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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

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

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 325000 €

Réf : 315-C03 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce T3 neuf de 64.35m2 au RDC, bénéficiant de 2 places de parking sécurisées et privatives au sein de la

résidence Hamélia, au coeur du quartier résidentiel de Roche Café à Saint-Leu

 Nichée sur les mi-pentes, la résidence invite à la douceur de vivre, au calme et à la sérénité tout en bénéficiant de la

proximité des plages, du centre-ville et du pôle d'activité du Portail et de son centre commercial et offre un panorama

exceptionnel sur tout le littoral de Saint-Leu, dominant le camaïeu de bleu des lagons et de l'Océan Indien.

 La résidence Hamélia propose 42 logements au design épuré au coeur d'un espace entièrement végétalisé bénéficiant

d'une piscine privée. Les appartements sont traversants, spacieux, baignés de lumière par d'agréables varangues,

idéals autant pour un investissement locatif que pour une résidence principale

 L'architecture confère à la résidence un environnement cosy, contemporain en harmonie avec son environnement

naturel.

 Les prestations :

 o Piscine privée au coeur de la résidence o Cuisine équipée o Salle de bains avec meuble vasque o Placards de

rangement o Eau chaude solaire o Brasseur d'air

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033247/appartement-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

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

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 235000 €

Réf : 315-b07 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce T2 neuf de 47.55m2 au rez-de-chaussée, bénéficiant d'une varangue de 10m2, et d'une place de parking

sécurisée et privative au sein de la résidence Hamélia, au coeur du quartier résidentiel de Roche Café à Saint-Leu

 Nichée sur les mi-pentes, la résidence invite à la douceur de vivre, au calme et à la sérénité tout en bénéficiant de la

proximité des plages, du centre-ville et du pôle d'activité du Portail et de son centre commercial et offre un panorama

exceptionnel sur tout le littoral de Saint-Leu, dominant le camaïeu de bleu des lagons et de l'Océan Indien.

 La résidence Hamélia propose 42 logements au design épuré au coeur d'un espace entièrement végétalisé bénéficiant

d'une piscine privée. Les appartements sont traversants, spacieux, baignés de lumière par d'agréables varangues,

idéals autant pour un investissement locatif que pour une résidence principale

 L'architecture confère à la résidence un environnement cosy, contemporain en harmonie avec son environnement

naturel.

 Les prestations :

 o Piscine privée au coeur de la résidence o Cuisine équipée o Salle de bains avec meuble vasque o Placards de

rangement o Eau chaude solaire o Brasseur d'air

 Prix FAI : 235 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033246/appartement-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain PETITE-ILE ( Reunion - 974 )

Surface : 320 m2

Prix : 133085 €

Réf : 2032-17 - 

Description détaillée : 

A proximité de la ville de Saint-Pierre et du nouveau centre commercial Les Terrass de Saint-Joseph, le lotissement Les

Filaos est un lieu privilégié pour les travailleurs du sud et idéal pour tous les amoureux de la nature.

 Dans cet écrin de verdure surplombant la baie de l'Anse-les-Bas, découvrez cette parcelle de 320m2 viabilisée qui

n'attend plus que votre maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028842/terrain-a_vendre-petite_ile-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 297 m2

Prix : 167000 €

Réf : 760-08 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du coeur de Beauséjour, à Ste Marie, à quelques minutes du centre de loisirs et de toutes les

commodités ( centre médical, supermarché, boulangerie ... ) découvrez le nouveau lotissement Le Hameau qui offre un

cadre résidentiel inspirant la quiétude et prêt à accueillir votre nouvelle maison. À proximité des parcours de santé et

donnant un accès direct par les transport en commun, nous vous proposons cette parcelle de 297m2

Prix de vente FAI : 167000EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958579/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 299 m2

Prix : 169000 €

Réf : 760-10 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du coeur de Beauséjour, à Ste Marie, à quelques minutes du centre de loisirs et de toutes les

commodités ( centre médical, supermarché, boulangerie ... ) découvrez le nouveau lotissement Le Hameau qui offre un

cadre résidentiel inspirant la quiétude et prêt à accueillir votre nouvelle maison. À proximité des parcours de santé et

donnant un accès direct par les transport en commun, nous vous proposons cette parcelle de 299m2

Prix de vente FAI : 169000EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958578/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 345 m2

Prix : 195000 €

Réf : 760-09 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du coeur de Beauséjour, à Ste Marie, à quelques minutes du centre de loisirs et de toutes les

commodités ( centre médical, supermarché, boulangerie ... ) découvrez le nouveau lotissement Le Hameau qui offre un

cadre résidentiel inspirant la quiétude et prêt à accueillir votre nouvelle maison. À proximité des parcours de santé et

donnant un accès direct par les transport en commun, nous vous proposons cette parcelle de 345m2

Prix de vente FAI : 195000EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958577/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 300 m2

Prix : 170000 €

Réf : 760-11 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du coeur de Beauséjour, à Ste Marie, à quelques minutes du centre de loisirs et de toutes les

commodités ( centre médical, supermarché, boulangerie ... ) découvrez le nouveau lotissement Le Hameau qui offre un

cadre résidentiel inspirant la quiétude et prêt à accueillir votre nouvelle maison. À proximité des parcours de santé et

donnant un accès direct par les transport en commun, nous vous proposons cette parcelle de 300m2

Prix de vente FAI : 170000EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958576/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 399 m2

Prix : 225000 €

Réf : 760-12 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du coeur de Beauséjour, à Ste Marie, à quelques minutes du centre de loisirs et de toutes les

commodités ( centre médical, supermarché, boulangerie ... ) découvrez le nouveau lotissement Le Hameau qui offre un

cadre résidentiel inspirant la quiétude et prêt à accueillir votre nouvelle maison. À proximité des parcours de santé et

donnant un accès direct par les transport en commun, nous vous proposons cette parcelle de 399m2

Prix de vente FAI : 225000EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958575/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 389 m2

Prix : 222000 €

Réf : 760-13 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du coeur de Beauséjour, à Ste Marie, à quelques minutes du centre de loisirs et de toutes les

commodités ( centre médical, supermarché, boulangerie ... ) découvrez le nouveau lotissement Le Hameau qui offre un

cadre résidentiel inspirant la quiétude et prêt à accueillir votre nouvelle maison. À proximité des parcours de santé et

donnant un accès direct par les transport en commun, nous vous proposons cette parcelle de 389m2

Prix de vente FAI : 222000EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958574/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958574/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
http://www.repimmo.com


CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 280 m2

Prix : 159000 €

Réf : 760-14 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du coeur de Beauséjour, à Ste Marie, à quelques minutes du centre de loisirs et de toutes les

commodités ( centre médical, supermarché, boulangerie ... ) découvrez le nouveau lotissement Le Hameau qui offre un

cadre résidentiel inspirant la quiétude et prêt à accueillir votre nouvelle maison. À proximité des parcours de santé et

donnant un accès direct par les transport en commun, nous vous proposons cette parcelle de 280m2

Prix de vente FAI : 159000EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958573/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 364 m2

Prix : 210000 €

Réf : 760-15 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du coeur de Beauséjour, à Ste Marie, à quelques minutes du centre de loisirs et de toutes les

commodités ( centre médical, supermarché, boulangerie ... ) découvrez le nouveau lotissement Le Hameau qui offre un

cadre résidentiel inspirant la quiétude et prêt à accueillir votre nouvelle maison. À proximité des parcours de santé et

donnant un accès direct par les transport en commun, nous vous proposons cette parcelle de 364m2

Prix de vente FAI : 210000EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958572/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 410 m2

Prix : 232000 €

Réf : 760-16 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du coeur de Beauséjour, à Ste Marie, à quelques minutes du centre de loisirs et de toutes les

commodités ( centre médical, supermarché, boulangerie ... ) découvrez le nouveau lotissement Le Hameau qui offre un

cadre résidentiel inspirant la quiétude et prêt à accueillir votre nouvelle maison. À proximité des parcours de santé et

donnant un accès direct par les transport en commun, nous vous proposons cette parcelle de 410m2

Prix de vente FAI : 232000EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958571/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 370 m2

Prix : 210000 €

Réf : 760-18 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du coeur de Beauséjour, à Ste Marie, à quelques minutes du centre de loisirs et de toutes les

commodités ( centre médical, supermarché, boulangerie ... ) découvrez le nouveau lotissement Le Hameau qui offre un

cadre résidentiel inspirant la quiétude et prêt à accueillir votre nouvelle maison. À proximité des parcours de santé et

donnant un accès direct par les transport en commun, nous vous proposons cette parcelle de 370m2

Prix de vente FAI : 210000EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958570/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 297 m2

Prix : 172000 €

Réf : 760-17 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du coeur de Beauséjour, à Ste Marie, à quelques minutes du centre de loisirs et de toutes les

commodités ( centre médical, supermarché, boulangerie ... ) découvrez le nouveau lotissement Le Hameau qui offre un

cadre résidentiel inspirant la quiétude et prêt à accueillir votre nouvelle maison. À proximité des parcours de santé et

donnant un accès direct par les transport en commun, nous vous proposons cette parcelle de 297m2

Prix de vente FAI : 172000EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958569/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 298 m2

Prix : 168000 €

Réf : 760-06 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du coeur de Beauséjour, à Ste Marie, à quelques minutes du centre de loisirs et de toutes les

commodités ( centre médical, supermarché, boulangerie ... ) découvrez le nouveau lotissement Le Hameau qui offre un

cadre résidentiel inspirant la quiétude et prêt à accueillir votre nouvelle maison. À proximité des parcours de santé et

donnant un accès direct par les transport en commun, nous vous proposons cette parcelle de 298m2

Prix de vente FAI : 168000EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951214/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 300 m2

Prix : 169000 €

Réf : 760-07 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du coeur de Beauséjour, à Ste Marie, à quelques minutes du centre de loisirs et de toutes les

commodités ( centre médical, supermarché, boulangerie ... ) découvrez le nouveau lotissement Le Hameau qui offre un

cadre résidentiel inspirant la quiétude et prêt à accueillir votre nouvelle maison. À proximité des parcours de santé et

donnant un accès direct par les transport en commun, nous vous proposons cette parcelle de 300m2

Prix de vente FAI : 169000EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951213/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 308 m2

Prix : 187000 €

Réf : 760-01 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du coeur de Beauséjour, à Ste Marie, à quelques minutes du centre de loisirs et de toutes les

commodités ( centre médical, supermarché, boulangerie ... ) découvrez le nouveau lotissement Le Hameau qui offre un

cadre résidentiel inspirant la quiétude et prêt à accueillir votre nouvelle maison. À proximité des parcours de santé et

donnant un accès direct par les transport en commun, nous vous proposons cette parcelle de 308m2

Prix de vente FAI : 187000EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942243/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 304 m2

Prix : 185000 €

Réf : 760-02 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du coeur de Beauséjour, à Ste Marie, à quelques minutes du centre de loisirs et de toutes les

commodités ( centre médical, supermarché, boulangerie ... ) découvrez le nouveau lotissement Le Hameau qui offre un

cadre résidentiel inspirant la quiétude et prêt à accueillir votre nouvelle maison. À proximité des parcours de santé et

donnant un accès direct par les transport en commun, nous vous proposons cette parcelle de 304m2

Prix de vente FAI : 185000EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942242/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 305 m2

Prix : 186000 €

Réf : 760-03 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du coeur de Beauséjour, à Ste Marie, à quelques minutes du centre de loisirs et de toutes les

commodités ( centre médical, supermarché, boulangerie ... ) découvrez le nouveau lotissement Le Hameau qui offre un

cadre résidentiel inspirant la quiétude et prêt à accueillir votre nouvelle maison. À proximité des parcours de santé et

donnant un accès direct par les transport en commun, nous vous proposons cette parcelle de 3052

Prix de vente FAI : 186000EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942241/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 336 m2

Prix : 202000 €

Réf : 760-04 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du coeur de Beauséjour, à Ste Marie, à quelques minutes du centre de loisirs et de toutes les

commodités ( centre médical, supermarché, boulangerie ... ) découvrez le nouveau lotissement Le Hameau qui offre un

cadre résidentiel inspirant la quiétude et prêt à accueillir votre nouvelle maison. À proximité des parcours de santé et

donnant un accès direct par les transport en commun, nous vous proposons cette parcelle de 3362

Prix de vente FAI : 202000EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942240/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 354 m2

Prix : 205000 €

Réf : 760-05 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du coeur de Beauséjour, à Ste Marie, à quelques minutes du centre de loisirs et de toutes les

commodités ( centre médical, supermarché, boulangerie ... ) découvrez le nouveau lotissement Le Hameau qui offre un

cadre résidentiel inspirant la quiétude et prêt à accueillir votre nouvelle maison. À proximité des parcours de santé et

donnant un accès direct par les transport en commun, nous vous proposons cette parcelle de 354m2

Prix de vente FAI : 205000EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942239/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 245 m2

Prix : 125000 €

Réf : 746-09 - 

Description détaillée : 

Situé à seulement quelques minutes à pied du coeur de Beauséjour à Ste Marie, du centre de loisirs, et de toutes les

commodités, découvrez le lotissement Le Clos des Bissaps.

 Imaginez votre nouveau projet de vie sur cette parcelle viabilisée de 245m2 prête à accueillir votre nouvelle maison

dans un cadre harmonieux et préservé.

 Parcelle d'une surface de 245 m2Prix de vente direct promoteur: 125 000 EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899618/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899618/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
http://www.repimmo.com


CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 320 m2

Prix : 168000 €

Réf : 755-35 - 

Description détaillée : 

Situé à seulement quelques minutes du coeur de Beauséjour à Ste Marie, du centre de loisirs, et de toutes les

commodités, découvrez le lotissement Les Zévis.

 Imaginez votre nouveau projet de vie sur cette parcelle viabilisée de 320m2 prête à accueillir votre nouvelle maison

dans un cadre harmonieux et préservé.

  Prix de vente direct promoteur: 168 000 EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899617/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 256 m2

Prix : 140000 €

Réf : 756-16 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du coeur de Beauséjour,  à Ste Marie, à quelques minutes du centre de loisirs et de toutes les

commodités ( centre médical, supermarché, future école maternelle, ... ) découvrez le nouveau lotissement Le Jardin

des 4 épices.

 Imaginez votre nouveau projet de vie sur cette parcelle viabilisée de 256m2 prête à accueillir votre maison dans un

cadre harmonieux et préservé, à proximité de Saint-Denis.

 Prix de vente FAI: 140 000 EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899616/terrain-a_vendre-sainte_marie-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280000 €

Réf : 333-25 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes seulement de toutes les commodités, découvrez le programme Le Bengali à Marie Caze,

Saint-PaulCette résidence sécurisée, calme et arborée, est construite selon des normes bioclimatiques qui laissent l'air

traverser et vous permettent de profiter pleinementde la nature, en famille.CBo Territoria vous propose ce T2 d'une

surface habitablede 60m2 bénéficiant ,16m2 de varangue, et de sa place de parking.Parfait aussi bien pour un

investissement locatif en Pinel Dom qu'en tant que résidence principale.Prix FAI : 280000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899615/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

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

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 349000 €

Réf : 315-A3 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce T3 neuf de 64.35m2 au rez-de-chaussée, bénéficiant de 2 places de parking sécurisées et privatives et

d'une terrasse de 43,45m2 au sein de la résidence Hamélia, au coeur du quartier résidentiel de Roche Café.

 Nichée sur les mi-pentes, la résidence invite à la douceur de vivre, au calme et à la sérénité tout en bénéficiant de la

proximité des plages, du centre-ville et du pôle d'activité du Portail et de son centre commercial et offre un panorama

exceptionnel sur tout le littoral de Saint-Leu, dominant le camaïeu de bleu des lagons et de l'Océan Indien.

 La résidence Hamélia propose 42 logements au design épuré au coeur d'un espace entièrement végétalisé bénéficiant

d'une piscine privée. Les appartements sont traversants, spacieux, baignés de lumière par d'agréables varangues,

idéals autant pour un investissement locatif que pour une résidence principale

 L'architecture confère à la résidence un environnement cosy, contemporain en harmonie avec son environnement

naturel.

 Les prestations :

 o Piscine privée au coeur de la résidence o Cuisine équipée o Salle de bains avec meuble vasque o Placards de

rangement o Eau chaude solaire o Brasseur d'air

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814208/appartement-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

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

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 300000 €

Réf : 315-A07 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce T3 neuf de 64.40m2 au premier étage, bénéficiant d'une varangue de 12.35m2 et d'une place de parking

sécurisée et privative au sein de la résidence Hamélia, au coeur du quartier résidentiel de Roche Café.

 Nichée sur les mi-pentes, la résidence invite à la douceur de vivre, au calme et à la sérénité tout en bénéficiant de la

proximité des plages, du centre-ville et du pôle d'activité du Portail et de son centre commercial et offre un panorama

exceptionnel sur tout le littoral de Saint-Leu, dominant le camaïeu de bleu des lagons et de l'Océan Indien.

 La résidence Hamélia propose 42 logements au design épuré au coeur d'un espace entièrement végétalisé bénéficiant

d'une piscine privée. Les appartements sont traversants, spacieux, baignés de lumière par d'agréables varangues,

idéals autant pour un investissement locatif que pour une résidence principale

 L'architecture confère à la résidence un environnement cosy, contemporain en harmonie avec son environnement

naturel.

 Les prestations :

 o Piscine privée au coeur de la résidence o Cuisine équipée o Salle de bains avec meuble vasque o Placards de

rangement o Eau chaude solaire o Brasseur d'air

 Prix FAI : 300 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814207/appartement-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 211000 €

Réf : 234-153 - 

Description détaillée : 

La qualité de vie et l'esprit d'un village alliés au dynamisme de la ville : tel est l'esprit desJardins d'Ugo.

 Deux modes de vie fusionnent ici pour créer un environnement harmonieuxet attractif, résolument tourné vers

l'échange.

 Une approche offrant aux résidents, commerçants,personnes allant travailler, la possibilité de se côtoyer au coeur d'un

ensemble paysager unique.

 *Lois de défiscalisation: le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations

fiscales.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814206/appartement-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Appartement BOIS-DE-NEFLES-SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 218000 €

Réf : 333-18 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes seulement de toutes les commodités, découvrez le programme Le Bengali à Marie Caze,

Saint-Paul

 Cette résidence sécurisée, calme et arborée, est construite selon des normes bioclimatiques qui laissent l'air traverser

et vous permettent de profiter pleinementde la nature, en famille.

 CBo Territoria vous propose ce T2 d'une surface habitable de 46.70m2 bénéficiant d'une varangue de 11m2 et de sa

place de parking.

 Parfait aussi bien pour un investissement locatif en Pinel Dom qu'en tant que résidence principale.

 Prix FAI : 218000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814205/appartement-a_vendre-bois_de_nefles_saint_paul-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 277 m2

Prix : 137000 €

Réf : 762-10 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette parcelle viabilisée et prête à bâtir de 277 m2 située aux portes de Saint-Pierre. Le

lotissement Kaisary offre une véritable douceur de vivre aux futurs acquéreurs. Très bien placé dans le quartier de

Grands Bois, le lotissement est idéalement placé à proximité du nouveau centre commercial E.Leclec de St-Joseph

 Prix FAI : 137 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750575/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 290 m2

Prix : 145000 €

Réf : 762-11 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette parcelle viabilisée et prête à bâtir de 290 m2 située aux portes de Saint-Pierre. Le

lotissement Kaisary offre une véritable douceur de vivre aux futurs acquéreurs. Très bien placé dans le quartier de

Grands Bois, le lotissement est idéalement placé à proximité du nouveau centre commercial E.Leclec de St-Joseph

 Prix FAI : 145 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750574/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 277 m2

Prix : 139000 €

Réf : 762-12 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette parcelle viabilisée et prête à bâtir de 277 m2 située aux portes de Saint-Pierre. Le

lotissement Kaisary offre une véritable douceur de vivre aux futurs acquéreurs. Très bien placé dans le quartier de

Grands Bois, le lotissement est idéalement placé à proximité du nouveau centre commercial E.Leclec de St-Joseph

 Prix FAI : 139 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750573/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 289 m2

Prix : 141000 €

Réf : 762-14 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette parcelle viabilisée et prête à bâtir de 289 m2 située aux portes de Saint-Pierre. Le

lotissement Kaisary offre une véritable douceur de vivre aux futurs acquéreurs. Très bien placé dans le quartier de

Grands Bois, le lotissement est idéalement placé à proximité du nouveau centre commercial E.Leclec de St-Joseph

 Prix FAI : 141 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750571/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php

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

Page 34/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750571/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
http://www.repimmo.com


CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 312 m2

Prix : 155000 €

Réf : 762-15 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette parcelle viabilisée et prête à bâtir de 312 m2 située aux portes de Saint-Pierre. Le

lotissement Kaisary offre une véritable douceur de vivre aux futurs acquéreurs. Très bien placé dans le quartier de

Grands Bois, le lotissement est idéalement placé à proximité du nouveau centre commercial E.Leclec de St-Joseph

 Prix FAI : 155 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750570/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 305 m2

Prix : 149000 €

Réf : 762-16 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette parcelle viabilisée et prête à bâtir de 305 m2 située aux portes de Saint-Pierre. Le

lotissement Kaisary offre une véritable douceur de vivre aux futurs acquéreurs. Très bien placé dans le quartier de

Grands Bois, le lotissement est idéalement placé à proximité du nouveau centre commercial E.Leclec de St-Joseph

 Prix FAI : 149 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750569/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 288 m2

Prix : 145000 €

Réf : 762-17 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette parcelle viabilisée et prête à bâtir de 288 m2 située aux portes de Saint-Pierre. Le

lotissement Kaisary offre une véritable douceur de vivre aux futurs acquéreurs. Très bien placé dans le quartier de

Grands Bois, le lotissement est idéalement placé à proximité du nouveau centre commercial E.Leclec de St-Joseph

 Prix FAI : 145 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750568/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 347 m2

Prix : 169000 €

Réf : 762-18 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette parcelle viabilisée et prête à bâtir de 347 m2 située aux portes de Saint-Pierre. Le lotissement Kaisary

offre une véritable douceur de vivre aux futurs acquéreurs. Très bien placé dans le quartier de Grands Bois, le

lotissement est idéalement placé à proximité du nouveau centre commercial E.Leclec de St-Joseph

 Prix FAI : 169 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750567/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 368 m2

Prix : 179000 €

Réf : 762-20 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette parcelle viabilisée et prête à bâtir de 368 m2 située aux portes de Saint-Pierre. Le lotissement Kaisary

offre une véritable douceur de vivre aux futurs acquéreurs. Très bien placé dans le quartier de Grands Bois, le

lotissement est idéalement placé à proximité du nouveau centre commercial E.Leclec de St-Joseph

 Prix FAI : 179 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750565/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 285 m2

Prix : 139000 €

Réf : 762-21 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette parcelle viabilisée et prête à bâtir de 285 m2 située aux portes de Saint-Pierre. Le lotissement Kaisary

offre une véritable douceur de vivre aux futurs acquéreurs. Très bien placé dans le quartier de Grands Bois, le

lotissement est idéalement placé à proximité du nouveau centre commercial E.Leclec de St-Joseph

 Prix FAI : 139 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750564/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 288 m2

Prix : 140000 €

Réf : 762-22 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette parcelle viabilisée et prête à bâtir de 288 m2 située aux portes de Saint-Pierre. Le lotissement Kaisary

offre une véritable douceur de vivre aux futurs acquéreurs. Très bien placé dans le quartier de Grands Bois, le

lotissement est idéalement placé à proximité du nouveau centre commercial E.Leclec de St-Joseph

 Prix FAI : 140 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750563/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 285 m2

Prix : 139000 €

Réf : 762-23 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette parcelle viabilisée et prête à bâtir de 285 m2 située aux portes de Saint-Pierre. Le lotissement Kaisary

offre une véritable douceur de vivre aux futurs acquéreurs. Très bien placé dans le quartier de Grands Bois, le

lotissement est idéalement placé à proximité du nouveau centre commercial E.Leclec de St-Joseph

 Prix FAI : 139 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750562/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 346 m2

Prix : 168000 €

Réf : 762-24 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette parcelle viabilisée et prête à bâtir de 346 m2 située aux portes de Saint-Pierre. Le lotissement Kaisary

offre une véritable douceur de vivre aux futurs acquéreurs. Très bien placé dans le quartier de Grands Bois, le

lotissement est idéalement placé à proximité du nouveau centre commercial E.Leclec de St-Joseph

 Prix FAI : 168 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750561/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 289 m2

Prix : 141000 €

Réf : 762-25 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette parcelle viabilisée et prête à bâtir de 289 m2 située aux portes de Saint-Pierre. Le lotissement Kaisary

offre une véritable douceur de vivre aux futurs acquéreurs. Très bien placé dans le quartier de Grands Bois, le

lotissement est idéalement placé à proximité du nouveau centre commercial E.Leclec de St-Joseph

 Prix FAI : 141 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750560/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 293 m2

Prix : 143000 €

Réf : 762-26 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette parcelle viabilisée et prête à bâtir de 293 m2 située aux portes de Saint-Pierre. Le lotissement Kaisary

offre une véritable douceur de vivre aux futurs acquéreurs. Très bien placé dans le quartier de Grands Bois, le

lotissement est idéalement placé à proximité du nouveau centre commercial E.Leclec de St-Joseph

 Prix FAI : 143 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750559/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 276 m2

Prix : 139000 €

Réf : 762-27 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette parcelle viabilisée et prête à bâtir de 276 m2 située aux portes de Saint-Pierre. Le lotissement Kaisary

offre une véritable douceur de vivre aux futurs acquéreurs. Très bien placé dans le quartier de Grands Bois, le

lotissement est idéalement placé à proximité du nouveau centre commercial E.Leclec de St-Joseph

 Prix FAI : 139 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750558/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750558/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
http://www.repimmo.com


CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 292 m2

Prix : 142000 €

Réf : 762-28 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette parcelle viabilisée et prête à bâtir de 292 m2 située aux portes de Saint-Pierre. Le lotissement Kaisary

offre une véritable douceur de vivre aux futurs acquéreurs. Très bien placé dans le quartier de Grands Bois, le

lotissement est idéalement placé à proximité du nouveau centre commercial E.Leclec de St-Joseph

 Prix FAI : 142 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750557/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 273 m2

Prix : 137000 €

Réf : 762-29 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette parcelle viabilisée et prête à bâtir de 273m2 située aux portes de Saint-Pierre. Le lotissement Kaisary

offre une véritable douceur de vivre aux futurs acquéreurs. Très bien placé dans le quartier de Grands Bois, le

lotissement est idéalement placé à proximité du nouveau centre commercial E.Leclec de St-Joseph

 Prix FAI : 137 000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750556/terrain-a_vendre-saint_pierre-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Appartement SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 211000 €

Réf : 328-21 - 

Description détaillée : 

Bénéficiant d'une vue panoramique sur l'océan, le programme Kaloupilé est situé à Sainte-Marie en contrebas de

Beauséjour dans un hameau résidentiel à quelques pas du centre-ville.Cette résidence sécurisée, calme et arborée, est

construite selon des normes bioclimatiques qui laissent l'air traverser et vous permettent de profiter pleinement de la

nature, en famille. Découvrez ce T2 de 56 m2 en rez-de-jardin disposant d'un place de parking privative FAI :

211000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740035/appartement-a_vendre-sainte_marie-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : 333-20 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes seulement de toutes les commodités, découvrez le programme Le Bengali à Marie Caze,

Saint-Paul Cette résidence sécurisée, calme et arborée, est construite selon des normes bioclimatiques qui laissent l'air

traverser et vous permettent de profiter pleinementde la nature, en famille. CBo Territoria vous propose ce T2 d'une

surface habitable de 46.70m2 bénéficiant d'une varangue de 11m2 et de sa place de parking. Parfait aussi bien pour un

investissement locatif en Pinel Dom qu'en tant que résidence principale. Prix FAI : 235000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740034/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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CBO GESTION IMMOBILIERE

 Cour de lâ€™Usine â€“ La MareBP 105
97438 SAINTE MARIE
Tel : 02.62.20.32.04
E-Mail : commercialisation@cboterritoria.com

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278000 €

Réf : 333-03 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes seulement de toutes les commodités, découvrez le programme Le Bengali à Marie Caze,

Saint-Paul Cette résidence sécurisée, calme et arborée, est construite selon des normes bioclimatiques qui laissent l'air

traverser et vous permettent de profiter pleinementde la nature, en famille. CBo Territoria vous propose ce T3 d'une

surface habitable de 59.3m2 bénéficiant d'une varangue de 13m2 et de sa place de parking. Parfait aussi bien pour un

investissement locatif en Pinel Dom qu'en tant que résidence principale. Prix FAI : 278000EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740033/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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