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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Vente Appartement TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2007 

Prix : 129000 €

Réf : 18_23 - 

Description détaillée : 

ACCORD IMMOBILIER : Réelle Opportunité d'Investissement Locatif - Appt de Type T2 en Rez de Jardin - Vendu Loué

et Occupé.

 A proximité immédiate de toutes les commodités de la LIGNE des 400, dans une résidence agréable au calme avec

piscine, venez visiter cet appartement de type 2 avec varangue et jardin, d'une surface de 43,10 m2 (Hors surface

jardin), composé comme suit : un Séjour Cuisine d'une surface de 23,30 m2, 1 Varangue de 15 m2, 1 dégagement de

1,50m2, une Salle d'Eau + WC de 5,30m2, une Chambre avec Placard de 13m2, un Jardin Privatif de 15m2. A cela se

rajoute un Emplacement de Parking Aérien. Chauffe-eau électrique.

 IMPORTANT : L'APPARTEMENT EST VENDU LOUÉ & OCCUPÉ. Loyer Mensuel T.T.C de 620EUR (Dont Provisions

pour Charges de 55EUR). Taxes Foncières 2022 de 863EUR. Charge Annuelles de Copropriété de 800EUR.

Copropriété de 36 Lots (Résidence est sécurisée et entretenue avec piscine). Assainissement : Tout à l'Égout.

 Pour toutes visites, merci de contacter Mr FONTAINE Jean-Noël au 0693 01 16 70 ou par mail sur @ =  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224553/appartement-a_vendre-tampon-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Location Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Charges : 48 €

Prix : 850 €/mois

Réf : BCLAP170007999 - 

Description détaillée : 

À louer, chez ACCORD IMMOBILIER, un appartement T2 meublé au Patio comprenant un séjour, une cuisine ouverte,

une chambre climatisée, un salle d'eau et un WC séparé. Cet appartement comprend également une place de parking.

Pour les visites, contcater carine BAFINAL au 0692 31 48 70 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216690/appartement-location-saint_pierre-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Location Maison AVIRONS ( Reunion - 974 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 1100 €/mois

Réf : BCLVI170007993 - 

Description détaillée : 

ACCORD IMMOBILIER vous présente à la location, une villa de type F3/4 à louer, aux Avirons, sur 2 niveaux,

comprenant : séjour, cuisine aménagée et équipée (placards, plaque de cuisson, hotte et four), un WC/buanderie, deux

chambres, un bureau, une salle d'eau avec WC, une terrasse. Jardin clôturé de 200 m2. disponible à partir du

13/07/2023 ! vous souhaitez visiter, contacter Carine BAFINAL au 0692 31 48 70.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211427/maison-location-avirons-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Location Maison SALINE-DES-BAINS ( Reunion - 974 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 1750 €/mois

Réf : BCLVI170007762 - 

Description détaillée : 

ACCORD IMMOBILIER vous propose à la location, une villa de type F4/5 d'une surface habitable de 93 m2 avec jardin

clôturé et arboré, se composant d'un séjour, d'une cuisine aménagée et équipée (plaque de cuisson, hotte), d'un cellier

accèes à la cuisine, de 3 chambres dont deux climatisées, et une mezzanine indépendante (climatisée) avec salle d'eau

et WC, double terrasse, garage fermé.

 Vous souhaitez visiter, nous vous remercions de prendre contact avec Carine BAFINAL au 0692 31 48 70.

DISPONIBLE au 1ER JUIN 2023 !

Équipements : un chauffe-eau solaire / raccordement au tout à l'égout

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211426/maison-location-saline_des_bains-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Vente Maison TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 501 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255000 €

Réf : 23_5591 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ACCORD IMMOBILIER : Proche du centre-ville, à proximité immédiate de toutes les commodités,

maison SATEC de type 3, d'une surface d'environ 85 m2 (Hors Garage + Petite Réserve en -1), comprenant de plain

pied à partir de l'entrée, 1 Véranda type Porche Abritée, 1 Séjour, 2 Chambres, 1 Dégagement, 1 Cuisine, 1 Salle de

Bain avec Toilettes, le tout implanté sur une parcelle arpentée de 603m2 (Dont une servitude de passage de 102m2,

soit 501m2 de surface réelle et utile. Idéalement placé (Pignon sur Rue), ce bâtiment conviendrait parfaitement pour une

activité professionnelle et ou commerciale car accès directe depuis la rue principale. Améliorations à prévoir.

Assainissement Fosse Septique. Parcelle de terrain cadastrée CH154. Pour toutes visites, merci de contacter Mr

FONTAINE Jean-Noël au 0693 01 16 70 ou par mail sur @=  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189918/maison-a_vendre-tampon-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

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

Surface : 108 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 1300 €/mois

Réf : 20_7070 - 

Description détaillée : 

Vous avez le projet de louer un appartement ou une villa ... Venez découvrir sur le secteur de la LIGNE DES

BAMBOUS, dans un environnement calme cette villa de quatre pièces, d'une surface Habitable de 108 m2 comprenant

un espace jour, une cuisine indépendante ouverte aménagée, deux chambres et une mezzanine. Vous souhaitez visiter,

je vous invite à me contacter, Carine BAFINAL 0692 31 48 70. Cette villa vous est proposée à la location par Accord

Immobilier à Saint Pierre depuis 20 ans: transaction, vente, location, gestion, estimation. Disponible DEBUT JUILLET

2023 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184885/maison-location-ravine_des_cabris-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

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

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 1400 €/mois

Réf : BCLVI170007982 - 

Description détaillée : 

L'agence ACCORD IMMOBILIER vous propose à la location, une villa de type 4 de plain-pied comprenant une cuisine

aménagée et équipée (plaque de cuisson, hotte, four), séjour spacieux,  3 chambres dont une avec placard, uen salle

d'eau et un WC séparé. Cette villa dispose également d'un sous-sol ouvert et d'un jardin clôturé. Vous souhaitez visiter,

je vous remercie de prendre contact avec Carine BAFINAL au 0692 31 48 70.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180098/maison-location-ravine_des_cabris-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Location Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Charges : 25 €

Prix : 750 €/mois

Réf : BCLAP170007988 - 

Description détaillée : 

Vous avez le projet de louer un appartement ... Venez découvrir au Centre Ville de SAINT PIERRE, cet appartement de

type T2 de 48 m2 comprenant un espace jour climatisé, une cuisine aménagée de placard, plaque de cuisson/hotte, une

chambre, une salle de bain et un WC. Une place de parking est attribuée à ce logement. Vous souhaitez visiter, je vous

invite à me contacter, Carine BAFINAL 0692 31 48 70. Cet appartement vous est proposé à la location par Accord

Immobilier à Saint Pierre depuis 20 ans: transaction, vente, location, gestion, estimation.

 Ce bien sera diponible au 20/07/2023 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157617/appartement-location-saint_pierre-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Location Maison SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 269 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 2060 €/mois

Réf : PNLVI150003608 - 

Description détaillée : 

Vous avez le projet de louer un bien:appartement,villa,maison,terrain ......Venez découvrir cette maison de 5 pièces à

louer sur le secteur de Saint Pierre. Idéalement situé, à proximité des axes routiers, cette maison en duplex, d'une

surface habitable de 124.65 m2, se compose d'un séjour avec une cuisine ouverte, aménagée et équipée donnant sur

une varangue, d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing. A l'étage, elle dispose également de trois chambres

avec placards et climatisation, d'une salle d'eau. Cette maison dispose également d'un extérieur aménagée et agréable,

d'un bassin, d'un portail électrique et de deux places de parking.  Vous souhaitez visiter,je vous invite à me contacter

David DI CRISTO 06.92.21.11.46.Ce bien vous est proposé à la location par Accord immobilier à Saint Pierre depuis 20

ans:Transaction- Vente-Location-Gestion-Estimation.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152919/maison-location-saint_pierre-974.php

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

Page 10/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152919/maison-location-saint_pierre-974.php
http://www.repimmo.com


ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

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

Surface : 141 m2

Surface terrain : 740 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 1875 €/mois

Réf : BCLVI170007989 - 

Description détaillée : 

ACCORD IMMOBILIER vous propose à la location, une villa de type F4 de plain-pied, d'une surface habitable de 141

m2, comprenant : un séjour climatisé, salle à manger, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres spacieuses 

climatisées et une chambre indépendante avec salle d'eau et WC, buanderie, une salle d ebain et WC séparé, un salon

d'extérieur, belle terrasse. Cette villa dispose également d'un cabanon et d'un jardin arboré et clôturé.

 disponible au 1er août 2023 ! Vous souhiatez visiter, contacter Carine BAFINAL au 0692 31 48 70 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141018/maison-location-ravine_des_cabris-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Vente Maison SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 382 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 283000 €

Réf : FJVMA270007984 - 

Description détaillée : 

Ligne Paradis !!

Maison F4 en dur, d'environ 72 m2 élevée d'un étage avec Dépendance de 15 m2, édifiée en 2009 sur une parcelle

d'environ 382m2 ( surface cadastre), surface terrain cloturé d'environ 237m2.

La maison est composée au rez de chaussée , d'une pièce à vivre d'environ 23 m2, d'une cuisine indépendante

équipée.

A l'étage, une salle de bain avec baignoire d'angle, un WC, d'un bureau, et deux chambres.

En annexe nous avons à l'arrière de la maison, une dépendance en bois d'environ 15 m2, avec cabine de douche et

toilettes, une varangue, une véranda fermée, et une terrasse carrelée sur laquelle est installée un Jacuzzi 3 places, dont

2 places couchées.

Maison en mitoyenneté, sans vis à vis, équipée d'un chauffe-eau solaire, les combles sont isolées.

La villa est située dans un environnement calme, face à un terrain agricole, à proximité des écoles, collèges,

boulangerie, kinés, primeurs, supérette etc..

En bon état général !

 A visiter sans tarder ! Contactez Sandrine DIJOUX de notre agence ACCORD IMMOBILIER LE TAMPON au : 0692 28

20 00.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131993/maison-a_vendre-saint_pierre-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Location Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Charges : 21 €

Prix : 495 €/mois

Réf : DDLAP60003587 - 

Description détaillée : 

Vous avez le projet de louer un bien:appartement,villa,maison,terrain ......Venez découvrir ce STUDIO meublée de

19.46m2 à louer à Terre Sainte . Idéalement situé, à proximité du CHU et université du sud et des accès routiers ,

l'appartement comprend un espace jour , une salle d'eau, Il dispose aussi d'une place de parking. ,Vous souhaitez

visiter,je vous invite à me contacter David DI CRISTO 0692211146. Ce bien vous est proposé à la location par Accord

immobilier à Saint Pierre depuis 20 ans:Transaction- Vente-Location-Gestion-Estimation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087920/appartement-location-saint_pierre-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Vente Maison AVIRONS ( Reunion - 974 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 925 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 873000 €

Réf : FJVVI270007979 - 

Description détaillée : 

ACCORD IMMOBILIER : RÉELLE OPPORTUNITÉ A SAISIR !

 Séduction assurée pour cette magnifique villa d'une surface habitable d'environ 160m2, qui profite avantageusement de

2 dépendances (T1 bis et T2 - Louées en saisonnier) le tout implanté sur un terrain d'environ 925m2. Confortable et

bien située, cette villa saura vous séduire par ses nombreux atouts. Spacieuse, discrète et sans vis-à-vis, elle vous offre

un confort de vie dans un cadre sans nuisances, avec une vue agréable.

 Édifiée en 2003, cet ensemble immobilier se compose de la villa principale, comprenant au rez-de-chaussée un bel

espace de vie, un salon séjour confortable, spacieux, lumineux et aéré, ouvert sur sa somptueuse terrasse avec piscine

aménagé de son pool house, 2 chambres dont 1 suite parentale, 1 espace bureau, salle de bain et WC, la cuisine

équipée et aménagée avec cellier. L'espace mezzanine bénéficie d'un aménagement judicieux, 1 chambre, 1 bureau

(8m2) et une 1 salle d'eau.

 La partie locative se compose d'un T1 bis d'environ 25 m2 et d'un T2 de 35m2, tous deux indépendants et disposant de

leur jardin et espace privatif, ainsi qu'un emplacement de parking. La location saisonnière des dépendances est

réellement avantageuse avec un taux de remplissage maximum « Réservations déjà acquises pour toute la période de

l'année en cours », avec un revenus assuré mensuel d'environ 1 600EUR Brut. Portail électrique. Chauffe-eau solaire.

Climatisation. Taxes Foncières de 1 311 EUR. Assainissement fosse septique.

 Secteur : Situé à 300m d'altitude, à quelques minutes des commodités du centre des Avirons, des commerces, écoles,

station, église, et à quelques enclavures de la route des Tamarins.

 Avis de votre conseiller : A visiter sans tarder, il s'agit clairement d'une petite pépite avec l'avantage d'un revenu

assuré.

 Pour obtenir des informations supplémentaires, organiser une visite, merci de contacter Mr Jean-Noël FO

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037893
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037893/maison-a_vendre-avirons-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Vente Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 255000 €

Réf : DMVAP180007972 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ACCORD IMMOBILIER - BAISSE DE PRIX - Hyper Centre-Ville Saint Pierre- Venez découvrir ce joli

appartement T3 de 73.03m2 situé en 2eme étage avec ascenseur d'une copropriété sécurisée avec commerces édifiée

en 2013, il comprend : une entrée sur séjour ouvert sur la cuisine équipée, un dégagement, une salle d'eau, un wc, et

deux belles chambres. Le tout avec varangue de 11m2 avec magnifique vue montagne, 2 places de parking en

sous-sol. Aucuns travaux a prévoir / libre de toute occupation ou location / charge de copropriété mensuel : 104EUR /

taxe foncière 1777EUR / commerces dans la copropriété. Pour plus de renseignement ou programmer une éventuelle

visite, merci de contacter, MATHIEU DEMAIE au 06 92 21 11 41.

 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°15981066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981066/appartement-a_vendre-saint_pierre-974.php

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

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Vente Maison ENTRE-DEUX ( Reunion - 974 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 585 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 320500 €

Réf : DMVVI180007974 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ACCORD IMMOBILIER - SECTEUR ENTREE DE L'ENTRE DEUX -  BAISSE DE PRIX - Villa T4/5

édifiée en 1998 sur terrain borné de 585m2, d'une surface de 110m2 + garage de 35m2. Elle comprend en rdc : un

garage carrelé de 35m2 avec coin laverie. A l'étage une entrée sur cuisine ouverte bois, desservant un salon séjour de

33m2 avec accès sur balcon (1.5 de largeur sur 17 de longueur soit 25m2), un couloir desservant 3 belles chambres,

une grande salle de bain avec douche et baignoire, un wc. A l'étage : en mezzanine une petite chambre, 2 espaces de

rangement et un accès sur un balcon ( 25m2) avec vue dégagée panoramique. Fenêtre alu / volet alu / fausse septique

/ vide de toute occupation. Pour plus d'information ou programmer une éventuelle visite, merci de contacter MATHIEU

DEMAIE au 06 92 21 11 41

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981064/maison-a_vendre-entre_deux-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Vente Immeuble SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 183 m2

Prix : 488000 €

Réf : DMVIM180007975 - 

Description détaillée : 

ACCORD IMMOBILIER vous propose cet ensemble immobilier composé de 5 logements bien distincts, comprenant 3

T2 et 2 studios, le tout pour un revenu locatif mensuel d'environ 3 670 EUR (Sera loué en meublé), taux de rentabilité

prévisionnel de 5,5% . L'installation de climatisation est en cours dans chacun des logements. La surface du terrain est

de 537 m2, idéalement placé à la Ligne Paradis, proche de toutes commoditées et facile d'accès. A visiter sans tarder !

Superbe opportunité à saisir ! Honoraires charge vendeur. Mandat 23/5549. Taxes Foncières d'environ 3 000EUR. Pour

plus de renseignements, contactez Nelly LAMY au 0692 37 56 16.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981063/immeuble-a_vendre-saint_pierre-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Vente Maison SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 442 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 498300 €

Réf : DMVVI180007976 - 

Description détaillée : 

A Saint-Pierre, dans un quartier résidentiel et calme de la Ravine des Cabris, villa à vendre de type 5 pièces VUE MER

de standing en cours de construction ( VEFA). La villa comprend au rez de chausée un séjour salle à manger, un cellier,

une cuisine aménagée équipée, une chambre, une salle d'eau, une varangue de 20 m2 environ et un garage motorisé

et à l'étage 3 chambres, une salle d'eau et un WC. Le tout sur un terrain d'environ 442 m2. Piscine. Tout à l'égout.

Réception de la villa : Avril 2023. Dépêchez-vous et appelez-moi : Nelly LAMY ACCORD IMMOBILIER au 0692 37 56

16.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981062/maison-a_vendre-saint_pierre-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

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

Surface : 739 m2

Prix : 299300 €

Réf : FJVTE270007967 - 

Description détaillée : 

ACCORD IMMOBILIER vous propose un terrain d'une surface cadastrée de 739 m2 sur Condé Concession, entre

Saint-Pierre et le Tampon, accès rapide à la 2x2 voies. La hauteur maximale des constructions est fixée à R+1 +

combles avec une emprise au sol de 40 %. Viabilisation EDF et EAU à proximité. Honoraires charge vendeur. Pour plus

d'informations, merci de contacter Mr Jean-Noël FONTAINE 0693 01 16 70.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958914/terrain-a_vendre-ravine_des_cabris-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Vente Maison PETITE-ILE ( Reunion - 974 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 337 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 405800 €

Réf : FJVMA270007964 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette magnifique villa d'environ 150 m2 environ, en construction, avec possibilité de l'affiner selon vos

goûts, pour en faire la maison de vos rêves .

Située à Manapany les Hauts (environ 700 m d'altitude ), cette villa bâtie sur trois niveaux propose un garage d'environ

60 m2,

A l'étage supérieure , une cuisine tout équipée avec un équipement de choix ( îlot central - cuisine Inova) à moduler et

dont les couleurs sont a définir.

La cuisine est ouverte sur une pièce à vivre lumineuse proposant une vue panoramique sur le littoral côtier et la mer.

Sur le même niveau, un bureau avec paroi modulable ( possibilité de la transformer en chambre ), un WC, un cellier (

Possibilité d'en faire une salle de bains)

Aux étages supérieures , deux chambres et une suite parentale avec balcon, où vous apprécierez la vue sur l'océan

indien.

Le gros oeuvre est terminé , et vous pouvez déjà L'a visiter, et échanger avec le constructeur pour y mettre votre touche

personnelle selon vos goûts !

Contactez Sandrine 0692 28 20 00 pour la visiter .

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950315/maison-a_vendre-petite_ile-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

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

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225000 €

Réf : FJVMA270007966 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette charmante maison créole située dans les Hauts, à Notre Dame de La paix.

 Maison de plain-pied d'environ 68 m2, édifiée sur une parcelle d'environ 900 m2.

 Elle se compose d'une cuisine ouverte sur le salon équipée d'une cheminée, d'une salle de bains , de WC, d'une

chambre avec douche individuelle et coin dressing,une deuxième chambre avec coin dressing, un bureau avec

dressing.

 En Annexe, un garage et une véranda, avec baies vitrées, permettant de profiter de la vue sur le jardin.

 Bien en état correct, des travaux d'isolations à prévoir !

 Secteur: Situé à environ 1650 m d'altitude, proche de l'école maternelle, des arrêts de bus, d'un centre équestre, et du

sentier botanique de Notre dame de la paix qui offre de magnifique panoramas sur la Rivière des Remparts et Grand

Coude.

 Avis de votre conseiller: Charmante maison des hauts, au calme, dans un cadre bucolique. Bien immobilier à fort

potentiel : possibilité d'aménager une dépendance en bout de jardin, et de créer un accès independant.

 N'hésitez pas à contacter Sandrine DIJOUX au 0692 28 20 00, qui se fera un plaisir de vous accompagner en visite !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950314/maison-a_vendre-plaine_des_cafres-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Location Commerce RIVIERE-SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )

Surface : 61 m2

Prix : 13428 €/an

Réf : BCLCO170007963 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez louer un LOCAL PROFESSIONNEL sur le secteur de la RIVIÈRE SAINT LOUIS, votre agence

ACCORD IMMOBILIER vous propose ce local de 61 m2 de surface utile, idéal pour y exercer votre activité dans le

domaine libéral. Ce local se compose d'une salle d'accueil climatisée, de deux bureaux climatisés, deux sanitaires et

d'une petite cuisine. Bonne situation !

 Vous souhaitez visiter ce local, je vous invite à contacter Carine BAFINAL au 0692 31 48 70 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926351/commerce-location-riviere_saint_louis-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Vente Terrain TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 439 m2

Prix : 129570 €

Réf : FJVTE270007942 - 

Description détaillée : 

Vente d'un terrain cloturé, d'une surface de 439m2, surface utile 385 m2. Le permis de construire pour la construction

d'une villa F4 est demandé. Terrain Plat situé  à 890 mètres d'altitude dans une impasse, implanté en Zone UC (

Emprise au sol non règlementée), la hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres à l'égout du toit ou au

sommet de l'acrotère et 13 mètres au faîtage. Assainissement Non collectif, réseaux publics ( eau, électricité) à

proximité. Environnement Calme, à 3 km de la RN 3, proche d'arrêt de bus et à 1 km de l'école élémentaire publique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919575/terrain-a_vendre-tampon-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Location Local commercial SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 100 m2

Prix : 19530 €/an

Réf : BCLCO170007938 - 

Description détaillée : 

ACCORD IMMOBILIER vous propose à la location,  un ENTREPÔT dans la zone de Saint Pierre, comprenant, sur deux

niveaux : une pièce principale climatisée, deux salles d'eau, une cuisine climatisée, une pièce de stockage de 50 m2 au

RDC. Vous souhaitez visiter, contacter Carine BAFINAL 0692 31 48 70.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15730266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730266/local_commercial-location-saint_pierre-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

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

Surface : 690 m2

Prix : 151000 €

Réf : DSVTE310007878 - 

Description détaillée : 

Parcelle de 690m2 ( Surface utile), vue Mer, dans un secteur calme. Emprise au sol non règlementée, réseaux publics à

proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15337347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15337347/terrain-a_vendre-plaine_des_cafres-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Location Commerce PLAINE-DES-CAFRES ( Reunion - 974 )

Surface : 33 m2

Prix : 7740 €/an

Réf : BCLCO170007877 - 

Description détaillée : 

ACCORD IMMOBILIER, vous propose à la location, un local professionnel de plain-pied d'une surface de 33.10 m2,

composé égaelemnt d'une terrasse de 15 m2. Ce local se situe dans un ensemble immobilier composé essentiellement

de professionnels médicaux. Tèrs bonne situation, à proximité des arrêts de bus et autres commodités.

 Vous souhaitez visiter, merci de contacter Carine BAFINAL au 0692 31 48 70 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15333032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15333032/commerce-location-plaine_des_cafres-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Location Local commercial SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 132 m2

Charges : 1800 €

Prix : 39480 €/an

Réf : DDLCO60007630 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez louer un local commercial, un local professionnel, un entrepôt? Venez découvrir cette surface

commerciale de 132m2 dans un immeuble d'affaire avec accéssibilité PMR situé dans un secteur dynamique, vous

souhaitez visiter? Contacter David DI CRISTO 0692211146 chez ACCORD-IMMOBILIER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15243385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15243385/local_commercial-location-saint_pierre-974.php

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

Page 27/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15243385/local_commercial-location-saint_pierre-974.php
http://www.repimmo.com


ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Location Local commercial SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 77 m2

Charges : 1200 €

Prix : 22800 €/an

Réf : DDLCO60007640 - 

Description détaillée : 

Vous avez le projet de louer un local commercial, un local professionnel, un entrepôt? Venez découvrir ce local dans un

immeuble commercial de 77.50m2 avec vitrine et accès PMR. Vous souhaitez visiter ? Contacter David DI CRISTO au

0692211146 chez ACCORD-IMMOBILIER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15243384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15243384/local_commercial-location-saint_pierre-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Vente Terrain SAINT-PIERRE-SUR-DIVES ( Calvados - 14 )

Surface : 2120 m2

Prix : 2055500 €

Réf : DDVAP60007861 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce terrain de 2120m2 ZONE U1 proche de l'axe en direction du sud sauvage à proximité du Centre-ville

de Saint-Pierre. Prévoir démolition d'un batiment existant ou rénovation. Vous souhaitez avoir d'autres informations ?

Contacter David DI CRISTO au 0692211146 chez ACCOR-IMMOBILIER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15168829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15168829/terrain-a_vendre-saint_pierre_sur_dives-14.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Location Local commercial SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 97 m2

Charges : 2520 €

Prix : 21720 €/an

Réf : DDLCO60007778 - 

Description détaillée : 

Vous avez le projet de louer un local commercial, un local professionnel, un entrepôt? Venez découvrir ce local de 4

pièces comprnant : une pièce principale, un espace cuiisne, un espace de stokage et un bureau, situé sur un axe

majeur de Saint-Pierre proche des écoles, assurances, restaurants.

Vous souhaitez visiter? Contacté David DI CRISTO au 0692 21 11 46 chez ACCORD-IMMOBILIER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15162838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15162838/local_commercial-location-saint_pierre-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Location Local commercial SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 202 m2

Prix : 68178 €/an

Réf : DDLCO60007857 - 

Description détaillée : 

Vous avez le projet de louer un local commercial ou professionnel? Venez découvrir cet emplacement proche du front

de mer de Ravine Blanche à Saint-Pierre. Au sein d'un immeuble de commerce, ce local vous propose un très bonne

visibilités avec vitrine sur rue, d'une surface de 202m2 avec accessibilité PMR. Vous souhaitez visiter? Contacter David

DI CRISTO au 0692211146 chez ACCORD-IMMOBILIER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15085824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15085824/local_commercial-location-saint_pierre-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Location Commerce SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 85 m2

Prix : 24000 €/an

Réf : DDLCO60007834 - 

Description détaillée : 

Vous avez le projet de louer un local professionnel? Venez découvrir cette maison de 5 pièces de 85m2 en location

pour une activitée professionnel, équipée d'une cuisine, d'une salle d'eau, une pièce principale, trois pièces sur une

parcelle cloturée. Vous souhaitez visitez? Contacter David DI CRISTO au 0692211146 chez ACCORD-IMMOBILIER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14784642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14784642/commerce-location-saint_pierre-974.php
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ACCORD IMMOBILIER

 246 rue Luc Lorion
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.96.33.66
E-Mail : samuel.sauveur@accord-immobilier.re

Location Local commercial RAVINE-DES-CABRIS ( Reunion - 974 )

Surface : 68 m2

Prix : 22032 €/an

Réf : DDLCO60007790 - 

Description détaillée : 

Vous avez le projet de louer un local commercial, un local professionnel ? Venez découvrir ce futur immeuble

commercial situé sur la Ligne des Bambous, TROIS surfaces de 68m2 à 139m2 pour un total de 250m2 avec 8 places

de parkings.

Vous souhaitez des renseignements complémentaires? Contacter David DI CRISTO au 0692211146 chez

ACCORD-IMMOBILIER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14515411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14515411/local_commercial-location-ravine_des_cabris-974.php
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