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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 385528 €

Réf : 1679 - 

Description détaillée : 

 Certains aiment à vivre dans un univers citadin, hyperactifs aux côtés de leurs congénères. D?autres aiment plutôt, les

espaces, la nature, la connexion à l?environnement. Les villas AMETHYSTES vous proposent un compromis : être à

quelques minutes du c?ur de ville de St Denis, des centres commerciaux et de la 4 voie pour circuler librement sur l?ile

tout en étant implanté dans un quartier résidentiel immergé d?espaces verts. Villas F4 en duplex de 105 m² à 107 m² de

Surface utile aux prestations de qualité. On trouve au RDC un séjour, une cuisine, un cellier, une chambre, une salle de

bain/WC et une varangue. A l?étage un dégagement distribue deux chambres, une terrasse et une salle de bain / WC

Terrain avec jardin en Aménagement paysager tropical de 168 m² à 195 m² Construction norme NF, Assurance

Dommage Ouvrage, Garantie Financière d?Achèvement. INVESTISSEURS : ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : ACHAT,

GESTION LOCATIVE, REVENTE Conseil, Confiance, Disponibilité, Réactivité. IFF VOTRE PARTENAIRE IMMOBILIER

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  . Pour tout renseignement,

contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246836/maison-a_vendre-sainte_marie-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 379149 €

Réf : 1678 - 

Description détaillée : 

 Certains aiment à vivre dans un univers citadin, hyperactifs aux côtés de leurs congénères. D?autres aiment plutôt, les

espaces, la nature, la connexion à l?environnement. Les villas AMETHYSTES vous proposent un compromis : être à

quelques minutes du c?ur de ville de St Denis, des centres commerciaux et de la 4 voie pour circuler librement sur l?ile

tout en étant implanté dans un quartier résidentiel immergé d?espaces verts. Villas F4 en duplex de 105 m² à 107 m² de

Surface utile aux prestations de qualité. On trouve au RDC un séjour, une cuisine, un cellier, une chambre, une salle de

bain/WC et une varangue. A l?étage un dégagement distribue deux chambres, une terrasse et une salle de bain / WC

Terrain avec jardin en Aménagement paysager tropical de 168 m² à 195 m² Construction norme NF, Assurance

Dommage Ouvrage, Garantie Financière d?Achèvement. INVESTISSEURS : ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : ACHAT,

GESTION LOCATIVE, REVENTE Conseil, Confiance, Disponibilité, Réactivité. IFF VOTRE PARTENAIRE IMMOBILIER

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  . Pour tout renseignement,

contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246835/maison-a_vendre-sainte_marie-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Location Maison BOIS-DE-NEFLES-SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1950 €/mois

Réf : 1663 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons cette belle villa de type F4 implanté sur un terrain de 782 m², située au calme de la plaine

Saint-Paul à 5 minutes du centre-ville. Elle se compose, d'un séjour avec une salle à manger ouverte sur une cuisine

aménagée et équipée, d'un cagibi, d'un wc, d'une salle de bains avec baignoire d'angle et douche, de 3 chambres avec

placards. A l'extérieur, une terrasse avec piscine en coque, un jardin avec arbres fruitiers et un emplacement de

stationnement de véhicules. Des travaux de rafraichissement seront effectués en cours de location. Disponible à partir

du 13/07/2023. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  . Pour tout

renseignement, contactez notre partenaire, agent commercial, Thomas SANCHEZ au 06.92.20.66.80. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237281/maison-location-bois_de_nefles_saint_paul-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

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

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 445000 €

Réf : 1677 - 

Description détaillée : 

 Turquoise, un petit lotissement situé à 145m d?altitude sur le chemin Dubuisson à Saint Leu ou les Villas sont édifiés

sur deux niveaux en toit monopente désaxé. L?environnement est calme, résidentiel tout en étant à 5 minutes du

centre-ville et des axes routiers. Moderne et Contemporaine  notre villa F4 jumelée est construite en dur et habillée de

bardage. Un design certain  la qualité d?une construction irréprochable  des volumes optimisés pour un confort de vie

familiale. Une piscine au sel en pierre naturelle équipée d?une pompe à chaleur vient agrémenter l?ensemble. Surface

utile de 108 m² (Habitable 88,5 m² + Varangue de 19,5 m²) et Jardin 128,5 m². Construction achevée le 23/11/2015 et

livrée le 23/12/2015.   Prestations haut de gamme : Espace de vie de 38,9 m² (séjour 28,7 m² + cuisine US 10,2 m²)

ventilé et traversant. Cuisine contemporaine entièrement aménagée avec mobilier haut / bas et équipée avec Plaques

induction, hotte aspirante, four, micro-onde, réfrigérateur américain et lave-vaisselle. Escalier en bois massif exotique

avec cellier aménagé de 4 m². WC suspendu au rdc avec lave main Salle de bain en R+1 avec douche à l?italienne et

revêtement mural en carreaux de faïence, Meuble Vasque et WC suspendu Carrelage en gré cérame de 60*60 au rdc

et parquet dans les chambres. Chambres climatisées de 12,4m², 12m² et 9,7m² avec placards de rangement Varangue

de 19,5m² aménagée en bois massif Grandes et nombreuses Ouvertures en Aluminium Menuiseries avec Volets

Électriques pour le RDC et à la française pour l?étage Chauffe-eau solaire de 300 litres Aménagement paysager

tropical avec arrosage automatique Raccordée au tout à l?égout Sécurisée avec mur et clôture bois séparative, portail

coulissant motorisé. Deux places de parking privatives Conformité RTAA DOM et PMR. Taxe Foncière : 1361?   Villa

livrée meublée clés en main : Canapé, Table basse, TV, Meuble tv. Étagère et Mobilier divers. 3 lits avec matelas.

Lave-linge et Sèche-linge. Salon extérieur. INVES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226333/maison-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Location Appartement TAMPON ( Reunion - 974 )

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 435 €/mois

Réf : 1664 - 

Description détaillée : 

 Situé au Tampon dans une résidence sécurisée, nous vous proposons un beau studio avec terrasse. Situé au 2ème

étage, avec ascenseur, il se compose, d'une kitchenette, d'une pièce de vie, d'une terrasse et d'une salle d'eau avec

WC. Disponible à partir du 7 juin 2023. Location en défiscalisation soumise aux plafonds de revenus de la loi PINEL

Dom. Une garantie loyer impayé impose des locataires en CDI, hors période d'essai, ayant des revenus mensuels d'au

moins 3 fois le montant du loyer. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site  . Pour tout renseignement, contactez notre partenaire, agent commercial Thomas SANCHEZ au 0692 20 66 80. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226332/appartement-location-tampon-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 376591 €

Réf : 1587 - 

Description détaillée : 

 Un Architecte que nous aimons bien, un constructeur de référence, un emplacement rare et recherché en c?ur de ville

au 126 rue General de Gaulle  voici une résidence intimiste que nous vous recommandons. A l?image de cette Avion

d?exception, le promoteur, véritable passionné dans son domaine a développé ce projet avec c?ur en y pourvoyant

Esthétisme, Confort et Matériaux nobles. Superstructure asymétrique avec décrochés en béton armé et complexe

isolant (acoustique et thermique) l?ensemble sera habillé en madrier de bois massif articulé (Moabi). Encore une

réalisation originale et atypique d?architecte inventif ! Un Aménagement paysager tropical immergera ce bâtiment édifié

sur 5 étages, desservis par ascenseur et distribuant les 12 logements + 3 bureaux. Petit quartier select résidentiel 

rayonnent à quelques pas  magasin de mobilier contemporain, banque privée, square, complexe sportif ? Nous aurons

dès le 3èmeétage des vues Océan et Montagne. INVESTISSEURS : ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : ACHAT,

GESTION LOCATIVE, REVENTE Conseil, Confiance, Disponibilité, Réactivité. IFF VOTRE PARTENAIRE IMMOBILIER

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  . Pour tout renseignement,

contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226331/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 325242 €

Réf : 1586 - 

Description détaillée : 

 Un Architecte que nous aimons bien, un constructeur de référence, un emplacement rare et recherché en c?ur de ville

au 126 rue General de Gaulle  voici une résidence intimiste que nous vous recommandons. A l?image de cette Avion

d?exception, le promoteur, véritable passionné dans son domaine a développé ce projet avec c?ur en y pourvoyant

Esthétisme, Confort et Matériaux nobles. Superstructure asymétrique avec décrochés en béton armé et complexe

isolant (acoustique et thermique) l?ensemble sera habillé en madrier de bois massif articulé (Moabi). Encore une

réalisation originale et atypique d?architecte inventif ! Un Aménagement paysager tropical immergera ce bâtiment édifié

sur 5 étages, desservis par ascenseur et distribuant les 12 logements + 3 bureaux. Petit quartier select résidentiel 

rayonnent à quelques pas  magasin de mobilier contemporain, banque privée, square, complexe sportif ? Nous aurons

dès le 3èmeétage des vues Océan et Montagne. INVESTISSEURS : ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : ACHAT,

GESTION LOCATIVE, REVENTE Conseil, Confiance, Disponibilité, Réactivité. IFF VOTRE PARTENAIRE IMMOBILIER

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  . Pour tout renseignement,

contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226330/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1365 €/mois

Réf : 1675 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons à la location cette charmante villa de type F4 à étage de 102 m² habitable, sur la Rivière St

Louis, proche de l'église Fatima. Elle se compose au rez-de-chaussée, d'un séjour, d'une cuisine américaine, d'un

dégagement, d'une salle d'eau, d'un WC indépendant, et d'une chambre climatisée avec placard. A l'étage, elle dispose

de deux chambres climatisées dont une avec sa propre salle de bain. En extérieur, vous disposez d'une petite terrasse

couverte à l'arrière, et de deux places de parking à l'avant de la maison. Le bien est meublé et sécurisé par des volets

roulants et portillon pour accès à la maison. Libre de suite. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site  . Pour tous renseignements, contactez notre agence IFF TRANSACTION au 0262 333 400. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218379/maison-location-riviere_saint_louis-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 238000 €

Réf : 1494 - 

Description détaillée : 

 Idéalement placé à 400m du Front de mer, jouxtant l?Étang et entouré de végétation naturelle, Avenue du Stade 

l?ensemble se verra implanté de beaux espaces verts engazonnés. Une proximité immédiate avec le c?ur de ville tout

en étant dans le calme d?un quartier résidentiel.  -Les ROSELIÈRES - s?intègre dans son environnement avec un

ensemble géométrique esthétique et végétal. Habillée en façades peintes et bardages, on y trouve des appartements

lumineux, traversant et originaux en duplex pour les R+3 / combles. L'inspiration contemporaine est très présente

notamment dans la recherche des blocs, cadres et toitures. Conception  Respect rigoureux de toutes les normes en

vigueur RTADOM, PMR pour cette petite résidence de 15 logements. Une place de parking par logement en RDC (2

pour les T4). Éligible Défiscalisation 2023 Achèvement travaux 2ème trimestre 2023 et Livraison 3ème trimestre 2023.

INVESTISSEURS : ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : ACHAT, GESTION LOCATIVE, REVENTE Pour tout

renseignement, contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213750/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 315000 €

Réf : 1674 - 

Description détaillée : 

 Capitale du Sud de la Réunion, Saint Pierre est en plein développement. MICHELE vient ici accompagner son besoin

de logements? Une Belle conception Architecturale sur plusieurs axes et niveaux, différentes pentes de toit  un

habillage tôle Aluminium et bardage esprit bois laisse envisager un esthétisme certain. La résidence de standing

s?édifiera au calme de la rue Rodier  proche de son lagon et à quelques pas des rues commerçantes. Distribution : 31

logements du T2 au T5 répartis sur 4 niveaux avec Ascenseur ( 1 niveau sous-sol parking) Toutes Orientations

possibles. Vue Mer ou Montagne pour certains. Espaces verts plantés et aires de jeux. Équipements : ? Sols en

Carrelage ou parquet ? Cuisines contemporaines avec éléments Hauts et bas équipées : Plaques vitrocéramiques,

hotte aspirante, four, crédence et faïence murale ? Salles de bain avec douche à l?italienne et faïence murale  meuble

vasque et miroir ? Cloisons Placoplatre avec isolation acoustique ? Chambres avec Placards de rangement, brasseurs

d?air et climatiseurs ? Grandes ouvertures avec huisseries Aluminium laqué ou PVC. Fermetures par volets à

projection, battants ou coulissants dans les chambres. ? Chauffe-eau solaire 1 à 2 places de parking au sous-sol de la

résidence Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  . Pour tout

renseignement, contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191748/appartement-a_vendre-saint_pierre-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Location Appartement TERRE-SAINTE ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 50 €

Prix : 910 €/mois

Réf : 1673 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la location, dans une résidence sécurisée en rez-de-jardin, un charmant appartement T4 d'une

surface habitable de 75.30 m² avec son jardin privatif.  Ce bien dispose d'une entrée, une cuisine équipée et aménagée

ouverte sur un séjour, 3 chambres, une salle d'eau et WC individuel, une varangue et un jardin privatif de 65 m².  2

places de parking.  Le logement est soumis au plafond de défiscalisation prévue par la loi PINEL DOM.  Une garantie

loyer impayé impose des locataires en CDI, hors période d'essai, ayant des revenus mensuels d'au moins 3 fois le

montant du loyer.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  . Pour tous

renseignements, contactez notre partenaire, Monsieur Thomas SANCHEZ, agent commercial, au 06 92 20 66 80. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191747/appartement-location-terre_sainte-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Prix : 185000 €

Réf : 1671 - 

Description détaillée : 

 IDEAL INVESTISSEMENT LOCATIF ! Sainte Clotilde, 39 route Gabriel Macé, quartier de la Bretagne. Un emplacement

dédié aux jeunes actifs et étudiants face au parc du Technor principal technopôle de la réunion (2000 emplois, 600

étudiants et 420 chercheurs) ? 77 logements (T1 et T2) sur 5 niveaux desservis par ascenseur  un double bâtiment

traversant aménagé avec jardin paysager et aire de loisirs. ARTY optimise les volumes des logements avec des

prestations et matériaux de qualité. IFF votre partenaire CONSEIL, CONFIANCE, ACCOMPAGNEMENT Global (Achat,

Gestion, Revente) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  . Pour tout

renseignement, contactez notre partenaire,Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182620/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Prix : 130000 €

Réf : 1670 - 

Description détaillée : 

 IDEAL INVESTISSEMENT LOCATIF ! Sainte Clotilde, 39 route Gabriel Macé, quartier de la Bretagne. Un emplacement

dédié aux jeunes actifs et étudiants face au parc du Technor principal technopôle de la réunion (2000 emplois, 600

étudiants et 420 chercheurs) ? 77 logements (T1 et T2) sur 5 niveaux desservis par ascenseur  un double bâtiment

traversant aménagé avec jardin paysager et aire de loisirs. ARTY optimise les volumes des logements avec des

prestations et matériaux de qualité. IFF votre partenaire CONSEIL, CONFIANCE, ACCOMPAGNEMENT Global (Achat,

Gestion, Revente) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  . Pour tout

renseignement, contactez notre partenaire,Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182619/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

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

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1998 

Prix : 384800 €

Réf : 1654 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, découvrez ce magnifique appartement T2 meublé de 92 m² de surface utile (53 m² habitable + une

varangue de 14m², + un espace bar et jardin de 25 m²). Situé en rez de jardin et au coeur de la Saline les Bains.

Déposez vos clés de voiture et profitez du lagon, et des commerces de la Saline les Bains. Entièrement refait à neuf,

avec goût, il peut accueillir 4 personnes. Une place de parking privative. Fort rendement locatif saisonnier !!! Très faibles

charges (55 euros mensuel), aucun travaux ni procédure. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site  . Pour tout renseignement, contactez notre partenaire M. Alexandre DUKHAN, agent

commercial au 06 92 319 319. Projet de vente ? Vous souhaitez connaître la valeur immobilière de votre bien ?

Alexandre DUKHAN est à votre écoute et réalisera pour vous une estimation argumentée et gratuite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089436/appartement-a_vendre-saline_des_bains-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Maison SAINT-GILLES-LES-BAINS BOUCAN-CANOT ( Reunion - 974 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 1333500 €

Réf : 1589 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, dans un lotissement sécurisé, villa de plain-pied de Type 5 entièrement rénovée d'environ 150 m², aux

prestations soignées. Beaux espaces extérieurs, varangue sur piscine de 62 m², varangue sur l'arrière de 30 m² Un

bungalow indépendant. Garage. Piscine. L'ensemble sur une parcelle de 1086 m². Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  . Pour tout renseignement, contactez notre partenaire, Mme

Alexandra DEFINS, Agent commerciale, au 06 93 13 73 29. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089435/maison-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement SAINT-GILLES-LES-BAINS ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 315000 €

Réf : 1662 - 

Description détaillée : 

 Au deuxième étage d'une résidence sécurisée, appartement de type 2, vendu meublé. Beaux volumes. Cuisine

aménagée équipée. Grande varangue de 12m², avec très belle vue océan. Une place de parking. Actuellement loué

1300?/mois jusqu'en aout 2023. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site  . Pour tout renseignement, contactez notre partenaire, Mme Alexandra DEFINS, agent commercial, au 06 93 13 73

29. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081271/appartement-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Location Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 1573 - 

Description détaillée : 

 Situé à SAINTE-CLOTILDE, dans une résidence sécurisée, nous vous proposons un beau studio joliment meublé.

Situé au premier étage, sans ascenseur, il se compose, d'une kitchenette, d'une pièce de vie, d'une varangue fermée

faisant office de chambre et d'une salle de bain avec WC. Une place de stationnement en sous-sol. Disponible à partir

du 19 avril 2023. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  . Pour tout

renseignement, contactez notre partenaire, agent commercial Thomas SANCHEZ au 0692 20 66 80. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986225/appartement-location-saint_denis-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

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

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 575000 €

Réf : 1651 - 

Description détaillée : 

 Maison F4 d'environ 108 m² habitables + Appartement T3 d'environ 65 m² habitables loué en saisonnier avec entrée

indépendante. (Revenus 21 000 ?/an) Grande pièce de vie de 49 m², grande cuisine séparée et aménagée, 3 chambres

climatisées, belle varangue d'environ 33 m² avec agréable vue océan. Piscine hors-sol avec terrasse en caillebottis et

barbecue extérieur. Petite dépendance avec cuisine au feu de bois. Construite en 2000 sur une parcelle de 551 m² dans

le quartier de Stella, à 5 min de la route des Tamarins. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site  . Pour tous renseignements, contactez notre partenaire, M. Eddy MENNESSIEZ, agent

commercial, au 06 92 15 69 89. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952372/maison-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Maison SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 295500 €

Réf : 1649 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité : Maison mitoyenne F5 de type Bourbon bois construite sur une parcelle de 228 m². D'une surface

habitable d'environ 104 m², elle se compose d'une cuisine séparée, 1 séjour, 1 salon, 3 chambres, 1 salle d'eau et un

wc séparé. 1 grande varangue de 35 m² et 1 espace intérieur de stationnement complète ce bien. Des travaux de

rénovation ont été réalisés en 2016 (Electricité, charpente, couverture, isolation, menuiseries, faux-plafond ...) Des

travaux de modernisation sont à prévoir. (Cuisine, salle d'eau ...) Située à Villèle, à 5 min de la route des Tamarins. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  . Pour tous renseignements,

contactez notre partenaire, M. Eddy MENNESSIEZ, agent commercial, au 06 92 15 69 89. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926659/maison-a_vendre-saint_paul-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement TAMPON ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 137000 €

Réf : 1648 - 

Description détaillée : 

 T1 avec une place de parking Des flux migratoires positifs ainsi qu?une démographie croissante démontrent le besoin

de logement de la Réunion et ce compris ceux de nos étudiants. Anticiper, prévoir, conjecturer, projeter sont autant de

synonymes en accord avec un horizon, un avenir et le propre de l?homme et de mettre les siens en sécurité, leur

permettre? Aussi Combiner un investissement immobilier à celui de la réponse à un besoin de logements pour nos

jeunes  c?est réaliser un placement financier « humain ». Notre promoteur partenaire partage cette vision d?esprit :

développer oui mais imaginer la réunion de demain  Belle, préservée et surtout qui sera transmise à nos enfants. C?est

dans cette optique que le programme UNIVERSITY voit le jour. Un ensemble immobilier dernière génération au c?ur du

Campus universitaire du Tampon accueillant 4000 étudiants (10000 en 2030) et qui s?intègre parfaitement tant par son

style et sa structure dans son environnement. UNIVERSITY c?est une résidence optimisée pour les Étudiants. 54

logements T1 d?environ 25m² à 30m² répartis sur 5 niveaux avec possibilité de place de parking en RDC ou Sous-sol

(28 places). Fonctionnels ? bien entendu, et surtout qualitatifs ! Les logements sont conçus avec tout le confort de vie

nécessaire au « Jeune » pour vivre et étudier dans un environnement vertueux : Certification RTAADOM et PMR

Garantie Décennale, Biennale et de Parfait Achèvement. Assurance Dommage Ouvrage (10 ans) et Garantie Financière

d?Achèvement. Cela nous donnerait presque envie de redevenir étudiant ! Achèvement Travaux et livraison décembre

2025. INVESTISSEURS : ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : ACHAT, GESTION LOCATIVE, REVENTE Conseil,

Confiance, Disponibilité, Réactivité. IFF VOTRE PARTENAIRE IMMOBILIER Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site  . Pour tout renseignement, contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël

HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904537/appartement-a_vendre-tampon-974.php

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

Page 21/48

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904537/appartement-a_vendre-tampon-974.php
http://www.repimmo.com


IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement TAMPON ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 205000 €

Réf : 1647 - 

Description détaillée : 

 Des flux migratoires positifs ainsi qu?une démographie croissante démontrent le besoin de logement de la Réunion et

ce compris ceux de nos étudiants. Anticiper, prévoir, conjecturer, projeter sont autant de synonymes en accord avec un

horizon, un avenir et le propre de l?homme et de mettre les siens en sécurité, leur permettre? Aussi Combiner un

investissement immobilier à celui de la réponse à un besoin de logements pour nos jeunes  c?est réaliser un placement

financier « humain ». Notre promoteur partenaire partage cette vision d?esprit : développer oui mais imaginer la réunion

de demain  Belle, préservée et surtout qui sera transmise à nos enfants. C?est dans cette optique que le programme

UNIVERSITY voit le jour. Un ensemble immobilier dernière génération au c?ur du Campus universitaire du Tampon

accueillant 4000 étudiants (10000 en 2030) et qui s?intègre parfaitement tant par son style et sa structure dans son

environnement. UNIVERSITY c?est une résidence optimisée pour les Étudiants. 54 logements T1 d?environ 25m² à

30m² répartis sur 5 niveaux avec possibilité de place de parking en RDC ou Sous-sol (28 places). Fonctionnels ? bien

entendu, et surtout qualitatifs ! Les logements sont conçus avec tout le confort de vie nécessaire au « Jeune » pour

vivre et étudier dans un environnement vertueux : Certification RTAADOM et PMR Garantie Décennale, Biennale et de

Parfait Achèvement. Assurance Dommage Ouvrage (10 ans) et Garantie Financière d?Achèvement. Cela nous

donnerait presque envie de redevenir étudiant ! Achèvement Travaux et livraison décembre 2025. INVESTISSEURS :

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : ACHAT, GESTION LOCATIVE, REVENTE Conseil, Confiance, Disponibilité,

Réactivité. IFF VOTRE PARTENAIRE IMMOBILIER Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site  . Pour tout renseignement, contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent

commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904536/appartement-a_vendre-tampon-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Location Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 899 €/mois

Réf : 1590 - 

Description détaillée : 

 Situé à Saint-Denis, nous vous proposons un appartement meublé de type T2 /T3 au sein du carré d?Or, dans la

résidence SAINT RAPHAEL, d?une surface habitable de 64 m². Il se compose d?un séjour de 22 m², d?une terrasse

fermée, d?une cuisine équipée et aménagée, d?un WC, d?une salle de bain et d?une chambre. L?appartement est au

1er étage et possède une place de parking en sous-sol. A 100 mètres à pied du Jardin d'Etat. Disponibilité immédiate.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  . Pour tout renseignement,

contactez notre partenaire, Monsieur SANCHEZ Thomas, agent commercial, au 06 92 20 66 80. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885473/appartement-location-saint_denis-974.php

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

Page 23/48

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885473/appartement-location-saint_denis-974.php
http://www.repimmo.com


IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement SAINT-GILLES-LES-BAINS ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 495000 €

Réf : 1646 - 

Description détaillée : 

 Célèbre cité balnéaire de l?ouest de la Réunion : Saint Gilles les bains attire encore et toujours. Son climat des bas

chaud et sec, ses commerces et restaurants, sa vie noctambule , son typique port de plaisance avec ses activités

nautiques (balades en bateau, clubs de plongée, sorties cétacés?), sa plage surveillée des roches noires et sa proximité

avec le grand lagon et sa plage de sable blanc de l?Hermitage en font un attrait certain. Rare et exceptionnelle, la toute

nouvelle opération de notre promoteur partenaire s?implantera au sein d?un quartier résidentiel, chemin bottard à

quelques pas du c?ur de ville tout en surplombant à mi-hauteur le tout « St Zilles » ! Un emplacement n°1? La résidence

BELLEVUE forte de son esthétisme porte évidement bien son nom puisqu?elle offre de superbes vues mers

imprenables. Les 26 appartements y sont spacieux et traversants. Ils se répartissent sur 4 bâtiments desservis par

ascenseur avec certains atypiques en triplex. Remarquable réalisation d?Architecte aux matériaux nobles, l?acquisition

y sera sans conteste Patrimoniale? 1 à 2 places de parking par logement en Sous-sol. Certification normes PMR et

RTAA DOM Garantie Décennale, Biennale et de Parfait Achèvement. Assurance Dommage Ouvrage (10 ans) et

Garantie Financière d?Achèvement. Éligible Défiscalisation 2024 ? Achèvement Travaux décembre 2024 et livraison

mars 2025. INVESTISSEURS : ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : ACHAT, GESTION LOCATIVE, REVENTE Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  . Pour tout renseignement,

contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880730/appartement-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement SAINT-GILLES-LES-BAINS ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 375000 €

Réf : 1645 - 

Description détaillée : 

 Célèbre cité balnéaire de l?ouest de la Réunion : Saint Gilles les bains attire encore et toujours. Son climat des bas

chaud et sec, ses commerces et restaurants, sa vie noctambule , son typique port de plaisance avec ses activités

nautiques (balades en bateau, clubs de plongée, sorties cétacés?), sa plage surveillée des roches noires et sa proximité

avec le grand lagon et sa plage de sable blanc de l?Hermitage en font un attrait certain. Rare et exceptionnelle, la toute

nouvelle opération de notre promoteur partenaire s?implantera au sein d?un quartier résidentiel, chemin bottard à

quelques pas du c?ur de ville tout en surplombant à mi-hauteur le tout « St Zilles » ! Un emplacement n°1? La résidence

BELLEVUE forte de son esthétisme porte évidement bien son nom puisqu?elle offre de superbes vues mers

imprenables. Les 26 appartements y sont spacieux et traversants. Ils se répartissent sur 4 bâtiments desservis par

ascenseur avec certains atypiques en triplex. Remarquable réalisation d?Architecte aux matériaux nobles, l?acquisition

y sera sans conteste Patrimoniale? 1 à 2 places de parking par logement en Sous-sol. Certification normes PMR et

RTAA DOM Garantie Décennale, Biennale et de Parfait Achèvement. Assurance Dommage Ouvrage (10 ans) et

Garantie Financière d?Achèvement. Éligible Défiscalisation 2024 ? Achèvement Travaux décembre 2024 et livraison

mars 2025. INVESTISSEURS : ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : ACHAT, GESTION LOCATIVE, REVENTE Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  . Pour tout renseignement,

contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880729/appartement-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Maison AVIRONS ( Reunion - 974 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 340000 €

Réf : 1644 - 

Description détaillée : 

 Dans la charmante commune des Avirons, située à 350m d'altitude, IFF vous propose cette maison d'environ 117m²

habitable édifiée en 2008 sur un terrain de 600m². Elle se compose d'un spacieux séjour/salon de 39m², d'une cuisine

de 23m², de trois chambres, d'une salle de bain, d'un WC indépendant, et d'une varangue disposant d'une très jolie vue

mer. Sus-jacent à la terrasse, vous disposez d'un sous-sol carrelé d'environ 55m², donnant des possibilités

d'agrandissement supplémentaire. Cet espace peut être aménagé en habitable, garage et/ou studio. Un bel espace

jardin, clos et végétalisé est présent à l'arrière de la maison. Le bien est actuellement loué jusqu'en Novembre 2025

avec un loyer mensuel de 1200?. Rentabilité locative : 4,05% Pour tout renseignement, contactez notre collaboratrice,

Mme Karen PAYEN, agent commercial, au 06 93 87 74 75. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880728/maison-a_vendre-avirons-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement SAINT-GILLES-LES-BAINS ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 425000 €

Réf : 1642 - 

Description détaillée : 

 Célèbre cité balnéaire de l?ouest de la Réunion : Saint Gilles les bains attire encore et toujours. Son climat des bas

chaud et sec, ses commerces et restaurants, sa vie noctambule , son typique port de plaisance avec ses activités

nautiques (balades en bateau, clubs de plongée, sorties cétacés?), sa plage surveillée des roches noires et sa proximité

avec le grand lagon et sa plage de sable blanc de l?Hermitage en font un attrait certain. Rare et exceptionnelle, la toute

nouvelle opération de notre promoteur partenaire s?implantera au sein d?un quartier résidentiel, chemin bottard à

quelques pas du c?ur de ville tout en surplombant à mi-hauteur le tout « St Zilles » ! Un emplacement n°1? La résidence

BELLEVUE forte de son esthétisme porte évidement bien son nom puisqu?elle offre de superbes vues mers

imprenables. Les 26 appartements y sont spacieux et traversants. Ils se répartissent sur 4 bâtiments desservis par

ascenseur avec certains atypiques en triplex. Remarquable réalisation d?Architecte aux matériaux nobles, l?acquisition

y sera sans conteste Patrimoniale? 1 à 2 places de parking par logement en Sous-sol. Certification normes PMR et

RTAA DOM Garantie Décennale, Biennale et de Parfait Achèvement. Assurance Dommage Ouvrage (10 ans) et

Garantie Financière d?Achèvement. Éligible Défiscalisation 2024 ? Achèvement Travaux décembre 2024 et livraison

mars 2025. INVESTISSEURS : ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : ACHAT, GESTION LOCATIVE, REVENTE Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  . Pour tout renseignement,

contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871723/appartement-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php

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

Page 27/48

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871723/appartement-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
http://www.repimmo.com


IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement SAINT-GILLES-LES-BAINS ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 360000 €

Réf : 1641 - 

Description détaillée : 

 Célèbre cité balnéaire de l?ouest de la Réunion : Saint Gilles les bains attire encore et toujours. Son climat des bas

chaud et sec, ses commerces et restaurants, sa vie noctambule , son typique port de plaisance avec ses activités

nautiques (balades en bateau, clubs de plongée, sorties cétacés?), sa plage surveillée des roches noires et sa proximité

avec le grand lagon et sa plage de sable blanc de l?Hermitage en font un attrait certain. Rare et exceptionnelle, la toute

nouvelle opération de notre promoteur partenaire s?implantera au sein d?un quartier résidentiel, chemin bottard à

quelques pas du c?ur de ville tout en surplombant à mi-hauteur le tout « St Zilles » ! Un emplacement n°1? La résidence

BELLEVUE forte de son esthétisme porte évidement bien son nom puisqu?elle offre de superbes vues mers

imprenables. Les 26 appartements y sont spacieux et traversants. Ils se répartissent sur 4 bâtiments desservis par

ascenseur avec certains atypiques en triplex. Remarquable réalisation d?Architecte aux matériaux nobles, l?acquisition

y sera sans conteste Patrimoniale? 1 à 2 places de parking par logement en Sous-sol. Certification normes PMR et

RTAA DOM Garantie Décennale, Biennale et de Parfait Achèvement. Assurance Dommage Ouvrage (10 ans) et

Garantie Financière d?Achèvement. Éligible Défiscalisation 2024 ? Achèvement Travaux décembre 2024 et livraison

mars 2025. INVESTISSEURS : ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : ACHAT, GESTION LOCATIVE, REVENTE Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site  . Pour tout renseignement,

contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871722/appartement-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement BERNICA EPERON ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 230000 €

Réf : 1635 - 

Description détaillée : 

 L?Éperon ou la douceur de vivre de Saint Gilles les Hauts? Devenu une alternative à la chaleur et la densité de

l?habitat sur Saint gilles les bains, l?Éperon attire par son climat tempéré, sa vue sur l?Océan, son golf, son accès

rapide à la route des tamarins, et son petit village artisanal ou se retrouvent les amoureux de l?histoire et du fait main.

Édifié autour de l?ancienne usine sucrière, depuis 1978 quelques artisans ont fait revivre le site en le réhabilitant et tout

autour de jolies maisons sont sorties de terre. C?est dans cette dynamique que le programme « GISELE » s?inscrit  une

résidence de 28 logements (du T2 au T4) qui s?édifiera sur 4 niveaux aux côtés du centre de formation des métiers de

l?artisanat, des écuries du Centaure et du Golf du Bassin Bleu. Inspirée par l?architecture de la maison créole, le style

est symétrique  on retrouvera de grandes ouvertures  un toiture à quatre pans et un habillage aux matériaux nobles. Les

espaces extérieurs sont vraiment spacieux, les intérieurs volumineux  de quoi favoriser la qualité de vie dans le temps.

Un jardin aménagé tout autour du Bâti ainsi que de nombreuses jardinières embelliront ce bel ensemble. Une place de

parking par logement en Sous-sol / RDC Conformité normes PMR et RTAA DOM Assurance Dommage Ouvrage (10

ans) et Garantie Financière d?Achèvement Achèvement et livraison décembre 2024 INVESTISSEURS :

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : ACHAT, GESTION LOCATIVE, REVENTE  Pour tout renseignement, contactez notre

partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15842083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15842083/appartement-a_vendre-bernica-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

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

Chambres : 1 chambre

Prix : 306528 €

Réf : 1633 - 

Description détaillée : 

 L?engouement pris ces dernières années pour cette charmante ville de Saint Leu est certain. Ayant à c?ur le partage,

les rencontres et l?authenticité  la vie culturelle est omniprésente avec ses 5 musées (Stella Matutina : Les Hommes et

le Sucre, Kélonia : La ferme aux tortues, Mascarin : le Jardin botanique, le musée du Sel et celui de la Coco). Festivals

musicaux, théâtres de rue et concerts hebdomadaires sur les rondavelles du front de mer font battre le c?ur de ville tout

au long de l?année. Difficile de s?y ennuyer. Plutôt farnienté ? ses plages préservées et protégés (postes MNS) font le

jeu des marées avec un lagon riche de faune et flore. A vos Masques ! Plutôt dynamique et téméraire ? 6 Centres de

plongée couvrent la zone  Site de Surf 5 Stars « la Gauche » est maintenant encadrée par des « water patrol » avec

une ambition de compétition à l?international  19 clubs de Parapente avec une Étape du Championnat du monde  et

bien entendu plusieurs départs de sentiers pour les amateurs de trail ! La vie sportive est très intense. L?attrait

touristique pour cette jolie cité balnéaire se fait ainsi tout au long de l?année et parallèlement pour y résider, la demande

locative est forte tout comme la recherche à l?acquisition. La résidence « ODYSSEUM » vous propose ici le Meilleur

climat dans l?ouest de l?ile... Sa Situation exceptionnelle sur le chemin Dubuisson à 70m d?altitude offre des vues

panoramiques sur l?Océan tout en étant à 600m de la plage. Nous sommes pour les accès à 5 min de la route des

Tamarins (4 voies), du centre commercial du Portail et de tous les scolaires. Résolument contemporain son bâti

s?implante de façon éclatée en décalé et décroché sur toute la surface foncière excluant ainsi le vis-à-vis des

logements. Les 36 appartement (2 T1, 18 T2, 1 T3 et 15 T4) sont très volumineux et s?associent de précieux espaces

extérieurs favorisant ainsi la qualité de vie. Leur répartition s?articule sur 3 niveaux avec ascenseur (Parking en

Sous-Sol, logements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824765/appartement-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Maison SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 988000 €

Réf : 1629 - 

Description détaillée : 

 Profitant d'un très beau jardin paysager, villa de plain-pied située à Plateau Caillou. La villa propose de beaux espaces

de vie, notamment un grand séjour salle à manger, 5 chambres dont une suite avec dressing et salle d'eau, un bureau,

cuisine aménagée et équipée, arrière-cuisine et laverie. Une grande varangue donnant sur l'espace piscine. Un

bungalow d'invités complète ce lieu (rentabilité mensuelle) Garage. Pour tout renseignement, contactez notre

partenaire, Mme Alexandra DEFINS, agent commercial, au 06 93 13 73 29. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798971/maison-a_vendre-saint_paul-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 265000 €

Réf : 1618 - 

Description détaillée : 

 « TANTINE ZAZA, MAM?ZELLE PAULA » Comme deux s?urs créoles  Saint Pauloises de c?ur, elles s?édifient rue

Marius et Ary Leblond au 140 et au 152. Voisines, l?une et l?autre riment d?élégance. Empruntant leur style aux

grandes maisons réunionnaises avec leurs façades prestigieuses, chacune veille pourtant à se parer de modernité.

C?est la volonté de leur concepteur  promoteur de renom avec 30 ans de métier qui aime à mélanger les courants avec

toujours la même signature de haut standing. Coté constructeur, c?est l?un des meilleurs du secteur qui leur fait voir à

chacune le jour : DELNARD  un gage de qualité. Toutes deux avec des achèvements 2023 (DAT), TANTINE ZAZA

l?ainée avec ses 30 logements sera livrée en septembre 2023. Plus petite avec ses 18 logements MAM?ZELLE PAULA

la cadette sera livrée plus tard en avril 2024. La situation est idéale à proximité de l?hyper centre et du front de mer en

plein quartier résidentiel. Un idéal de vie ou tout faire à pied ou à vélo s?entrevoit : courses, restaurants, future plage

protégée, scolaires, installations sportives, foret / parcours santé etc? 1 à 2 places de parking par logement en Sous-sol

/ RDC INVESTISSEURS : ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : ACHAT, GESTION LOCATIVE, REVENTE Pour tout

renseignement, contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15597893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15597893/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement BERNICA EPERON ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 280000 €

Réf : 1615 - 

Description détaillée : 

 Nouveau lotissement en développement, « Le Domaine du Centaure » s?imprègne d?un environnement résidentiel

parsemé d?espaces verts au c?ur de St Gilles les Hauts ? l?Éperon. « Les Lianes de Jade Bleu » s?y intègrera avec

une conception en forme d?ilots sur plusieurs niveaux. Un style plutôt moderne pour cette résidence de 45 logements

(du T1 au T5) qui s?édifiera sur 3 niveaux avec des commerces en RDC. Nous sommes voisins du Centre de formation

des métiers de l?artisanat, des écuries du Centaure et du Golf du Bassin Bleu. L?Éperon ou la douceur de vivre de

Saint Gilles les Hauts? Devenu une alternative à la chaleur et la densité de l?habitat sur Saint gilles les bains, l?Éperon

attire par son climat tempéré, sa vue sur l?Océan, son golf, son accès rapide à la route des tamarins, et son petit village

artisanal où se retrouvent les amoureux de l?histoire et du fait main. Édifié autour de l?ancienne usine sucrière, depuis

1978 quelques artisans ont fait revivre le site en le réhabilitant et tout autour de jolies maisons sont sorties de terre. 1 à

2 places de parking par logement en Sous-sol / RDC INVESTISSEURS : ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : ACHAT,

GESTION LOCATIVE, REVENTE Pour tout renseignement, contactez notre partenaire,Monsieur Mickaël HALICHE,

agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15547740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15547740/appartement-a_vendre-bernica-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

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

Chambres : 3 chambres

Prix : 454825 €

Réf : 1609 - 

Description détaillée : 

 L?engouement pris ces dernières années pour cette charmante ville de Saint Leu est certain. Ayant à c?ur le partage,

les rencontres et l?authenticité  la vie culturelle est omniprésente avec ses 5 musées (Stella Matutina : Les Hommes et

le Sucre, Kélonia : La ferme aux tortues, Mascarin : le Jardin botanique, le musée du Sel et celui de la Coco). Festivals

musicaux, théâtres de rue et concerts hebdomadaires sur les rondavelles du front de mer font battre le c?ur de ville tout

au long de l?année. Difficile de s?y ennuyer. Plutôt farnienté ? ses plages préservées et protégés (postes MNS) font le

jeu des marées avec un lagon riche de faune et flore. A vos Masques ! Plutôt dynamique et téméraire ? 6 Centres de

plongée couvrent la zone  Site de Surf 5 Stars « la Gauche » est maintenant encadrée par des « water patrol » avec

une ambition de compétition à l?international  19 clubs de Parapente avec une Étape du Championnat du monde  et

bien entendu plusieurs départs de sentiers pour les amateurs de trail ! La vie sportive est très intense. L?attrait

touristique pour cette jolie cité balnéaire se fait ainsi tout au long de l?année et parallèlement pour y résider, la demande

locative est forte tout comme la recherche à l?acquisition. La résidence « ODYSSEUM » vous propose ici le Meilleur

climat dans l?ouest de l?ile... Sa Situation exceptionnelle sur le chemin Dubuisson à 70m d?altitude offre des vues

panoramiques sur l?Océan tout en étant à 600m de la plage. Nous sommes pour les accès à 5 min de la route des

Tamarins (4 voies), du centre commercial du Portail et de tous les scolaires. Résolument contemporain son bâti

s?implante de façon éclatée en décalé et décroché sur toute la surface foncière excluant ainsi le vis-à-vis des

logements. Les 36 appartement (2 T1, 18 T2, 1 T3 et 15 T4) sont très volumineux et s?associent de précieux espaces

extérieurs favorisant ainsi la qualité de vie. Leur répartition s?articule sur 3 niveaux avec ascenseur (Parking en

Sous-Sol, logements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15541388
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

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

Chambres : 1 chambre

Prix : 295095 €

Réf : 1607 - 

Description détaillée : 

 L?engouement pris ces dernières années pour cette charmante ville de Saint Leu est certain. Ayant à c?ur le partage,

les rencontres et l?authenticité  la vie culturelle est omniprésente avec ses 5 musées (Stella Matutina : Les Hommes et

le Sucre, Kélonia : La ferme aux tortues, Mascarin : le Jardin botanique, le musée du Sel et celui de la Coco). Festivals

musicaux, théâtres de rue et concerts hebdomadaires sur les rondavelles du front de mer font battre le c?ur de ville tout

au long de l?année. Difficile de s?y ennuyer. Plutôt farnienté ? ses plages préservées et protégés (postes MNS) font le

jeu des marées avec un lagon riche de faune et flore. A vos Masques ! Plutôt dynamique et téméraire ? 6 Centres de

plongée couvrent la zone  Site de Surf 5 Stars « la Gauche » est maintenant encadrée par des « water patrol » avec

une ambition de compétition à l?international  19 clubs de Parapente avec une Étape du Championnat du monde  et

bien entendu plusieurs départs de sentiers pour les amateurs de trail ! La vie sportive est très intense. L?attrait

touristique pour cette jolie cité balnéaire se fait ainsi tout au long de l?année et parallèlement pour y résider, la demande

locative est forte tout comme la recherche à l?acquisition. La résidence « ODYSSEUM » vous propose ici le Meilleur

climat dans l?ouest de l?ile... Sa Situation exceptionnelle sur le chemin Dubuisson à 70m d?altitude offre des vues

panoramiques sur l?Océan tout en étant à 600m de la plage. Nous sommes pour les accès à 5 min de la route des

Tamarins (4 voies), du centre commercial du Portail et de tous les scolaires. Résolument contemporain son bâti

s?implante de façon éclatée en décalé et décroché sur toute la surface foncière excluant ainsi le vis-à-vis des

logements. Les 36 appartement (2 T1, 18 T2, 1 T3 et 15 T4) sont très volumineux et s?associent de précieux espaces

extérieurs favorisant ainsi la qualité de vie. Leur répartition s?articule sur 3 niveaux avec ascenseur (Parking en

Sous-Sol, logements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15541386
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 133000 €

Réf : 1602 - 

Description détaillée : 

 Saint Denis, 8 rue du Béarn : un emplacement idéal à 400 m du campus du Moufia principal pôle universitaire de la

réunion (15 000 étudiants environ) ? 71 logements (T1 et T2) sur 5 étages désservis par ascenseur  un double bâtiment

contemporain en symétrie embellis d?un espace de vie extérieur avec de beaux espaces verts. Tryptik promet d?offrir le

confort et le calme nécessaire aux études dans un ensemble esthétique. Structure en Béton banché avec isolation

thermique sur murs extérieurs Cloisons intérieures en Placoplatre avec isolation acoustique Sols : Carrelage en gré

émaillé 40*40 avec isolation phonique Kitchenette équipée et aménagée ? Évier inox avec faïence sur plan de travail

Salle de bain avec Douche à l?italienne et faïence murale dessus de vasque sur meuble Menuiseries en Aluminium

Stores séjour et volets persiennés sur porte d?entrée (ventilation naturelle) Ventilation : Brasseur d?air Chauffe-eau

solaire Placards de rangement  TRAVAUX EN COURS DISPOSITIFS fiscaux possibles : PINEL outre-mer, GIRARDIN

Société, LMNP - LMP (condition de meubler le logement) GFA : Garantie financière d?Achèvement et DO : Assurance

dommage ouvrage de 10 ans IFF votre partenaire CONSEIL, CONFIANCE, ACCOMPAGNEMENT Global (Achat,

Gestion, Revente) Pour tout renseignement, contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial,

au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494582/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement BERNICA EPERON ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 290000 €

Réf : 1596 - 

Description détaillée : 

 L?Éperon ou la douceur de vivre de Saint Gilles les Hauts? Devenu une alternative à la chaleur et la densité de

l?habitat sur Saint gilles les bains, l?Éperon attire par son climat tempéré, sa vue sur l?Océan, son golf, son accès

rapide à la route des tamarins, et son petit village artisanal ou se retrouvent les amoureux de l?histoire et du fait main.

Édifié autour de l?ancienne usine sucrière, depuis 1978 quelques artisans ont fait revivre le site en le réhabilitant et tout

autour de jolies maisons sont sorties de terre. C?est dans cette dynamique que le programme « GISELE » s?inscrit  une

résidence de 28 logements (du T2 au T4) qui s?édifiera sur 4 niveaux aux côtés du centre de formation des métiers de

l?artisanat, des écuries du Centaure et du Golf du Bassin Bleu. Inspirée par l?architecture de la maison créole, le style

est symétrique  on retrouvera de grandes ouvertures  un toiture à quatre pans et un habillage aux matériaux nobles. Les

espaces extérieurs sont vraiment spacieux, les intérieurs volumineux  de quoi favoriser la qualité de vie dans le temps.

Un jardin aménagé tout autour du Bâti ainsi que de nombreuses jardinières embelliront ce bel ensemble. Une place de

parking par logement en Sous-sol / RDC Conformité normes PMR et RTAA DOM Assurance Dommage Ouvrage (10

ans) et Garantie Financière d?Achèvement Achèvement et livraison décembre 2024 INVESTISSEURS :

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : ACHAT, GESTION LOCATIVE, REVENTE  Pour tout renseignement, contactez notre

partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468426/appartement-a_vendre-bernica-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement BERNICA EPERON ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 248000 €

Réf : 1594 - 

Description détaillée : 

 L?Éperon ou la douceur de vivre de Saint Gilles les Hauts? Devenu une alternative à la chaleur et la densité de

l?habitat sur Saint gilles les bains, l?Éperon attire par son climat tempéré, sa vue sur l?Océan, son golf, son accès

rapide à la route des tamarins, et son petit village artisanal ou se retrouvent les amoureux de l?histoire et du fait main.

Édifié autour de l?ancienne usine sucrière, depuis 1978 quelques artisans ont fait revivre le site en le réhabilitant et tout

autour de jolies maisons sont sorties de terre. C?est dans cette dynamique que le programme « GISELE » s?inscrit  une

résidence de 28 logements (du T2 au T4) qui s?édifiera sur 4 niveaux aux côtés du centre de formation des métiers de

l?artisanat, des écuries du Centaure et du Golf du Bassin Bleu. Inspirée par l?architecture de la maison créole, le style

est symétrique  on retrouvera de grandes ouvertures  un toiture à quatre pans et un habillage aux matériaux nobles. Les

espaces extérieurs sont vraiment spacieux, les intérieurs volumineux  de quoi favoriser la qualité de vie dans le temps.

Un jardin aménagé tout autour du Bâti ainsi que de nombreuses jardinières embelliront ce bel ensemble. Une place de

parking par logement en Sous-sol / RDC Conformité normes PMR et RTAA DOM Assurance Dommage Ouvrage (10

ans) et Garantie Financière d?Achèvement Achèvement et livraison décembre 2024 INVESTISSEURS :

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : ACHAT, GESTION LOCATIVE, REVENTE  Pour tout renseignement, contactez notre

partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468424/appartement-a_vendre-bernica-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 490000 €

Réf : 1546 - 

Description détaillée : 

 Capitale du Sud de la Réunion, Saint Pierre est en plein développement. MICHELE vient ici accompagner son besoin

de logements? Une Belle conception Architecturale sur plusieurs axes et niveaux, différentes pentes de toit  un

habillage tôle Aluminium et bardage esprit bois laisse envisager un esthétisme certain. La résidence de standing

s?édifiera au calme de la rue Rodier  proche de son lagon et à quelques pas des rues commerçantes. Distribution : 31

logements du T2 au T5 répartis sur 4 niveaux avec Ascenseur ( 1 niveau sous-sol parking) ? Toutes Orientations

possibles. Vue Mer ou Montagne pour certains. Espaces verts plantés et aires de jeux. Équipements : ?       Sols en

Carrelage ou parquet ?       Cuisines contemporaines avec éléments Hauts et bas équipées : Plaques vitrocéramiques,

hotte aspirante, four, crédence et faïence murale ?       Salles de bain avec douche à l?italienne et faïence murale 

meuble vasque et miroir ?       Cloisons Placoplatre avec isolation acoustique ?       Chambres avec Placards de

rangement, brasseurs d?air et climatiseurs ?       Grandes ouvertures avec huisseries Aluminium laqué ou PVC.

Fermetures par volets à projection, battants ou coulissants dans les chambres. ?       Chauffe-eau solaire 1 à 2 places

de parking au sous-sol de la résidence Pour tout renseignement, contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël

HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14852730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14852730/appartement-a_vendre-saint_pierre-974.php

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

Page 39/48

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14852730/appartement-a_vendre-saint_pierre-974.php
http://www.repimmo.com


IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 360000 €

Réf : 1545 - 

Description détaillée : 

 Capitale du Sud de la Réunion, Saint Pierre est en plein développement. MICHELE vient ici accompagner son besoin

de logements? Une Belle conception Architecturale sur plusieurs axes et niveaux, différentes pentes de toit  un

habillage tôle Aluminium et bardage esprit bois laisse envisager un esthétisme certain. La résidence de standing

s?édifiera au calme de la rue Rodier  proche de son lagon et à quelques pas des rues commerçantes. Distribution : 31

logements du T2 au T5 répartis sur 4 niveaux avec Ascenseur ( 1 niveau sous-sol parking) ? Toutes Orientations

possibles. Vue Mer ou Montagne pour certains. Espaces verts plantés et aires de jeux. Équipements : ?       Sols en

Carrelage ou parquet ?       Cuisines contemporaines avec éléments Hauts et bas équipées : Plaques vitrocéramiques,

hotte aspirante, four, crédence et faïence murale ?       Salles de bain avec douche à l?italienne et faïence murale 

meuble vasque et miroir ?       Cloisons Placoplatre avec isolation acoustique ?       Chambres avec Placards de

rangement, brasseurs d?air et climatiseurs ?       Grandes ouvertures avec huisseries Aluminium laqué ou PVC.

Fermetures par volets à projection, battants ou coulissants dans les chambres. ?       Chauffe-eau solaire 1 à 2 places

de parking au sous-sol de la résidence Pour tout renseignement, contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël

HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14852729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14852729/appartement-a_vendre-saint_pierre-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 479000 €

Réf : 1537 - 

Description détaillée : 

 Idéalement placé à 400m du Front de mer, jouxtant l?Étang et entouré de végétation naturelle, Avenue du Stade 

l?ensemble se verra implanté de beaux espaces verts engazonnés. Une proximité immédiate avec le c?ur de ville tout

en étant dans le calme d?un quartier résidentiel.  -Les ROSELIÈRES - s?intègre dans son environnement avec un

ensemble géométrique esthétique et végétal. Habillée en façades peintes et bardages, on y trouve des appartements

lumineux, traversant et originaux en duplex pour les R 3 / combles. L'inspiration contemporaine est très présente

notamment dans la recherche des blocs, cadres et toitures. Conception  Respect rigoureux de toutes les normes en

vigueur RTADOM, PMR pour cette petite résidence de 15 logements. Une place de parking par logement en RDC (2

pour les T4). Éligible Défiscalisation 2023 ? Achèvement travaux 2ème trimestre 2023 et Livraison 3ème trimestre 2023.

INVESTISSEURS : ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : ACHAT, GESTION LOCATIVE, REVENTE Pour tout

renseignement, contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655299/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 332000 €

Réf : 1536 - 

Description détaillée : 

 Idéalement placé à 400m du Front de mer, jouxtant l?Étang et entouré de végétation naturelle, Avenue du Stade 

l?ensemble se verra implanté de beaux espaces verts engazonnés. Une proximité immédiate avec le c?ur de ville tout

en étant dans le calme d?un quartier résidentiel.  -Les ROSELIÈRES - s?intègre dans son environnement avec un

ensemble géométrique esthétique et végétal. Habillée en façades peintes et bardages, on y trouve des appartements

lumineux, traversant et originaux en duplex pour les R 3 / combles. L'inspiration contemporaine est très présente

notamment dans la recherche des blocs, cadres et toitures. Conception  Respect rigoureux de toutes les normes en

vigueur RTADOM, PMR pour cette petite résidence de 15 logements. Une place de parking par logement en RDC (2

pour les T4). Éligible Défiscalisation 2023 ? Achèvement travaux 2ème trimestre 2023 et Livraison 3ème trimestre 2023.

INVESTISSEURS : ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : ACHAT, GESTION LOCATIVE, REVENTE Pour tout

renseignement, contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655298/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php

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

Page 42/48

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655298/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
http://www.repimmo.com


IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

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

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 850000 €

Réf : 1534 - 

Description détaillée : 

 Saint Leu, dans un quartier recherché, villa contemporaine d'une surface utile de 200 m², aux prestations soignées.

Quatre grandes chambres dont une suite, séjour ouvert sur l'espace piscine. Grande varangue de 59 m² Pour parfaire

ce lieu une très belle vue océan. Démarrage travaux septembre 2022 Achèvement et livraison juin 2023 Dossier

complet à l'agence. Pour tout renseignement, contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent

commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14637101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14637101/maison-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

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

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 810000 €

Réf : 1533 - 

Description détaillée : 

 Saint Leu, dans un quartier recherché, villa contemporaine d'une surface utile de 170 m², aux prestations soignées.

Trois grandes chambres dont une suite, séjour ouvert sur l'espace piscine. Grande varangue de 49 m² Pour parfaire ce

lieu une très belle vue océan. Démarrage travaux septembre 2022 Achèvement et livraison juin 2023 Dossier complet à

l'agence. Pour tout renseignement, contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92

15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14637100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14637100/maison-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 189000 €

Réf : 1493 - 

Description détaillée : 

 Saint Denis, 8 rue du Béarn : un emplacement idéal à 400 m du campus du Moufia principal pôle universitaire de la

réunion (15 000 étudiants environ) ? 71 logements (T1 et T2) sur 5 étages désservis par ascenseur  un double bâtiment

contemporain en symétrie embellis d?un espace de vie extérieur avec de beaux espaces verts. Tryptik promet d?offrir le

confort et le calme nécessaire aux études dans un ensemble esthétique. Structure en Béton banché avec isolation

thermique sur murs extérieurs Cloisons intérieures en Placoplatre avec isolation acoustique Sols : Carrelage en gré

émaillé 40*40 avec isolation phonique Kitchenette équipée et aménagée ? Évier inox avec faïence sur plan de travail

Salle de bain avec Douche à l?italienne et faïence murale dessus de vasque sur meuble Menuiseries en Aluminium

Stores séjour et volets persiennés sur porte d?entrée (ventilation naturelle) Ventilation : Brasseur d?air Chauffe-eau

solaire Placards de rangement  DISPOSITIFS fiscaux possibles : PINEL outre-mer, GIRARDIN Société, LMNP - LMP

(condition de meubler le logement) GFA : Garantie financière d?Achèvement et DO : Assurance dommage ouvrage de

10 ans IFF votre partenaire CONSEIL, CONFIANCE, ACCOMPAGNEMENT Global (Achat, Gestion, Revente) Pour tout

renseignement, contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298634/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 370000 €

Réf : 1446 - 

Description détaillée : 

 Situé au dernier niveau, APT de type T2 d'une surface utile de 53,10m² + 1 box + 2 places de stationnement

Construction en cours Une Résidence de haut Standing ultra contemporaine pensée sous forme de petit village et

immergée dans un espace vert tropical en plein c?ur de la Saline les Bains à 400m du lagon et de sa plage de sable

blanc immaculé. De surcroit une vue mer pour la plupart des logements, un environnement calme et résidentiel donnant

sur la rue du Lieutenant Vergoz : Un véritable emplacement d?exception? Une Recherche de Qualité de vie par des

matériaux modernes, esthétiques et surtout des appartements spacieux et traversant. Béton, Métal, Bois et Verre se

conjuguent pour une valorisation dans le temps, patrimoniale? Volonté du Concept Qualité environnementale :

Certification RTAA DOM, et PMR pour cette résidence de 53 logements T2 et T3 répartis sur 11 bâtiments en 3 niveaux.

INVESTISSEURS : ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : ACHAT, GESTION LOCATIVE, REVENTE  Conseil, Confiance,

Disponibilité, Réactivité IFF VOTRE PARTENAIRE IMMOBILIER Pour tout renseignement, contactez notre partenaire,

Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13847965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13847965/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 465000 €

Réf : 1432 - 

Description détaillée : 

 Situé au 1er étage, APT de type T3 d'une surface utile de 82,20m² + 3 places de stationnement Une Résidence de haut

Standing ultra contemporaine pensée sous forme de petit village et immergée dans un espace vert tropical en plein c?ur

de la Saline les Bains à 400m du lagon et de sa plage de sable blanc immaculé. De surcroit une vue mer pour la plupart

des logements, un environnement calme et résidentiel donnant sur la rue du Lieutenant Vergoz : Un véritable

emplacement d?exception? Une Recherche de Qualité de vie par des matériaux modernes, esthétiques et surtout des

appartements spacieux et traversant. Béton, Métal, Bois et Verre se conjuguent pour une valorisation dans le temps,

patrimoniale? Volonté du Concept Qualité environnementale : Certification RTAA DOM, et PMR pour cette résidence de

53 logements T2 et T3 répartis sur 11 bâtiments en 3 niveaux. INVESTISSEURS : ACCOMPAGNEMENT GLOBAL :

ACHAT, GESTION LOCATIVE, REVENTE Conseil, Confiance, Disponibilité, Réactivité. IFF VOTRE PARTENAIRE

IMMOBILIER Pour tout renseignement, contactez notre partenaire, Monsieur Mickaël HALICHE, agent commercial, au

06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13703485
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IFF TRANSACTION

  32 rue Antoine de Bertin 
974 SALINE-DES-BAINS
Tel : 02.62.33.34.00
E-Mail : contact@iff-transaction.re

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 650000 €

Réf : 1431 - 

Description détaillée : 

 APT de type T3 sous comble d'une surface utile de 114,3m² + 1 box + 2 places de stationnement Construction en cours

Une Résidence de haut Standing ultra contemporaine pensée sous forme de petit village et immergée dans un espace

vert tropical en plein c?ur de la Saline les Bains à 400m du lagon et de sa plage de sable blanc immaculé. De surcroit

une vue mer pour la plupart des logements, un environnement calme et résidentiel donnant sur la rue du Lieutenant

Vergoz : Un véritable emplacement d?exception? Une Recherche de Qualité de vie par des matériaux modernes,

esthétiques et surtout des appartements spacieux et traversant. Béton, Métal, Bois et Verre se conjuguent pour une

valorisation dans le temps, patrimoniale? Volonté du Concept Qualité environnementale : Certification RTAA DOM, et

PMR pour cette résidence de 53 logements T2 et T3 répartis sur 11 bâtiments en 3 niveaux. INVESTISSEURS :

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : ACHAT, GESTION LOCATIVE, REVENTE Conseil, Confiance, Disponibilité,

Réactivité. IFF VOTRE PARTENAIRE IMMOBILIER Pour tout renseignement, contactez notre partenaire, Monsieur

Mickaël HALICHE, agent commercial, au 06 92 15 66 96. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13703484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13703484/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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