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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Maison CAMBUSTON SAINT-ANDRA© ( Reunion - 974 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 269 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 215780 €

Réf : VM371-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR PROCHE CENTRE VILLE etnbsp;/ SAINT ANDRÉ*** L'agence 974m2 vous propose en exclusivité

Chemin Maunier, une maison spacieuse en mitoyenne d'environ 104m2 etnbsp;comprenant: -RDC: Un séjour en L avec

varangue, une cuisine aménagée-équipée ouverte, une chambre, une salle de bain avec wc -R+1: trois chambres dont

deux spacieuse, une salle de bain avec wc POINTS FORTS: Proche centre ville Jardin Pour tous renseignements et

visites Nicolas HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525401/maison-a_vendre-cambuston-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Maison SAINT-DENIS-CHAUDRON ( Reunion - 974 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 522 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364500 €

Réf : VM370-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR BUTOR / Sainte Clotilde*** L'agence 974m2 vous propose en exclusivité proche de la rue TESSAN, une

maison spacieuse individuelle de plain pied etnbsp;T4 de 120m2 environ comprenant: Un séjour avec varangue vue sur

piscine, une cuisine aménagée-équipée et séparée, trois chambres, une salle de bains avec douche, wc séparé

POINTS FORTS: Piscine Abris voiture Dépendance Pour tous renseignements et visites Pascal YENE TECK

06.92.25.72.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525400/maison-a_vendre-saint_denis_chaudron-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Maison CAMBUSTON SAINT-ANDRA© ( Reunion - 974 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 301 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 135680 €

Réf : VM387-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR LA CRESSIONNIERE - Saint André*** L'agence 974m2 vous propose en exclusivité rue des Goyaviers,

une maison d'architecture créole à rénover ou démolir etnbsp;T4 de 75m2 environ comprenant: Un séjour, une cuisine

séparée, trois chambres, une salle de bains, wc séparé PLU: PPR B3 Faible - Zonage UB - maximum 40% d'emprise au

sol - Hauteur maximale : 3,5 m à l'égout et 7 m au faîtage (R+C) POINTS FORTS: Quartier résidentiel et proche du

centre ville Pas de vis à vis Pour tous renseignements et visites Nicolas HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480497/maison-a_vendre-cambuston-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Location Immeuble BERNICA SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 4391 €/mois

Réf : LP285-974m2 - 

Description détaillée : 

*** CENTRE COMMERCIAL DE L'EPERON / SAINT GILLES LES HAUTS*** L'agence 974m2etnbsp;vous propose en

exclusivité une surface commerciale ou professionnelle etnbsp;de 134m2 (B2) dans une zone attractive proche du

nouveau centre commercial de l'Eperon (SUPER U). Loyer TTC CC 4391E (dont 585E de charges ) 2 lots encore

disponible (66m2 et 178m2) POINTS FORTS: -Local brut, normer ERP / PMR -Parking privé -Disponibilité 4T 2022 Pour

tous renseignements et visites Nicolas HOW 06.92.20.93.35  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473667/immeuble-location-bernica-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Location Immeuble BERNICA SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 1690 €/mois

Réf : LP114-974m2 - 

Description détaillée : 

*** CENTRE COMMERCIAL DE L'EPERON / SAINT GILLES LES HAUTS*** L'agence 974m2etnbsp;vous propose en

exclusivité une surface commerciale de 62m2 dans une zone attractive proche du nouveau centre commercial de

l'Eperon (SUPER U). Loyer TTC CC 1689E (dont 135E de charges ) Dernière cellules de disponible sur 4 (Restauration)

POINTS FORTS: -Parkings privés -Espace de restauration -Proche du SUPER U Pour tous renseignements et visites

Nicolas HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473666/immeuble-location-bernica-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Location Maison BRAS-PANON ( Reunion - 974 )

Surface : 230 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1430 €/mois

Réf : LM382-974m2 - 

Description détaillée : 

***QUARTIER RIVIERE DES ROCHES / BRAS PANON *** Quartier résidentiel, villa spacieuse de 230m2 environ avec

jardin se compose de: - RDC: entrée, un séjour donnant sur une véranda fermée, une cuisine aménagée- équipée avec

une salle à manger, une chambre, une salle de bain et WC séparée - R+1: quatre chambres et une loggia Disponible le

1 novembre 2022 Points forts : Garage Jardin arboré et fruitier Nicolas HOW 0692 20 93 35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460711/maison-location-bras_panon-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Maison BRAS-PANON ( Reunion - 974 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212000 €

Réf : VM381-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR PROCHE CENTRE VILLE / BRAS PANON*** L'agence 974m2 vous propose en exclusivité rue Jamrosas,

une maison de ville jumelée T4 de 93m2 etnbsp;comprenant: - RDC : un séjour avec une cuisine ouverte aménagée et

équipée, une chambre, une salle d'eau et WC séparée.. - R+1: deux chambres, un bureau ou espace rangement, une

grande salle d'eau avec wc. POINTS FORTS: Quartier résidentiel et recherché Garage ouvert Climatisation Pour tous

renseignements et visites Nicolas HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426954/maison-a_vendre-bras_panon-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Maison BRAS-PANON ( Reunion - 974 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200340 €

Réf : VM380-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR PROCHE CENTRE VILLE / BRAS PANON*** L'agence 974m2 vous propose en exclusivité rue Jamrosas,

une maison de ville jumelée T3 de 60m2 etnbsp;comprenant: Un séjour, deux chambres, une cuisine équipé et séparée,

une salle d'eau et WC. POINTS FORTS: Proche de l'axe principale Quartier résidentiel et recherché Beau volume Pour

tous renseignements et visites Nicolas HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426953/maison-a_vendre-bras_panon-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Terrain SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 681 m2

Prix : 945000 €

Réf : VT156-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR CENTRE VILLE / SAINT DENIS*** L'agence 974m2 vous propose à la vente une parcelle de terrain nu

constructible Superficie cadastrale : etnbsp;681m2. Zonage PLU : Uavap Terrain loué POINTS FORTS: -Bien rare Pour

tous renseignements et visites Nicolas HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379763/terrain-a_vendre-saint_denis-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Terrain TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 2219 m2

Prix : 249100 €

Réf : VT155-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR 19EME KM / TAMPON*** L'agence 974m2 vous propose en exclusivité un terrain situé entre la RN3 et

Rue Pierres Rivals ou Chemin Louis Fontaine. Superficie cadastrale : etnbsp;d'environ etnbsp;2219m2. Zonage PLU :

UC - 0 % d'emprise au sol - Hauteur maximale : 9m à l'égout et 13 m au faîtage Points forts : Proche de l'axe principale

2 Entrées indépendantes Pour tous renseignements et visites Karine NANGUE 06.92.56.30.91  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379762/terrain-a_vendre-tampon-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

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

Surface terrain : 1296 m2

Prix : 212932 €

Réf : VT148-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR 1er VILLAGE etnbsp;/ PLAINE DES PALMISTES*** L'agence 974m2 vous propose etnbsp;à la vente une

parcelle d'environ 1296m2. -Zone: UR -Possibilité de construire: R+Comble (3,5m à l'égout du toit et 7m au faîtage)

-Emprise au sol des constructions 40% 2 autres parcelles encore disponible à la vente. Points forts : -Axe principal -Vue

montagne Pour tous renseignements et visite Nicolas HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379761/terrain-a_vendre-plaine_des_palmistes-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Terrain CAMBUSTON SAINT-ANDRA© ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 314 m2

Prix : 101520 €

Réf : VT147-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR PROCHE CENTRE VILLE / SAINT ANDRÉ*** L'agence 974m2 vous propose en exclusivité à la vente

une parcelle d'environ 314m2 situé Allée Des Cocos: -Zone: UB (ABF) -Possibilité de construire: R+3/4 (12m à l'égout

du toit et 14m au faîtage) -Emprise au sol des constructions non limités. Prévoir frais démolition ou deux cases a

rénover Points forts : -Proche du centre ville et de l'Avenue Ile de France -Parcelle bornée Pour tout renseignement et

visite Nicolas HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379760/terrain-a_vendre-cambuston-974.php

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

Page 13/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379760/terrain-a_vendre-cambuston-974.php
http://www.repimmo.com


974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Location Immeuble BERNICA SAINT-PAUL ( Reunion - 974 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 1300 €/mois

Réf : LP282-974m2 - 

Description détaillée : 

*** PROCHE CENTHOR ET LA POSTE / SAINT GILLES LES HAUTS*** L'agence 974m2 vous propose à la location

une surface professionnelle de 70m2 environ composée de : 1 salle d'attente, un bureau, deux box et etnbsp;sanitaire

Loyer TTC CC 1350E POINTS FORTS -Parkings privés -Disponibilité début février 2023 Pour tous renseignements et

visites Pascal Yene Teck 06.92.25.72.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379759/immeuble-location-bernica-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Location Immeuble SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1167 €/mois

Réf : LP277-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR CARRE CATHEDRALE / CENTRE VILLE SIANT DENIS*** L'agence 974m2 vous propose rue

Rontaunay, un local commercial ou professionnel etnbsp;d'environ 57m2 comprenant: -2 entrées avec porte en bois -2

espaces Loyer HT HC 1.075,57 E POINTS FORTS: -Axe passant et animé -Secteur en plein essor Pour tous

renseignements et visites Pascal YENE TECK 06.92.25.72.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379757/immeuble-location-saint_denis-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Location Immeuble PORT ( Reunion - 974 )

Surface : 87 m2

Prix : 1500 €/mois

Réf : LP275-974m2 - 

Description détaillée : 

***CENTRE VILLE / LE PORT*** L'agence 974m2etnbsp;vous propose boulevard Strasbourg un local de 87m2 environ

comprenant: deux pièces dont une grande, un balcon et sanitaire. Loyer 1.550E (pas assujetti a la TVA) POINTS

FORTS: -Axe principal -Parking privé -Possibilité de diviser selon activité Pour tous renseignements et visites Nicolas

HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379756/immeuble-location-port-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Immeuble CAMBUSTON SAINT-ANDRA© ( Reunion - 974 )

Surface : 27 m2

Surface terrain : 147 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 86400 €

Réf : VP273-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR PROCHE CENTRE VILLE / SAINT ANDRE*** L'agence 974m2 vous propose un local commercial en rdc

d'environ 27m2. POINTS FORTS -Axe passant -Proche de la pharmacie et des professions de la santé Pour tous

renseignements et visites Nicolas HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379755/immeuble-a_vendre-cambuston-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Location Immeuble CAMBUSTON SAINT-ANDRA© ( Reunion - 974 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 1630 €/mois

Réf : LP269-974m2 - 

Description détaillée : 

*** PETIT BAZAR / Proche Centre Ville*** L'agence 974m2 vous propose une surface professionnelle etnbsp;de 140m2.

Loyer TTC CC 1630E (dont 130E de charges ) POINTS FORTS: -Disponible immédiat et prêt à l'emploi -Parking privé

Pour tous renseignements et visites Nicolas HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379754/immeuble-location-cambuston-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Location Immeuble PLAINE-DES-PALMISTES ( Reunion - 974 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2020 

Prix : 2365 €/mois

Réf : LP268-974m2 - 

Description détaillée : 

*** NOUVEAU CENTRE COMMERCIAL / LA PLAINE DES PALMISTES*** L'agence 974m2etnbsp;vous propose en

exclusivité une surface commerciale de 60m2 etnbsp;avec deux entrées dont une accés indépendant et un accès direct

face à la sortie des caisses. Loyer TTC CC 2365E (dont 195E de charges ) Droit d'entrée, possibilité de diviser la

surface en 2 lots POINTS FORTS: -Forte visibilité -Local prêt à l'emploi Pour tous renseignements et visites Nicolas

HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379753/immeuble-location-plaine_des_palmistes-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Location Immeuble SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1451 €/mois

Réf : LP247-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR Carré Cathédrale / Saint Denis*** L'agence 974m2 vous propose rue Rontaunay, un local commercial ou

professionnel etnbsp;d'environ 134m2 comprenant: -2 niveaux Loyer HT HC 2.674,00 E POINTS FORTS: -Axe passant

et animé - Quartier en plein essor  Pour tous renseignements et visites Pascal YENE TECK 06.92.25.72.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379752/immeuble-location-saint_denis-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Immeuble CAMBUSTON SAINT-ANDRA© ( Reunion - 974 )

Surface : 154 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 212000 €

Réf : VP224-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR AVENUE DE BOURBON / SAINT ANDRE*** L'agence 974m2 vous propose un local commercial 78m2

environ avec une dépendance de 76m2, composé de: une grande surface de vente avec une réserve et une

dépendance avec une arrière cour, sanitaire. POINTS FORTS -Axe principal du centre ville -Forte visibilité -2 entrées

indépendantes et 2 vitrines Pour tous renseignements et visites Nicolas HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379751/immeuble-a_vendre-cambuston-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Location Immeuble SAINT-JOSEPH ( Reunion - 974 )

Surface : 72 m2

Prix : 2545 €/mois

Réf : LP200-974m2 - 

Description détaillée : 

***VINCENDO / SAINT JOSEPH*** L'agence 974m2 vous propose en exclusivité dans le nouveau centre commercial

SUPER U VINCENDO un local prêt à l'emploi de 72m2 environ Loyer HT HC 2.093 E Droit d'entrée et coût des travaux

à prévoir Une autre cellule d'environ 45m2 disponible POINTS FORTS: -Forte visibilité -Entrée indépendante -Parking

Pour tous renseignements et visites Karine NANGUE 06.92.56.30.91

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379750/immeuble-location-saint_joseph-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Immeuble SAINTE-MARIE ( Reunion - 974 )

Surface : 288 m2

Surface terrain : 383 m2

Prix : 572250 €

Réf : VI058-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR CENTRE VILLE / SAINTE MARIE*** L'agence 974m2 vous propose en exclusivité un immeuble d'environ

288m2. Ce bien se compose de trois lots : -RDC: 1 local de 93m2 (loué) -RDC: 1 LOCAL de 101m2 avec un jardin

(vide) -R+1: etnbsp;1 appartement de 97m2 (vide) Zone: Ua / PPR: Inondation moyen et Plan d'exposition au bruit des

aérodrome. POINTS FORTS -Axe passant et principale -Revenu locatif Pour tous renseignements et visites Nicolas

HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379749/immeuble-a_vendre-sainte_marie-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

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

Surface : 102 m2

Surface terrain : 3890 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 415600 €

Réf : VM372-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR PETITE PLAINE - FORET BEBOUR / LA PLAINE DES PALMISTES*** L'agence 974m2 vous propose en

exclusivité rue Henri Pignolet, une maison d'architecture créole à rénover ou démolir etnbsp;T4 de 102m2 environ

comprenant: Un grand séjour, une cuisine indépendante, trois chambres, une salle de bains, wc séparé PLU: PPR B3 -

Zonage UR - maximum 40% d'emprise au sol - Hauteur maximale : 3,5 m à l'égout et 7 m au faîtage (R+C) POINTS

FORTS: Grand jardin arboré Pas de vis à vis Pour tous renseignements et visites Nicolas HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379748/maison-a_vendre-plaine_des_palmistes-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Maison SAINT-DENIS-CHAUDRON ( Reunion - 974 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 926 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 455000 €

Réf : VM368-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR LA BRETAGNE / Sainte Clotilde*** L'agence 974m2 vous propose en exclusivité Chemin Grand Canal,

une villa spacieuse individuelle T4 de 120m2 environ comprenant: -RDC: un séjour avec un belle hauteur sous plafond

donnant sur une véranda, cuisine aménagée équipée séparée, -R+1: deux chambres, une salle de bain et etnbsp;WC

séparé. -Comble: une suite parentale avec une terrasse POINTS FORTS: - Pas de vis avis - Jardin arboré Pour tous

renseignements et visites Pascal YENE TECK 06.92.25.72.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379747/maison-a_vendre-saint_denis_chaudron-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Maison TAMPON ( Reunion - 974 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 388 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : VM367-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR CENTRE VILLE / TAMPON*** L'agence 974m2 vous propose une maison atypique individuelle de T5

d'environ 98m2 comprenant: -RDC: deux grandes chambres, une salle d'eau avec WC et un espace buanderie R+1: un.

séjour en L avec une cuisine aménagée et équipée, deux chambres avec placard etnbsp;et une salle de bain avec WC

POINTS FORTS: - Proche des commerces - Jardin arboré - Garage ouvert Pour tous renseignements et visites Nicolas

HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379746/maison-a_vendre-tampon-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Appartement SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 132500 €

Réf : VA2055-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR TRINTE etnbsp;/ SAINT DENIS*** L'agence 974m2 vous propose résidence Château Morange, un grand

appartement entièrement rénové, aménagé et meublé de type T3 de 66m² comprenant: Une entrée, un séjour avec une

véranda, une cuisine aménagée-équipée et séparée avec un coin buanderie, deux chambres, une salle d'eau et WC

séparée. POINTS FORTS: -Proche de l'axe principale et du centre ville -Vendu avec le mobilier  Pour tous

renseignements et visites Pascal YENE TECK 06.92.25.72.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379744/appartement-a_vendre-saint_denis-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Appartement CAMBUSTON SAINT-ANDRA© ( Reunion - 974 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 9 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 143100 €

Réf : VA2054-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR PROCHE CENTRE VILLE / SAINT ANDRE*** L'agence 974m2 vous propose un appartement type T2 de

47m2 au 2ème et dernier étage comprenant: Un grand séjour avec un coin cuisine donnant sur une véranda, une

chambre et une salle d'eau avec wc. Date de livraison 4ème trimestre 2022 POINTS FORTS -Axe passant -Petite

copropriété de 4 lots Pour tous renseignements et visites Nicolas HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379743/appartement-a_vendre-cambuston-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Appartement SAINT-DENIS-CHAUDRON ( Reunion - 974 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147340 €

Réf : VA2052-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR LE CHAUDRON etnbsp;/ SAINTE CLOTILDE*** L'agence 974m2 vous propose en exclusivité rue Claude

Monet, un grand appartement etnbsp;familial type T5 de 88m² en Rez de chaussée comprenant: Une entrée, un séjour,

une salle à manger, une cuisine aménagée-équipée et séparée, quatre chambres, une salle de bains et WC

séparée.Travaux à prévoir et appartement loué (rentabilité brut 6,5%) POINTS FORTS: -Petite copropriété avec gardien

-Proche de l'axe principale Pour tous renseignements et visites Pascal YENE TECK 06.92.25.72.03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379742/appartement-a_vendre-saint_denis_chaudron-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Terrain SAINT-JOSEPH ( Reunion - 974 )

Surface : 3807 m2

Surface terrain : 3807 m2

Prix : 402800 €

Réf : VT137-974m2 - 

Description détaillée : 

**SECTEUR CAROSSE / SAINT JOSEPH*** L'agence 974m2 vous propose à 5min de l'axe principal (N2), un terrain de

3807m2. La parcelle est située en zone A et U5 (environ 728m2 constructible) : aspect R+1; emprise au sol des

constructions limitée à 50%. POINTS FORTS: -Proche de toutes commodités -A proximité de commerces Pour tous

renseignements et visites Nicolas HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140609/terrain-a_vendre-saint_joseph-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 349 m2

Prix : 1365000 €

Réf : VP242-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR HYPERCENTRE / Saint Denis*** L'agence 974m2etnbsp;vous propose un grand etnbsp;local commercial

d'environ 349m2 sur deux niveaux comprenant : -Rdc d'environ 207m2 de surface commercial -R+1 d'environ 142m2

POINTS FORTS: -Axe principal et forte visibilité -3 entrées indépendantes et 4 vitrines -Volet roulant électrique Pour

tous renseignements et visites Nicolas HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140603/immeuble-a_vendre-saint_denis-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 472500 €

Réf : VP230-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR CENTRE VILLE / SAINT PIERRE*** L'agence 974m2 vous propose en exclusivité, rue de l'Eglise un local

professionnel de 180m2 environ composé de deux niveaux: 3 grandes pièces, 2 bureaux et sanitaire POINTS FORTS

-Axe principal du centre ville -Forte visibilité Pour tous renseignements et visites Karine NANGUE 06.92.56.30.91

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13689818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13689818/immeuble-a_vendre-saint_pierre-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Location Immeuble PLAINE-DES-PALMISTES ( Reunion - 974 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2020 

Prix : 1085 €/mois

Réf : LP132-974m2 - 

Description détaillée : 

*** NOUVEAU CENTRE COMMERCIAL / LA PLAINE DES PALMISTES*** L'agence 974m2etnbsp;vous propose en

exclusivité une surface commerciale de 31m2 (Lot 2A) avec une entrée indépendante et situé dans la galerie

marchande du nouveau centre commercial. Loyer TTC CC 1185E (dont 100E de charges ) Droit d'entrée POINTS

FORTS: -Forte visibilité -Local prêt à l'emploi Pour tous renseignements et visites Nicolas HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13646822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13646822/immeuble-location-plaine_des_palmistes-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-JOSEPH ( Reunion - 974 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 371000 €

Réf : VP228-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR CENTRE VILLE / SAINT PIERRE*** L'agence 974m2 vous propose en exclusivité, ru e Auguste Babet un

local commercial 67m2 environ composé de: une surface de vente avec sanitaire, un espace de préparation et une

réserve. POINTS FORTS -Axe principal du centre ville -Forte visibilité Pour tous renseignements et visites Karine

NANGUE 06.92.56.30.91

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13639575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13639575/immeuble-a_vendre-saint_joseph-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Terrain CAMBUSTON SAINT-ANDRA© ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 993 m2

Prix : 520000 €

Réf : VT126-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR CENTRE VILLE / SAINT ANDRE*** L'agence 974m2 vous propose en exclusivité à la vente un terrain

d'environ 993m2 dont environ 500m2 étant loué. Zonage PLU: UA PPRI: B3 POINTS FORTS: -Bien rare -Secteur

recherché -Revenu locatif Pour tous renseignements et visites Nicolas HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13485154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13485154/terrain-a_vendre-cambuston-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Terrain CAMBUSTON SAINT-ANDRA© ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 2569 m2

Prix : 787500 €

Réf : VT122-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR CHAMPS BORNE etnbsp;/ SAINT ANDRE*** L'agence 974m2 vous propose à la vente une parcelle

rectangulaire d'environ 2569m2. Zonage PLU: UC PPRI: B2 / B3 et R1etnbsp; Points forts : Proche de l'axe principal

Secteur recherché Pour tous renseignements et visite Nicolas HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13407491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13407491/terrain-a_vendre-cambuston-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Location Immeuble SAINT-DENIS ( Reunion - 974 )

Surface : 511 m2

Prix : 15501 €/mois

Réf : LP222-974m2 - 

Description détaillée : 

***CENTRE VILLE / SAINT DENIS*** L'agence 974m2 vous propose à la location un ensemble immobilier de 3

bâtiments d'architecture créole loués brut: -Bâtiment 1: etnbsp;3 niveaux d'une superficie totale de 258m2 environs

-Bâtiment 2: etnbsp;2 niveaux d'une superficie totale de 103m2 environs -Bâtiment 3: etnbsp;2 niveaux d'une superficie

totale de 150m2 environs Loyer mensuel HT HC : 13.264,20 E Disponible 3ème trimestre 2022 POINTS FORTS: -Forte

visibité et axe passant -2 emplacements de parkings privés et possibilité de louer 4 parkings supplémentaires Pour tous

renseignements et visites Nicolas HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13340070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13340070/immeuble-location-saint_denis-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Appartement ETANG-SALE ( Reunion - 974 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 276660 €

Réf : VA2016-974m2 - 

Description détaillée : 

***CENTRE VILLE / ETANG SALE LES HAUTS*** L'agence 974m2 vous propose en exclusivité avenue Raymond

Barre un duplex T3/4 spacieux au 2ème étage et dernier étage d'environ 80m². Cet appartement comprend: - R+2:

Entrée, un séjour avec cuisine aménagée-équipée ouverte donnant sur une véranda, un cellier et un wc -Comble: deux

chambres, un bureau, une salle de bain et un wc. Appartement loué POINTS FORTS: -Petite copropriété de 3 lots

-Proche des commerces Pour tous renseignements et visites Karine NANGUE 0692 56.30.91

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13256163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13256163/appartement-a_vendre-etang_sale-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Location Immeuble SAINT-JOSEPH ( Reunion - 974 )

Surface : 45 m2

Prix : 1604 €/mois

Réf : LP190-974m2 - 

Description détaillée : 

***VINCENDO / SAINT JOSEPH*** L'agence 974m2 vous propose en exclusivité dans le nouveau centre commercial

SUPER U VINCENDO un local prêt à l'emploi de 45m2 environ Loyer HT HC 1.319,79E Droit d'entrée et coût des

travaux à prévoir Une autre cellule d'environ 72m2 disponible POINTS FORTS: -Forte visibilité -Entrée indépendante

-Parking Pour tous renseignements et visites Karine NANGUetnbsp;E 0692 56 90 31etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13097281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13097281/immeuble-location-saint_joseph-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Vente Terrain CAMBUSTON SAINT-ANDRA© ( Reunion - 974 )

Surface terrain : 2616 m2

Prix : 524000 €

Réf : VT096-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR CAMBUSTION etnbsp;/ SAINT ANDRE*** L'agence 974m2 vous propose à la vente une parcelle

d'environ 2616m2 situé en zone B3 et UC Points forts : Proche de la Départemental 47 Proche du Parc du Colosse 

Pour tous renseignements et visite Nicolas HOW 0692 20 93 35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12843350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12843350/terrain-a_vendre-cambuston-974.php
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974M2

 8 Impasse Bonaparte
97430 Tampon
Tel : 06.92.20.93.35
E-Mail : nicolashow@gmail.com

Location Immeuble SAINT-PIERRE ( Reunion - 974 )

Surface : 70 m2

Prix : 1750 €/mois

Réf : LP110-974m2 - 

Description détaillée : 

***SECTEUR HYPERCENTRE etnbsp;/ SAINT PIERRE*** L'agence 974m2 vous rue Auguste Babet un local

professionnel ou commercial de 70m2 au 1er étage Loyer TTC CC: 1750 E Disponible 3ème trimestres 2022 2 autres

locaux disponibles de 70m2 ou 140m2 POINTS FORTS: -Norme PMR et ERP -Parking privé -Ascenseur Pour tous

renseignements et visites Nicolas HOW 06.92.20.93.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11938017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11938017/immeuble-location-saint_pierre-974.php
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