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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Location Commerce TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 285 m2

Prix : 60000 €/an

Réf : 24355113 - 

Description détaillée : 

CANDA IMMOBILIER vous propose ce grand local de 285.58 m² idéalement situé au TAMPON, comprenant :

- Un halle d'accueil, cinq bureaux, quatre salles de formation, une grande pièce climatisée, une salle de restauration

avec WC attenant, un poste central de sécurité et un petit local attenant et un autre WC.

Le loyer est hors charges et hors taxes. Les charges seront communiqués par le bailleur sur présentation de la taxe

foncière.

Possibilité de louer la totalité ou une partie du local :

Soit 95 m² à 1800 E HC HT le loyer, dépôt de garantie 3600 E et honoraires d'agence 3 456E .

Pour tout renseignement n'hésitez pas à contacter notre agence CANDA IMMOBILIER .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223868/commerce-location-tampon-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : 24355112 - 

Description détaillée : 

CANDA IMMOBILIER vous propose ce beau T2 situé à SAINT-PIERRE comprenant une entrée, une cuisine, un loggia,

une chambre, une salle de bains et un emplacement de garage et un cellier .

Résidence calme , très proche du centre ville de SAINT-PIERRE.

A visiter rapidement !

N'hésitez pas à contacter CANDA IMMOBILIER pour plus de renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223867/appartement-a_vendre-saint_pierre-974.php

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

Page 3/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223867/appartement-a_vendre-saint_pierre-974.php
http://www.repimmo.com


CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Location Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 25 €

Prix : 687 €/mois

Réf : 24355111 - 

Description détaillée : 

CANDA IMMOBILIER vous propose cette appartement T2 comprenant un séjour avec cuisine équipée et aménagée,

une chambre, une douche, un WC, une varangue et deux places de parking.

Disponible à partir du 16 juin 2023 .

N'hésitez pas à contacter notre agence CANDA IMMOBILIER pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211271/appartement-location-saint_pierre-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Appartement SALINE-DES-BAINS ( Reunion - 974 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 370000 €

Réf : 24354991 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT NEUF A VENDRE A LA SALINE LES BAINS DE LA REUNION, à quelques minutes de la plage à

pied, au sein d'un secteur résidentiel, venez découvrir cet appartement T2 d'une surface habitable d'environ 53 m² avec

terrasse.

Vous profiterez d'un environnement sécurisé et résidentiel, de deux places de parking, d'une vue mer et d'un calme

absolu.

ELIGIBLE PINEL DOM, GIRARDIN IS et PRET A TAUX ZERO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205577/appartement-a_vendre-saline_des_bains-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Location Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2005 

Charges : 40 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 24354903 - 

Description détaillée : 

CANDA IMMOBILIER vous propose cet appartement T2 meublé d'une superficie de 44.8 m², comprenant :

Une cuisine aménagée et équipée, un séjour, une salle d'eau, un WC, une chambre climatisée avec placards, un

balcon, un cagibi ainsi qu'une place de parking en sous sol.

Disponible mi Mai

Pour plus de renseignement, n'hésitez pas à prendre contact avec notre agence CANDA IMMOBILIER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205575/appartement-location-saint_pierre-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Terrain SAINT-JOSEPH ( Reunion - 974 )

Surface : 400 m2

Prix : 100709 €

Réf : 24355078 - 

Description détaillée : 

CANDA IMMOBILIER vous propose ces trois terrains, non viabilisés, mais proche des réseaux d'eau et d'électricité,

situés à la Plaine des Grègues.

Lot n°1 : 400.51 m² à 100 708.40E FAI

Lot n°2 : 401.25 m² à 100 893.51E FAI

Lot n°3 : 462.77 m² à 116 362.50E FAI

Pour plus de renseignement, n'hésitez pas à prendre contact auprès de notre agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188842/terrain-a_vendre-saint_joseph-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Maison MONT-VERT ( Reunion - 974 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 1283 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 598500 €

Réf : 24355044 - 

Description détaillée : 

VILLA A VENDRE A SAINT-PIERRE DE LA REUNION, A MONT-VERT-LES BAS, sur une surface de terrain d'environ

1283 m², venez découvrir cette villa T5 d'environ 141m² habitable.

Vous profiterez d'une terrasse couverte de 30m² avec vue mer et montagne et de la proximité de toutes les commodités.

Vous bénéficierez au rez-de-chaussée d'un local d'environ 155m².

Pour plus de renseignements merci de contacter l'agence au 0262357474 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163093/maison-a_vendre-mont_vert-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Location Maison MAKES ( Reunion - 974 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 5 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 24354871 - 

Description détaillée : 

CANDA IMMOBILIER vous propose cette maison T4 de 107m² située au Makes  comprenant :

un séjour/salle à manger, une cuisine équipée et aménagée, trois chambres, une salle d'eau et un WC indépendant.

Disponible à partir du 1er août 2023 .

N'hésitez pas à contacter notre agence pour tout renseignement complémentaire .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157620/maison-location-makes-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Location Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2007 

Charges : 169 €

Prix : 1569 €/mois

Réf : 24354814 - 

Description détaillée : 

Canda Immobilier vous propose cet appartement de type T4 d'une superficie de 125,09 m² au sein d'une résidence

privée et sécurisée comprenant :

un séjour, une cuisine équipée et aménagée, un WC indépendant, deux salle d'eau dont un avec WC, un cellier, un hall,

un palier, deux chambres climatisées, à l'étage se trouve une mezzanine avec une salle d'eau comportant un WC, un

rangement.

De plus : Vous profiterez d'un jacuzzi privé, et d'une piscine dans la résidence.

Disponible à partir du 1er juillet 2023

Pour plus de renseignement, n'hésitez pas à prendre contact avec notre agence CANDA IMMOBILIER .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157619/appartement-location-saint_pierre-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Appartement TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 24 m2

Année de construction : 2025 

Prix : 128000 €

Réf : 24355107 - 

Description détaillée : 

CANDA IMMOBILIER vous propose ce programme neuf : RESIDENCE UNIVERSITY comprenant 54 lots .

Appartement T1 - T1 bis et T2 pour étudiant au TAMPON - très bien situé .

Date prévisionnel de livraison : 4ème trimestre 2025

Possibilité de défiscaliser en GIRARDIN IS ou PINEL .

Pour tout renseignement , n'hésitez pas à contacter notre agence CANDA IMMOBILIER au 0262 35 74 74 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141048/appartement-a_vendre-tampon-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

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

Surface : 58 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 93500 €

Réf : 24355105 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur !

Canda Immobilier vous propose un appartement T2 Bis + un bureau, situé à la RAVINE DES CABRIS comprenant un

séjour, une cuisine, une chambre, un dressing, un bureau, une salle de bain, un WC, un dégagement et une varangue.

Libre d'occupation .

Travaux à prévoir.

N'hésitez pas à nous contacter pour des informations complémentaires .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095559/appartement-a_vendre-ravine_des_cabris-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 442 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 488800 €

Réf : 24355099 - 

Description détaillée : 

Canda Immobilier vous propose cette villa neuve type T5, comprenant entrée sur séjour, cuisine aménagée, suite

parentale, à l'étage un dégagement desservant trois chambres, salle de bain et wc.

Vous disposerez également d'un garage, une varangue et une piscine pour profiter de votre extérieur!

02 62 35 74 74.

06 93 397 465.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084033/maison-a_vendre-ravine_des_cabris-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Location Commerce SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 312 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 3744 €

Prix : 48672 €/an

Réf : 24355103 - 

Description détaillée : 

CANDA IMMOBILIER vous propose ce local de stockage, environnement sécurisé, électricité, attentes pour l'eau déjà

installées.

Disponible fin avril 2023.

N'hésitez pas à contacter notre agence CANDA IMMOBILIER pour plus de renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033559/commerce-location-saint_pierre-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Location Commerce SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 1800 €

Prix : 31800 €/an

Réf : 24355102 - 

Description détaillée : 

CANDA IMMOBILIER vous propose dans une zone attractive, un local commercial et/ou professionnel en

rez-de-chaussée de 130 m² comprenant trois espaces déjà aménagés ainsi que trois WC dont un PMR.

Une place de stationnement en sous sol.

Disponible de suite.

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à contacter notre agence CANDA IMMOBILIER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020044/commerce-location-saint_pierre-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 93500 €

Réf : 24355100 - 

Description détaillée : 

Canda Immobilier vous propose pour un investissement locatif, Centre Ville Saint Pierre, cet appartement type T1 en rez

de chaussée d'une résidence sécurisée comprenant séjour, coin cuisine, salle de bain avec WC, un balcon et un perron.

Il dispose également d'une place de stationnement.

Vendu loué 448.54 hors charges + 35E de charges , soit 483.54E charges comprises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011784/appartement-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Location Maison GRAND-BOIS ( Reunion - 974 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 1600 €/mois

Réf : 24355087 - 

Description détaillée : 

CANDA IMMOBILIER vous propose cette belle villa T4 meublée sur deux niveaux avec une surface habitable de 107.88

m².

Elle comprend un séjour, une cuisine, trois chambre, une mezzanine, une salle d'eau, un WC indépendant, un jardin et

une terrasse.

Colocation possible.

Les provisions TEOM seront communiqués au locataire à la fin de l'année sur présentation de l'avis d'imposition du

bailleur.

N'hésitez pas à contacter CANDA IMMOBILIER pour tous renseignements complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006507/maison-location-grand_bois-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

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

Surface : 400 m2

Prix : 94000 €

Réf : 24355095 - 

Description détaillée : 

CANDA IMMOBILIER vous propose ces trois derniers terrains viabilisés situés à BOIS COURT :

- Lot n°1 : 400 m² à 94 000 E

- Lot n°2 : 400 m² à 94 000 E

- Lot n°3 : 441 m² à 103 635 E

N'hésitez pas à contacter l'agence CANDA IMMOBILIER pour plus de renseignements .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958880/terrain-a_vendre-plaine_des_cafres-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Location Commerce SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 1200 €

Prix : 19200 €/an

Réf : 24355093 - 

Description détaillée : 

CANDA IMMOBILIER vous propose dans un bâtiment  commercial ce local de 77.5 m² comprenant une pièce

principale, une vitrine, une place de stationnement en sous sol.

Axe passant.

Disponible de suite.

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à contacter notre agence CANDA IMMOBILIER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954236/commerce-location-saint_pierre-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

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

Surface : 288 m2

Prix : 955537 €

Réf : 24354556 - 

Description détaillée : 

PROGRAMME DE BUREAUX NEUFS-

A proximité immédiate de la  route des Tamarins, RAYON VERT est le dernier programme de bureaux en VEFA dans la

zone:

Lot 1: 288,90 M²

Lot 2: 163,90 M²

Lot 3: 280 M²

Lot 4:  342 M²

Lot 5: 467 m²

Le bâtiment dispose de 2 niveaux offrant une superbe vue sur l'océan.

Locaux livrés brut avec parking sécurisé.

N'hésitez pas à contacter votre agence, CANDA IMMOBILIER, pour une demande de dossier complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954235/bureau-a_vendre-on_saint_leu-974.php

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

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Terrain ETANG-SALE ( Reunion - 974 )

Surface : 588 m2

Prix : 210000 €

Réf : 24355073 - 

Description détaillée : 

CANDA IMMOBILIER vous propose ce terrain de 588 m², situé à l'étang salé les hauts, sur laquelle est édifiée depuis

plus de 30 ans une maison plain pied en dur sous tôle de type F4 à détruire ou à rénover, comprenant une cuisine

ouverte , un salon, trois chambres, une salle d'eau et un WC.

Pour plus de renseignement, n'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe au 0262 35 74 74 .

CANDA IMMOBILIER, votre agence immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814878/terrain-a_vendre-etang_sale-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Maison PETITE-ILE ( Reunion - 974 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 649000 €

Réf : 24354661 - 

Description détaillée : 

VILLA NEUVE A VENDRE A GRAND ANSE (PETIT ILE),

Au sein d'un site exceptionnel et très prisé, venez découvrir cette villa neuve T4 en R+1 situé à GRAND ANSE (PETIT

ILE) à partir de 122.40 m² habitable.

Vous disposerez d'une architecture contemporaine,  d'équipements de qualité, du calme, d'une vue mer imprenable et

d'un environnement sécurisé.

Possibilité de défiscalisé en PINEL ou GIRARDIN.

N'hésitez pas à contacter notre agence CANDA IMMOBILIER, situé sur SAINT-PIERRE, pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785219/maison-a_vendre-petite_ile-974.php
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Page 22/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785219/maison-a_vendre-petite_ile-974.php
http://www.repimmo.com


CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Maison SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 573 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 498000 €

Réf : 24355074 - 

Description détaillée : 

CANDA IMMOBILIER vous propose cette Villa Type 5 située dans un quartier résidentiel calme, à 5 minutes du

centre-ville de SAINT-PIERRE.

Elle comprend une cuisine, un cellier, un séjour, quatre chambres, une salle d'eau, un wc, une grande mezzanine et

deux terrasses couvertes desservant le jardin arboré et la piscine.

N'hésitez pas à contacter notre agence CANDA IMMOBILIER pour toute information supplémentaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780334/maison-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Location Commerce TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 40 m2

Charges : 782 €

Prix : 8402 €/an

Réf : 24355072 - 

Description détaillée : 

CANDA IMMOBILIER vous propose ce local de 40 m², situé au centre ville de TAMPON, comprenant : une pièce

principale avec vitrine, un coin cuisine, un WC indépendant et une mezzanine.

Pour plus de renseignement, n'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe au 0262 35 74 74 .

CANDA IMMOBILIER, votre agence immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763844/commerce-location-tampon-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Location Appartement SAINT-JOSEPH ( Reunion - 974 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 780 €/mois

Réf : 24355070 - 

Description détaillée : 

CANDA IMMOBILIER vous propose cet appartement de type T3 d'une belle superficie de 92 m², il se situe au c?ur du

centre ville de SAINT JOSEPH. Cette appartement comprend :

Un séjour , une cuisine équipée et aménagée, deux chambres, une salle d'eau avec douche à l'italienne, un WC et un

balcon .

Pour plus de renseignement, n'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe au 0262 35 74 74 .

CANDA IMMOBILIER, votre agence immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754620/appartement-location-saint_joseph-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Location Bureau SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 75 m2

Charges : 2640 €

Prix : 25440 €/an

Réf : 24355065 - 

Description détaillée : 

A Saint Pierre, une surface de bureau à louer de 75m² dans un immeuble récent au sein d'une zone d'activité tertiaire et

commerciale.

Ascenseur.

Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15601193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15601193/bureau-location-saint_pierre-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 479000 €

Réf : 24355062 - 

Description détaillée : 

A la Réunion, à 10 minutes des plus belles plages de l'Ile, venez découvrir cet appartement en duplex type T5 dans une

Résidence neuve, vous proposant séjour double, cuisine ouverte, trois chambres, un bureau, deux salles d'eau.

Terrasse en Rooftop avec vue à 360° sur l'Océan Indien !

Eligibilité PINEL / GIRARDIN.

Livraison 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15601192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15601192/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Location Bureau SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 140 m2

Charges : 4872 €

Prix : 39672 €/an

Réf : 24355063 - 

Description détaillée : 

A Saint-Pierre, nous vous proposons des locaux neufs d'une surface de 140m².

Idéal pour activités professionnelle, libérale, ou tertiaire.

Ascenseur.

Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15601191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15601191/bureau-location-saint_pierre-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 323000 €

Réf : 24355061 - 

Description détaillée : 

A la Réunion, à 10 minutes des plus belles plages de l'Ile, venez découvrir cet appartement type T3 dans une

Résidence neuve de standing.

Appartement comprenant entrée sur séjour, cuisine ouverte, deux chambres, salle de bain, wc. Une varangue et une

place de stationnement.

Belles prestations, vue dégagée et lumineux.

Eligibilité PINEL / GIRARDIN.

Livraison 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15601190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15601190/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 233000 €

Réf : 24355059 - 

Description détaillée : 

A la Réunion, à 10 minutes des plus belles plages de l'Ile, venez découvrir des appartements type T2 de cette

Résidence neuve.

Vous disposez également d'une varangue et d'une place de stationnement.

Belles prestations, vue dégagée et lumineux.

Eligibilité PINEL / GIRARDIN.

Livraison 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15601189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15601189/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Maison PETITE-ILE ( Reunion - 974 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 615000 €

Réf : 24354660 - 

Description détaillée : 

VILLA NEUVE A VENDRE A PETITE ÎLE DE LA RÉUNION, A GRAND ANSE, au sein d'un site exceptionnel.

Villas neuves T5 de plain pied ou en R+1 à partir de 128 m² habitable. Deux lots restants !

Vous disposerez d'une architecture contemporaine, d'équipements de qualité, d'une vue mer imprenable, de terrasses

et d'un environnement sécurisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596925/maison-a_vendre-petite_ile-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Appartement PETITE-ILE ( Reunion - 974 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 345000 €

Réf : 24354658 - 

Description détaillée : 

Au sein d'un site exceptionnel, venez découvrir ce dernier loft type T2 neuf à vendre à GRAND ANSE (PETIT ILE).

Vous disposerez d'une architecture contemporaine, du calme d'une vue mer imprenable, de belles surfaces, de grandes

terrasses et d'un environnement sécurisé.

Plus que qu'un lot de disponible !

Possibilité de défiscalisé en PINEL ou GIRARDIN

N'hésitez pas à contacter notre agence CANDA IMMOBILIER pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596924/appartement-a_vendre-petite_ile-974.php

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

Page 32/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596924/appartement-a_vendre-petite_ile-974.php
http://www.repimmo.com


CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Location Commerce SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 36000 €/an

Réf : 24355054 - 

Description détaillée : 

Local commercial de 80 m² situé au rez-de-chaussée sur un axe très fréquenté.

Bien situé , à quelques minutes à pied du centre-ville.

Ce local comprend une pièce principale, un WC, un local technique et un sous-sol.

Une place de stationnement + des places de parking pas loin.

Disponible de suite.

N'hésitez pas à contacter notre agence CANDA IMMOBILIER pour tous renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576389/commerce-location-saint_pierre-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Immeuble TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 215 m2

Prix : 420000 €

Réf : 24355057 - 

Description détaillée : 

Immeuble de 4 logements à vendre au TAMPON de la Réunion situé sur un terrain d'environ 429m² et comprenant  : 2

appartements T3 loués  750E, 2 appartements T2 loués 530E.

Situé au calme proche de toutes les commodités.

Bon rapport locatif.

Pour plus de renseignements merci de contacter l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15546074/immeuble-a_vendre-tampon-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Terrain GUILLAUME ( Reunion - 974 )

Surface : 408 m2

Prix : 140760 €

Réf : 24354986 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A VENDRE A SAINT-PAUL DE LA REUNION, AU GUILLAUME, venez découvrir le lotissement 'L'ALAMBIC'

composé de 10 parcelles à partir de 408 m² . Vous profiterez d'un environnement calme, d'une vue mer et vous êtes à

proximité de toutes les commodités.

Pour plus de renseignements merci de contacter l'agence au 0262357474 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274310/terrain-a_vendre-guillaume-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Terrain CHALOUPE ( Reunion - 974 )

Surface : 320 m2

Prix : 193600 €

Réf : 24354964 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A VENDRE A SAINT-LEU DE LA REUNION, A MOINS DE 10 MINUTES DE LA ROUTE DES TAMARINS.

Venez découvrir le lotissement 'Les Palmiers' composé de 17 parcelles de 320 m² . Quartier résidentiel, calme et avec

une vue mer.

Lot 1 : 193 600 E FAI

Lot 2 : 198 400 E FAI

Lot 5 : 193 600 E FAI

Lot 16 : 193 600 E FAI

A proximité de toutes les commodités. Vous bénéficiez du raccordement au tout à l'égout.

Pour plus de renseignements merci de contacter l'agence CANDA IMMOBILIER.

0262 35 74 74

06 93 39 74 65

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274309/terrain-a_vendre-chaloupe-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Maison PETITE-ILE ( Reunion - 974 )

Surface : 45 m2

Surface terrain : 140 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 139100 €

Réf : 24355029 - 

Description détaillée : 

MAISON T3 A VENDRE A PETITE-ILE DE LA REUNION,  MANAPANY LES HAUTS, venez découvrir 5 maisons T3

mitoyenne, en bon état, d'environ 45 m² et de plain pied sur un terrain à partir de 140 m² d'environ chacune.

Vous êtes dans un environnement calme. Vendu loué à 600E/mois. Possibilité d'acheter l'ensemble. Idéal investisseurs

Pour plus de renseignements merci de contacter l'agence au 0262357474 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15080353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15080353/maison-a_vendre-petite_ile-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Location Commerce SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 80 m2

Prix : 16500 €/an

Réf : 24355028 - 

Description détaillée : 

CANDA IMMOBILIER vous propose ce local commercial/Professionnel de 80m² situé au centre de SAINT-PIERRRE.

Idéal pour des activités libérales ou bien-être

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter.

CANDA IMMOBILIER votre agence immobilière...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14992999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14992999/commerce-location-saint_pierre-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 230000 €

Réf : 24355000 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENTS NEUFS A VENDRE A SAINT PIERRE DE LA REUNION, EN PLEIN CENTRE VILLE, dernier lot type

T2 disponible !

A quelques minutes de la plage, au sein d'une résidence de standing.

Vous profiterez d'une terrasse et d'une place de parking privative, de belles finitions et de la proximité de toutes les

commodités.

LIVRAISON 2023.

ELLIGIBLE PINEL DOM, GIRARDIN IS et PRET A TAUX ZERO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14643917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14643917/appartement-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 305000 €

Réf : 24354999 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENTS NEUFS A VENDRE A SAINT PIERRE DE LA REUNION, EN PLEIN CENTRE VILLE, à quelques

minutes de la plage, au sein d'une résidence de standing, venez découvrir ces appartements T3 à partir de 62m² avec

une varangue.

Vous profiterez d'une place de parking privative, de belles finitions et de la proximité de toutes les commodités.

LIVRAISON 2023.

ELLIGIBLE PINEL DOM, GIRARDIN IS et PRET A TAUX ZERO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14643915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14643915/appartement-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 360000 €

Réf : 24354998 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENTS NEUFS A VENDRE A SAINT PIERRE DE LA REUNION, EN PLEIN CENTRE VILLE, à quelques

minutes de la plage, au sein d'une résidence de standing, venez découvrir ces appartements T4 à partir de 78m² avec

une terrasse.

Vous profiterez d'une place de parking privative, de belles finitions et de la proximité de toutes les commodités.

LIVRAISON 2023.

ELLIGIBLE PINEL DOM, GIRARDIN IS et PRET A TAUX ZERO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14643913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14643913/appartement-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 485000 €

Réf : 24354997 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENTS NEUFS A VENDRE A SAINT PIERRE DE LA REUNION, EN PLEIN CENTRE VILLE, à quelques

minutes de la plage, au sein d'une résidence de standing, venez découvrir cet appartement T5 avec une terrasse.

Vous profiterez d'une place de parking privative, de belles finitions et de la proximité de toutes les commodités.

LIVRAISON 2023.

ELLIGIBLE PINEL DOM, GIRARDIN IS et PRET A TAUX ZERO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14643912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14643912/appartement-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Appartement SALINE-DES-BAINS ( Reunion - 974 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 465000 €

Réf : 24354994 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT NEUF A VENDRE A LA SALINE LES BAINS DE LA REUNION, à quelques minutes de la plage à

pied, au sein d'un secteur résidentiel, venez découvrir ces appartements type T3 d'une surface habitable à partir de 66

m² + terrasse.

Vous profiterez d'un environnement sécurisé et résidentiel, de deux places de parking, d'une vue mer et d'un calme

absolu.

ELLIGIBLE PINEL DOM, GIRARDIN IS et PRET A TAUX ZERO.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14620684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14620684/appartement-a_vendre-saline_des_bains-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Vente Maison MONT-VERT ( Reunion - 974 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 245000 €

Réf : 24354981 - 

Description détaillée : 

VILLA A VENDRE A SAINT PIERRE DE LA REUNION, A MONT VERT LES BAS, sur un terrain d'environ 200m², venez

découvrir cette villa T4 en R+1 d'une surface habitable d'environ 81m², vous profiterez d'une terrasse, d'une vue mer

depuis les chambres,

et d'un calme.

Vendue louée 890E jusqu'en juin 2023.

Pour plus de renseignements merci de contacter l'agence au 0262357474 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14550736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14550736/maison-a_vendre-mont_vert-974.php
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CANDA IMMOBILIER

 28 T Rue LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE
Tel : 02.62.35.74.74
E-Mail : mathieu.l@canda.re

Location Immeuble SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )

Surface : 1442 m2

Prix : 15 €/mois

Réf : 24354976 - 

Description détaillée : 

A LOUER SUR ZAC BEL AIR SAINT LOUIS .

Canda immobilier vous propose des bureaux et du dépôt neuf à saint louis zac bel air.

Bâtiment de 1422 m2 plancher sur 4485m2 de terrain dont 725 m2 de stationnement , bâtiment   divisible en 7 lots de

156 m2 pour stockage dont 4  avec mezzanine de 80m2 pour les bureaux.

Hauteur : 7m

Largeur porte :  4m

Hauteur volet roulant : 4 m

Loyer : 15 E HT / m2 pour le stockage et 18 E HT / m2 pour les bureaux.

Charges : 1,50 E /m2

Pour plus de renseignement , n'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe.

CANDA IMMOBILIER, votre agence immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14525743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14525743/immeuble-location-saint_louis-974.php
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