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SEI

 10 rue de la fraternité
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.20.78.72
Fax : 02.62.21.59.59
Siret : 129128
E-Mail : commercial@tardex.com

Location Appartement SAINTE-SUZANNE REGION EST ( Reunion - 974 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 726 €/mois

Réf : L3157 - 

Description détaillée : 

A saisir ! 

SEI vous propose à la location ce beau T3 d'une surface totale de 76 m² à Quartier Français dans une résidence calme

et bien entretenue, la résidence Martin Pêcheur. 

Idéalement située, vous trouverez à proximité tous les services nécessaires (notamment carrefour, divers magasins, le

collège...), le réseau de transport en commun et un accès direct à la nationnale 2 (4 voies).

Votre appartement est constitué d'une entrée, un WC séparé, une cuisine avec cellier, un séjour, une salle d'eau, 2

chambres climatisées avec placard et d'une varangue couverte de 10 m². Vous disposerez avec cela de 2 places de

parking.

Loyer : 726 E

Charges : 95 E (dont 20 E de provisions pour la TEOM)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer (soit 726 E)

Honoraires d'agence : 726 E

Surface habitable (sous réserve de certificat de mesurage) : 66,15 m²

Surface totale (sous réserve de certificat de mesurage) : 76,45 m² (66,15 m² + 10,30 m²)  

Parking : 2 places en extérieur
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SEI

 10 rue de la fraternité
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.20.78.72
Fax : 02.62.21.59.59
Siret : 129128
E-Mail : commercial@tardex.com

Contactez moi ! Loic ROBERT 

06 93 92 20 78 -  

Ref annonce : L3157

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094506/appartement-location-sainte_suzanne-974.php
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SEI

 10 rue de la fraternité
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.20.78.72
Fax : 02.62.21.59.59
Siret : 129128
E-Mail : commercial@tardex.com

Vente Terrain SAINT-ANDRE REGION EST ( Reunion - 974 )

Surface : 645 m2

Prix : 147595 € FAI

Réf : L3156 - 

Description détaillée : 

PARCELLE DE 645 M2 SECTEUR SAINT ANDRE 97440

SEI vous propose à la vente une parcelle plate de 645 m2 dont 555 m2 constructible.Située a Saint André, quartier de

Mille Roches au fond d'une impasse calme.

A 10 minute de la voie rapide, vous trouverez à proximié les commodités nécessaires.

Parcelle déja viabilisée.

Disponible dés maintrenant !

prix de vente FAI: 147 595 E

Zone: UM

 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094505/terrain-a_vendre-saint_andre-974.php
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SEI

 10 rue de la fraternité
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.20.78.72
Fax : 02.62.21.59.59
Siret : 129128
E-Mail : commercial@tardex.com

Vente Appartement SAINT-DENIS REGION NORD ( Reunion - 974 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1 € FAI

Réf : 5436 - 

Description détaillée : 

Vente en l'état futur d'achèvement

T3 d'environ 52.57m²

Dans une résidence de stanting située au coeur du centre historique de Saint Denis, dans le quartier commercant de la

ville. 

Chaque appartement bénéficie de très belles prestations et dispose d'un parking en sous sol avec attente fourreau pour

recharge véhicule éléctrique. 

Surface habitable : 52.57 m² (sous réserve du certificat de mesurage)

Surface totale : 62.52m² (sous réserve du certificat de mesurage) 

Taxe foncière  : NC

Quote part prévisionnelle de charges : NC

Le nombre de los de copropriété est de14 lots principaux (Bat A)

Les Honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur 

Nos tarifs peuvent être consultés sur notre site : 

Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner lors de la mise en location et la gestion de votre bien.
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SEI

 10 rue de la fraternité
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.20.78.72
Fax : 02.62.21.59.59
Siret : 129128
E-Mail : commercial@tardex.com

Nous consulter pour plus d'informations au 02 62 21 48 48 ou par email à  

Ref :3154-LOT3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997706/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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SEI

 10 rue de la fraternité
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.20.78.72
Fax : 02.62.21.59.59
Siret : 129128
E-Mail : commercial@tardex.com

Vente Appartement SAINT-DENIS REGION NORD ( Reunion - 974 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1 € FAI

Réf : 3154 - 

Description détaillée : 

Vente en l'état futur d'achèvement de 8 appartements, 

Dans une résidence de stanting située au coeur du centre historique de Saint Denis, dans le quartier commercant de la

ville. 

Chaque appartement bénéficie de très belles prestations et dispose d'un parking en sous sol avec attente fourreau pour

recharge véhicule éléctrique. 

Surface habitable : A partir de 52.57 m² (sous réserve du certificat de mesurage)

Surface totale : A partir de 62.52m² (sous réserve du certificat de mesurage) 

Taxe foncière  : NC

Quote part prévisionnelle de charges : NC

Le nombre de los de copropriété est de14 lots principaux (Bat A)

Les Honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur 

Nos tarifs peuvent être consultés sur notre site : 

Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner lors de la mise en location et la gestion de votre bien.
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SEI

 10 rue de la fraternité
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.20.78.72
Fax : 02.62.21.59.59
Siret : 129128
E-Mail : commercial@tardex.com

Nous consulter pour plus d'informations au 02 62 21 48 48 ou par email à  

Ref :3154-LOT2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966448/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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SEI

 10 rue de la fraternité
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.20.78.72
Fax : 02.62.21.59.59
Siret : 129128
E-Mail : commercial@tardex.com

Vente Maison SAINTE-SUZANNE ( Reunion - 974 )

Surface : 307 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 375000 € FAI

Réf : L3147 - 

Description détaillée : 

SEI vous propose à la vente cette maisonT6/7 idéalement située dans la commune de Sainte-Suzanne à Quartier

Français. 

Vous trouverez à proximité toutes les commodités nécessaires (écoles, lycée, centre-commerciaux, pharmacie...) ainsi

qu'un accès direct à la 4 voies et la route nationale. 

La villa est composée d'un sous-sol aménagé, un RDC et des combles aménagées. 

Vous trouverez au sous-sol 2 pièces, une cuisine et des sanitaires.

AU RDC, une salle de bain, un séjour, une cuisine, 2 chambres et 2 varangues avec vue imprenable sur la côte est.

A l'étage, une belle surface exploitable de près de 60 m² à aménager et 2 chambres.

Parcelle de 420 m².

Travaux à prévoir !

Surface totale : 307 m² (sous réserve de certificat de mesurage)

Surface de la parcelle : 420 m²

Prix de vente FAI : 375 000 E

Estimation frais de notaire : 33 700 E

Taxe foncière : 2 110 E dont 473 E de TEOM
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SEI

 10 rue de la fraternité
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.20.78.72
Fax : 02.62.21.59.59
Siret : 129128
E-Mail : commercial@tardex.com

Contactez-moi pour organiser une visite !

LOIC ROBERT conseiller SEI - 06 93 92 20 78 -  

Ref : L3147

Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur soit 5,425% TTC .

Nos tarifs peuvent être consultés sur notre site : 

Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner lors de la mise en location et ou à  la gestion de cette villa.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528314/maison-a_vendre-sainte_suzanne-974.php
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SEI

 10 rue de la fraternité
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.20.78.72
Fax : 02.62.21.59.59
Siret : 129128
E-Mail : commercial@tardex.com

Vente Terrain SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 793 m2

Prix : 265000 € FAI

Réf : L3142B - 

Description détaillée : 

SEI vous propose à la vente cette belle parcelle plate de 793 m² située à la Bretagne, proche de l'Eglise et de la route

Gabriel Macé, dans un quartier calme et résidenciel.

A 5 minutes en voiture du boulevard sud, vous trouverez à proximité toutes les commodités nécessaires.

Parcelle idéale pour un particulier avec projet de construction de 1 ou 2 maisons.

Réseaux (eau, électricité, Telecom) disponibles en bordure de route. Raccordement et viabilisation à prévoir.

Disponible dès maintenant !

Prix de vente FAI : 265 000 E

Frais de notaire estimé : 23 850 E

Zone : Um

Hauteur : R+1+C

Contactez moi !

LOIC ROBERT conseiller SEI

06 93 92 20 78 -  
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SEI

 10 rue de la fraternité
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.20.78.72
Fax : 02.62.21.59.59
Siret : 129128
E-Mail : commercial@tardex.com

Ref annonce : L3142B

Les frais d'agence sont intégralement à la charge du vendeur.

Nos honoraires sont disponibles sur notre site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451040/terrain-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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SEI

 10 rue de la fraternité
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.20.78.72
Fax : 02.62.21.59.59
Siret : 129128
E-Mail : commercial@tardex.com

Vente Terrain SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 440 m2

Prix : 320000 € FAI

Réf : L3144 - 

Description détaillée : 

SEI vous propose cette belle parcelle plate de 440 m² idéalement située en plein centre de Sainte-Clotilde.

A proximité immédiate de toutes les commodités, transports en commun...

Idéale pour un particulier avec un projet de construction !

Tout les réseaux (eau, électricité, Telecom) disponibles en bordure de route. Raccordement et viabilisation à prévoir.

Disponible dès maintenant !

Prix de vente FAI : 320 000 E

Frais de notaire estimé : 28 800 E

Zone : Ud

Contactez moi !

LOIC ROBERT conseiller SEI

06 93 92 20 78 -  

Les frais d'agence sont intégralement à la charge du vendeur.

Nos honoraires sont disponibles sur notre site :  
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SEI

 10 rue de la fraternité
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.20.78.72
Fax : 02.62.21.59.59
Siret : 129128
E-Mail : commercial@tardex.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437075/terrain-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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SEI

 10 rue de la fraternité
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.20.78.72
Fax : 02.62.21.59.59
Siret : 129128
E-Mail : commercial@tardex.com

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE REGION NORD ( Reunion - 974 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 251000 € FAI

Réf : D33 - 

Description détaillée : 

T4 DUPLEX de 114,26m² de surface totale avec un locataire à Ste Clotilde proche de la technopole.

Fin du bail 31/02/2027.

Proche de toutes les commodités et à proximité immédiate du Boulevard Sud. Situé dans une résidence récente,

sécurisée, arborée avec la présence d'un concierge, ce beau T4 duplex est au 4ème et 5ème étage, d'une surface

habitable de 98,83 m ² avec une terrasse de 15.43m²

Comprend : une entrée, un séjour, une cuisine ouverte équipée de plaque et hotte, 3 chambres avec de placard dont

une avec dressing, 2 salles de bains, wc, une terrasse et 2 places de parking (l'une à l'extérieur et l'autre au sous-sol)

Surface habitable : 98,83 m² (sous réserve du certificat de mesurage)

Surface totale : 114,26m² (sous réserve du certificat de mesurage)

Loyer : 951.46E/mois

Taxe foncière  d'environ : 1721.51E

Quote part prévisionnelle de charges : environ 2195.68E/an 

Le nombre de los de copropriété est de 356 (162 appts et 195 pkgs)

Les Honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur 

Nos tarifs peuvent être consultés sur notre site : 
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SEI

 10 rue de la fraternité
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.20.78.72
Fax : 02.62.21.59.59
Siret : 129128
E-Mail : commercial@tardex.com

Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner lors de la mise en location et la gestion de votre bien.

Vite! Contactez moi pour une visite :  Mr ROBERT - 06 93 92 20 78? 02 62 21 48 48 ou par email à  

Ref : D33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14423028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14423028/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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SEI

 10 rue de la fraternité
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.20.78.72
Fax : 02.62.21.59.59
Siret : 129128
E-Mail : commercial@tardex.com

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE REGION NORD ( Reunion - 974 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 207000 € FAI

Réf : B09 - 

Description détaillée : 

T3 d'environ 115.94m² de surface totale au 1er étage avec un locataire à Ste Clotilde proche de la technopole.

Locataire jusqu'en 13/04/2026

Comprend : une entrée, un séjour, une cuisine ouverte équipée de plaque et hotte, 2 belles chambres climatisées

disposant de placard, une salle de bains, wc, une varangue et 1 place de parking extérieur.

Environnement calme, résidence récente, sécurisée, arborée avec la présence d'un gardien, ascenseur, proche de

toutes les commodités (bus, école, commerces etc...)

Surface habitable : 90,09 m² (sous réserve du certificat de mesurage)

Surface totale : 115,94m² (sous réserve du certificat de mesurage) 

Taxe foncière  d'environ : 1578,96 E 

Loyer actuel : 797,55E/mois

Quote part prévisionnelle de charges : environ 1872,88 E/an 

Le nombre de los de copropriété est de 356 (162 appts et 195 pkgs)

Les Honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur 

Nos tarifs peuvent être consultés sur notre site : 
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SEI

 10 rue de la fraternité
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.20.78.72
Fax : 02.62.21.59.59
Siret : 129128
E-Mail : commercial@tardex.com

Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner lors de la mise en location et la gestion de votre bien.

Vite! Contactez moi pour une visite :  Mr ROBERT - 06 93 92 20 78? 02 62 21 48 48 ou par email à  

Ref :3128- B09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14423026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14423026/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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