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L EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION

 RESIDENCE DECAEN - 68 RUE DE L AMIRAL DECAEN
97400 ST DENIS
Tel : 06.92.25.46.66
E-Mail : equipe.immobiliere.gestion@gmail.com

Location Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 65 €

Prix : 555 €/mois

Réf : ALTEA - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière de Gestion vous propose à la location à Saint-Denis, secteur Camélias, procheTrinité, dans la

Résidence Altéa, rue du Verger, cet appartement meublé de type T2 de 47 m2.

Au 1er étage sans ascenseur, il se compose d'une entrée/dégagement, un séjour, une cuisine ouverte, une chambre

avec coin dressing, une salle d'eau avec baignoire, un WC et une varangue de 5 m2.

Un emplacement privatif de stationnement est rattaché à ce logement.

Disponibilité : immédiate

loyer hors charges : 490, 00 E

provisions sur charges : 65,00 E (hors TEOM)

loyer charges comprises : 555, 00 E

Dépôt de garantie : 700,00 E

Modalité de récupération des charges locatives : prévisionnelles mensuelles avec régularisation annuelle

Honoraires à la charge du locataire : 517,00 E dont 141, 00 E pour l'état des lieux

contact : 06.93.84.68.90  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205581/appartement-location-saint_denis-974.php
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L EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION

 RESIDENCE DECAEN - 68 RUE DE L AMIRAL DECAEN
97400 ST DENIS
Tel : 06.92.25.46.66
E-Mail : equipe.immobiliere.gestion@gmail.com

Location Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 615 €/mois

Réf : CUBBOURBON - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière de Gestion vous propose à la location à Saint-Denis, Résidence Club Bourbon, rue du Verger, au

2ème étage, un appartement meublé de type studio de 37 m2 se composant ainsi : une entrée, une salle d'eau avec

douche et WC, un coin cuisine aménagée et équipée donnant sur un séjour climatisé et une varangue fermée  avec

canapé et tables et chaises pouvant faire fonction de séjour.

Un emplacement privatif de stationnement est rattaché à ce logement.

Disponibilité :  4 juin 2022

loyer hors charges : 595,00 E

provisions sur charges : 20,00 E (hors TEOM)

loyer charges comprises : 615,00 E

Dépôt de garantie : 1.190,00 E

Modalité de récupération des charges locatives : prévisionnelles mensuelles avec régularisation annuelle

Honoraires à la charge du locataire : 396, 00 E dont 108, 00 E pour l'état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188950/appartement-location-saint_denis-974.php
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L EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION

 RESIDENCE DECAEN - 68 RUE DE L AMIRAL DECAEN
97400 ST DENIS
Tel : 06.92.25.46.66
E-Mail : equipe.immobiliere.gestion@gmail.com

Location Appartement CHALOUPE ( Reunion - 974 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 719 €/mois

Réf : CAPCAMELIA - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière de Gestion, vous propose à la location, à La Chaloupe St Leu, Cap Camélias, dans une petite

résidence de 4 logements, cet appartement  entièrement rénové de type F4 de 72 m2 au rez de chaussée avec cour de

40 m2 environ.

Il se compose comme suit : un séjour de 27 m2,  une  cuisine ouverte aménagée et équipée (plaque, hotte), trois

chambres, une salle d'eau avec douche à l'italienne et un WC.

Disponibilité : 05/06/2023

loyer hors charges : 720,00 E

provisions sur charges : 0,00 E (TEOM appelée annuellement)

loyer charges comprises : 720,00 E

Dépôt de garantie : 720,00 E

Modalité de récupération des charges locatives : annuelles

Honoraires à la charge du locataire : 792,00 E dont 216,00 E pour l'état des lieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188949/appartement-location-chaloupe-974.php
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L EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION

 RESIDENCE DECAEN - 68 RUE DE L AMIRAL DECAEN
97400 ST DENIS
Tel : 06.92.25.46.66
E-Mail : equipe.immobiliere.gestion@gmail.com

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

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 910 €/mois

Réf : ETANGSTLEU - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière de Gestion vous propose à la location sur Etang saint Leu, à 380 m d'altitude, cette villa jumelée

de 78 m2 sur une parcelle de 250 m2 environ.

Elle se compose comme suit :

- au 1er niveau : une entrée, une cuisine ouverte aménagée et équipée (plaque, hotte, four) ouverte sur le séjour

donnant sur une grande varangue de 20 m2, une chambre, un WC, un cajibi.

-au 2ème niveau : un palier, deux chambres, une salle de bains et un WC.

Maison disponible au 14 avril 2023.

Loyer hors charges : 910,00 E

Loyer charges comprises : 910,00 E (la TEOM sera appelée annuellement en sus)

Dépôt de garantie : 910,00 E

Honoraires à la charge du locataire : 858,00 E dont 234,00 E pour l'état des lieux

Contact : 06.93.84.68.90 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043205/maison-location-on_saint_leu-974.php
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L EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION

 RESIDENCE DECAEN - 68 RUE DE L AMIRAL DECAEN
97400 ST DENIS
Tel : 06.92.25.46.66
E-Mail : equipe.immobiliere.gestion@gmail.com

Location Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 15 €

Prix : 540 €/mois

Réf : PINGUET - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière de Gestion vous propose à la location, à deux pas du jardin de l'Etat, CET APPARTEMENT T1 de

31m2 comprenant une entrée, une pièce principale climatisée, une cuisine fermée aménagée et équipée (plaque, four),

wc, salle d'eau avec douche à l'talienne.

Un cellier de 5 m2 est rattaché à ce logement ainsi qu'un emplacement de stationnement.

Disponible à compter du 23 mai 2023

Loyer hors charges : 525,00 E

Provisions sur charges : 15,00 E (hors TEOM)

Modalité de récupération des charges locatives : prévisionnelles mensuelles avec régularisation annuelle

Loyer charges comprises : 540,00 E

Dépôt de garantie : 525,00 E

Honoraires à la charge du locataire : 352,00 E dont 96,00 E pour l'état des lieux

contact : 06.93.84.68.90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034916/appartement-location-saint_denis-974.php

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

Page 6/10

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034916/appartement-location-saint_denis-974.php
http://www.repimmo.com


L EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION

 RESIDENCE DECAEN - 68 RUE DE L AMIRAL DECAEN
97400 ST DENIS
Tel : 06.92.25.46.66
E-Mail : equipe.immobiliere.gestion@gmail.com

Location Maison MONTAGNE ( Reunion - 974 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Charges : 150 €

Prix : 2050 €/mois

Réf : MACE - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière de Gestion vous propose à la location cette charmante villa avec piscine située dans un quartier

prisé de La Montagne.

Construite sur un terrain de 430 m2 et d'une surface habitable d'environ 100m2, elle se compose ainsi :

Au RDC : un séjour, une cuisine aménagée et équipée (four, hotte, plaque de cuisson à gaz, lave-vaisselle), une

arrière-cuisine (coin repas), 2 chambres avec placard, une chambre climatisée avec un lit mezzanine, un wc, une salle

d'eau avec baignoire et rangements, une salle d'eau avec douche à l'italienne, un bureau aménagé + placard, une

varangue fermée, une buanderie.

En R+1 : une mezzanine climatisée.

Equipements : piscine au chlore, portail motorisé, chauffe-eau solaire et un abri voitures fermé.

Disponible : immédiate.

Loyer hors charges : 1 900,00 E

Charges forfaitaires : 150,00 E  entretien piscine (1 passage par semaine)

Loyer charges comprises : 2 050,00 E (TEOM en sus appelée annuellement)

Dépôt de garantie : 1 900,00 E

Honoraires à la charge du locataire : 1 023,00 E dont 279,00 E pour l'état des lieux.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien pourrait être exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  '

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16026607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16026607/maison-location-montagne-974.php
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L EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION

 RESIDENCE DECAEN - 68 RUE DE L AMIRAL DECAEN
97400 ST DENIS
Tel : 06.92.25.46.66
E-Mail : equipe.immobiliere.gestion@gmail.com

Location Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 35 €

Prix : 520 €/mois

Réf : ORANGELLE - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière de Gestion vous propose à la location, ce studio meublé dans la résidence Orangelle, idéalement

situé à proximité de l'Université et du boulevard Sud.

Il est composé d'une entrée-kitchenette, une pièce principale climatisée et une salle de douche avec WC.

A noter : pas d'emplacement de parking

Disponibilité : immédiate

Loyer charges comprises : 520,00 E

Loyer hors charges : 485,00 E

Provisions sur charges : 35,00 E (hors TEOM)

Modalité de récupération des charges locatives : prévisonnelles mensuelles avec régularisation annuelle

Dépôt de garantie : 900,00 E

Honoraires à la charge du locataire : 253,00 E dont 69,00 E pour l'état des lieux

contact :  06.93.84.68.90 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983920/appartement-location-sainte_clotilde-974.php
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L EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION

 RESIDENCE DECAEN - 68 RUE DE L AMIRAL DECAEN
97400 ST DENIS
Tel : 06.92.25.46.66
E-Mail : equipe.immobiliere.gestion@gmail.com

Location Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 52 €

Prix : 740 €/mois

Réf : TOURTEREAU - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière de Gestion vous propose à la location cet appartement T2 meublé, dans la résidence Les

Tourtereaux, sur le boulevard de Saint-François, situé à moins de 2 km des points d'intérêt suivants : commerces de

proximité, supermarché Intermark, Parc de la Trinité, école et collège, mairie annexe et station-service et à quelques

kilomètres du Barachois (5km) et de l'aéroport Roland Garros (9km).

Au 4ème étage d'une résidence sécurisée, bien entretenue et calme, avec ascenseur, ce T2 DUPLEX d'une surface

habitable de 32m2, offre deux terrasses (l'une attenante au séjour et l'autre accessible par la chambre en R+1 avec vue

sur mer).

Vous disposerez de 32m² bien agencés et répartis sur deux niveaux comprenant un séjour ouvert sur une cuisine, une

salle de douche avec WC et une chambre située à l'étage.

L'appartement est entièrement meublé et équipé : table et chaises, placards de rangement, réfrigérateur, four

micro-ondes, TV HD, lave-linge, table et fer à repasser, aspirateur, salons de jardin, climatisation et vaisselle, linge de lit

et de bain.

Le bien est loué avec une place de parking en sous sol.

Loyer charges comprises : 740 E

Loyer hors charges : 688 E

Provisions/Charges : 52 E

Dépôt de garantie : 700 E

Honoraires à la charge du locataire : 352 E dont 96 E pour l'état des lieux

Disponibilité : IMMEDIATE

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932287
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932287/appartement-location-saint_denis-974.php
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L EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION

 RESIDENCE DECAEN - 68 RUE DE L AMIRAL DECAEN
97400 ST DENIS
Tel : 06.92.25.46.66
E-Mail : equipe.immobiliere.gestion@gmail.com

Location Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 415 €/mois

Réf : EXUPERY - 

Description détaillée : 

L'Equipe Immobilière de Gestion vous propose, à la location, dans la résidence le  Saint Exupéry rue Jean Cocteau, Ste

Clotilde ce studio climatisé non meublé.

Situé à proximité de toutes les commodités dont le Leclerc Butor, du lycée Leconte de Lisle, des arrêts de bus et

boulevard Lancastel, au 2ème étage de la résidence avec ascenseur, le studio se compose d'une kitchenette avec

plaque, petit frigo et micro onde, d'une pièce principale climatisée avec placard et d'une salle de douche avec WC.

Pas d'emplacement privatif de stationnement

disponibilité : immédiate

Modalité de récupération des charges locatives : prévisionnelles mensuelles avec régularisation annuelle

loyer hors charges : 395,00 E

provisions sur charges : 20,00 E (hors TEOM)

loyer charges comprises : 415,00 E

Dépôt de garantie : 395,00 E

Honoraires à la charge du locataire : 220,00 E dont 60,00 E pour l'état des lieux

contact : 06.93.84.68.90          

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14720214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14720214/appartement-location-sainte_clotilde-974.php
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