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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Terrain RAVINE-DES-CABRIS ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 184585 € FAI

Réf : 8A66729 - 

Description détaillée : 

Terrain plat viabilisé de 551 m2, 18,5 m au faîtage (R+3+combles), COS 60%, vue montagne et endroit calme. - OFIM

vous propose à la vente sur la Ravine des Cabris un terrain plat de 551 m2, situé en zone U2 du PLU avec une emprise

au sol des constructions max de 60%, hauteur des constructions à 18,5 m au faîtage (R+3+combles), terrain proche du

centre ville de la Ravine des Cabris et de toutes les commodités, situé à 200 d'altitude, à moins de 10 minutes de la

route nationale (Pierrefonds), au fond d'une petite impasse, sans nuisance sonore ou visuelle, avec vue montagne. Prix

du m2 pour ce terrain : 334ELe terrain est cloturé par un mur en parpaings, l'eau et électricité sont sur le terrain et le

tout à l'égout est à moins de 100 m. Pour tous renseignements ou visites, contactez François HART (Agent commercial)

0692651858 ou   - Mail:   Numéro de mandat: 2211ESH Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248218/terrain-a_vendre-ravine_des_cabris-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Location Local commercial RIVIERE-SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )

Surface : 54 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 1390 €/mois

Réf : 8A66728 - 

Description détaillée : 

A louer local professionnel de 54,20m2 pignon sur rue passante - A Louer jolie local professionnel entièrement équipée

comprenant une pièce principal climatisée avec deux vitres et un wc. Local disponible rapidementHonoraire: deux mois

de loyer TTC Pour plus d'information: M DUBEUF David (Agent commercial) 0692 70 69 58 - Mail:   Numéro de mandat:

2196ESH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248217/local_commercial-location-riviere_saint_louis-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Maison PLAINE-DES-CAFRES ( Reunion - 974 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 237000 € FAI

Réf : 10A66726 - 

Description détaillée : 

VILLA F4 Duplex - Villa F4 duplex jumelée comprenant:- séjour- cuisine- Salle de bains- WC- cellier- terrasse-chauffe

eau électrique- Surface hab de 90 m2 sur un terrain de 745 m2- taxe foncière de 766 euros- Endroit calme- Possibilté

d'une 2ème constructionAgent commercial: Dominique ETHEVE Tél: 0692937935 - Mail:   Numéro de mandat: 5413 SP

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248216/maison-a_vendre-plaine_des_cafres-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Appartement PORT ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 187250 € FAI

Réf : 1A66724 - 

Description détaillée : 

RARE - RESIDENCE DE BON STANDING CENTRE VILLE LE PORT APPARTEMENT T3+V - Cette Résidence de

style contemporain sécurisée de très bon standing, de taille humaine, est au c?ur du quartier pittoresque de la vieille

ville de LE PORT, en plein centre, dans le calme, proche des commerces, des écoles, des centres de santé, des lieux

de culture, des lieux de cultes et du port de plaisance.L'appartement d'une surface utile de 82 m2, répond à toutes les

attentes de confort et de bien-être grâce aux surfaces généreuses éclairées par une large baie vitrée et fenêtres.De

belles prestations : ?  grand séjour prolongé par une belle varangue avec une vue dégagée?  cuisine aménagée et

équipée - faïence dans la cuisine et salle de bain ? carrelage au sol ?  climatisation dans les chambres ?  ascenseur ? 

entrée avec digicode  ? parking sécurisé?  local vélos/motos/poussettes  ? Estimation Charges annuelles : 1150E ?

Estimation Taxe Foncière : 1 400 E? nbre de lots : 64Actuellement libre ?La forte demande sur le marché locatif pour ce

produit en fait un investissement parfait.Prix 187 250 E( honoraires à charge  du vendeur )mandat 2815PSi vous avez le

projet de faire estimer votre bien en vue de vendre, OFIM vous propose de vous offrir l'estimation. Contactez-moi au

0692 86 12 60Pour en savoir plus et visite - contact : Mr Bernard SMADJA / Agent commercial immobiliermobile / sms (

7j / 7j  ) :  0692 86 12 60courriel ( 7j / 7j  ) :     - Mail:   Numéro de mandat: 2815P Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248215/appartement-a_vendre-port-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

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

Chambres : 5 chambres

Prix : 140000 € FAI

Réf : 10A66722 - 

Description détaillée : 

Maison F5 à rénover - Maison F5 jumelée comprenant un séjour ,une cuisine , 4 chambres chauffe eau électrique 90

M2 cette villa se situe dans un endroit calme à 15 mn de Saint Pierre taxes foncières 996,00 E Agent commercial

ETHEVE D 0692937935 - Mail:   Numéro de mandat: SP 5411 Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248214/maison-a_vendre-riviere_saint_louis-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

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

Chambres : 5 chambres

Prix : 349000 € FAI

Réf : 6A66717 - 

Description détaillée : 

Belle villa récente 6 pièces avec vue mer située au Cap Camélia. - OFIM St Leu vous propose une charmante et

spacieuse villa duplex située au Cap Camélia/ La Chaloupe st Leu. Maison construite en 2007, agrandie en 2017,

offrant une superbe vue plongeante sur l'océan, d'une surface habitable de 200 m² et d'une surface utile de 270 m²,

édifiée sur un terrain clôturé et borné de 713 m². Coup de c?ur assuré ! Vous trouverez à l'extérieur un beau jardin plat

et gazonné, un parking pour deux voitures avec accès par portail, une grande varangue avec un coin cuisine/ barbecue

(54 m²), à l'intérieur en rez-de-jardin: un salon / salle à manger (96 m²) avec un espace cuisine équipée, à l'étage :

quatre chambres (22 m², 10 m², 9 m², 10 m²) donnant sur une terrasse (17 m²) une salle de bain (6 m²), une buanderie

(14 m²), et un WC séparé.  Equipée d'un chauffe-eau solaire / électrique de 300 litres, en assainissement individuel. 

Taxe foncière :  1200 E.  Altitude : 840 mètres.Atouts : Vue Mer, Secteur calme, proche toutes commodités, Possibilité

locatives (deux entrées séparées).Votre Conseiller OFIM St Leu, Fred, est à votre écoute au 06 93 13 57 04.   soumis

au DPE.Les honoraires sont à la charge du vendeur - Mail:   Numéro de mandat: 1547SL Honoraires à la charge du

vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248213/maison-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Appartement SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 85000 € FAI

Réf : 1A66716 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT DE TYPE T2  LIBRE D'OCCUPANTS AVEC VUES MER ET MONTAGNE A SAINTE-MARIE - IDEAL

1° ACHAT - A proximité du centre ville, et proche des principaux axes routiers, par tous moyens de transports ( vélos,

bus, voiture etc?),vous  profitez de la proximité du port de plaisance, du parcours santé,  des centres et rues

commerçantes, des écoles, centres médicaux, la Poste, et des lieux de cultes éventuellement,  etc... ? Appartement

lumineux en état satisfaisant - de type T2 + varangue + parking - dans un immeuble de style contemporain, cuisine

aménagée, chambre, avec placard, salle d'eau et wc, d'une surface totale de 50 m2 environ? Pour information, le

rapport locatif mensuel  du marché actuel se situe aux environs de 550E/600E .? montant de la taxe foncière 770 E  ?

estimation charges mensuelle : 70 E /mois environ - nombre de lots : 48Prix  85 000 E( honoraires à charge  du vendeur

)Pour en savoir plus et visite - contact : Mr Bernard SMADJA / Agent commercial immobiliermobile / sms ( 7j / 7j  ) : 

0692 86 12 60 / bureau : 0262 43 31 31courriel ( 7j / 7j  ) :     OFFERTE pour tout projet de vente de votre bien

immobilierContactez-moi au 0692 86 12 60 - Mail:   Numéro de mandat: 2812P Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201842/appartement-a_vendre-sainte_marie-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Maison PLAINE-DES-CAFRES ( Reunion - 974 )

Chambres : 6 chambres

Prix : 240750 € FAI

Réf : 11A66698 - 

Description détaillée : 

A vendre jolie villa jumelée de type F4/5 avec bureau d'environ 103 m² sur un terrain d'environ 430 m², Bois Court La

Plaine des Cafres - Cette jolie villa jumelée par le garage, de type F4/5 avec bureau, d'environ 103 m² de surface

habitable, sur un terrain d'environ 430 m² entièrement clôturé, située dans un quartier particulièrement calme et

résidentiel à Bois court est composée : Au Rdc : un grand séjour, une cuisine aménagée et équipée, un débarras, (sous

escalier), un wc, un bureau, un garage et une grande varangue. A l'étage : trois belles chambres, une salle de bains, un

wc et une grande terrasse.Chauffe eau solaireA VOIR ABSOLUMENT !Mandat : 2228TTaxe foncière : environ 1000

EAssainissement : Fosse septiqueContact : ALAIN DHENIN  Agent commercial  06 92 42 45 34 - Mail:   Numéro de

mandat: 2228T Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201841/maison-a_vendre-plaine_des_cafres-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

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

Chambres : 4 chambres

Prix : 495000 € FAI

Réf : 14A66687 - 

Description détaillée : 

A vendre appartements exceptionnels sur Saint-Gilles les Bains - L'agence OFIM vous propose à la vente un

programme immobilier neuf, d'architecture comptemporaine, cette résidence est composée de 26 appartements

exceptionnels, allant du 2 à 4 pièces, répartis sur 4 bâtiments avec parkings sous-sols.La nouvelle résidence

BELLEVUE est située à quelques minutes à pied des plages et commerce du centre ville de Saint-Gilles les Bains. -Les

appartements disposent de belles varangues et terrasses et pour certains de beaux jardins privatifs.- Des duplex et

triplex offrent des pièces de vies au dernier étage avec une vue panoramique.- Toutes les chambres sont climatisées et

équipées de brasseur d'air, de salle de bain avec meuble vasque et douche italienne.- Les cuisines sont entièrement

équipée : ensembles de meubles hauts et bas, hotte, plaque vitrocéramique.Eligible à la défiscalisation GIRARDINIS et

PINELOUTRE-MER.T2 A partir de : 355 000 E surface de 55,75 à 87,91 m2T3 A partir de : 425 000 E surface de 76,26

à 117,82 m2T4 A partir de : 495 000 E surface de 87,5 à 139,78 m2Contact pour renseignements et visites éventuelles :

Véronique COURTEAUD agent commercial : 0692 12 16 40. - Mail:   Numéro de mandat: 735 LP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193312/appartement-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193312/appartement-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
http://www.repimmo.com


OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Location Maison SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 124 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 1590 €/mois

Réf : 4A66684 - 

Description détaillée : 

A Louer cette spacieuse villa de type F5 sur le secteur de Sainte Marie à Ravine des chèvres les hauts. - Ofim Sainte

Clotilde vous propose à la location cette spacieuse villa F5 sur le secteur de Sainte Marie à Ravine des chèvres les

hauts.Ce bien comprend : une cuisine aménagée semi équipée, un séjour salon, quatre chambres , salle de bain,

toilette séparée, terrasse, jardin clôturé, abri voiture.Elle se situe à proximité de tous commerces , écoles....Endroit

calme et reposant.Disponible de suite.Contactez MME DIF Dalila négociatrice commerciale au 0692 87 74 38 ou

l'agence au 0262 97 05 04 - Mail:   Numéro de mandat: 1009C, Honoraires de visite de constitution de dossier et de

rédaction de bail: 1 152 E TTC, Honoraires d'état des lieux: 448 E TTC, total des honoraires à la charge du locataire: 1

600 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193311/maison-location-sainte_marie-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 360000 € FAI

Réf : 12A66677 - 

Description détaillée : 

A vendre appartements neufs de type 2 et plus dans une jolie résidence avec vue mer à st gilles les bains. - À vendre

appartements du T2 au T3 situés à de Saint-Gilles-Les-Bains. Venez découvrir cette jolie résidence de 26 appartements

répartis sur 3 petits bâtiments. Appartements vendus en VEFA, belle résidence avec parking en sous-sol, Chauffe Eau

Solaire. Éligible au défiscalisation loi Pinel, loi Girardin IS outre-mer.Certains appartements possédant une vue mer,

d'autres une vue montagne. DAT 2024 livraison Mars 2025.Lots disponibles:- Lots A/1: T3 Rez de jardin 83,19 m2 et

jardin de 34,80 m2, Prix 460 000E.- Lots A/2: T2 Rez de jardin 69,43 m2 et jardin de 22 m2, Prix 375 000E. - Lots A/4:

T2 R+1 75,99 m2, Prix 370 000E. - Lots A/5: T2 R+1 63,87 m2, Prix 360 000E. - Lots A/6: T3 R+1 76,26 m2, Prix 425

000E. - Lots A/7: T2 Combles 56,14 m2, Prix 375 000E. - Lots A/8: T2 Combles 44,79 m2, Prix 370 000E. - Lots A/9: T2

Combles 44,73 m2, Prix 370 000E. - Lots C/1: T2 de 63,95 m2,Rez de jardin de 76,64 m2, Prix 385 000E. - Lots C/2: T2

de 63,04 m2,Rez de jardin de 45,82 m2, Prix 380 000E. - Lots C/5: T2 de 63,04 m2, En R+1, Prix 365 000E. - Lots C/6:

T2 de 41,99 m2, en R+1 , Prix 385 000E.- Lots D/2: T3 en triplex en RDC de 109 m2, Prix 555 000E.  Pour tous

renseignements, merci de contacter, l'agent commercial : Laurent Nato au 06.93.06.59.19 -   - Mail:   Numéro de

mandat: 735LP Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193310/appartement-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

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

Chambres : 4 chambres

Prix : 995 €/sem

Réf : 10A66676 - 

Description détaillée : 

F4 MEUBLÉ - Venez découvrir  cette charmante petite maison située au coeur des makes avec une vue imprenable sur

un écrin de verdure , cette villa comprend une entrée pour deux voitures de taille moyenne un séjour lumineux , une

cuisine équipée , trois chambres un jardin fleuri , une serre , un wc une salle de douche Entretien du jardin à charge du

proprietaire ( forfait eau electricité inclus ) Agent commercial Mr BIGEY 0693910200  - Mail:   Numéro de mandat: SP

569, Honoraires à la charge du locataire: 858 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172891/maison-location_vacances-riviere_saint_louis-974.php

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

Page 13/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172891/maison-location_vacances-riviere_saint_louis-974.php
http://www.repimmo.com


OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Maison TAMPON ( Reunion - 974 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 225000 € FAI

Réf : 11A66675 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 700M2 avec maison à rénover - Je vous propose ce terrain constructible de 700M2 avec

possibilité de le diviser en deux parcelles afin de construire une deuxième maison. A négocier .Pour les visites merci de

contacter Mr  Granier Agent commercial au 0692741738.    - Mail:   Numéro de mandat: 2247T Honoraires à la charge

du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170590/maison-a_vendre-tampon-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 135000 € FAI

Réf : 13A66669 - 

Description détaillée : 

A vendre T3 entièrement rénové (compromis en cours) - Bonjour,OFIM à le plaisir de vous proposer à la vente ce

magnifique appartement de type T3 de 62 m2 situé dans la résidence SURYA à domenjod.Ce bien au RDC d'une

résidence calme et sécurisée et à moins de 10 min de la technopole est composé d'un séjour, un coin cuisine, d'une

salle d'eau avec douche à l'italienne, d'un wc, de deux chambres et d'une petite terrasse de 8 m2.1 place de Pk est

attribuée au logement.TF:1200ECC:1170EMerci de contacter Davy TOPLAN ( agent commercial) au 0692 15 65 41

pour plus d'informations. - Mail:   Numéro de mandat: 1357 Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165699/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Maison TAMPON ( Reunion - 974 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 235400 € FAI

Réf : 11A66667 - 

Description détaillée : 

A vendre villa d'environ 100 m² sur un terrain d'environ 500 m² le Tampon proche centre ville - cette villa d'environ 100

m² sur un terrain entièrement clôturé d'environ 500 m², située au Tampon proche du centre ville est composée : d'un

séjour/salon, une cuisine, trois chambres, une salle de bains et un wc.Mandat : 2246TPrix : 235 400 EAssainissement :

fosse septiqueTaxe foncière : 1300 EContact et visites : ALAIN DHENIN  Agent commercial  06 92 42 45 34 - Mail:  

Numéro de mandat: 2246T Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149014/maison-a_vendre-tampon-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Appartement TAMPON ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 180000 € FAI

Réf : 11A66661 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement centre ville Tampon ( libre aout 2023 - Je vous propose plein centre ville dans l'un des plus bel

immeuble du Tampon ce magnifique appartement de 80M2 de Type T3 comprenant deux belles chambres, un grand

salon salle à manger, une salle de bain avec baignoire, des toilettes indépendante, un cellier et une terrasse pouvant

être fermée par une baie vitrée. Vous disposerez d'un ascenseur et de deux parkings dont l'un couvert. L'immeuble à

été ravalé récemment .Pour les visites merci de contacter Monsieur Granier Olivier Agent commercial au 0692741738 et

par mail        - Mail:   Numéro de mandat: 2245T Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149013/appartement-a_vendre-tampon-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Maison RAVINE-DES-CABRIS ( Reunion - 974 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 495000 € FAI

Réf : 15A66660 - 

Description détaillée : 

Superbe VILLA F5 139 m² Piscine Ravine Cabris - Dans un cadre très agréable magnifique Villa F5  duplex 139 m² en

cours de construction. Livraison mai 2023. Dotée de 4 chambres - Cuisine ouverte sur séjour - Salle Bains - Salle d'eau

- 2 WC - Terrasse donnant sur piscine - Terrain clos 442 m² - Chauffe eau solaire - Tout à l'égout. Maurice CHEVALIER

0692 29 61 97 à votre écoute, et; visite à votre convenance. PRIX :495 000 euros ( Honoraires à la charge du Vendeur )

- Mail:   Numéro de mandat: 5397SP Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149012/maison-a_vendre-ravine_des_cabris-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 120000 € FAI

Réf : 20A66656 - 

Description détaillée : 

a vendre studio résidence récente les bas de la possession - A vendre studio de 22m2 et sa varangue de 7,39m2 situer

dans une résidence récente avec ascenseur emplacement calme ruelle très peu passante dans les bas la Possession

proche de toutes commodités .Le logement se compose d'une pièce de vie ouverte avec placard intégré et accès direct

à la varangue ,d'une cuisine équipée (plaque de cuisson ,hotte aspirante ,frigo) ,une salle de bain confortable par sa

surface avec douche à l'italienne ,meuble vasque ,toilette ,emplacement lave linge et rangements ,une place de parking

privatif situé au sous sol ,résidence sécurisée et  calme ,le bien est vendu libre de toutes occupations ,pour des

informations complémentaires et visites vous pouvez contactez notre agent commercial DIJOUX CEDRIC 0693881272 -

Mail:   Numéro de mandat: 737LP Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120315/appartement-a_vendre-possession-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 421500 € FAI

Réf : 10A66655 - 

Description détaillée : 

VILLA F5 avec piscine à 8 minutes de Saint-Pierre - Villa F5 duplex sur une parcelle de 458 m2 comprenant :- 1 séjour-

cuisine US équipée- 4 chambres, mezzanine- chauffe eau solaire- varangue- grand abri voiture- piscine- salle de sport-

Taxe foncière de 1200 eurosAgent Commercial: Dominique ETHEVE Tél: 0692937935 - Mail:   Numéro de mandat:

5366 SP Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120314/maison-a_vendre-saint_pierre-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

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

Chambres : 4 chambres

Prix : 495000 € FAI

Réf : 21A66654 - 

Description détaillée : 

A Vendre Appartement Neuf F4 à partir de 87,50 m2 à St Gilles Les Bains, St PAUL - L'agence d'Ofim vous propose à

la vente des appartements neufs de type F4 dans la résidence Bellevue située chemin Bottard à St Gilles Les Bains a

proximité des commerces, plages et du centre-ville.Toutes les chambres sont climatisées et équipées de brasseurs

d'air, de salle de bains avec meuble vasque et douche à l'italienne. Les cuisines sont entièrement équipées : hotte,

plaque vitrocéramique, ensemble de meuble haut et bas. Les appartements sont entièrement équipés et disposent de

belles varangues &amp; terrasses et pour certains de beaux jardins privatifs.Les parkings se situent en sous sol de la

résidence.Eligible à la Défiscalisation GIRARDIN IS et PINEL OUTRE-MER.Les prix de vente des T4 commencent à

partir de 495 000E.Leurs surfaces vont de 87,50 m2 à 139,78 m2.Livraison prévue en 2025.Contact pour des

renseignements et visites éventuelles: Laurent DUCLOY Agent Commercial 0692 47 51 98 - Mail:   Numéro de mandat:

735 LP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120313/appartement-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 355000 € FAI

Réf : 21A66653 - 

Description détaillée : 

A Vendre Appartement Neuf F2 à partir de 55,75 m2 à St Gilles Les Bains, St PAUL - L'agence d'Ofim vous propose à

la vente des appartements neufs de type F2 dans la résidence Bellevue située chemin Bottard à St Gilles Les Bains a

proximité des commerces, plages et du centre-ville.Toutes les chambres sont climatisées et équipées de brasseurs

d'air, de salle de bains avec meuble vasque et douche à l'italienne. Les cuisines sont entièrement équipées : hotte,

plaque vitrocéramique, ensemble de meuble haut et bas. Les appartements sont entièrement équipés et disposent de

belles varangues &amp; terrasses et pour certains de beaux jardins privatifs.Les parkings se situent en sous sol de la

résidence.Eligible à la Défiscalisation GIRARDIN IS et PINEL OUTRE-MER.Les prix de vente des T2 sont en vente à

partir de 355 000ELeurs surfaces vont de 55,75 m2 à 87,91 m2.Livraison prévue en 2025.Contact pour des

renseignements et visites éventuelles: Laurent DUCLOY Agent Commercial 0692 47 51 98 - Mail:   Numéro de mandat:

735  LP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16116592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16116592/appartement-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

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

Chambres : 3 chambres

Prix : 425000 € FAI

Réf : 21A66651 - 

Description détaillée : 

A Vendre Appartement Neuf F3 à partir de 76,26 m2 à St Gilles Les Bains, St PAUL - L'agence d'Ofim vous propose à

la vente des appartements neufs de type F3 dans la résidence Bellevue située chemin Bottard à St Gilles Les Bains a

proximité des commerces, plages et du centre-ville.Toutes les chambres sont climatisées et équipées de brasseurs

d'air, de salle de bains avec meuble vasque et douche à l'italienne. Les cuisines sont entièrement équipées : hotte,

plaque vitrocéramique, ensemble de meuble haut et bas. Les appartements sont entièrement équipés et disposent de

belles varangues &amp; terrasses et pour certains de beaux jardins privatifs.Les parkings se situent en sous sol de la

résidence.Le prix de vente d'un F3 est à partir de 425 000E.Leurs surfaces vont de 76,26 m2 à 117,82 m2.Livraison

prévue 2025.Eligible à la Défiscalisation GIRARDIN IS et PINEL OUTRE-MER.Contact pour des renseignements et

visites éventuelles: Laurent DUCLOY Agent Commercial 0692 47 51 98 - Mail:   Numéro de mandat: 735LP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16116591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16116591/appartement-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Appartement SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 297160 € FAI

Réf : 10A66650 - 

Description détaillée : 

DEFISCALISATION superbe résidence LES ROSELIERES - DEFISCALISATION Résidence LES

ROSELIERESRésidence de parfait standing dans le quartier de l'Etang de Saint Paul, à moins de 400 m du front de

mer, et près de l'Etang de Saint-Paul. Elle est implantée dans un cadre exceptionnel verdoyant puisque vous pourrez

bénéficier de la proximité de la cocoteraie.Vous serez dans un quartier résidentiel, à quelques minutes de la ville sans

en subir les nuisances.Lots disponibles:R+1- T2 de 45 m2+ varangue de 8,40 m2 au prix de 221 000E.- T3 de 64,1 m2

+ varangue de 10,16 m2 au prix de 323 000ER+2 -T2 BIS/T3 de 56,31m2+ varangue de 9,18 m2 au prix de 289

000ER+3- Duplex T4 de 111,64 m2+ varangue de 10,81 m2 au prix de 483 000E- Duplex T4 de 112,2 m2+ varangue de

10,16 m2 au prix de 479 000E- Duplex T2 de 45 m2+ varangue de 8,4 m2 au prix de 249 000E- Duplex T3 de 111,91

m2+ varangue de 25,76 m2 au prix de 475 000E - Mail:   Numéro de mandat: 5395 SP

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099124/appartement-a_vendre-saint_paul-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Location Maison SAINT-JOSEPH ( Reunion - 974 )

Surface : 94 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 995 €/mois

Réf : 9A66642 - 

Description détaillée : 

Loue maison - OFIM St Joseph vous propose à la location en fond d'impasse au calme, cette charmante maison de

94,44 m2 avec cour en partie bétonnée et potager, comprenant un salon séjour de 31 m2, trois chambres, une cuisine

de plus de 12 m2, une salle de bain, un wc, une petite buanderie et une terrasse. Disponible à partir du 15/02/2023.

Mandat 668J. Montant du loyer 995,00 euros.Pour tous renseignements et visites, contact : Alex TECHER agent

commercial,   - Mail:   Numéro de mandat: 668J, Honoraires de visite de constitution de dossier et de rédaction de bail:

711 E TTC, Honoraires d'état des lieux: 283 E TTC, total des honoraires à la charge du locataire: 994 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099123/maison-location-saint_joseph-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Location Maison SAINT-JOSEPH ( Reunion - 974 )

Surface : 44 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 658 €/mois

Réf : 9A66640 - 

Description détaillée : 

loue maison - OFIM St Joseph vous propose à la location, à mi-hauteur sur le secteur de Vincendo, dans un endroit

calme avec vue sur mer, cette petite maison de 44,13 m2 comprenant une chambre, un séjour/cuisine, une salle d'eau,

un wc et un abri voiture. Mandat 666 J. Montant du loyer 600 euros mensuel auquel s'ajoutent 29 euros d'électricité et

29 euros d'eau. Pour tous renseignements et visites, merci de prendre contact avec M Alex TECHER agent commercial

au   - Mail:   Numéro de mandat: 666j, Honoraires de visite de constitution de dossier et de rédaction de bail: 353 E

TTC, Honoraires d'état des lieux: 132 E TTC, total des honoraires à la charge du locataire: 485 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090543/maison-location-saint_joseph-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Local commercial SAINTE-ROSE ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 367500 € FAI

Réf : 3A66637 - 

Description détaillée : 

VENTE D'UN  GRAND LOCAL MEDICAL - Vente d'un local médical sur pithon sainte rose d'une superficie d'environ

deux cent mètre carré avec revenu locative le bien comporte d'une salle d'attente avec wc de deux cabinet médical et

d'un cabinet orthophonistes , a l'étage d'une chambre, de toilette et salle d'eau et de plusieurs place de parking extérieur

 - Mail:   Numéro de mandat: 1658 Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090542/local_commercial-a_vendre-sainte_rose-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 160501 € FAI

Réf : 4A66636 - 

Description détaillée : 

OFIM vous vend un T3 libre - OFIM vous propose un T3 entièrement rénové pour une surface de 63m2 + une varangue

de11m2 qui vous offre une vue dégagée mer et montagne.Ce bien se compose d'une cuisine ouverte sur un vaste

séjour, de deux chambres avec placard et climatisation, d'une salle d'eau avec douche italienne, d'un WC indépendant

et d'une place de parking. Cet appartement est vendu libre de tout occupant et est libre de suite. Vous apprécierez le

confort et le charme de ce bien avec aucun travaux à prévoir- Contact; Mr DOMINGUE- Charge de copropriété, 991/ an-

Taxe foncière, 1285/ an  - Mail:   Numéro de mandat: 1297 Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090541/appartement-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Maison SAINT-PHILIPPE ( Reunion - 974 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 198925 € FAI

Réf : 9A66634 - 

Description détaillée : 

Maison F4 de 110 m2, terrain 516 m2 - En exclusivité, cette maison plain-pied de 110 m2 avec terrasse sur un terrain

constructible de 516 m2 à Saint-Philippe quartier dit de "la Marine", vue montagne, proche du centre-ville et à 30 mn de

St-Joseph. A proximité des écoles, du collège et des commodités (commerces, centre médical, pharmacie, station

service, église,...), de l'océan, du littoral marin avec ses sentiers de randonnées, son beau port de pêche et sa qualité

de vie entre le bleu de la mer et le vert de la forêt. Sur ce bel espace de vie, elle vous accueillera avec ses 3 chambres,

2 salons, 2 salles à manger dont une avec cheminée iéale pour la cuisine au feu de bois, Salle d'eau avec douche,

SDB, 2 Wc, clim, brasseurs d'air. Dans le jardin : une serre à fleurs, un poulailler, abri jardin, arbres fruitiers.

Entièrement clôturée. TEOM : 200 E. Rien ne vaut une visite ! Henri TAFA agent commercial au 0692540262 /   /

0262314400. - Mail:   Numéro de mandat: 2124J Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090540/maison-a_vendre-saint_philippe-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Maison ETANG-SALE ( Reunion - 974 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 499000 € FAI

Réf : 8A66622 - 

Description détaillée : 

Jolie maison F5 de 175 m2 habitables et 215 m2 utiles avec 2 varangues fermées + piscine au sel chauffée, implantée

sur 4579 m2 de terrain pleine vue mer et ravine. - COMPROMIS DE VENTE EN COURS.OFIM Etang Salé vous

propose à la vente une maison F5 de 175 m2 habitables et 215 m2 utiles avec 2 varangues fermées + piscine au sel

chauffée, implantée sur 4579 m2 de terrain en bord de ravine dont 800 m2 sont plats, construction avec permis de

construire dont la dernière construction date de 2009, car depuis 2017 sur Etang Salé toutes les constructions en bord

de ravine sont interdites (2% de l'ile) et donc la zone est rouge maintenant donc non constructible.La maison se

compose au Rdc de deux chambres, un grand séjour, une cuisine toute équipée, une salle de bains avec douche et

baignoire d'angle, un WC, une petite pièce intermédiaire, les deux vérandas (de chaque coté de la maison) dont celle

donnant coté ravine et vue mer de 40 m2, à l'étage deux chambres et un WC. A l'extérieur nous avons une belle piscine

(encore sous décennale) au sel chauffée, une cuisine d'été toute équipée, une douche et le local technique piscine, un

espace pour voitures, linge à sécher et poubelles et la possibilité de garer quelques voitures dans la cour, ainsi qu'un

petit abris de jardin.IL y a une vue mer et ravine imprenable, nous sommes à moins de 200 m d'altitude et à 5 minutes

du centre ville.La maison est équipée d'un chauffe eau solaire payé, d'une fosse septique de moins de dix ans et la taxe

foncière s'élève à 2220E.Pour tous renseignements ou visites, contactez François Hart (agent commercial) au 0692 65

18 58 ou   - Mail:   Numéro de mandat: 2207ESH Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090538/maison-a_vendre-etang_sale-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

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

Chambres : 6 chambres

Prix : 290000 € FAI

Réf : 11A66619 - 

Description détaillée : 

Villa R+2 Le Gol Les Hauts - Je vous propose cette maison construite en 2011 de 148M2 habitable sur un terrain de

473M2. Au Rez- de jardin vous trouverez une véranda ouverte et un bureau. Au premier une cuisine américaine

donnant sur un salon de 40M2, une chambre, une salle de bain et un wc. Au deuxième étage restant à cloisonner afin

d'obtenir 4 chambres une salle de bain et un wc (emplacement réservé). Taxes foncières 2700Cette grande maison

offre une vue imprenable sur la mer et montagne.Pas de vis à vis, au calme absolue.Pour les visites merci de contacter

Monsieur GRANIER Olivier Agent commercial au 0692741738. - Mail:   Numéro de mandat: 1224RDC Honoraires à la

charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090537/maison-a_vendre-riviere_saint_louis-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Maison TAMPON ( Reunion - 974 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 380000 € FAI

Réf : 11A66614 - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces 176M2 sur terrain de 1638 M2 - Je vous propose à Trois Mares  cette jolie maison de 176M2 et 246M2

utiles (combles aménageables). Construite en 1993 elle se compose d'une grande varangue, un salon salle à manger,

trois chambres, une buanderie un grand garage.Vous pourrez profiter d'un beau et grand terrain agricole en phase de

déclassement gazonné et planté de palmiers.Les plus: Le calme, l'aménagement des combles, chauffe eau solaire,

proche centre ville, altitude 410M. Taxes foncières 2700E.Pour les visites merci de contacter Monsieur GRANIER agent

commercial au 0692741738 - Mail:   Numéro de mandat: 1526SL Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090536/maison-a_vendre-tampon-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

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

Chambres : 4 chambres

Prix : 355000 € FAI

Réf : 6A66611 - 

Description détaillée : 

A vendre Maison F4-5 - OFIM vous propose d'acquérir une maison F4 édifiée en 2003 sur une parcelle de 568 m2 à

Piton Saint Leu.Dans un lotissement très agréable, ce bien d'environ 115 m2 de Surface Habitable et environ 142 m2 de

Surface utile est situé aux alentours de 320 m d'altitude. Il est composé de : - Une Entrée- Une Cuisine- Un Cellier- Un

Salon / Salle à manger- Une Chambre- Une Deuxième Chambre- Une Troisième Chambre- Une Salle de Bains - Un

WC - Un Dégagement - Une Mezzanine- Un Balcon / Terrasse - Une Varangue Sur un terrain clos, vous disposez

également d'un espace parking pouvant accueillir jusqu'à 3 véhicules. La maison a été très bien entretenue ce qui offre

des prestations de qualité. Prévoir tout de même un aménagement de la cuisine. A 5 minutes du centre de Piton Saint

Leu, ce bien est proche de toutes commodités, Bus, boulangerie, route des Tamarins en 5-7 min, pharmacies, écoles,

lycée etc...Noter que le bien est raccordé au tout à l'égout.Pour tout renseignements ou visites, contactez François

Vasseur Agent Commercial au 06 93 47 86 80 ou par e-mail à   - Mail:   Numéro de mandat: 1543SL Honoraires à la

charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090535/maison-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

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

Chambres : 4 chambres

Prix : 650000 € FAI

Réf : 6A66610 - 

Description détaillée : 

Belle villa récente 4 pièces proche centre ville de St Leu. - OFIM St Leu vous propose une superbe villa duplex F4

située à St Leu proche du centre-ville. Maison construite en 2010, d'une surface utile de 132 m² érigée sur un terrain

clôturé et borné de 310 m². Coup de c?ur assuré ! Vous trouverez à l'extérieur en rez-de-chaussée : une piscine au sel

avec son deck en bois exotique, une grande varangue de 33 m², à l'intérieur : un salon / salle à manger / séjour (42 m²)

avec coin cuisine équipée, belle hauteur de plafond, un bureau / buanderie (7 m²), une suite parentale climatisée de 18

m², un WC séparé, à l'étage : deux chambres climatisées (11 m² et 12 m²), une salle de bain avec WC, en rez-de-jardin

: local technique et sellier (40 m²). Accès par portail électrique / une place de parking intérieur et deux à l'extérieur.

Equipée d'un chauffe-eau solaire /électrique, en assainissement collectif. Taxe foncière : 1848 E. Copropriété de deux

lots sans charges. Atouts : Vue Mer, Prestations de qualités, Environnement calme, Secteur très recherché, Proche

toutes commodités, A 5 minutes des plages.Votre Conseiller OFIM St Leu, Fred, est à votre écoute au 06 93 13 57

04.Non soumis au DPE.Les honoraires sont à la charge du vendeur. - Mail:   Numéro de mandat: 1545SL Honoraires à

la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090534/maison-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Chambres : 7 chambres

Prix : 421053 € FAI

Réf : 10A66608 - 

Description détaillée : 

Villa F7 Mont vert les hauts - Villa f7 sur deux niveaux comprenant , un séjour , une cuisine US , deux salles de bains et

deux wc , 6 chambres un grand garage ouvert et un grand sous sol une terrasse , deux balcons avec vue mer sur une

parcelle de 1300M2 dont 500 M2 constructible et piscinable Endroit calme à 10 mn de saint pierre Endroit calme et

jardin arboré de fruitiers  - Mail:   Numéro de mandat: SP 5408 Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090533/maison-a_vendre-saint_pierre-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Maison RAVINE-DES-CABRIS ( Reunion - 974 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 580000 € FAI

Réf : 15A66602 - 

Description détaillée : 

VILLA F4 duplex 120 m² Piscine Ravine Cabris - Superbe et très agréable Villa duplex 120 m²  2 Chambres et suite

parentale - Piscine 26 m²Cuisine très bien équipée sur salle manger / Séjour - Salle Bains - Salle d'eau - Toilettes .Sur

terrain clos de 374 m² - Chauffe eau solaire - Maurice CHEVALIER 0629 61 97 pour visite à votre convenance - Taxe

Foncière 2 300 euros -                                                   PRIX / 580 000 euros   (Honoraires à la charge du Vendeur) -

Mail:   Numéro de mandat: 5407 SP Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090532/maison-a_vendre-ravine_des_cabris-974.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090532/maison-a_vendre-ravine_des_cabris-974.php
http://www.repimmo.com


OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Terrain POSSESSION ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 320000 € FAI

Réf : 17A66598 - 

Description détaillée : 

Superbe terrain constructible de 444 m2 au centre ville de la Possession - Ofim vous propose ce superbe terrain plat et 

clos de 444 m2 en zone UA ,borné au centre ville de la possession dans un quartier au calme et paisible.Possibilité de

construire en R+3 .Recherche de sol effectuéeAtouts : Centre ville, proche toutes commodités, emplacement 

d'exception dans un secteur calmeContact pour renseignements et visites : Mr Rigaut Jean - Agent commercial -Tél :

0692593900Mail:   - Mail:   Numéro de mandat: 1269 RDC Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087158/terrain-a_vendre-possession-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Terrain POSSESSION ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 320000 € FAI

Réf : 14A66597 - 

Description détaillée : 

Vend  terrain idéalement bien situé. - Venez vite découvrir ce terrain plat de 474 m2, très bien situé au centre ville de la

Possession, proche de toutes commodités (commerces, écoles, pharmacie et les centres médicaux).Possibilité de

construire un immeuble R+3.Pour tous renseignements et visite, n'hésitez pas à contacter l'agent commercial

:Véronique COURTEAUD au : 0692 12 16 40.Mail :   - Mail:   Numéro de mandat: 993 SPV Honoraires à la charge du

vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087157/terrain-a_vendre-possession-974.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087157/terrain-a_vendre-possession-974.php
http://www.repimmo.com


OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Terrain POSSESSION ( Reunion - 974 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 320000 € FAI

Réf : 14A66596 - 

Description détaillée : 

Vend terrain bien situé au centre ville de la Possession. - A saisir terrain de 474 m2 idéalement bien situé au centre ville

de la Possession, proche de toutes commodités (commerces, pharmacie et les centres médicaux). Possibilité de faire

un immeuble R+3.Pour tous renseignements complémentaires et visite, n'hésitez pas à contacter l'agent commercial

:Véronique COURTEAUD au 0692 12 16 40.Mail :   - Mail:   Numéro de mandat: 993 SPV Honoraires à la charge du

vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087156/terrain-a_vendre-possession-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Maison SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 7 chambres

Prix : 303200 € FAI

Réf : 14A66595 - 

Description détaillée : 

A saisir villa  avec magnifique vue sur mer au centre ville de Guillaume. - A vendre Maison F7 en R+2, située en plein

coeur du centre ville de Guillaume avec une surface habitable de 190 m2, édifiée sur un terrain clôturé arboré de 402

m2, idéalement bien située au calme, au fond d'un impasse et proche de toutes commodités, commerces, écoles ,

pharmacie, centres médicaux. Cette maison est configurée ainsi : Le rez de jardin est composé d'un T2 avec une

surface habitable de : 71 M2.1 chambre : 13 m2 1salle d'eau et 1 WC  1 cuisine : 18 m2  1 séjour ouvrant sur un jardin :

25 m2- 1er étage : -1 grand séjour très lumineux de 24 m2 donnant sur 2 terrasses (12 m2 et 16 m2) avec une vue

imprenable sur    mer. -1 cuisine de 15 m2-3 chambres de 9 m2 à 12 m2-1 salle de bain-1 wc séparé.2ième étage, avec

une surplombant l'océan :-2 grandes chambres 16 m2 chacune-1 grand espace télé de 18 m2-1 salle de bain et 1

wc.Cette maison est équipée d'un chauffe eau solaire et d'une fosse septique.Pour pour plus de renseignements

complémentaires, veuillez contacter l'agent commercial :Véronique COURTEAUD au: 0692 12 16    - Mail:   Numéro de

mandat: 990 SPV Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078244/maison-a_vendre-saint_paul-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Maison SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 165850 € FAI

Réf : 4A66588 - 

Description détaillée : 

OFIM vous vend une villa T3 Ste Clotilde - OFIM vous propose une villa mitoyenne T3 en duplex dans les hauts de

Moufia. Elle se compose au RDC d'un séjour, d'une cuisine fermée, et un WC. Nous avons également une terrasse,un

petit jardin et un espace bétonnéAu premier niveau nous deux chambres confortable et salle de bain avec WC.N'hésitez

pas a venir visiter cette charmante petite maison situé dans un lieu calme et dégagée- Actuellement loué a 850e/mois. -

Année de construction, 2006- Taxe foncière,1245e/an- Contact, Mr DOMINGUE- 0693 13 19 79  - Mail:   Numéro de

mandat: 1296 Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078243/maison-a_vendre-sainte_clotilde-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Maison SAINT-JOSEPH ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 107692 € FAI

Réf : 9A66579 - 

Description détaillée : 

Maison F2 de 70 m2 à rénover, terrain 500 m2 - En exclusivité, maison F2 à rénover d'environ 70 m2 sur un terrain de

500 m2 constructible sur le village de la Crête 1er village à environ 600 m d'altitude, dans un cadre au paysage agricole

et nature. Vous y trouverez : une chambre, salon, cuisine, abri-voiture. Des travaux sont à prévoir (fosse septique, salle

d'eau,...) et le raccordement EDF du chemin à faire, eau raccordée. Taxes Foncières : 331 E. Pour toux contacts et

visites, Henri TAFA agent commercial au 0692540262 /   / 0262314400. - Mail:   Numéro de mandat: 2118J Honoraires

à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078240/maison-a_vendre-saint_joseph-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Maison RAVINE-DES-CABRIS ( Reunion - 974 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 580000 € FAI

Réf : 10A66564 - 

Description détaillée : 

VILLA F4 Duplex  avec piscine - Cette villa F 4 récente de 120 M2 se  trouve au centre de la ravine des cabris 7 minutes

de Saint Pierre  dans une impasse au calme , elle comprend un séjour, une cuisine Us équipée , une suite parentale et

deux chambres , une varangue avec accès à la piscine , chauffe eau solaire Agent commerciale ETHEVE Dominique

0693910200 - Mail:   Numéro de mandat: SP 5407 Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078239
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Maison SAINT-JOSEPH ( Reunion - 974 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 171200 € FAI

Réf : 9A66554 - 

Description détaillée : 

Maison F4 de 110 m2, garage, vue mer et montagne - En exclusivité, cette maison F4 à étage d'environ 110 m2 sur un

terrain de 350 m2 constructible située dans ce charmant village de la Plaine des Grègues à 600 m d'altitude au creux de

montagnes verdoyantes, avec vue mer et montagne, soit à 15 mn de St-Joseph et à 35 mn de St-Pierre. Sur ce bel

espace de vie, elle vous accueillera au RDC : une chambre, salon, salle à manger, cuisine, cheminée, garage

motorisée, deux belles terrasses, buanderie, salle d'eau, Wc, coin bureau. A l'étage, vous y trouverez deux chambres.

Rien ne vaut une visite avec ses vues sur la mer et la montagne et à quelques minutes des commodités ainsi que des

sentiers de randonnées ! Taxes foncières : 1151 E. Pour tous contacts et visites, Henri TAFA agent commercial au

0692540262 /   / 0262314400. - Mail:   Numéro de mandat: 2123J Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073529/maison-a_vendre-saint_joseph-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 204340 € FAI

Réf : 10A66488 - 

Description détaillée : 

Appartement F3 en Duplex ( année 2008) - Venez visiter cet appartement avec une superbe vue montagne à 6 Mn de

Saint pIerre Comprenant a rez de chaussée une cuisine Us équipée un séjour , une chambre climatisée avec dressing

une terrasse de 8,5m2 un wc et une salle de bains , à l'étage une chambre climatisée. avec possibilité d'aménagement

d'une troisième chambre et un espace bureau ; chauffe eau solaire et une place de parking. Taxes foncières

1495,00EAgent commercial Mr etheve d 0692937935 - Mail:   Numéro de mandat: SP 5405 Honoraires à la charge du

vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16051425
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Location vacances Appartement ON-SAINT-LEU ( Reunion - 974 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 1130 €/sem

Réf : 21A66483 - 

Description détaillée : 

A LOUER OFIM// Appartement meublé de type T2 bis de 70m2 sur Piton Saint Leu - L'agence d'Ofim vous propose à la

location un appartement meublé de type 2 bis de 71m2 avec varangue sur La Saline les Hauts.L'appartement se

compose en rdc d'un séjour / salon, d'une cuisine équipée , d'une chambre, salle de bains, wc et d'une varangue. A

l'étage une chambre en mezzanine.L'appartement a une place de parking.Loyer: 1130 euros ccPour tout renseignement

ou visite, contactez Eric Plaza Agent Commercial au 06 92 34 13 85 - Mail:   Numéro de mandat: 129SA, Honoraires à

la charge du locataire: 770 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16051424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16051424/appartement-location_vacances-on_saint_leu-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Maison SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 1150000 € FAI

Réf : 17A66482 - 

Description détaillée : 

Villa haut standing avec vue panoramique sur la mer à Bois Néfle St Paul - Coups de coeur assuré pour cette superbe

Villa d'architecte de 300 m2 constituée de deux corps de bâtiment et bâtie en 2010 sur un terrain clos et arboré de 1600

m2. Située à Bois de Nèfles St Paul dans un quartier calme et paisible, avec vue panoramique sur l'océan.- Bâtiment 1

d'une surface de 106 m2 Au Rez de chaussée - 1 une pièce de vie de 92 m2 climatisée composée d'un salon/salle à

manger en prolongement une cuisine trés bien équipée.- 1 cellier et une buanderie de 24 m2 A l'étage   - 1 chambre

parentale  à l'étage de 22 m2 avec dressing avec mezzanine de 19 m2 climatisée- 1 salle de bain de 14 m2- 1 wc -

Bâtiment 2 d'une surface de 156 m2 En rez de jardin.- 1 Chambre de 18 m2 avec mezzanine de 14 m2 climatisée- 1

Chambre de 14 m2 avec Mezzanine de 10 m2 climatisée- 1 Chambre de 14 m2 avec mezzanine de 10 m2 climatisée -

1 Salle de bain 8 m2- 1 Salle de bain 6 m2- 1 WcA l'extérieur- 1 Piscine à débordement au sel équipée d'une pompe à

chaleur avec terrasse de 40m2- 1 Magnifique jardin de 1600m2 tropicalisé  superbement arboré. Portail d'entrée

motoriséCaméra et interphoneChauffe eau solaireAssainissement individuel Atouts : Vue mer, environnement très

calme, secteur recherché, potentiel locatif. Proche école, collège, commerces ,pharmacie, cabinet médical, transports et

toutes commodités.Contact pour renseignements et visites : Mr Rigaut Jean - Agent commercial -Tél : 0692593900Mail: 

 - Mail:   Numéro de mandat: 1272 RDC Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044793/maison-a_vendre-saint_paul-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Appartement RAVINE-DES-CABRIS ( Reunion - 974 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 204340 € FAI

Réf : 15A66481 - 

Description détaillée : 

Superbe APPARTEMENT T3  79 m² - Coquet Appartement  T3 duplex SH 79m²  - 2 Chambres / Dressing -  Salle Bains

- WC séparés - Cuisine US - Séjour /Salle manger - Chauffe eau solaire  - Année construction 2008 - TF 1 500 euros.

Maurice  Chevalier à votre écoute 0692  29 61 97  Prix:  204 340 euros  ( Honoraires à la charge du Vendeur ) - Mail:  

Numéro de mandat: 5405 SP Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040652/appartement-a_vendre-ravine_des_cabris-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Vente Maison SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 442000 € FAI

Réf : 17A66474 - 

Description détaillée : 

Confortable villa avec vue panoramique sur l'océan à Belleméne St Paul - Coup de coeur pour cette superbe villa de

100 m2 environ, bâtie en 2015 sur un terrain de 419 m2 avec vue panoramique sur l'océan.Cette confortable demeure

vous séduira par ses volumes et son agencement ,elle est située dans un lotissement paisible à Belleméne  St Paul,

proche de l'école primaire ,des commerces et toutes commodités.Au RDCUn espace de vie en prolongement une

cuisine équipée et coin repas, l'ensemble ouvrant sur une varangue de 30m2 avec une vue exceptionnelle sur le Cap La

Houssey  jusqu'au Port.- 2 chambres de 14 m2 et 11m2 - 1 salle de bain - 1 wcA l'étage- 2 chambres de 10 m2 - Une

salle de bain + wcAu sous sol - Un espace  de 50 m2 à aménager (studio ,atelier.....) donnant sur un deck en bois

exotique de 50 m2.- Tout à l'égout- Chauffe eau solaireContact pour renseignements et visites : Mr Rigaut Jean - Agent

commercial - Tél : 0692593900 Mail:   - Mail:   Numéro de mandat: 1270 RDC Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15999750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15999750/maison-a_vendre-saint_paul-974.php
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

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

Chambres : 7 chambres

Prix : 465000 € FAI

Réf : 6A66473 - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier composé de deux appartements T4 à Piton st Leu. - OFIM St Leu vous propose un ensemble

immobilier situé à Piton st Leu dans un secteur très recherché, constitué d'une Villa duplex divisée en deux

appartements indépendants. Maison sur deux niveaux, construite en 1990, rénovée et agrandie en 2016, d'une surface

habitable totale d'environ 200 m², édifiée sur un terrain clôturé et borné de 634 m².  . Au niveau 1 en rez-de-jardin : un

appartement T4 (130 m²) constitué à l'extérieur d'un parking (4 à 5 voitures) avec accès par portail, d'un grand jardin,

d'une dépendance (50 m²) et d'une terrasse, à l'intérieur d'un salon / salle à manger et d'un coin cuisine équipée, de 3

chambres, d'une salle de bain et d'un WC séparé. Loué 980 E/mois. Libre en Avril 2023.. Au niveau 2 en

Rez-de-chaussée : un appartement T4 (60 m²), 2 places de parking, d'une terrasse (42 m² dont 22 m² couvert) d'un

salon / salle à manger et coin cuisine, de trois chambres, d'une salle de bain et d'un wc séparé. Loué 550 E/ mois (fin de

bail : 30 Juin 2024). Ensemble équipé d'un chauffe-eau solaire/ électrique, en assainissement collectif. Taxe Foncière :

476 E. Proche toutes commodités, à 3 minutes du centre commercial du portail et de l'accès à la route des Tamarins,

collège et écoles. Altitude: 100 mètres.  Prévoir des travaux de rafraichissement.Atouts : Vue Mer magnifique,

Environnement très calme, potentiel, secteur, excellent investissement.Votre Conseiller OFIM St Leu, Fred, est à votre

écoute au 06 93 13 57 04.Non soumis au DPE.Les honoraires sont à la charge du vendeur.  - Mail:   Numéro de

mandat: 2234T Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15999749
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OFIM

20 juliette dodu
97400 st denis
Tel : 
E-Mail : ofim@ofim.fr

Location Local commercial RAVINE-DES-CABRIS ( Reunion - 974 )

Surface : 43 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 1350 €/mois

Réf : 17A66469 - 

Description détaillée : 

A LOUER local commercial au centre ville de la RAVINE DES CABRIS - Local commercial situé plein centre de

l'agglomération, au rez de chaussée d'un petit immeuble, comprenant: une pièce principale et un WC.Disponible

immédiatement.Contact pour renseignements et visites: Mr. NAGRE - Agent commercial - Tél.: 0692 28 44 21 - Email:  

- Mail:   Numéro de mandat: 146 b ESH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15999748
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