
ANNONCES IMMOBILIERES SAINT-ANDRE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Saint-andre 

413 m2
4 pièces
566500€
N° 16103862
23/04/2023

2 immeubles en R+2 d'une surface totale de 413m²
sur un terrain de 676m² comprenant 6 logements
loués à usage d'habitation dont : - 4 appartements
de type T4 - 2 appartements de type T3
L'ensemble comprend des places de parking, et se
trouve à proximité immédiate du centre-ville de
Saint-André....
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0692446230

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-andre 

72 m2
4 pièces
188100€
Hono. : 4.5%
N° 16219728
19/05/2023

A vendre maison F4 de 80 m2 avec cour sur un
terrain de 330 m2 proche de la ville à st André. En
bas séjour, terrasse et coin cuisine et à l'étage 3
chembres, salle de bain, Wc. Maison jumelée au
calme dans une impasse, avec cour à l'avant et à
l'arrière. prix de vente 188 100 euros soit 180
000...
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Vente Maison Saint-andre 

102 m2
4 pièces
225750€
Hono. : 7.5%
N° 16219723
19/05/2023

A vendre maison F4 de 102 m2 sur terrain de 560
m2  Rivière du mats les bas. Au calme avec jardin
et garage pout deux véhicules. La maison
comprend 3 chambres, séjour, Cuisine, salle
d'eau, WC. Des rénévations sont à prévoir. Prix de
vente 225 750 euros soit 210 000 euros net
vendeur et honoraires...
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-andre 

160 m2
6 pièces
371000€
N° 16114400
24/04/2023

LNA vous propose une maison F6 R+1 sur une
parcelle de 655 m2. Au rez-de-chaussée, deux
chambres, dont une avec sa salle de bains et un
petit dressing, une cuisine équipée ouverte sur le
salon/salle à manger, une véranda en L, une salle
d'eau, un wc. A l'étage, 3 chambres, dont une avec
une petite...
Par LA NOUVELLE AGENCE - Tel : 0262230992
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