ILE ( Reunion - 974 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 131 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 205000 €

Réf : 108318-02 - 

Description détaillée : 

Vente d'une maison neuve F4 de 91 m², à Manapany les bas à finir - VILLA T4 NEUVE A VENDRE A MANAPANY les

BAS - gros oeuvre

Au sein d'un site exceptionnel, venez découvrir un ensemble de villas neuves F4 en R+1 d'environ 91 m². Vous

disposerez d'une construction de qualité, d'une vue mer et montagne.

L' environnement est calme.

La résidence se trouve à proximité de toutes les commodités, du site de Grand Anse et de celui de Manapany les bains.

Idéal pour un investissement locatif.

Contactez votre agence SUNKAZ pour plus de renseignements sur cette maison à vendre à Manapany les bas.

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

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos

conseiller immobilier.

0262-490-490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958718/maison-a_vendre-petite_ile-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Maison TAMPON TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 226 m2

Surface terrain : 1967 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1050000 €

Réf : 108600 - 

Description détaillée : 

VENTE d'une maison F8 (226 m²) au TAMPON - À vendre : découvrez cette propriété de 8 pièces de 226 m² située au

TAMPON (97430) 17 -ème. 

Cette maison est disposée comme suit : un grand séjour de 45 m², quatre chambres de 9 m² à 17 m² avec chacune sa

salle de bain. Et une belle cuisine indépendante et équipée de 26 m². Elle est également composée de quatre salles de

bains et de deux toilettes. 

Une dépendance comprenant deux chambres et deux salles de bains vous seront bien utiles.

Le terrain de la propriété s'étend sur 1 967 m².

Il y a des établissements scolaires du primaire et du secondaire à moins de 10 minutes à pied.

Honoraires à la charge du vendeur.

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

Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec votre agence SUNKAZ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958717/maison-a_vendre-tampon-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Vente Maison TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 392 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 172973 €

Réf : 108614 - 

Description détaillée : 

A vendre au Tampon Chatoire Maison de 71 m² à rénover - Exclusivité à vendre au Tampon à proximité de la clinique

Durieux et de l université, une maison de 71 m² de surface habitable à rénover sur environ 392 m² de terrain.

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

Honoraires à la charge du vendeur.

Pour tous renseignements ou pour visiter, appelez nous au 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912754/maison-a_vendre-tampon-974.php
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SUNKAZ

 31ter rue Marius et Ary Leblond
97410 SAINT PIERRE
Tel : 02.62.49.04.90
Siret : 398460410
E-Mail : sebastien.borel@sunkaz.com

Location Local commercial SAINT-LOUIS SAINT   LOUIS ( Reunion - 974 )

Surface : 133 m2

Prix : 1995 €/mois

Réf : 108588 - 

Description détaillée : 

Local commercial Saint Louis 133 m2  - 1 995 Euro - SAINT - LOUIS - centre ville

Local commercial ou professionnel de 133 m².

Composé de 6 pièces + une salle d'eau et un wc.

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

Honoraires à la charge du locataire.

Contactez-nous pour plus d'informations et une visite sur place au 0262 490 490.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893632/local_commercial-location-saint_louis-974.php
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