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GO IMMO

 14 ALLEE DES PRIMEVERES
974 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.30.39.99
Siret : 881197800
E-Mail : contact@go-immo.fr

Location Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 475 €/mois

Réf : 71 - 

Description détaillée : 

 Vous cherchez des colocs pour rigoler dès le matin autour d'un bon café ? C'est votre jour de chance ! 1 chambre se

libère dans cette colocation à la Bretagne !  Dans un confortable T5 de 120 m², meublé et entièrement rénové à neuf,

vous bénéficiez d'espaces communs tels que la cuisine et le salon et d'un espace privatif. Tout équipé avec lave-linge,

TV, cafetière, frigo, etc. vous n'avez plus qu'à poser vos valises ! Chaque chambre dispose d'un grand lit 2 places, d'un

chevet, d'une armoire/penderie et d'une magnifique hauteur sous plafond. L'eau, l'électricité et l'internet sont même

inclus dans les charges. Loyer mensuel par chambre : 475 ? charges comprises + eau / électricité / internet INCLUS

Soit 425 ? et 50 ? de provisions mensuelles avec régularisation annuelle Dépôt de garantie : 850 ? Honoraires : 443 ?

N'attendez pas et contactez nous pour visiter ! 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°16244868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244868/appartement-location-sainte_clotilde-974.php
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GO IMMO

 14 ALLEE DES PRIMEVERES
974 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.30.39.99
Siret : 881197800
E-Mail : contact@go-immo.fr

Location Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 53 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 70 - 

Description détaillée : 

 A Sainte Clotilde 97490, intégrez une colocation joyeuse dans un appartement entièrement rénové ! A quelques

minutes du Boulevard Sud, idéalement située pour les jeunes travailleurs et les étudiants. Ambiance colorée et

harmonieuse, équipement premium, chambre spacieuse, cette coloc a tout pour vous séduire. EAU, ELECTRICITE et

INTERNET INCLUS ! Loyer mensuel : 420 ? CC / chambre (dont 53? de provisions pour charges récupérables incluses)

Dépôt de garantie 734 ? Honoraires : 304? TTC Vous souhaitez visiter ? Contactez nous au 0692 303 999 ou sur

contact [at] go-immo.fr 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°16244867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244867/appartement-location-sainte_clotilde-974.php
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GO IMMO

 14 ALLEE DES PRIMEVERES
974 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.30.39.99
Siret : 881197800
E-Mail : contact@go-immo.fr

Location Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 62 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 69 - 

Description détaillée : 

 2 chambres disponibles dans cette colocation à 1 minute à pied de l'Université de la Réunion, proche de la Clinique de

Sainte Clotilde et du Boulevard Sud. Appartement rénové avec mobiliers et équipements complets. Grand salon avec

cuisine ouverte et entièrement équipée. Salle de bains avec douche à l'italienne et nombreux placards communs.

Piscine commune dans la résidence ! Chambres comprenant chacune : lit, chevet, bureau et armoire. 450 ? / mois /

chambre dont 62 euros de provisions pour charges avec régularisation annuelle EAU + ELECTRICITE + INTERNET

FIBRE INCLUS Dépôt de garantie de 776 ? et honoraires de 289,67 ?. Contactez-nous vite pour visiter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244866/appartement-location-sainte_clotilde-974.php
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GO IMMO

 14 ALLEE DES PRIMEVERES
974 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.30.39.99
Siret : 881197800
E-Mail : contact@go-immo.fr

Location Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Chambres : 4 chambres

Charges : 60 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 67 - 

Description détaillée : 

 Trois chambres se libèrent dans cette colocation située dans une résidence sécurisée au Moufia. Proche de toutes les

commodités, elle est idéale pour des jeunes actifs ou des étudiants. Vous disposerez d'une chambre meublée et

fonctionnelle qui saura préserver votre intimité et confort, et vous partagerez les espaces communs avec 3 personnes

pour des moments de convivialité et d'échanges. L'appartement est situé au 3ème et dernier étage (sans ascenseur) et

comprend une cuisine équipée, un salon, deux salles de bains et une véranda. Loyer / chambre : 450? dont 60? de

charges prévisionnelles avec régularisation annuelle (EAU, ELECTRICITE, INTERNET inclus) Dépôt de garantie : deux

mois de loyer sans charges soit 780? Honoraires : 214,50 ? TTC / chambre N'attendez pas et contactez nous dès

maintenant pour visiter ! . 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°16244865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244865/appartement-location-sainte_clotilde-974.php
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GO IMMO

 14 ALLEE DES PRIMEVERES
974 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.30.39.99
Siret : 881197800
E-Mail : contact@go-immo.fr

Location Appartement TAMPON ( Reunion - 974 )

Chambres : 4 chambres

Charges : 60 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 66 - 

Description détaillée : 

 COLOCATION - Frais d'agence OFFERTS !!!  CHU St Pierre à 15min, Centre hospitalier du Tampon et Campus

universitaire à 10min. Au Tampon, venez à la découverte de ce somptueux appartement de 90m² au 8ème étage d'une

résidence avec deux ascenseurs !  Entièrement meublée et tout équipée, cette colocation comprend : une entrée, une

cuisine, un séchoir, une salle de séjour donnant sur un balcon avec vue imprenable sur l'océan et Saint-Pierre, trois

chambres, une suite avec salle d'eau privative, une salle d'eau et un WC.  EAU, ELECTRICITE & INTERNET INCLUS !

Bail individuel pour une seule personne par chambre. Loyer CC chambre : 450? dont 60? de provisions sur charges

avec régularisation annuelle  Loyer CC suite parentale : 495? dont 60? de provisions sur charges avec régularisation

annuelle  Dépôt de garantie chambre : 780?  Dépôt de garantie suite : 870?  Honoraires de location OFFERTS !

N'attendez pas et contactez nous dès maintenant pour visiter ! . 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°16244864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244864/appartement-location-tampon-974.php
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GO IMMO

 14 ALLEE DES PRIMEVERES
974 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.30.39.99
Siret : 881197800
E-Mail : contact@go-immo.fr

Location Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 65 €

Prix : 845 €/mois

Réf : 65 - 

Description détaillée : 

 A visiter rapidement ! Au 3ème étage avec ascenseur, découvrez ce beau T2 fraîchement rénové et meublé à deux pas

du Boulevard Sud. Salon, cuisine et salle d'eau ont été pensé spécialement pour vous apporter le confort et le bien-être

dont vous avez besoin. La chambre dispose de placards intégrés et d'un climatiseur. Vous profiterez d'une grande

terrasse avec salon de jardin et sans vis à vis. Une place de parking privative attend votre véhicule dans le sous-sol de

cette résidence sécurisée. Loyer : 845?/mois dont 65? de provisions pour charges avec régularisation annuelle Dépot

de garantie : 1560? Honoraires : 440?TTC Ne loupez pas votre chance et contactez-nous ! 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°16207614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207614/appartement-location-sainte_clotilde-974.php
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GO IMMO

 14 ALLEE DES PRIMEVERES
974 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.30.39.99
Siret : 881197800
E-Mail : contact@go-immo.fr

Location Maison SAINT-ANDRE ( Reunion - 974 )

Chambres : 4 chambres

Charges : 65 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 62 - 

Description détaillée : 

 COLOCATION : A Saint-André, à deux minutes des principaux axes routiers, venez à la découverte de cette charmante

et récente maison de 100m² et de son jardin arboré. Entièrement meublé et tout équipée, cette colocation sur deux

niveaux comprend :  - Au rez-de-chaussée : une terrasse aménagée, une cuisine moderne, un séjour, une chambre et

une salle d'eau avec WC - à l'étage : trois chambres et une salle d'eau avec WC L'extérieur comprend également une

aire de stationnement pouvant acceuillir 4 véhicules. EAU, ELECTRICITE & INTERNET INCLUS dans le loyer.  2 des 4

chambres sont encore libres ! Loyer / chambre : 500? dont 35? de provisions sur charges avec régularisation annuelle

Dépôt de garantie : 2 mois de loyer sans charges soit 930? Honoraires de locaiton : 275? TTC / chambre  N'attendez

pas et contactez nous dès maintenant pour visiter ! . 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°16137145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137145/maison-location-saint_andre-974.php
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GO IMMO

 14 ALLEE DES PRIMEVERES
974 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.30.39.99
Siret : 881197800
E-Mail : contact@go-immo.fr

Vente Appartement BELLE-PIERRE ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 149800 €

Réf : 61 - 

Description détaillée : 

 T2 en bon état avec vue mer à Bellepierre Ce bien en duplex dispose au rdc d'un salon, cuisine, wc et jolie terrasse

avec vue mer. A l'étage se situe la chambre et la salle d'eau. Le bien est actuellement loué vide à 670?/mois CC (bail

habitation 01/2021). Idéal pour un investisseur. Contactez nous vite ! Prix de vente 149 800? (soit 140 000? et 7%

d'honoraires d'agence) Bien en copropriété. Nbr de lots : x. Montant du loyer annuel des charges : 932?. Taxe foncière :

1027?. Pas de procédure en cours. Bien non soumis au DPE. 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°16093240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093240/appartement-a_vendre-belle_pierre-974.php

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

 14 ALLEE DES PRIMEVERES
974 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.30.39.99
Siret : 881197800
E-Mail : contact@go-immo.fr

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234000 €

Réf : 29 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, spacieux T5 de 120 m² situé à la Bretagne, Sainte Clotilde 97490 A 10 minutes du Boulevard Sud, rond

point Canal Plus, découvrez ce lumineux appartement en duplex. Un grand espace de vie avec cuisine ouverte de 43

m² vous attends pour vos moments de détente, entre amis ou en famille. Côté pratique, ce bien dispose de 4 chambres

climatisées, d'une salle de bain et de 2 wc indépendants. Cerise sur le gâteau, deux places de parking en sous sol

sécurisé ! Ce bien est actuellement loué et est donc idéal pour investisseurs. Il peut aussi très bien convenir à une belle

vie de famille (préavis de 3 mois - soit le temps de la vente !) N'hésitez pas à nous contacter rapidement pour visiter. .

Ce bien est mis en vente à 234 000 ? TTC (Honoraires de 14 000? TTC inclus soit 6.36%) . Copropriété de 24 lots

principaux - Charges annuelles 1960? dont 1140? récupérables - Pas de procédure en cours - TF 1914 ? dont 521 ?

TEOM 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093239/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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GO IMMO

 14 ALLEE DES PRIMEVERES
974 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.30.39.99
Siret : 881197800
E-Mail : contact@go-immo.fr

Location Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 40 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 54 - 

Description détaillée : 

 A visiter rapidement ! Découvrez ce beau T3 entièrement rénové et meublé à deux pas du Boulevard Sud. Cuisine

moderne et équipée ouverte sur un salon à la décoration soignée ambiance industrielle. 2 Chambres avec bureau,

placards intégrés et climatiseurs, salle d'eau et wc séparé. Jolie terrasse avec salon de jardin donnant sur toutes les

pièces. Une place de parking intérieur sécurisée. Loyer : 950?/mois dont 40? de provisions pour charges avec

régularisation annuelle Dépot de garantie : 1820? Honoraires : 583?TTC Ne loupez pas votre chance et contactez-nous

! 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°16063102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063102/appartement-location-sainte_clotilde-974.php
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GO IMMO

 14 ALLEE DES PRIMEVERES
974 SAINTE-CLOTILDE
Tel : 06.92.30.39.99
Siret : 881197800
E-Mail : contact@go-immo.fr

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 495000 €

Réf : 27 - 

Description détaillée : 

 A 1 minute du Boulevard Sud, au Moufia, découvrez Le Clos des Primevères, l'équilibre idéal entre ville et nature. Avec

seulement 12 logements, répartis en 2 bâtiments, Le Clos des Primevères garantit une parfaite intimité à ses résidents,

tout en offrant la proximité de toutes les commodités pour une vie quotidienne facile. En conjuguant avec harmonie

fonctionnalité et esthétisme, confort et sécurité, Le Clos des Primevères a tout pour séduire les jeunes couples ou les

familles en quête d?un lieu de vie moderne et pratique dans un cadre convivial et préservé. Programme en vente en

l'état futur d'achèvement (VEFA), livraison 4ième trimestre 2022. Eligible aux dispositifs PINEL Outre Mer, GIRARDIN

Société, PTZ. T2 à partir de 217 000 ? Jusqu'au T6 disponible  2 places de parking en sous-sol dès le T3 !  Des

appartements personnalisables, des volumes généreux, une copropriéé close et protégée, une lieu de vie résolument

exclusif... Contactez-nous rapidement pour plus d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13638587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13638587/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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