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Vente Appartement Possession Le camp
Magloire

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Possession

88 m2
4 pièces
203000€
N° 12422923
22/08/2020

52 m2
2 pièces
100000€
N° 12504197
16/09/2020
Dans une résidence moderne et sécurisée : T2
très bien entretenu avec belle varangue exposé
Ouest. Composé d'un séjour climatisé, une
cuisine , une belle chambre, un dégagement, une
salle de bain, une varangue de 8,83m2. Un
parking est inclus. Loyer : etnbsp;472E etnbsp;net
de charges et 60E de...
Par IMMOBILIER EXECUTIVE - Tel : 0609535803

La Possession Appartement duplex F4 proche de
la 4 voies - Posez vos valises dans ce bel
appartement duplex F4 proche de la pharmacie de
la corniche à La POSSESSION. Cet appartement
lumineux à une superficie habitable de 88.41m²,
au RDC il dispose d'un séjour, une kitchenette,
une chambre, une...
Par SUNKAZ - Tel : 262262490490

Vente Maison Possession
Vente Appartement Possession
74 m2
4 pièces
371000€
N° 12236502
28/06/2020

Alter Immobilier vous propose, sur les hauteur de
la possession avec une jolie vue mer, dans une
résidence calme et sécurisé, un appartement T3
en duplex. Au rez de chaussée, un séjour cuisine,
une chambre climatisée avec placard, un WC
séparé et une grande varangue vue mer. A l'étage,
une chambre...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

ADOM IMMOBILIER - LA POSSESSION RAVINE
A MALHEUR 371.000 E Nouveauté, Projet
etnbsp;Villa F4 de plain pied édifiée sur une
parcelle de 379 m2. Bon agencement, sans perte
de place, baigné de lumière. La villa se compose
d'un séjour ouvert sur la cuisine, dégagement, trois
chambres, salle d'eau et...
Par ADOM IMMOBILIER - Tel : 0262253122

110 m2
4 pièces
397500€
N° 12225668
23/06/2020

84 m2
4 pièces
215000€
N° 12450912
30/08/2020
Nathalie Garaudé vous propose un appartement
T4 au 2ème étage avec ascenseur dans une
résidence calme Elle se compose d'une entrée
donnant sur le salon/séjour avec une cuisine
séparée . Une varangue de 13.21 M2 ouvrant sur
2 baies vitrées une salle de bain avec baignoire et
double vasques et un wc...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0693309200

EXCLUSIVITE ADOM IMMOBILIER - LA
POSSESSION 397.500E Dans un secteur
recherché, venez découvrir cette maison de plain
pied de type F4 de plus de 100m² sur une parcelle
de terrain d'environ 700m² avec vue mer
panoramique. Composée d'une cuisine aménagée
et équipée avec ilôt central ouverte sur un...
Par ADOM IMMOBILIER - Tel : 0262253122

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Possession BOEUF MORT

Vente Appartement Possession
72 m2
4 pièces
179850€
N° 12432739
25/08/2020
Possession (Moulin Joli): A vendre appartement T4
Duplex de 78,11 m² comprenant un séjour, une
cuisine aménagée et équipée (plaque de cuisson
et hôte aspirante), 3 chambres climatisées avec
placard, 1 WC, 1 salle de bain et une terrasse.(2
Places de parking inclus dont un dans le bât. B)
Prix de...
Par MONCHEZMOI - Tel : 0692885556

Vente Maison Possession BOEUF MORT

Programme neuf La Possession - ERA - LES
ROCHES NOIRES IMMOBILIER vous propose :
Des villas d'EXCEPTION en duplex de type T4/5
dans un quartier calme et résidentiel, proche de
toutes commodités. A mi-chemin entre st Denis et
les plages de l'ouest, les villas Komela offrent des
prestations haut de...
Par ERA - LES ROCHES NOIRES IMMOBILIER Tel : 262262343343

Vente Maison Possession BOEUF MORT
124 m2
5 pièces
477000€
N° 12419023
22/08/2020

Vente Maison Possession

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Possession

112 m2
5 pièces
638300€
N° 12432730
25/08/2020
Possession (Chemin Boeuf Mort) : Villa de type T4
de 120 m² habitable comprenant un séjour/cuisine,
2 chambres, une salle de bain, un WC, une
terrasse au RDC et une chambre de + de 26 m² au
R+1 bénéficiant d'une vue imprenable sur la mer et
la montagne. Prix de vente : 638 300,00 euros
FAI...
Par MONCHEZMOI - Tel : 0692885556

130 m2
5 pièces
508800€
N° 12419024
22/08/2020

Ventes maisons 4 pièces
Ventes appartements 3 pièces

75 m2
3 pièces
235000€
N° 12317678
16/07/2020

Vente Maison Possession

130 m2
5 pièces
508800€
N° 12495241
12/09/2020
Programme neuf La Possession - ERA - LES
ROCHES NOIRES IMMOBILIER vous propose :
Des villas d'EXCEPTION en duplex de type T4/5
dans un quartier calme et résidentiel, proche de
toutes commodités. A mi-chemin entre st Denis et
les plages de l'ouest, les villas Komela offrent des
prestations haut de...
Par ERA - LES ROCHES NOIRES IMMOBILIER Tel : 262262343343

Programme neuf La Possession - ERA - LES
ROCHES NOIRES IMMOBILIER vous propose :
Des villas d'EXCEPTION en duplex de type T4/5
dans un quartier calme et résidentiel, proche de
toutes commodités. A mi-chemin entre st Denis et
les plages de l'ouest, les villas Komela offrent des
prestations haut de...
Par ERA - LES ROCHES NOIRES IMMOBILIER Tel : 262262343343

Vente Maison Possession BOEUF MORT
124 m2
5 pièces
477000€
N° 12419022
22/08/2020
Programme neuf La Possession - ERA - LES
ROCHES NOIRES IMMOBILIER vous propose :
Des villas d'EXCEPTION en duplex de type T4/5
dans un quartier calme et résidentiel, proche de
toutes commodités. A mi-chemin entre st Denis et
les plages de l'ouest, les villas Komela offrent des
prestations haut de...
Par ERA - LES ROCHES NOIRES IMMOBILIER Tel : 262262343343
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Vente Maison Possession
115 m2
5 pièces
430000€
N° 12270350
04/07/2020
Gregory Amico de l'Equipe Immobiliere vous
presente, a la Possession, sur la CD 41 a 5 min de
la 4 voies, cette charmante villa de 115 m2
habitable avec piscine au sel. , , La maison est
composee au rez de chaussee d'une cuisine
moderne equipee, d'un sejour, d'une chambre
avec salle de douche, un...
Par L'Equipe Immobilière Réunion - Tel :
0262404062

Vente Maison Possession
127 m2
5 pièces
325000€
N° 12056189
09/05/2020
A la Possession, proche du college Albany, venez
visiter cette charmante maison de 127 m2
habitable de type T5. , Dans une rue a sens
unique avec tres peu de passage, cette villa est
composee d'un sejour, une salle a manger, une
cuisine equipee et son cellier attenant, 3
chambres, un garage et une...
Par L'Equipe Immobilière Réunion - Tel :
0262404062

Vente Maison Possession SAINT
LAURENT
117 m2
6 pièces
369000€
N° 12495232
12/09/2020
Maison La Possession 6 pièce(s) 117.34 m2 - ERA
- LES ROCHES NOIRES IMMOBILIER vous
propose EN EXCLUSIVITÉ : A seulement 3
minutes de la voie rapide, villa familiale nécessitant
un rafraîchissement mais au potentiel indéniable.
Idéalement située à 80 m d'altitude et proche de
toutes commodités....
Par ERA - LES ROCHES NOIRES IMMOBILIER Tel : 262262343343

Vente Maison Possession
116 m2
6 pièces
367000€
N° 12299988
11/07/2020
A la Possession, quartier Ravine a Malheur,
l'Equipe Immobiliere vous propose cette
charmante villa de 119 m2 habitable composee
d'un sejour, d'une salle a manger, d'une cuisine
ouverte, de 4 chambres (2 au RDC avec une salle
de bain individuelle et 2 chambres a l'etage avec
chacune sa salle d'eau...
Par L'Equipe Immobilière Réunion - Tel :
0262404062
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Vente Maison Possession
185 m2
6 pièces
450000€
N° 12270557
04/07/2020
A decouvrir a la Possession, quartier Sainte
Therese :, , L'Equipe Immobiliere vous propose a
la vente cette charmante villa nichee dans une
impasse et un quartier residentiel., , Cette villa de
185 m2 habitables edifiee sur un magnifique
terrain arbore de 793 m2 est composee d'une
maison de 131 m2...
Par L'Equipe Immobilière Réunion - Tel :
0262404062

Vente Maison Possession
7 pièces
455800€
N° 12432733
25/08/2020
A VENDRE MAISON D'ARCHITECTE NEUVE DE
TYPE T5/6 A LA POSSESSION STE THERESE
de 139.77 m2 de surface utile 4 chambres dont
une suite parentale , climatisées, placards Cuisine
équipée et un garage Terrain de 369 m² ,
piscinable Lotissement calme avec vue sur la mer
Prix de 455 800 E Tel :...
Par MONCHEZMOI - Tel : 0692885556

Vente Maison Possession
106 m2
7 pièces
487600€
N° 12432729
25/08/2020
Possession (Sainte Thérèse) : A vendre villa F5
Duplex de 153 m² de surface utile comprenant un
séjour/cuisine de 35,46 m², 4 chambres dont une
parentale de 19,00 m², une buanderie, 2 WC, 1
salle d'eau, une SDB, un terrasse de 18,60 m² et
un garage de 20,36 m² à 487 600,00 euros FAI.
Belle vue mer....
Par MONCHEZMOI - Tel : 0692885556

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 2/2

