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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Possession 

44 m2
1 pièce
199000€
N° 16219708
19/05/2023

A vendre F1 de 44 m2  au premier étage , 1
parking. Appartement neuf de standing en VEFA
comprenant séjour, espace cuisine semi équipée,
eau chaude solaire, 1 salle d'eau , WC. prix 199
000 euros honoraires à charge vendeur.
Délégation de mandat no543
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Vente Appartement Possession 

43 m2
1 pièce
199000€
N° 15705980
14/01/2023

La Possession - quartier Boeuf Mort - résidence
neuve de 12 appartements allant du T1 au T3. 
Studio d'une superficie de 44 m2 environ avec
cuisine aménagée.  Une place de parking est
attribuée à l'appartement.  DAT début 2024 et
livraison mars 2024.  Les informations sur les
risques auxquels ce...
Par IMMOPLUS REUNION - Tel : 0692630228

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Possession 

42 m2
2 pièces
200000€
N° 16219719
19/05/2023

A vendre F2 de 42 m2  au premier étage , 1
parking. Appartement neuf de standing en VEFA
comprenant 1 chambre climatisées, séjour, espace
cuisine semi équipée, eau chaude solaire, 1 salle
d'eau , WC. prix 200 000 euros honoraires à
charge vendeur. Délégation de mandat no543
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Vente Appartement Possession 

42 m2
2 pièces
149040€
N° 16163384
05/05/2023

Idéal investisseur ! Bel appartement de type T2
avec vue mer, situé au centre  ville de La
Possession, comprenant un séjour lumineux
donnant sur la varangue, une cuisine équipée, un
cellier, un wc, une chambre climatisée avec
placard, une salle d'eau et une place de parking.
Actuellement loué 551...
Par AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION - Tel
: 0262200303

Vente Appartement Possession 

52 m2
2 pièces
139100€
N° 16108584
24/04/2023

En EXCLUSIVITE, l'agence FA7 immobilier vous
propose cet appartement T2 d'une superficie de 46
m2 (hors varangue) situé au deuxième étage d'une
résidence sécurisée sur la POSSESSION - Moulin
Joli et comprenant : - Un séjour/cuisine semi
équipée de 21 m2 - Une chambre de 13 m2
(comprenant une...
Par FA7 - Tel : 0693801596

Vente Appartement Possession 

42 m2
2 pièces
216000€
N° 16003240
28/03/2023

Au coeur de la ville de LA POSSESSION :   A
vendre : un appartement T2 neuf de 42,20
habitable, avec cellier , une varangue de 15,50 m2
et une terrasse de 4,60 m2 + 1 parking.  Situé
dans la résidence LE CARDINAL composé de 52
logements allant de l'appartement T2 au T4. 
Immeuble de standing avec...
Par IMMOPLUS REUNION - Tel : 0692630228

Vente Appartement Possession 

51 m2
2 pièces
245000€
N° 15994711
25/03/2023

La Possession - Quartier Boeuf Mort - Résidence
neuve de 12 logements allant du T1 au T3. 
Appartement 2 pièces d'une superficie de 42 m2
situé au rez de chaussée avec un jardin privatif de
25 m2 environ.  Espace jour de 19 m2 avec cuisine
aménagée, chambre avec placard, salle d'eau
avec douche...
Par IMMOPLUS REUNION - Tel : 0692630228

Vente Appartement Possession 

49 m2
2 pièces
125000€
N° 15511593
26/11/2022

L'Immobilière de Saint Paul vous présente en
EXCLUSIVITE à La Possession :  Tranquillité
assurée pour cet appartement T2 en rez-de-jardin
offrant une belle pièce de vie sur varangue avec
cuisine aménagée et équipée, une chambre
climatisée avec placard, salle de bains et WC.
Place de parking aérien....
Par L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL - Tel :
0693972600

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Possession 

76 m2
3 pièces
350000€
N° 16219720
19/05/2023

A vendre F3 de 76 m2 avec terrasse de 12 m2 au
premier étage , 1 parking. Appartement neuf de
standing en VEFA comprenant 2 chambres
climatisés, séjour, espace cuisine semi équipée,
eau chaude solaire, 1 salle d'eau , WC. prix 350
000 euros honoraires à charge vendeur.
Délégation de mandat no543
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Vente Appartement Possession 

76 m2
3 pièces
215000€
N° 15874690
22/02/2023

Alter Immobilier vous propose en R+1 dans une
résidence sécurisée proche de toutes commodités
avec accès rapide à la route du litoral, un
appartement T3 avec ascenceur d'une surface
habitable de 87,80m2. Composé d'un séjour, d'une
cuisine aménagée, de deux chambres dont une
climatisée avec placard,...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Vente Appartement Possession 

76 m2
3 pièces
350000€
N° 15712203
14/01/2023

Le Possession, Quartier Boeuf Mort - Résidence
neuve de 12 logements allant du T1 au T3. 
Appartement 3 pièces situé au rez de chaussée
d'une superficie de 76,40 m2 comprenant un
espace jour de 30 m2, une chambre avec sa salle
d'eau privative et une avec un placard, salle d'eau,
varangue de 12 m2...
Par IMMOPLUS REUNION - Tel : 0692630228

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Possession 

59 m2
3 pièces
215000€
N° 15720134
17/01/2023

A la Possession, entre la ZAC Saint Laurent et
Sainte Thérèse, venez visiter cette petite maison
de 60 m2 hab de type T3 + 10 m2 de varangue sur
un terrain d'environ 116 m2 (en cours de bornage).
Quartier calme peu de passages. Possibilité de
rentrer un véhicule Ce bien est composé d'un
séjour avec...
Par L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION - Tel :
0692403985

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Possession 

96 m2
4 pièces
435000€
N° 16083876
19/04/2023

Située dans le quartier du chemin Boeuf Mort,
l'agence GTI vous propose à la vente cette villa F4
récente (2014) sur 2 niveaux.  Bâtie sur une
parcelle arborée et paysagée de 500 m2 dans un
environnement calme et de bon standing, elle
propose un espace de vie sur 2 niveaux :  Au rez
de jardin, le...
Par GTI - Tel : 0692700333

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Possession 

127 m2
5 pièces
529000€
N° 16037897
06/04/2023

Alter Immobilier vous propose dans un lotissement
calme et sécurisé, cette villa T5 avec piscine,
construite en 2008 d'environ 150m² comprenant:  4
chambres avec placard de 10 à 12m², 1 cuisine
ouverte sur le séjour, 1 séjour, 1 cellier, 1 dressing,
1 salle d'eau, 1 mezzanine d'environ 40m² pour...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Vente Maison Possession 

134 m2
5 pièces
670000€
N° 15907864
02/03/2023

A la Possession, début de la CD 41, dans un
lotissement résidentiel et sécurisé, venez visiter
cette charmante villa de type T5 en R+1 de 133
m2 habitable sur un terrain de 1200 m2. Au calme,
à peine à 5 min de la 4 voies, vous trouverez tout
le confort dans cette maison avec une cuisine
équipée...
Par L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION - Tel :
0692403985

Vente Maison Possession 

6 pièces
599000€
N° 16043558
07/04/2023

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...
Par ADOPTE UN TOIT - Tel : 262262702000
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Vente Maison Possession 

191 m2
6 pièces
670000€
N° 15814915
08/02/2023

A la Possession, secteur Ravine à Malheur
L'Equipe Immobilière vous propose de visiter cette
charmante villa T6/7 rénovée à neuf en R+1 de
191 m2 habitable (288 m2 en surface totale) sur
un terrain de 492 m2 avec piscine. Aucun travaux
à prévoir. Au calme, à moins de 10 min de l'entrée
de la route...
Par L'EQUIPE IMMOBILIERE REUNION - Tel :
0692403985

Vente Maison Possession 

190 m2
7 pièces
735000€
N° 16235174
23/05/2023
Notre Agence Direct Immobilier vous presente, en
Exclusivité, une superbe Maison de Charme,
située dans les hauteurs de la Possession. Le
RDC se compose d'un vaste double séjour de 34
m2, d'un dégagement de 8 m2 qui donne accès à
une cuisine ouverte sur une salle à manger de 33
m2. Vous y trouverez...
Par DIRECT IMMOBILIER SAINT-LEU - Tel :
0262441818
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