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ADOPTE UN TOIT

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Location Appartement SAINT-GILLES-LES-BAINS SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 116 €

Prix : 2100 €/mois

Réf : 1633 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez,

Je suis un bel appartement meublé de 81m² habitables offrant des prestations de qualité.

J'ai une suite parentale avec douche.

Deux chambres d'enfants avec des lits de 90 et une salle de bains.

Ma cuisine toute équipée est ouverte sur mon séjour donnant un bel espace de vie de plus de 30m².

La vue à 180° sur l'océan est omniprésente.

Aucun vis à vis ne viendra vous déranger sur ma varangue de 12m².

Je dispose de 2 places de parking privées.

Disponible le 1er juillet.

Mon loyer HC est de 1984 euros auquel s'ajoute 116 euros de provision charges pour la copropriété et la TEOM. Soit un

loyer CC de 2100 euros.

Un dépôt de garantie de 3968 euros sera demandé.

Les honoraires d'agence à la charge du locataire sont de 891 euros dont 243 euros pour l'état des lieux entrée/sortie.

Visite uniquement sur dossier bien soumis à l'assurance des loyers impayés.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241285/appartement-location-saint_gilles_les_bains-974.php
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ADOPTE UN TOIT

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

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

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 100 €

Prix : 770 €/mois

Réf : 1994G-0301 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Je suis un studio meublé de 28 m²  sur Montroquefeuil, je suis proche de toutes commodités.

Je dispose d'une cuisine aménagée et équipée ainsi que d'une pièce de vie climatisée.

Je suis doté d'une place de parking privative dans ma résidence sécurisée.

Je serai libre fin juin.

Mon loyer HC est de 670 euros/mois auquel s'ajoute 100 euros de provision charge pour la copro, la teom, l'eau et

l'internet.

Soit un loyer de 770 euros CC par mois.

Dépôt de garantie : 670  euros

Honoraires à la charge du locataire : 297  euros TTC (dont 81  euros pour réalisation de l'état des lieux).

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241284/appartement-location-saint_gilles_les_bains-974.php
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ADOPTE UN TOIT

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Vente Maison AVIRONS ( Reunion - 974 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 546 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 349800 €

Réf : 231627 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Je suis une belle maison située au calme au Tévelave d'environ 135 m² en R+ 1 avec sous sol en cours

d'aménagement pour une surface supplémentaire d'environ 100 m². le tout sur un terrain de 550 m² environ. Je me

compose d'un séjour salle à manger, une cuisine ouverte, 3 chambres, 2 salles de bains, 2 WC et une belle varangue.

Je suis à 2 minutes à pieds du centre du village dans une impasse qui me met à l'abri des regards, je suis un havre de

paix au milieu de la nature.

Je dispose d'un très beau potentiel et serait parfaite pour une résidence principale ou secondaire !

Venez me découvrir pour une vie paisible et confortable dans les hauts !!

Taxe Foncière annuelle : 1 266  euros

Mon prix est de 349 800  euros

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225072/maison-a_vendre-avirons-974.php
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ADOPTE UN TOIT

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Vente Appartement SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 250000 €

Réf : 231617 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Je suis un spacieux et lumineux appartement d'environ 70 m² habitables, localisé dans une résidence récente et

sécurisée.

Situé au 2ème étage avec ascenseur, j'offre de beaux volumes.

Je me compose d'une cuisine aménagée avec bar, d'un grand séjour donnant sur ma varangue d'environ 10 m².

Coté nuit, je dispose de deux chambres climatisées avec placards, d'une salle d'eau avec attentes pour une machine à

laver, et d'un grand WC avec possibilité de création de zone de rangement.

Mon plus ?! Deux places de parking sécurisées en sous-sol.

Localisé à quelques pas du lagon et de l'hypercentre de Saint-Pierre, cet appartement est une réelle opportunité à ne

pas manquer!

N'attendez plus et coup sûr vous serez conquis...

A vos marques, prêts ? Adoptez !

Mon prix est de 250 000  euros

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion, dans notre agence immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216648/appartement-a_vendre-saint_pierre-974.php
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ADOPTE UN TOIT

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Vente Maison SAINT-GILLES-LES-HAUTS ( Reunion - 974 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 417 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 593600 €

Réf : 231622 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez ...

Je suis une grande maison édifiée en 2018 d'une superficie de plancher d'environ 121 m² sur une parcelle de 417 m².

Situé à l'Eperon dans un quartier calme et prisé, à seulement quelques minutes de Saint Gilles les bains et à proximité

direct de la route des Tamarins, je vous offre un séjour spacieux et lumineux ouvert sur ma cuisine le tout donnant sur

ma varangue.

Je dispose également de trois belles chambres dont une suite parentale au rez-de-chaussée avec ma propre salle d'eau

et Wc, un dressing est en cours d'installation. A l'étage se trouvent deux belles chambres dont une vous offre un accès

direct à ma terrasse ou vous pourrez y admirer une vue mer imprenable et de magnifique coucher de soleil, vous y

trouverez également une seconde salle d'eau avec wc. Je suis un bien rare dans le secteur.

Mon plus : je suis piscinable ! Un carport est également en cours d'installation afin d'y accueillir deux voitures.

Taxe Foncière : 2 057  euros / an

Mon prix est de 593 600  euros

Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205985/maison-a_vendre-saint_gilles_les_hauts-974.php
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ADOPTE UN TOIT

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

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

Surface : 168 m2

Surface terrain : 776 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1259000 €

Réf : 231630 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Je suis une superbe villa nichée sur la côté Ouest de l'île, plus précisément à Boucan Canot.

Tranquillement installée dans une résidence sécurisé, je domine mer et montagnes.

Vous pourrez profiter de mon espace extérieur et de ma vue à couper le souffle !

Ma piscine à flanc de falaise, est placée au sein d'un jardin plat et arboré qui amène fraicheur et verdure.

Je possède 4 chambres et la possibilité d'en rajouter une.

Mes propriétaires m'ont construit avec passion et amour, avec de beaux matériaux

N'hésitez pas à venir me visiter... qui sait... vous aurez peut être un coup de coeur !!

Taxe foncière : 3 227  euros / an.

Mon prix est de 1 259 000  euros

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion, dans notre agence immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205984/maison-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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ADOPTE UN TOIT

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Location Bureau SAINT-GILLES-LES-HAUTS ( Reunion - 974 )

Surface : 92 m2

Prix : 30912 €/an

Réf : 231629 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Situé au sein d'un immeuble neuf à St Gilles les Hauts, proche de la route et facile d'accès : Je suis un beau bureau

entièrement neuf, d'une surface de 92 m².

Je suis très lumineux et accessible PMR avec ascenseur.

Je dispose de plusieurs places de parking et jouis d'une forte visibilité pour vos enseignes.

Actuellement brut, il sera aménagé selon vos besoins avec plusieurs séparations, espace détente etc....

Loyer : 2 576  euros HT et Hors charges

Honoraire d'agence 16% HT du loyer annuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195646/bureau-location-saint_gilles_les_hauts-974.php
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ADOPTE UN TOIT

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Location Appartement SAINTE-CLOTILDE ( Reunion - 974 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2021 

Charges : 80 €

Prix : 661 €/mois

Réf : 21136G-2211 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez ...

Je suis un charmant studio de 25m² meublé avec beaucoup de goût, j'ai tout l'équipement nécessaire, vous n'aurez qu'à

poser vos valises.

Je suis perché au 5ème étage avec ascenseur.

Venez apprécier ma vue mer sur ma varangue.

Je suis idéalement situé à deux pas de la Clinique Ste Clotilde et des Universités.

Je suis disponible début juin.

Mon loyer HC est de 581.25 euros auquel s'ajoutent 80 euros de provisions charges (copropriété + TEOM +

abonnement Orange TV/Internet . L'eau et l'électricité seront à votre charge. Soit un loyer de 661.25 euros CC.

Le dépôt de garantie s'élève à 2 mois de loyer HC soit 1162.50 euros.

Les honoraires à la charge du locataire sont de 281 euros (dont 76 euros pour l'état des lieux d'entrée)

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184776/appartement-location-sainte_clotilde-974.php
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ADOPTE UN TOIT

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Vente Terrain SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 1137 m2

Prix : 324000 €

Réf : 231620 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez ...

Je suis un grand terrain de plus de 1 100 m², localisé à Tan Rouge, dans les hauts de Saint-Paul.

Je bénéficie d'une superbe vue sur l'Océan.

Situé en zone U6C, mes possibilités de construction en R+1 sont de 6 mètres à l'égout et de 9 mètres au faitage.

Mon prix est de 324 000  euros

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

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

 Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179838/terrain-a_vendre-saint_paul-974.php
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ADOPTE UN TOIT

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Vente Maison ETANG-SALE ( Reunion - 974 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1034 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 950000 €

Réf : 231605-0505 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez ...

Située sur l'agréable secteur d'Etang Salé les Hauts, à 140m d'altitude et proches des commodités en quelques

minutes...

Je suis typiquement la villa coup de COEUR qui vous fera chavirer :

Au 1er niveau vous trouverez : un salon spacieux avec une belle hauteur sous plafond donnant sur la large varangue

avec ma fameuse vue à couper le souffle et la piscine. Ensuite ma cuisine ouverte aux tons modernes, et mon cellier.

Enfin ma suite parentale avec salle de bains (baignoire et douche) toilette séparé, placards, une chambre d'amis.

A l'étage supérieur : une immense mezzanine, deux chambres  sous combles avec salle d'eau et WC. Les ouvertures

avec vélux et fenêtres permettent à la lumière de passer.

Au sous-sol : un studio entièrement indépendant et équipé de sa cuisine et salle d'eau (possibilité d'un rapport locatif ou

d'une exploitation en libéral). Un garage, un cellier et un atelier

Côté piscine : celle -ci est protégée des regards et équipée d'un chauffage et d'une bâche sur mesure.

Les diagnostics techniques sont effectués.

Coût de la taxe foncière : 2 668  euros / an.

Charges dues au lotissement : 150  euros / an.

Mon prix est de 950 000  euros

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

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167270voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167270/maison-a_vendre-etang_sale-974.php
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ADOPTE UN TOIT

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

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

Surface : 150 m2

Surface terrain : 714 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 1155000 €

Réf : 221567-0505 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez,

Je suis une maison familiale de plain-pied d'environ 150 m² habitables, située dans un quartier résidentiel très prisé de

St Gilles les Bains.

Je vous propose un environnement de grande qualité : accès à pieds aux plages des Brisants et des Roches Noires et

proche du centre-ville, du Port de Saint-Gilles et de tous ses commerces.

Cette agréable maison de 4 chambres, dont 1 suite parentale, est implantée sur une généreuse parcelle de plus de 700

m² avec piscine. Le bien comprend de plus une pièce de vie, avec cuisine américaine aménagée et équipée, une autre

salle d'eau, un WC et une buanderie.

Je suis un vrai bijou qui bénéficie de toutes les prestations. Mon plus ? Un studio (17m²) bénéficiant d'un accès

facilement indépendant ; il est doté d'une salle d'eau avec WC, idéal pour recevoir les amis ou la famille de passage.

Un jardin tropical paysagé et un abri de jardin viennent sublimer tout mon potentiel.

Taxe Foncière : 2 666  euros / an.

Mon prix est de 1 155 000  euros

Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167269/maison-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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ADOPTE UN TOIT

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Location Maison SAINT-GILLES-LES-BAINS SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 166 €

Prix : 2266 €/mois

Réf : 1613-0505 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez,

Je suis la maison coup de coeur, décorée avec goût et toute équipée.

Ma superficie habitable est de 82m², plus une varangue de 35m² avec une vue dégagée sur  les hauteurs de St Gilles.

J'ai une petite chambre au rdc avec une salle de bains et un wc indépendant. Une cuisine séparée et un salon.

A l'étage, vous trouverez, une salle d'eau, des wc, un espace bureau et deux chambres, dont une dispose de son

dressing et sa propre terrasse.

En contre bas profitez de ma piscine et mon jardinet.

Vous pouvez garer vos véhicules devant la maison sous un grand espace couvert.

Je serai disponible à compter du 2 mai.

Mon loyer HC est de 2100 euros auquel s'ajoute une provision charge de 166 euros (correspondant à la TEOM et le

pisciniste).

Soit un loyer CC mensuel de 2266 euros.

Un dépôt de garantie de 3000 euros sera encaissé.

Les honoraires à la charge du locataire sont de 800 euros dont 246 euros pour l'état des lieux entrée/sortie.

Bien soumis à l'assurance des loyers impayés, visite uniquement après validation du dossier.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167268/maison-location-saint_gilles_les_bains-974.php

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

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 470 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 770000 €

Réf : 221568-0202 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ !!!

Si vous m'adoptez....

Je suis une magnifique villa T5 de plain pied située dans le quartier calme et résidentiel de Mont Roquefeuil. Je suis

proche de toutes commodités et des belles plages de l'ouest de l'île.

Je me compose d'un terrain paysagé avec piscine hors sol, d'un double séjour, d'une cuisine équipée, de 3 chambres

climatisées, une salle d'eau, une buanderie et un WC séparé. Je dispose également d'une belle varangue et d'une

grande terrasse à l'arrière. Mon allée permet de stationner aisément 2 véhicules.

Je serai parfaite pour accueillir votre résidence principale tout comme votre investissement locatif.

Je suis un bien rare dans ce secteur recherché et n'attends plus qu'à être adoptée, alors venez-vite me visiter !

Taxe Foncière : 2 500  euros / an.

Mon prix est de 735 000  euros

Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur.

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153429/maison-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php

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

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Vente Maison ETANG-SALE ( Reunion - 974 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 339 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 493500 €

Réf : 231598 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Je suis une magnifique villa de 3 pièces, bâtie sur un terrain au calme et à l'abris des regards, à moins de 100 mètres

d'altitude, proche des commerces et de toutes commodités.

Je me compose d'un vaste séjour ouvert sur ma cuisine, ma terrasse et ma piscine, de deux grandes chambres, d'une

jolie salle d'eau et des toilettes séparés.

Mon bonus ?? Mon bungalow attenant, bénéficiant de sa propre entrée !!!!

Vous pourrez profiter d'une superbe vue panoramique sur l'Océan depuis ma terrasse et vous détendre après une

longue journée de travail !

N'hésitez pas à venir me visiter, je saurais vous séduire par mes prestations de qualité et mon cadre de vie très

agréable !

Mon prix est de 493 500  euros

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

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153428/maison-a_vendre-etang_sale-974.php

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

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Vente Maison AVIRONS ( Reunion - 974 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 506 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 583000 €

Réf : 231624-LOT1 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Située dans un lotissement privé aux Avirons, à 350 m d'altitude : Je suis une belle villa T4 de standing, en cours de

construction. Je suis très spacieuse sur une parcelle de 506 m².

Je dispose de 3 chambres à l'étage, une belle salle de bains, un WC .

Au rez-de-chaussée, mon salon de 39 m2 est couplé à une belle cuisine aménagée et équipée de près de 16 m2 et je

bénéficie d'une belle varangue.

Rien n'a été laissé au hasard pour satisfaire la famille la plus exigeante.

Cerise sur le gâteau, un jardin gazonné et une belle piscine me donneront tous les ingrédients pour me rendre 

particulièrement attractive.

Venez vite m'adopter...

Mon prix est de 583 000  euros.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion, dans notre agence immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153426/maison-a_vendre-avirons-974.php

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

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Vente Terrain PLAINE-DES-PALMISTES ( Reunion - 974 )

Surface : 6132 m2

Prix : 630000 €

Réf : 231600 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Je suis une belle parcelle de plus de 6000 m² située dans le centre de la Plaine des Palmistes.

Le terrain est situé en zone Ub du Plan Local d'Urbanisme :

R+1+combles, 6 mètres à l'égout et 9 mètres au faîtage et vous permettra de réaliser de beaux projets de construction !

Mon prix de vente est de 630 000  euros

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136209/terrain-a_vendre-plaine_des_palmistes-974.php

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

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

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

Surface : 160 m2

Surface terrain : 729 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 860000 €

Réf : 231618 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Je suis une superbe villa familiale au calme d'une impasse, bénéficiant d'une vue océan et d'une piscine.

La villa est composée au rez-de-chaussée d'un séjour cathédrale, une cuisine, 2 chambres, une salle d'eau, un WC,

une varangue et une terrasse donnant sur la piscine.

Ensuite à l'étage, je possède une ravissante chambre avec salle de bains et terrasse vue lagon.

Enfin en rez-de-jardin je dispose d'une buanderie, un bureau et 2 places de stationnement couvertes.

Très bien entretenue, je vous offre un cadre de vie très agréable, de beaux volumes, une hauteur sous plafond

généreuse ainsi que de belles prestations.

Alors n'hésitez plus et venez me découvrir...

Ma taxe foncière est de 1 416  euros.

Mon prix de 860 000  euros.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096457/maison-a_vendre-on_saint_leu-974.php

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

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

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

Surface : 103 m2

Surface terrain : 140 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 1996 €/mois

Réf : 107G-2004 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Je suis une Villa de type F4, d'une superficie de 103 m2.

Située à 5 minutes du centre-ville de Saint-Leu et des plages, je dispose en rez-de-chaussée : d'une cuisine

équipée/aménagée (placards, plaque de cuisson et four) ouverte sur mon séjour climatisé, un WC indépendant et un

cellier.

A l'étage : 3 chambres climatisées avec placards, une salle d'eau avec douche/WC et un balcon offrant une petite vue

mer.

A extérieur vous trouverez : un jardinet avec cabanon, une terrasse en bois et une piscine sécurisée par une barrière

(frais de pisciniste pris en charge par le bailleur).

Je serai libre début juin 2023.

Visites uniquement sur dossier.

Mon loyer HC est de 1966  euros + 30 euros de provision pour la TEOM soit un LOYER CC de 1996 euros

Dépôt de garantie : 1966  euros

Honoraires charges locataires : 1133  euros (dont 309 euros pour l'état des lieux entrée/sortie).

VISITE SUR DOSSIER.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains ? en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092465/maison-location-on_saint_leu-974.php
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ADOPTE UN TOIT

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

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

Surface : 1150 m2

Prix : 1150000 €

Réf : 231614 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !

Si vous m'adoptez...

TRES RARE ! Je suis un terrain avec une vue splendide sur le lagon de Saint Leu.

Situé chemin Dubuisson au 2eme virage depuis la rue haute dans un quartier prisé et très calme à proximité du

centre-ville,

je suis un magnifique terrain à bâtir de 1150 m2 environ.

Mon atout, je dispose déjà d'un permis de construire purgé de tous recours pour la construction d'un bel ensemble

résidentiel composé de 8 logements en duplex, imaginé et dessiné pour vous par nos architectes.

Mon prix est de 1 150 000  euros

Les honoraires sont à la charge du vendeur

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048297/terrain-a_vendre-on_saint_leu-974.php

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

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Vente Maison POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 1529 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 599000 €

Réf : 231615 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez....

Située sur le secteur prisé de La Possession, à Moulin Joli, je suis une villa datant des années 1970 et édifiée sur un

terrain de plus de 1500 m². Différents commerces se trouvent à proximité, ce qui est bien pratique.

Une  belle cour, plusieurs emplacements de parking, un immense jardin, une varangue spacieuse avec jacuzzi, une

piscine hors-sol ainsi qu'un jardin harmonieusement arboré : mon extérieur saura vous séduire.

Au rez-de-chaussée : une entrée, un salon, une jolie cuisine aménagée donnant sur une grande varangue, une

chambre avec sa salle d'eau, un WC séparé, le garage transformé en salle de musique.

A l'étage supérieur : quatre chambres donnant sur un balcon avec vue, une salle d'eau et un toilette.

Je peux être votre futur cocon et abriter votre famille.

Je peux tout aussi bien devenir un produit "investisseur" avec un fort rendement locatif moyennant quelques travaux.

Taxe foncière annuelle : 2 562  euros / an.

Mon prix est de 599 000  euros

Les honoraires sont à la charge du vendeur

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043558/maison-a_vendre-possession-974.php

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

Page 21/47

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043558/maison-a_vendre-possession-974.php
http://www.repimmo.com


ADOPTE UN TOIT

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

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

Surface : 266 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 1664000 €

Réf : 221485-S8 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Je suis un havre de paix composé d'une charmante villa familiale nichée en fond d'impasse, bénéficiant d'un jardin

luxuriant, d'une dépendance et d'une maison d'invités.

La villa est composée d'un séjour cathédrale, une cuisine, une buanderie, un bureau, 3 chambres climatisées avec

chacune salle d'eau et WC, un atelier, deux varangues, une terrasse et une piscine.

Ensuite, je possède une ravissante dépendance de 3 pièces constituée d'un séjour, une cuisine, une varangue, une

terrasse et de deux suites climatisées.

Enfin, je bénéficie d'une maison d'invités de 3 pièces proposant un séjour, une cuisine, un kiosque équipé d'une cuisine

extérieure, 2 suites climatisées et son propre bassin.

Je vous offre un cadre de vie très agréable, de belles prestations ainsi qu'un potentiel de revenu locatif très intéressant.

Mon plus ? Je suis vendue meublée et équipée.

Alors n'hésitez plus et venez me découvrir...

Ma taxe foncière est de 2 809  euros.

Mon prix de 1 664 000  euros

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030969/maison-a_vendre-saline_des_bains-974.php
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ADOPTE UN TOIT

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

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

Surface : 216 m2

Surface terrain : 413 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 1260000 €

Réf : 231602_V_ADAM-JOAH - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !

Si vous m'adoptez...

A quelques pas seulement du Lagon de la Saline-les-Bains : je suis un ensemble immobilier de deux superbes villas

contemporaines et mitoyennes, de type F5 chacune.

Composées chacune :

- au rez-de-chaussée : d'un vaste séjour, une cuisine américaine entièrement équipée, une suite parentale avec sa salle

de douche à l'italienne et son WC.

Une terrasse couverte donnant sur jardin et piscine.

- à l'étage : un corridor desservant 3 autres chambres munies chacune d'une armoire de rangements, une salle de d'eau

et un WC.

Les commerces, écoles, plages sont à proximité de moi !

Je suis l'investissement idéal, autant pour une résidence principale que de la location.

N'hésitez pas à venir me visiter, je saurai me montrer sous mon meilleur jour !

Mon prix est de 1 260 000  euros

Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004575/maison-a_vendre-saline_des_bains-974.php
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ADOPTE UN TOIT

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

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

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1386000 €

Réf : 221554-S8 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Nous sommes situées dans la plus belle station balnéaire de l'île... au sein d'une résidence calme et sécurisée.

Je dispose à la fois d'une villa de type F5 de 170 m² de plain-pied à rénover, et l'autre de type F4 de 110 m² à étage, sur

une parcelle d'environ 1400 m².

Alors, venez à ma découverte... je vous révélerai tout mon potentiel tant pour la résidence principale que le locatif voire

les deux simultanément !!!

Mon prix d'ensemble est de 1 386 000  euros

Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004573/maison-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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ADOPTE UN TOIT

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Vente Local commercial SAINT-GILLES-LES-BAINS SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 1080 m2

Prix : 2400000 €

Réf : 4051 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité !

Si vous m'adoptez

Je suis une résidence de tourisme à 2 pas du lagon et des commerces de La Saline les Bains.

Je dispose de 17 chambres toutes équipées, climatisées avec salle de bain.

Sur environ 1100M², la résidence propose  de partager une piscine chauffée, une cuisine équipée, un coin BBQ, une

grande varangue pour les repas, des kiosques de détente, des transats, un accueil et des locaux de services. Le tout

dans un cadre verdoyant et paisible.

Mais aussi un espace de travail pour professionnels composé d'une  grande salle de réunion et de 6 bureaux fermés

climatisés.

La résidence est louée avec un bail commercial.

Le prix de vente des murs est de 2.400.000 euros honoraire comprise et à la charge du vendeur.

La rentabilité locative à 8.25%

Les locataires présentent toutes les garanties financières et notamment une garantie à première demande d'un an de

loyer.

Un investissement de qualité, sûr et de très bon rapport.

Contactez mon Pro-Adopteur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995024/local_commercial-a_vendre-saint_gilles_les_bains-974.php
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LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Location Bureau SAINT-GILLES-LES-HAUTS ( Reunion - 974 )

Surface : 115 m2

Prix : 36000 €/an

Réf : 4032 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez

Dans un immeuble neuf à Saint Gilles les hauts avec ascenseur et parking privé.

Situé en bord de route je jouis d'une grande visibilité.

Je suis un local professionnel très lumineux pouvant accueillir des bureaux, des professions médicales etc...

Les surfaces disponibles sont de 115 M², 64 M², 90 M².

Loyer 26 euros /M² Hors taxes et hors charges

Disponible fin mars 23

Contactez l'agence pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990047/bureau-location-saint_gilles_les_hauts-974.php
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ADOPTE UN TOIT

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105000 €

Réf : 231607 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Je suis un appartement situé au premier étage, de type T1 bis d'une surface totale habitable de 28.47 m², au sein d'une

résidence sécurisée.

Je suis climatisé et dispose d'une cuisine américaine ouverte sur mon séjour, un espace nuit indépendant, une salle de

bains, WC, une place de parking ainsi que d'un balcon donnant sur un jardin.

J'offrirai à mes futurs résidents ou investisseurs de très belles prestations  ainsi qu'une très bonne rentabilité locative .

Je bénéficie d'un emplacement très prisé.

N'attendez plus pour me visiter, vous serez rapidement sous le charme.

Bien soumis au régime de la copropriété : 181  euros/trim

Taxe Foncière : 815  euros

Mon prix est de 105 000  euros

Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990045/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Vente Maison SAINT-GILLES-LES-HAUTS ( Reunion - 974 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 424000 €

Réf : 231610 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

je suis une charmante maison 4 pièces édifiée sur deux niveaux avec jardin. Je suis située dans une résidence calme et

sécurisée à proximité de la route des tamarins, des commerces et des commodités. Je possède un séjour, une cuisine,

une varangue, 3 chambres, 1 salle de bains et 2 WC séparés.

Vous pourrez profiter de mes jolies prestations, du calme et de la tranquillité.

Mon prix est de 424 000  euros

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Bien soumis au régime de la copropriété.

Charges de copropriété :  160  euros / trimestre

Nombre de lots Copropriété : 30 lots d'habitation

Pas de procédure en cours.

Taxe Foncière : 1438  euros

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990044/maison-a_vendre-saint_gilles_les_hauts-974.php
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 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Vente Maison AVIRONS ( Reunion - 974 )

Surface : 523 m2

Surface terrain : 720 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 693000 €

Réf : 231606 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !

Si vous m'adoptez...

Je suis un ensemble de trois biens, sur un terrain de 720 mètres carrés : ensemble touristique, maison d'hôtes...

En plein coeur du Tévelave, je suis composé :

- d'une villa en bois sur 3 niveaux, avec piscine couverte et chauffée, au rez-de-chaussée séjour, cuisine, deux

chambres avec salle d'eau privatives au 1er étage et une suite parentale  avec salle de bain au 2ème étage.

- d'une villa sur 2 niveaux : T2 en rez-de-chaussée avec entrée et portail séparé ; T4 à l'étage avec 3 chambres, séjour,

cuisine, salle d'eau.

Vous serez charmé par ma vue, mon ambiance cosy au coin du feu de cheminée ou au bord  de ma grande terrasse

bordée d'un bassin avec de magnifiques poissons carpes koï...

Vous êtes à proximité de la forêt et de départ de balades en pleine nature.

Idéal pour investisseurs !

Venez vite me découvrir !!!

Mon prix est de 693 000 euros.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990043/maison-a_vendre-avirons-974.php
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 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Vente Local commercial SAINT-LOUIS ( Reunion - 974 )

Surface : 831 m2

Prix : 2400000 €

Réf : 4048 - 

Description détaillée : 

En exclusivité

Si vous m'adoptez

Je suis un immeuble professionnel et commercial situé en bord de la nationale N°1 d'une surface utile d'environ 830M².

Sur 3 niveaux avec ascenseur, je dispose de nombreux bureaux, des show-rooms, des espaces de coworking, des

espaces détente, d'une cuisine équipée avec tables à manger, d'une terrasse, d'espaces d'accueils et sanitaires. Tous

les aménagements sont entièrement neufs et décorés par un architecte spécialisé.

Je jouis d'une grande visibilité depuis la nationale 1, proche du centre-ville et à côté d'un centre commercial ou se

côtoient des grandes enseignes d'alimentaires, de fast food, d'outillage et décoration, de meubles, centres autos, de

magasins divers etc... qui participent à créer une grande affluence de clientèle.

Actuellement entièrement loué en bail commercial à un locataire présentant toutes les garanties.

Prix de vente 2.400.000 euros honoraire d'agence à charge vendeur

Rentabilité locative 8.25%

Une opportunité à saisir pour un investisseur.

Contactez mon "pro-adopteur" pour une visite

Copropriété de 2 lots ().

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985559/local_commercial-a_vendre-saint_louis-974.php
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 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

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

Surface : 63 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259200 €

Réf : 231604-S12 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !!

Si vous m'adoptez...

Je suis un coquet appartement de type F3, d'une surface habitable de 63 m²  et bénéficiant d'un jardin d'environ 85 m²

au calme et à l'abris des regards.

Je suis situé dans une jolie résidence sécurisée avec piscine et salle de sport à Piton Saint-Leu.

Aussi bien pour une résidence principale que pour de la location, je suis un très bon investissement et je ne resterai pas

libre longtemps !!

Venez me visiter au plus vite ...

Mon prix est de 259 200  euros

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Bien soumis au régime de la copropriété.

Charges de copropriété : 233  euros / trimestre

Nombre de lots Copropriété : 21

Pas de procédure en cours.

Taxe Foncière : 957  euros

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Copropriété de 20 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981627/appartement-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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ADOPTE UN TOIT

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Vente Terrain ETANG-SALE ( Reunion - 974 )

Surface : 515 m2

Prix : 237600 €

Réf : 221549-S11 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ !

Si vous m'adoptez ...

Située dans un quartier calme de l'Etang-Salé-les-Hauts : je suis une belle parcelle d'une superficie de 515 m², à

seulement  une dizaine de  minutes de la route des Tamarins, de la forêt d'Etang Salé et de la plage.

Je bénéficie d'une magnifique vue panoramique sur l'Océan et ne demande plus qu'à accueillir votre future maison !

Mon point fort ? Notre partenaire d'Architecture DÔMU a déjà travaillé sur des faisabilités de construction !

Mon prix est de 237 600  euros

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968287/terrain-a_vendre-etang_sale-974.php
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 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Vente Maison MONTAGNE ( Reunion - 974 )

Surface : 242 m2

Surface terrain : 1079 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 789600 €

Réf : 221500-S11 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ !!

Si vous m'adoptez...

Idéalement située dans un quartier prisé et calme de La Montagne, je suis une très belle maison familiale d'environ 240

m²  fraîchement rénovée et édifiée sur une parcelle de 1 079 m².

Mon intérieur offre un bel espace de vie lumineux avec une superbe cuisine équipée et aménagée, 4 chambres dont

une suite parentale de plus de 48 m², trois salles de bains, trois WC .

Mon extérieur arboré, ma terrasse tournée vers la piscine et ma vue sur l'Océan, font de moi un véritable havre de paix

et de zénitude !

Mon point fort ? Deux chambres supplémentaires indépendantes avec salle de bains et WC !

Je suis le bien idéal pour recevoir votre famille ou vos amis et passer de doux moments, dans le plus grand des conforts

!

Venez vite à ma rencontre !

Taxe foncière : 3 149 e / an.

Mon prix est de 789 600  euros

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968282/maison-a_vendre-montagne-974.php
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 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Vente Terrain SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 410 m2

Prix : 260760 €

Réf : 231593-LOT04-S10 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Située à la Bretagne, au sein d'un lotissement privé de seulement 8 lots : Je suis une parcelle constructible de 410 m² ,

possédant une vue panoramique et imprenable sur l'Océan.

Je me trouve au calme dans une impasse, accès privatif  destiné exclusivement aux riverains.

Je suis un véritable havre de paix et peut être l'investissement parfait pour accueillir votre futur projet immobilier, aussi

bien pour une résidence principale que pour du locatif.

N'hésitez pas et venez vite me découvrir !

Mon prix est de 260 760  euros

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968281/terrain-a_vendre-saint_denis-974.php

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

Page 34/47

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968281/terrain-a_vendre-saint_denis-974.php
http://www.repimmo.com


ADOPTE UN TOIT

 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Vente Terrain TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 750 m2

Prix : 204000 €

Réf : 231599 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !!!

Si vous m'adoptez...

Situé au 14ème sur la commune du Tampon,  à 850 m d'altitude : Je suis un terrain plat constructible et borné de 750

m² (servitude de passage de 3.5 mètres  déduite).

Je bénéficie d'une vue dégagée sur la mer et les montagnes en R+1.

Projet possible de deux constructions  en mitoyenneté

PLU zone Auc  : (R+1+Combles)

Ne tardez pas à me visiter !

Mon prix est de 204 000  euros.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

 SYLVAIN THOMAS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958760/terrain-a_vendre-tampon-974.php
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 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Vente Terrain SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 302 m2

Prix : 192072 €

Réf : 231593-LOT02-S10 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Située à la Bretagne, au sein d'un lotissement privé de seulement 8 lots : Je suis une parcelle constructible de 302 m² ,

possédant une vue panoramique et imprenable sur l'Océan.

Je me trouve au calme dans une impasse, accès privatif  destiné exclusivement aux riverains.

Je suis un véritable havre de paix et peut être l'investissement parfait pour accueillir votre futur projet immobilier, aussi

bien pour une résidence principale que pour du locatif.

N'hésitez pas et venez vite me découvrir !

Mon prix est de 192 072  euros

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933244/terrain-a_vendre-saint_denis-974.php
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 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Vente Terrain SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 342 m2

Prix : 217512 €

Réf : 231593-LOT01-S10 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Située à la Bretagne, au sein d'un lotissement privé de seulement 8 lots : Je suis une parcelle constructible de 342 m² ,

possédant une vue panoramique et imprenable sur l'Océan.

Je me trouve au calme dans une impasse, accès privatif  destiné exclusivement aux riverains.

Je suis un véritable havre de paix et peut être l'investissement parfait pour accueillir votre futur projet immobilier, aussi

bien pour une résidence principale que pour du locatif.

N'hésitez pas et venez vite me découvrir !

Mon prix est de 217 512  euros

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933242/terrain-a_vendre-saint_denis-974.php
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 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE
LE FORUM + 1ER ETAGE
97434 ST GILLES LES BAINS
Tel : 02.62.70.20.00
E-Mail : adopteuntoit@gmail.com

Vente Maison GUILLAUME ( Reunion - 974 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 291600 €

Réf : 231591-S10 - 

Description détaillée : 

A ne surtout pas manquer ... défiscalisez en 2023 !

Si vous m'adoptez ...

Je suis une villa T4 en début de construction dont le projet est à terminer.

D'après mon plan, je dispose de deux suites parentales avec salle de douche et vue sur l'océan, mon spacieux séjour

lumineux est ouvert sur l'extérieur et donne accès à ma terrasse exposition ouest avec vue sur l'océan ou je pourrais

accueillir votre futur piscine !

Je dispose d'une allée privative de 180 m² me permettant d'accueillir plusieurs voitures.

Mon petit plus ??? Mon projet de construction est modifiable !

Venez vite à ma rencontre !

Mon prix est de 291 600  euros

Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933234/maison-a_vendre-guillaume-974.php
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Vente Maison MONTAGNE ( Reunion - 974 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1111 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : 221563-S10 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Dans un secteur très prisé de La Montagne, au sein d'un quartier calme à moins de 250 mètres d'altitude, je suis un

bien rare : maison familiale à rénover comprenant : séjour/salle à manger donnant sur ma cuisine, 3 chambres, salle de

bain et véranda ; le tout sur une parcelle plate arborée d'un peu plus de 1 100 m².

Vous avez un projet immobilier ? Investissez et bénéficiez d'un revenu supplémentaire en mettant à profit le reste à

construire ; vous pouvez tout à fait envisager une seconde villa sur l'autre moitié du terrain.

Venez vite à ma rencontre  !

Taxe Foncière : 2 854  euros

Mon prix est de 450 000  euros

Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933233/maison-a_vendre-montagne-974.php
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Vente Maison SAINT-GILLES-LES-HAUTS ( Reunion - 974 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 477000 €

Réf : 221539-S10 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Située sur le haut du Bernica, à quelques minutes en voiture de toutes commodités, je suis une spacieuse maison de

plain pied d'environ 140 m².

Vous apprécierez tout d'abord l'altitude idéale sur les mi-hauteurs, ensuite ma parcelle étendue de 900 m², ma piscine,

mes trois grandes chambres, ma cuisine équipée donnant sur le salon, ma salle d'eau entièrement refaite, sans oublier

ma varangue avec vue dégagée.

Je possède également une volière, un bungalow sur l'arrière de la maison et un espace de rangement ou atelier de

bricolage.

Des travaux complémentaires feront de moi une résidence idéale.

Mon jardin possède des nombreux arbres fruitiers et ma cour permet d'accueillir plusieurs véhicules.

Vous l'aurez compris, je suis dotée d'un potentiel non négligeable pour faire du locatif et tirer profit, pourquoi pas, d'un

complément de revenus.

N'hésitez pas à venir me visiter !

Ma taxe foncière est de 1315  euros / an.

Mon prix est de 477 000  euros

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933232/maison-a_vendre-saint_gilles_les_hauts-974.php
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Vente Maison AVIRONS ( Reunion - 974 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 329 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 503500 €

Réf : 221580-LOT04-S10 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Située dans un lotissement privé aux Avirons, à 350 m d'altitude : Je suis une belle villa T4 de standing, en cours de

construction. Je suis très spacieuse, environ 110 m² habitables sur une parcelle de 329 m².

Je dispose de 2 chambres à l'étage, une belle salle de bains, un WC et une dalle terrasse de 15.70 m² avec petite vue

mer.

Au rez-de-chaussée, mon salon de 38.90 m² est couplé à une belle cuisine aménagée et équipée, une chambre de

12.95 m², un dressing, une salle de bains, un WC indépendant, un cellier de 2.85 m² et une seconde terrasse de 24.90

m².

Rien n'a été laissé au hasard pour satisfaire la famille la plus exigeante.

Cerise sur le gâteau, un jardin gazonné et une belle piscine me donneront tous les ingrédients pour me rendre 

particulièrement attractive.

Venez vite m'adopter...

Mon prix est de 503 500  euros.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion, dans notre agence immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933231/maison-a_vendre-avirons-974.php
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Vente Maison AVIRONS ( Reunion - 974 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 334 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 498200 €

Réf : 221580-LOT05-S10 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Située dans un lotissement privé aux Avirons, à 350 mètres d'altitude : Je suis une belle villa T4 de standing, en cours

de construction. Je mesure environ 98 m² habitables sur une parcelle de 334 m².

Je dispose de 2 chambres à l'étage avec vue mer, une belle salle de bains et un WC indépendant.

Au rez-de-chaussée, mon salon de 50.55 m² est couplé à une belle cuisine aménagée et équipée, une chambre de

13.20 m², une salle de bains, un WC indépendant et une terrasse de 32.20 m².

Rien n'a été laissé au hasard pour satisfaire la famille la plus exigeante.

Venez vite m'adopter...

Mon prix est de 498 200  euros.

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion, dans notre agence immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933228/maison-a_vendre-avirons-974.php
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Vente Maison SAINT-JOSEPH ( Reunion - 974 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 862 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 498200 €

Réf : 221559-S8 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Je suis une belle villa familiale de plus 300 m², édifiée sur une parcelle de 862 m² et divisée en cinq logements.

Je me situe en plein centre-ville de Saint-Joseph, au calme, en fond d'impasse.

Vous souhaitez investir ? Je vous propose une excellente rentabilité avec un revenu locatif possible d'environ 4000

euros/mois et potentiellement plus en location saisonnière .

Je me compose :

- au rez-de-chaussée :

De mon avant, d'un F1 et d'un F2, joliment aménagés et bénéficiant tous deux d'un espace varangue privatisé .

- à l'étage :

D'un F1 et d'un F2.

De mon arrière et sur mes deux niveaux, vous retrouverez un logement de type F4 d'environ 130 m².

Mes points bonus : Mon extérieur dispose d'un beau jardin arboré et d'une piscine.

N'hésitez plus, venez vite me visiter ! Mon investissement en vaut le coup...

Ma taxe foncière est de 3 003  euros / an.

Mon prix est de 498 200  euros

Les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur.

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

Retrouvez nos maisons, appartements, terrains... en vente ou en location à la Réunion 974 dans notre agence

immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880399/maison-a_vendre-saint_joseph-974.php
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Vente Commerce ON-SAINT-LEU ( Reunion - 974 )

Prix : 198000 €

Réf : 231590 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ !!!

Si vous m'adoptez...

Je suis un Snack spécialisé situé en Hyper-centre de Saint-Leu.

Je suis très bien équipé et jouis d'un emplacement de premier ordre avec une visibilité extraordinaire.

Mon chiffre d'affaire important en constante progression et mes charges maîtrisées m'autorise un bénéfice à 24% du

Chiffre d'affaire HT.

J'ai aussi une belle marge de progression déjà testée par le gérant.

Toutes les informations et présentation du commerce sont exposées sur Rendez-vous personnalisé.

Prix de cession 198 000  euros

Une affaire rare et très rentable à visiter d'Urgence,

contactez mon Pro-Adopteur

 dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15860642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15860642/commerce-a_vendre-on_saint_leu-974.php
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Vente Local commercial PORT ( Reunion - 974 )

Surface : 71 m2

Prix : 302500 €

Réf : 221555-S6 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Idéalement situé dans le centre commercial Carrefour Sacré Coeur au Port, je suis un local commercial dans un angle

de la galerie.

Je dispose de 71,50 M² entièrement aménagé avec une petite réserve et de très belles vitrines très hautes.

Mon loyer est de 4 995 euros HT / mois

Charges totales 1 110  euros HT / mois

Prix de Droit au bail: 302.500 euros

Contactez mon Pro Adopteur rapidement pour une visite ! dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830067/local_commercial-a_vendre-port-974.php
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Vente Commerce PORT ( Reunion - 974 )

Prix : 440000 €

Réf : 221534-S6 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !!

Si vous m'adoptez ...

Je suis une entreprise d'impression, signalétique et publicité. Je me situe sur le littoral Ouest de l'Ile.

Je dispose de tout le matériel nécessaire d'impression sur petit et grand format et de tous types de supports (papiers,

cartons, plastiques, bâches, enseignes, objets, véhicules, etc...)

Je suis également dotée du matériel et des compétences pour réaliser des graphismes et des créations suivant la

demande des clients.

Nous sommes une petite équipe de 5 salariés (gérant y compris), tous capables de répondre aux exigences de notre

clientèle. Notre qualité et notre réactivité font de nous, notre force...

Une gestion parfaite, des charges maitrisées, assortie d'une équipe de professionnels compétents concluant à un

résultat impressionnant !

Depuis 12 ans, notre clientèle n'a cessé de croitre, permettant d'atteindre un chiffre d'affaire important et un résultat de

plus de 33 % du chiffre d'affaire.

De plus, l'outils de production permet d'envisager une croissance minimum de 50 % sans aucun autre investissement, ni

charges supplémentaires.

Mon fonds de commerce incluant tout le matériel est affiché à 440 000  euros.

Les honoraires d'agence sont à la charge de l'acquéreur.

Pour cette affaire exceptionnelle, contactez vite mon Pro-Adopteur ! dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de

l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830066/commerce-a_vendre-port-974.php
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Vente Commerce SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 870 m2

Prix : 770000 €

Réf : 221497-S6 - 

Description détaillée : 

Si vous m'adoptez...

Je suis un grand restaurant traiteur ,situé sur le Littoral Ouest de l'Ile. Localisé à proximité des grandes agglomérations

et des centres commerciaux très fréquentés !

Je dispose d'environ 870 m² incluant mes cuisines, mes infrastructures et ma terrasse de 180 m².

Ma salle de réception, mon matériel et mon mobilier sont entièrement neufs.

Je suis actuellement agencé en self-service et j'autorise une capacité de 180 couverts incluant ma terrasse.

Mon laboratoire de fabrication de type industriel, dispose d'un matériel nécessaire pour une production plus importante,

de qualité et évidemment, dans le respect des normes en vigueurs.

Mon activité de traiteur :  ma plus belle clientèle depuis 18 ans, autant pour des comités d'entreprises que des

particuliers !!

Une très belle affaire renommée en constante progression, avec une large capacité de développement sur le secteur de

la production !

Mon prix est de 770 000  euros FAI.

Toutes les informations seront transmises sur rendez-vous personnalisé, alors contactez mon Pro-Adopteur, Fabrice !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830065/commerce-a_vendre-saint_paul-974.php
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