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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 Avirons 

27 m2
1 pièce
119000€
N° 16216646
18/05/2023

DIRECT IMMOBILIER vous propose Aux Avirons : 
Joli T1 lumineux, vendu meublé en rez-de-jardin
de 27,30 m2 dans une résidence sécurisée, situé à
proximité immédiate du centre ville des Avirons.  Il
comprend : une pièce principale avec placard
ouverte sur une cuisine aménagée, une salle
d'eau/ wc,...
Par DIRECT IMMOBILIER SAINT-LEU - Tel :
0262441818

Vente Appartement Saint-denis 

24 m2
1 pièce
70000€
N° 16186586
11/05/2023
Situé dans la résidence Cambridge à
Sainte-Clotilde, à 5 minutes de l'université,
Découvrez en Exclusivité ce charmant studio de 23
m² composé d'un séjour de 19 m² avec coin
cuisine et rangement, ainsi qu'une salle de bain de
4 m². Aucuns Travaux à prévoir, libre de toute
location. Vendu sans place...
Par SAFTI - Tel : 0692280328

Vente Appartement Sainte-clotilde 

27 m2
1 pièce
69000€
N° 16163048
05/05/2023

SAINTE-CLOTILDE:  Un studio de 27,86 m2 avec
balcon de 1,91 m2 dans une résidence digicodée à
5mn à pied des Facs,de la Région,de l'A.R.S.,du
Commissariat de Police.  Vendu avec bail en cours
( 5208EUR/an).  Le nombre de lots de copropriété
est de 175.  Les dernières charges annuelle sont
de 825...
Par IMMOPLUS REUNION - Tel : 0692860197

Vente Appartement Sainte-clotilde 

20 m2
1 pièce
63000€
N° 16157576
04/05/2023

SAINTE-CLOTILDE - Prox. Facs , Région, ARS,
Commissariat de Police :  Un Apt de type Studio +
balcon dans les étages, dans une résidence
digicodée.  Un parking sous-sol.  Vendu avec bail
en cours ( 4908 EUR/an).  Le nombre de lots de
copropriété est de 175.  Les dernières charges
annuelle sont de...
Par IMMOPLUS REUNION - Tel : 0692860197

Vente Appartement Sainte-clotilde 

16 m2
1 pièce
52500€
N° 16142070
30/04/2023

EXCLUSIVITÉ Trop tard c'est déjà VENDU (en
quelques heures) par l'agence Joël PIERRE
Immobilier :  SAINTE CLOTILDE (proche clinique
et université)  Appartement T1 de 25.30 m² (SU)
avec un parking sous-sol - EXCLUSIVITÉ Trop
tard c'est déjà VENDU (en quelques heures) par
l'agence Joël PIERRE...
Par JOEL PIERRE Immobilier - Tel :
262692664631

Vente Appartement Saint-denis 

19 m2
1 pièce
52000€
N° 16125604
26/04/2023

IDEAL INVESTISSEUR  Nous vous proposons à la
vente cet appartement F1 situé en premier étage
avec ascenseur d'un résidence située à Champ
Fleuri, à  proximité immédiate de la cité scoalire du
Butor et du centre des impôts.  Actuellement loué
367EUR/mois, cet appartement se compose d'une
pièce...
Par GTI - Tel : 0692158345

Vente Appartement Sainte-clotilde 

19 m2
1 pièce
55000€
Hono. : 10%
N° 16114380
24/04/2023

Investissez dans un logement avec un studio au
bon potentiel de rentabilité sur la commune de
Sainte-Clotilde. Entrez rapidement en contact avec
votre agence immobilière LNA pour en savoir plus.
Si vous cherchez à effectuer un investissement
immobilier, cet appartement de type studio devrait
vous...
Par LA NOUVELLE AGENCE - Tel : 0692425799

Vente Appartement Tampon 

21 m2
1 pièce
123925€
N° 16110160
24/04/2023

NOUVEAU SUR LE SECTEUR DU TAMPON :  A
vendre à moins de 200 mètres de l'université
duTampon, dans une impasse, studios pour
étudiants. Surfaces allant de 20.40 m2 à 22.68 m2
habitables, chaque studio dispose d'une varangue
de minimum 6.30 m2.  Défiscalisation avec la loi
PINEL DOM et GIRARDIN à...
Par DIRECT IMMOBILIER SAINT-LEU - Tel :
0262441818

Vente Appartement Tampon 

26 m2
1 pièce
149761€
N° 16110159
24/04/2023

NOUVEAU DANS LE CENTRE VILLE DU
TAMPON: la RESIDENCE CYRIELLE  Direct
Immobilier vous propose à la vente dans un
immeuble en R+5 situé en plein coeur du
centre-ville du Tampon, 2 commerces, 3 bureaux
ainsi que 15 logements du T1 au T4 avec
varangue.  Tous les lots proposés seront à la
vente avec...
Par DIRECT IMMOBILIER SAINT-LEU - Tel :
0262441818

Vente Appartement Tampon 

25 m2
1 pièce
65000€
N° 16110141
24/04/2023

Votre Agence DIRECT IMMOBILIER Le Tampon
vous propose en exclusivité :  A 10 minutes à pied
du centre-ville de Ville.   Proche de toutes
commodités : commerces, écoles, collège, poste...
sont accessibles à pied, voiture et/ou bus. 
Appartement en copropriété construite en 2007, au
2 ème étage de la...
Par DIRECT IMMOBILIER SAINT-LEU - Tel :
0262441818

Vente Appartement Saint-denis 

30 m2
1 pièce
74000€
N° 16108560
24/04/2023

EXCLUSIVITÉ Trop tard c'est déjà VENDU (en
quelques heures) par l'agence Joël PIERRE
Immobilier : SAINT DENIS Montgaillard
Appartement T1 de 44,75  m² (SU) belle vue mer
sans vis à vis - EXCLUSIVITÉ Trop tard c'est déjà
VENDU (en quelques heures) par l'agence Joël
PIERRE Immobilier :SAINT DENIS...
Par JOEL PIERRE Immobilier - Tel :
262692664631

Vente Appartement
Saint-gilles-les-bains 

49 m2
1 pièce
315000€
N° 16103737
23/04/2023

KOYTCHA Immo vous propose ce dernier T2,
dans un immeuble en R+1 doté de 9 logements 
allant du T2 de 51 m² au T4 de 92 m² comprenant
pour certains une varangue, terrasse, jardin et
place de parking. Vous profiterez également d'un
espace vert collectif. A moins de 5 minutes des
plages...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0693912519

Vente Appartement Saint-denis 

130 m2
1 pièce
293423€
N° 16103660
23/04/2023

Koytcha Immo vous propose à l'achat, avec des
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS, dans le
Centre-Ville de Saint-Denis, plus que 9
appartements au sein de la Résidence SUPER
STARLINER qui se veut élégante avec ses 5
étages dotée d'une façade unique en bois.
Immeuble de standing à taille humaine de 12...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0692446230

Vente Appartement Saint-pierre 

23 m2
1 pièce
93500€
Hono. : 10%
N° 16011784
30/03/2023

Canda Immobilier vous propose pour un
investissement locatif, Centre Ville Saint Pierre, cet
appartement type T1 en rez de chaussée d'une
résidence sécurisée comprenant séjour, coin
cuisine, salle de bain avec WC, un balcon et un
perron. Il dispose également d'une place de
stationnement. Vendu loué...
Par CANDA IMMOBILIER - Tel : 0262357474

Vente Appartement Saint-denis 

28 m2
1 pièce
105000€
N° 15990045
24/03/2023

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...
Par ADOPTE UN TOIT - Tel : 262262702000
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Vente Appartement Sainte-marie 

27 m2
1 pièce
61600€
N° 15985145
23/03/2023

Au centre ville de Sainte Marie, appartement T1
d'une surface utile de 34 m² comprenant une pièce
principale avec placard, une cuisine aménagée et
équipée de plaque et hotte, une salle d'eau avec
WC, une terrasse avec placard et une place de
parking. Appartement loué.359 euros cc. Pour...
Par AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION - Tel
: 0262200303

Vente Appartement Saint-pierre 

27 m2
1 pièce
199000€
N° 15933264
09/03/2023

Saint Pierre, à proximité immédiate hyper centre,
résidence neuve de 10 appartements allant du T1
au T3.  Un appartement T1 situé au niveau R+1 de
27,58 m2 de superficie habitable.  Espace jour
avec cuisine ouverte et aménagée de 24 m2
environ, salle d'eau et varangue de 9 m2 environ.
...
Par IMMOPLUS REUNION - Tel : 0692630228

Vente Appartement Sainte-clotilde 

44 m2
1 pièce
77000€
N° 15874694
22/02/2023

SAINTE-CLOTILDE - Moufia mi-hauteur :  Un
appartement de type T1 bis de 44,04 m2 en loi
Carrez (+ 2 balcons).  Situé au dernier étage avec
vue sur la mer.  En zone franche urbaine.  1
parking sous-sol.  Vendu avec bail en cours
(4980EUR/an).  Les dernières charges annuelles
courantes sont de 877...
Par IMMOPLUS REUNION - Tel : 0692860197

Vente Appartement Sainte-clotilde 

26 m2
1 pièce
78500€
N° 15740900
21/01/2023

SAINTE-CLOTILDE:  Un appartement T1 bis de 26
m2 + terrasse de 19 m2 situé au dernier étage.  Un
parking sous-sol. Loué actuellement
(5136EUR/an).  Les dernières charges annuelles
courantes sont de 1434EUR (fonds travaux loi Alur
: 18EUR/trim). Le nombre de lots de copropriété
est de 31 ( 16 apts)....
Par IMMOPLUS REUNION - Tel : 0692860197

Vente Appartement Saint-pierre 

37 m2
1 pièce
195700€
N° 15719340
17/01/2023

St Pierre, à 1 mn de l'IUT, RSMA et CHU, ce
confortable T1 avec jardin vous ravira sans aucun
doute dans cette belle opération au calme.      
Honoraires de 5.74 % TTC inclus à la charge de
l'acquéreur (185 074 euros hors honoraires)  Votre
agent commercial 3G IMMO sur place EI -
Sandrine MARNET...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0692411975

Vente Appartement Saint-pierre 

32 m2
1 pièce
149350€
N° 15719341
17/01/2023

St Pierre, à 1 mn de l'IUT, RSMA et CHU, agréable
T1 aux lignes contemporaines au sein d'une belle
opération au calme.       Honoraires de 5.74 % TTC
inclus à la charge de l'acquéreur (141 241 euros
hors honoraires)  Votre agent commercial 3G
IMMO sur place EI - Sandrine MARNET Inscrite au
RSAC de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0692411975

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 Plaine-des-cafres 

43 m2
2 pièces
129000€
N° 16224553
20/05/2023

ACCORD IMMOBILIER : Réelle Opportunité
d'Investissement Locatif - Appt de Type T2 en Rez
de Jardin - Vendu Loué et Occupé.  A proximité
immédiate de toutes les commodités de la LIGNE
des 400, dans une résidence agréable au calme
avec piscine, venez visiter cet appartement de type
2 avec varangue et...
Par ACCORD IMMOBILIER - Tel : 0693011670

Vente Appartement Saint-pierre 

55 m2
2 pièces
210000€
Hono. : 5%
N° 16223867
20/05/2023

CANDA IMMOBILIER vous propose ce beau T2
situé à SAINT-PIERRE comprenant une entrée,
une cuisine, un loggia, une chambre, une salle de
bains et un emplacement de garage et un cellier .
Résidence calme , très proche du centre ville de
SAINT-PIERRE. A visiter rapidement ! N'hésitez
pas à contacter...
Par CANDA IMMOBILIER - Tel : 0262357474

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 On-saint-leu 

49 m2
2 pièces
240000€
N° 16216645
18/05/2023

Votre Agence DIRECT IMMOBILIER de Saint Leu
vous propose, en exclusivité : Proche de toutes
commodités : commerces, écoles, collège, ... sont
accessibles à pied, voiture, bus. Appartement
duplex, en copropriété construite dans les années
2000, d'environ 49 m2 de surface habitable. A
moins de 300 m...
Par DIRECT IMMOBILIER SAINT-LEU - Tel :
0262441818

Vente Appartement Saint-leu 

35 m2
2 pièces
159000€
N° 16216644
18/05/2023

Votre Agence DIRECT IMMOBILIER de Saint
Leu vous propose, en exclusivité : Proche de
toutes commodités : commerces, écoles,
collège, ... sont accessibles à pied, voiture, bus.
Appartement T2, en copropriété construite dans
les années 2000, d'environ 35 m2 de surface
habitable. A moins de 300 m...
Par DIRECT IMMOBILIER SAINT-LEU - Tel :
0262441818

Vente Appartement Sainte-clotilde 

46 m2
2 pièces
113400€
N° 16216256
18/05/2023

ALTER IMMOBILIER vous propose un charmant
T2 d'une surface habitable de 47m2 situé dans
une résidence au Moufia, proche des universités. Il
se compose d'un séjour ouvert sur une cuisine
aménagée et équipée, un balcon, une chambre
climatisée avec placard et une salle d'eau avec
WC. Une place de...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Vente Appartement Sainte-marie 

40 m2
2 pièces
68000€
N° 16210803
17/05/2023

Appartement T2 d'environ 40 m² , loué 491 euros
charges comprises, situé résidence SHARLENE à
proximité du centre-ville de Ste Marie et de toutes
commodités, comprenant  un séjour avec un coin
cuisine, une chambre climatisée  avec un placard
de rangement, une salle d'eau avec WC, une
varangue et...
Par AUSTRAL IMMOBILIER TRANSACTION - Tel
: 0262200303

Vente Appartement Saline-des-bains 

53 m2
2 pièces
370000€
N° 16205577
16/05/2023

APPARTEMENT NEUF A VENDRE A LA SALINE
LES BAINS DE LA REUNION, à quelques minutes
de la plage à pied, au sein d'un secteur résidentiel,
venez découvrir cet appartement T2 d'une surface
habitable d'environ 53 m² avec terrasse. Vous
profiterez d'un environnement sécurisé et
résidentiel, de deux...
Par CANDA IMMOBILIER - Tel : 0262357474

Vente Appartement Saint-pierre Ligne
Paradis

50 m2
2 pièces
154000€
N° 16202501
15/05/2023
Retour à la vente suite désistement ! Florent
MATARESE vous propose à la vente ce très bel
appartement T2 de 50.6 m², situé dans une
résidence sécurisée, secteur Ligne Paradis / Bois
d'Olive, libre de toute occupation le 20 juillet 2023.
Bien rare dans le secteur, il se situe à deux pas
des...
Par SAFTI - Tel : 0692645212
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Vente Appartement On-saint-leu 

47 m2
2 pièces
171200€
N° 16167808
06/05/2023

Alter Immobilier vous propose à Saint Leu, quartier
Etang à 300 mètres d'altitude un appartement T2
d'environ 47,25 m2 habitables et sa varangue
d'environ 13,17 m2 dans une petite copropriété de
6 logements. Comprenant une grande pièce de vie
avec coin cuisine aménagée, une varangue, un wc
séparé,...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

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 Saint-pierre 

46 m2
2 pièces
160500€
N° 16142083
30/04/2023

L'agence Direct Immobilier vous propose en
exclusivité dans la résidence Les Jardins d'Ugo en
centre ville de Saint-Pierre ce bel appartement T2. 
La situation géographique de la résidence est
idéale avec la proximité immédiate des
commerces, écoles, transports, des plages, des
principaux axes...
Par DIRECT IMMOBILIER SAINT-LEU - Tel :
0262441818

Vente Appartement Sainte-clotilde 

51 m2
2 pièces
149500€
N° 16142082
30/04/2023

Votre Agence DIRECT IMMOBILIER vous propose
: Proche de toutes commodités : commerces,
écoles, collège, gare routière... sont accessibles à
pied, voiture, bus. Appartement neuf en
copropriété, au 2 ème étage de la résidence, de 51
m2 de surface habitable, et 57,30 m2 de surface
utile. Orienté Nord,...
Par DIRECT IMMOBILIER SAINT-LEU - Tel :
0262441818

Vente Appartement Sainte-marie 

42 m2
2 pièces
199000€
N° 16132270
27/04/2023

Plus qu'un logement, un concept d'habitat dédié
aux retraités actifs dans un environnement calme
et convivial ! Dans résidence calme, avec une
équipe présente en journée 7/7, profitez de
nombreuses activités au Salon Club. Appartement
situé au 1er étage, avec prestations de qualité, de
type 2....
Par SENIORIALES - Tel : 0562479495

Vente Appartement Sainte-clotilde 

44 m2
2 pièces
96000€
N° 16125606
26/04/2023

IDEAL INVESTISSEUR  Nous vous proposons à la
vente cet appartement F2 situé en premier étage
avec ascenseur d'un petite résidence située à
proximité immédiate de la clinique Ste-Clotilde et
de l'Université.  Actuellement loué
608.00EUR/mois, cet agréable appartement
dispose d'un beau séjour de 21...
Par GTI - Tel : 0692158345

Vente Appartement Saint-denis 

46 m2
2 pièces
100000€
N° 16125605
26/04/2023

Vous êtes investisseur, à la recherche d'un bien
vous garantissant un rendement locatif pérenne et
régulier? L'agence GTI vous propose ce F2 duplex
situé en dernier étage (4ème et 5ème) d'une
résidence privée et sécurisée.  Situé à proximité
immédiate du CHU de Bellepierre et de tous les
commerces...
Par GTI - Tel : 0692950039

Vente Appartement Moufia 

33 m2
2 pièces
110000€
N° 16122067
25/04/2023

fa7 vous présente ses nouvelles perles  4 T2
situés à Moufia dans une résidence semi récente
sont mis en vente pour la première fois: état neuf
garanti!  ils proposent chacun une chambre
climatisée (classe 4) avec placard , une salle d'eau
avec WC, une cuisine aménagée ainsi qu'une
varangue et...
Par FA7 - Tel : 0692375979

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Montagne 

1 m2
1 pièce
1€
N° 16108568
24/04/2023

RECHERCHE Biens à Vendre (Villa, appartement
ou terrain). URGENT - URGENT :  L'agence Joël
PIERRE Immobilier recherche pour clients sérieux
et finançables : appartement, maison ou terrain sur
le secteur de St Denis à Ste Suzanne. Étudie
toutes propositions. ESTIMATION OFFERTE. 
Agence immobilière...
Par JOEL PIERRE Immobilier - Tel :
262692664631

Vente Maison Sainte-clotilde 

1 m2
1 pièce
1€
N° 16108557
24/04/2023

RECHERCHE Biens à Vendre (Villa, appartement
ou terrain). URGENT - URGENT :  L'agence Joël
PIERRE Immobilier recherche pour clients sérieux
et finançables : appartement, maison ou terrain sur
le secteur de St Denis à Ste Suzanne. Étudie
toutes propositions. ESTIMATION OFFERTE. 
Agence immobilière...
Par JOEL PIERRE Immobilier - Tel :
262692664631

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Saint-gilles-les-bains 

51 m2
2 pièces
283500€
N° 16210725
17/05/2023

Alter Immobilier vous propose en exclusivité à
Saint-Gilles les bains, dans le quartier de grand
fond, une maison de type T2 duplex d'environ
51,30m² comprenant: Au rez de chaussée: 1
entrée, 1 cuisine, 1 WC, 1 séjour, 1 varangue
d'environ 9,30m² et 1 jardin privatif d'environ 40m²
Au 1er étage: 1...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Vente Maison Saint-paul 

40 m2
2 pièces
196000€
N° 15545151
03/12/2022

L'Immobilière de Saint-Paul vous propose en
Exclusivité cette charmante maison de type F2
d'environ 40m² située à Bois Rouge.  Elle se
compose d'une cuisine, d'un séjour, d'une
chambre, d'une salle de bains, et d'un wc séparé. 
La superficie du terrain de 448m² offre des
perspectives d'évolution. ...
Par L'IMMOBILIERE  DE SAINT PAUL - Tel :
0693454588

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Tampon 

85 m2
3 pièces
255000€
N° 16189918
12/05/2023

EXCLUSIVITÉ ACCORD IMMOBILIER : Proche du
centre-ville, à proximité immédiate de toutes les
commodités, maison SATEC de type 3, d'une
surface d'environ 85 m2 (Hors Garage + Petite
Réserve en -1), comprenant de plain pied à partir
de l'entrée, 1 Véranda type Porche Abritée, 1
Séjour, 2 Chambres, 1...
Par ACCORD IMMOBILIER - Tel : 0693011670

Vente Maison Saint-andre 

90 m2
3 pièces
345000€
N° 16171103
07/05/2023

EXCLUSIVITE !  Nous vous proposons à la vente
cette charmante villa moderne F3 de 90m² édifiée
sur un terrain de 784 m².  Elle comprend : un vaste
séjour donnant sur une cuisine moderne,
entièrement équipée (plaque de cuisson, four,
hotte, réfrigérateur, lave vaisselle, lave linge), deux
grandes...
Par SORIM - Tel : 0262218863

Vente Maison Saint-louis Roches
Maigres

78 m2
3 pièces
162000€
N° 16159407
05/05/2023

SAINT LOUIS : maison F4 à vendre en face du
collège Leconte Delisle Roche Maigre - À vendre :
découvrez cette maison T4 de 78,7 m² et de 142
m² de terrain, dans la ville de SAINT LOUIS
(97450).  Elle est composée d'un séjour de 18 m²,
d'une cuisine aménagée et équipée, de trois
chambres (de 9 à 11...
Par SUNKAZ - Tel : 262262490490

Vente Maison Sainte-marie 

110 m2
3 pièces
259975€
Hono. : 3.99%
N° 16152100
03/05/2023

97438 Ste Marie maison sur terrain clos offrant de
multiples possibilités. Aujourd'hui une maison T3
env 60m² à rénover plus env 50m² de dépendance
attenante, reliée au tout à l'égout. Avec un bel
emplacement proche des commodités du centre
ville et du front de mer, sur un terrain env 354m²
clos en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0692335292
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Vente Maison Saint-paul 

90 m2
3 pièces
281718€
N° 16103723
23/04/2023

KOYTCHA Immo vous propose cette villa T3 en
construction, transformable en T5, d'une surface
habitable d'environ 90m² sur une parcelle de
580m² piscinable. Située à Bellemène Saint Paul,
à 15min du collège de La Plaine et à 20min de
Saint Paul centre, cette villa en retrait de la route
principale,...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0693912519

Vente Maison On-saint-leu 

66 m2
3 pièces
220000€
N° 16103629
23/04/2023

KOYTCHA IMMO vous propose cette superbe
maison T3 neuve de 66m² en R+1 sur un terrain
d'environ 272m² à la Chaloupe Saint Leu. Le
rez-de-chaussée attenant à deux places de
parking, vous accueille dans un séjour/cuisine
donnant sur une varangue 8m² extensible vous
offrant une vue imprenable sur...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0693912519

Vente Maison On-saint-leu 

62 m2
3 pièces
220000€
N° 16103628
23/04/2023

KOYTCHA IMMO vous propose cette superbe
maison T3 neuve de 62m² en R+1 sur un terrain
de 260m² à la Chaloupe Saint Leu. Le
rez-de-chaussée attenant à une place de parking
couverte, vous accueille dans un séjour cuisine
donnant sur une varangue de 13m² vous offrant
une vue imprenable sur Saint Leu...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0693912519

Vente Maison Petite-ile 

48 m2
3 pièces
133750€
N° 16102102
23/04/2023

Trouvez un bien immobilier dans lequel investir
avec une maison dotée de 2 chambres dans la
commune de Petite-Île.  Construit en 2017.
N'hésitez pas à contacter AGENCE ZOREOL si
vous souhaitez organiser une visite de cette villa.
Un logement facile à louer qui attirera entre autres
les...
Par AGENCE ZOREOL - Tel : 0692827480

Vente Maison Petite-ile 

48 m2
3 pièces
133750€
N° 16102103
23/04/2023

Trouvez un bien immobilier dans lequel investir
avec une maison dotée de 2 chambres dans la
commune de Petite-Île.  Construit en 2017.
N'hésitez pas à contacter AGENCE ZOREOL si
vous souhaitez organiser une visite de cette villa.
Un logement facile à louer qui attirera entre autres
les...
Par AGENCE ZOREOL - Tel : 0692827480

Vente Maison Sainte-marie 

69 m2
3 pièces
226000€
N° 16061525
13/04/2023

L'agence GTI vous propose cette charmante
maison F3 avec jardin privatif, dans le quartier
dynamique de Beauséjour à Sainte-Marie.  Dans
une petite copropriété fermée et sécurisée, cette
maison vous offre au rez-de-chaussée une cuisine
aménagée et équipée, des WC indépendants, et
un séjour...
Par GTI - Tel : 0692950039

Vente Maison Sainte-suzanne 

61 m2
3 pièces
266000€
N° 16019962
01/04/2023

SAINTE-SUZANNE - Deux-Rives en zone
pavillonnaire:  Maison F3 à rénover de 61 m2 +
dépendance , sur un terrain pentu de 940 m2 avec
vue dégagée.  Possibilité extension, située en
zone Ub du Plan Local d'Urbanisme de
Sainte-Suzanne.  Fosse septique.  Prix de vente :
266 000 EUR frais d'agence à...
Par IMMOPLUS REUNION - Tel : 0692860197

Vente Maison Riviere-saint-louis 

100 m2
3 pièces
262500€
N° 16004876
28/03/2023

Maison de type Tomi 6 pièces d'une surface
habitable de 100 m² environ, ainsi qu'une
dépendance de 60 m² environ édifiés sur un terrain
d'une contenance de 948 m² en ZA.     La maison
principale se compose d'une grande pièce à vivre,
d'une cuisine aménagée, deux chambres, deux
toilettes, deux...
Par CASARESE - Tel : 0692660708

Vente Maison Guillaume 

90 m2
3 pièces
291600€
N° 15933234
09/03/2023

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...
Par ADOPTE UN TOIT - Tel : 262262702000

Vente Maison Saint-pierre 

59 m2
3 pièces
277444€
N° 15789245
02/02/2023

LA REUNION 97410 - SAINT-PIERRE - Villa
duplex 3 pièces 59,30 m², 2 ch., avec jardin privatif
 85 m² - Lot 44 Exposition idéale, jardin piscinable
de 85,77 m². Prix direct promoteur. Livraison :
2eme T / 2022 Frais de notaire réduits : 2,5%.
Jean-Francois PUJO vous propose à la vente cette
belle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0675234338

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

Vente Maison Entre-deux 

50 m2
3 pièces
142000€
N° 15498788
24/11/2022

Exclusivité RTI Conseil : ENTRE DEUX (97414) -
Ravine des Citrons, à 5min du centre-ville. -
Terrain constructible d'une contenance cadastrale
de 400m2 (environ 360m2 utiles hors chemin
existant) sur lequel est bâtie une maison créole T3
en bois sous tôles à rénover, d'environ 50m2
habitables. -...
Par RTI Conseil - Tel : 0692869318

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 Sainte-clotilde 

133 m2
4 pièces
292600€
Hono. : 4.5%
N° 16219724
19/05/2023

A vendre maison F4 de 133 m2 sur un terrain de
250 m2sur Sainte clotilde. En bas séjour, cuisine,
abri extérieur et à l'étage 3 chambres, salle de bain
et salle d'eau, WC. Au calme et proche comodités.
prix de vente 292 600 euros soit net vendeur 280
000 euros et honoraires à charge acquéreur 4.5%.
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

Vente Maison Sainte-clotilde 

120 m2
4 pièces
386000€
Hono. : 4.32%
N° 16210904
17/05/2023

A Sainte-Clotilde, domenjod, belle Villa de type F4
avec des poutres apparentes pour une surface
habitable de 120.42 m2, comprenant un
séjour-salle à manger de 47.50 m2 donnant sur
une terrase de 16 m2 avec une belle vue mer
dégagée, 3 chambres de 12.73 à 14.88 m2, une
cuisine équipée de 12.92,...
Par LA NOUVELLE AGENCE - Tel : 0692286094
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Vente Maison Saint-pierre 

93 m2
4 pièces
407400€
N° 16208128
16/05/2023

Ligne des Bambous, maison de type T4 + combles
aménageables et studio sur terrain de 501 m² - A
vendre sur la Ligne des Bambous, maison de type
T4, composée d'une cuisine moderne et
fonctionnelle, d'un séjour de 35 m² donnant accès
à la varangue de plus de 30 m², de 3 chambres
entre 9.65 et...
Par SUNKAZ - Tel : 262262490490

Vente Maison Saint-gilles-les-hauts 

121 m2
4 pièces
593600€
N° 16205985
16/05/2023

EN EXCLUSIVITE !!! 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...
Par ADOPTE UN TOIT - Tel : 262262702000

Vente Maison Etang-sale 

110 m2
4 pièces
493500€
N° 16153428
03/05/2023

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...
Par ADOPTE UN TOIT - Tel : 262262702000

Vente Maison Avirons 

110 m2
4 pièces
583000€
N° 16153426
03/05/2023

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...
Par ADOPTE UN TOIT - Tel : 262262702000

Vente Maison On-saint-leu 

80 m2
4 pièces
285715€
N° 16146606
01/05/2023

DrHouse immobilier est ravi de vous proposer
cette charmante maison de type bourbon bois
située sur une parcelle de plus de 370m2 offrant
une vue imprenable sur la côte Saint-Leusienne. À
seulement 11 minutes en voiture du centre-ville de
St Leu et à 13 minutes de l'échangeur de
colimaçon, cette...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0693101100

Vente Maison Saint-pierre 

87 m2
4 pièces
283000€
N° 16131993
27/04/2023

Ligne Paradis !! Maison F4 en dur, d'environ 72 m2
élevée d'un étage avec Dépendance de 15 m2,
édifiée en 2009 sur une parcelle d'environ 382m2 (
surface cadastre), surface terrain cloturé d'environ
237m2. La maison est composée au rez de
chaussée , d'une pièce à vivre d'environ 23 m2,
d'une...
Par ACCORD IMMOBILIER - Tel : 0693011670

Vente Maison Riviere-saint-louis 

643 m2
4 pièces
183600€
N° 16118384
24/04/2023

Nous avons le plaisir de vous proposer cette
magnifique maison individuelle de 85 m² située en
plein c?ur de la charmante ville de SAINT-LOUIS
(97421). Composée de 3 chambres et de 4 pièces,
cette propriété est parfaite pour une vie paisible en
famille. Le calme de son environnement est
garanti...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0692784938

Vente Maison Plaine-des-palmistes 

124 m2
4 pièces
263940€
N° 16114414
24/04/2023

LNA, vous propose une maison R+1 d'environ 124
m2 sur une parcelle d'environ 620 m2 à La Plaine
des Palmistes.  Elle est composée au RDC d'un
séjour-salle à manger ouverte sur la cuisine, une
buandrie, wc, une chambre parentale avec
dressing et salle d'eau indépendante, une terrasse,
et à l'étage...
Par LA NOUVELLE AGENCE - Tel : 0262230992

Vente Maison Saint-denis 

101 m2
4 pièces
483000€
Hono. : 5%
N° 16114389
24/04/2023

LNA vous propose à la vente à proximité de
l'église Saint-Jacques, une superbe villa datant de
2015. Une grande pièce à vivre et une cuisine
entièrement équipée s'ouvrent sur une jolie
varangue accolée à une piscine au sel. A l'étage 3
chambres climatisées dont 2 avec salle d'eau et un
WC séparé....
Par LA NOUVELLE AGENCE - Tel : 0262230992

Vente Maison Saint-pierre 

72 m2
4 pièces
329158€
Hono. : 4.21%
N° 16110161
24/04/2023

Nouveau Programme Neuf 'Le clos de la Vallée' 
Lotissement de 69 lots.  Maisons individuelles type
T3 ou T4. Surface des parcelles allant de 74 à 139
m2, surface habitables des villas comprises entre
59 et 72 m2. Prix de vente compris entre 277 444
EUR et 329 158 EUR  Exemple de lot décrit (Lot
49)...
Par DIRECT IMMOBILIER SAINT-LEU - Tel :
0262441818

Vente Maison On-saint-leu 

86 m2
4 pièces
398000€
N° 16110125
24/04/2023

Maison jumelée de type F4. Cette maison est
située à moins de 5 minutes de la route des
Tamarins et à 10 minutes de St Leu centre. Maison
T4 d'environ 86 m2 habitables, sur un terrain clos,
arboré et sans vis-à-vis de 395 m2. Votre futur
chez vous se présente de la façon suivante : -
Au...
Par DIRECT IMMOBILIER SAINT-LEU - Tel :
0262441818

Vente Maison Sainte-marie 

120 m2
4 pièces
413400€
Hono. : 6%
N° 16108590
24/04/2023

FA7 vous présente sa nouvelle pépite dans le
quartier de La Ressource à Sainte-Marie : Cette
maison offre la particularité d'avoir 2 appartements
de 120 m2 chacun.  1er Appartement, un T4 de
120 m2 avec un grand salon / Salle à manger, 3
chambres et une cuisine séparée. Cet
appartement dispose...
Par FA7 - Tel : 0692683684

Vente Maison Montagne 

81 m2
4 pièces
175000€
N° 16108562
24/04/2023

EXCLUSIVITÉ Trop tard c'est déjà VENDU par
l'agence Joël PIERRE Immobilier : LA
MONTAGNE (St Bernard) Maison T4 sur 2 niveaux
de 82 m² sur 324 m² de terrain - EXCLUSIVITÉ
Trop tard c'est déjà VENDU par l'agence Joël
PIERRE Immobilier : LA MONTAGNE Quartier St
Bernard : Située à 25 mn de St DENIS,...
Par JOEL PIERRE Immobilier - Tel :
262692664631

Vente Maison Saint-paul 

98 m2
4 pièces
297369€
N° 16103638
23/04/2023

KOYTCHA Immo vous cette maison T4 d'une
surface habitable de 98m² sur une parcelle arborée
de 441m² comprenant un abris pouvant accueillir
deux véhicules. Ce bien idéalement placé est doté
de : - Trois chambres, dont une climatisée - Une
salle à manger - Un séjour - Deux cuisines - Une
salle de...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0693912519

Vente Maison Avirons 

103 m2
4 pièces
170000€
N° 16102165
23/04/2023

Aux Avirons centre ville, vente en viager d'une
maison F4 de plain pieds, d'une superficie de 103
M2, comprenant cuisine aménagée, séjour, deux
chambres, bureau, dressing, salle de bain, belle
véranda fermée de 16 M2, terrasse, disposant de
dépendances et garage. Un magnifique jardin
luxuriantet...
Par VENDALI II - Tel : 0262260105

Vente Maison Terre-sainte 

130 m2
4 pièces
959000€
Hono. : 2.13%
N° 16102101
23/04/2023

En exclusivité sur Terre Sainte, villa de prestige de
plain-pied vue mer.  Vous apprécierez son séjour
cathédrale avec sa cuisine américaine entièrement
équipée de 60m2, et leur accès direct à l'espace
extérieur équipé d'une perglas bioclimatique, d'une
piscine en pierres avec sa plage de 100 m2 ...
Par AGENCE ZOREOL - Tel : 0692827475
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Ventes autres

Vente Terrain Saint-pierre Ravine des
Cabris

298 m2
128140€
N° 16226292
20/05/2023

À Vendre : Parcelle Viabilisée de 298m2 au Coeur
d'un Charmant Lotissement à La Ravine des
Cabris - Exclusif - Venez découvrir cette belle
opportunité d'acquisition, une parcelle entièrement
viabilisée située dans un lotissement intimiste de 6
lots à la Ravine des Cabris. Cet emplacement
privilégié...
Par SUNKAZ - Tel : 262262490490

Vente Local commercial Saint-pierre
Centre ville

96 m2
131400€
N° 16226291
20/05/2023

Local commercial Saint Pierre 96 m2 - SAINT -
PIERRE centre ville - Vente des murs d'un local
commercial actuellement loué en restaurant depuis
plus de 30 ans. Prix de vente: 131400 Euro Loyer:
1109 Euro Rentabilité locative brut: 10 % 
Intéressant pour un placement financier. 
Honoraires à la...
Par SUNKAZ - Tel : 262262490490

Vente Commerce Saint-denis 

Prix: nous consulter
N° 16223258
20/05/2023

 A louer bureaux de 310m² en centre-ville de
Saint-Denis. Cet ensemble de bureaux est parfait
pour les entreprises à la recherche d'un espace de
travail spacieux et fonctionnel. Le bureau est situé
au 1er étage d'un batiment sécurisé avec
ascenseur. L'espace est composé d'une
réception/acceuil, 9...
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Vente Commerce Sainte-rose 

Prix: nous consulter
N° 16223245
20/05/2023

 A vendre un local de restauration sur Piton Sainte
Rose, très bien situé au niveau de l'Eglise des
Laves. Le local comprend une terrasse fermée de
39 m², la salle principale de 62 m², un espace
cuisine et de stockage, une terrasse ouverte de 45
m², WC et 7 places de parkings. A l'étage se
trouve...
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Vente Commerce Saint-denis 

Prix: nous consulter
N° 16223244
20/05/2023

 A louer local professionnel de 110 m² situé en
centre ville de Saint Denis. Le local est climatisé et
comprend 6 bureaux, 2 WC dont un aux normes
PMR et un espace acceuil. 3 parkings facile
d'accès sont réservé pour le local. Actuellement
utilisé par deux médecins. libre à partir du mois de
juin...
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Vente Commerce Saint-denis 

Prix: nous consulter
N° 16223239
20/05/2023

 A louer en ville de saint denis, un local commercial
de 105 m² avec deux places de parkings. loyer
1600 euros, dépôt de garantie 3200 euros et
honoraires d'agence 3200 euros. vidéo disponible
sur kaze-immobilier.fr 
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Vente Terrain Sainte-anne 

125400€
Hono. : 4.5%
N° 16223238
20/05/2023

 A vendre terrain de 700 m² sur Sainte Anne vers
le chemin du Cap. Terrain constructible, à 10 min
de Saint Benoit. prix de vente 125 400 euros soit
120 000 euros net vendeur et honoraires à charge
acquéreur 4.5%. vidéo disponible sur
kaze-immobilier.fr 
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Vente Commerce Saint-denis 

Prix: nous consulter
N° 16223236
20/05/2023

 A louer local de 115 m² au barachois, situé à
proximité de la préfecture. pour activité
commerciale ou professionnelle ( pas de
restauration ). Avec vitrine sur rue passante. loyer
2500 euros et honoraires 5000 euros. vidéo et plan
disponible sur kaze-immobilier.fr 
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Vente Commerce Moufia 

Prix: nous consulter
N° 16223232
20/05/2023

 A louer local professionnel de 85m² proche de Sos
médecin en bas de la route du Moufia. idéal pour
une activité professionnel ou de bureau. pièce
pricipal environ 30m², une pièce de 20 m², une
pièce de 15 m² et une de 10m². Loyer 1100 euros
et honoraires à charge preneur 1 mois de loyer.
0692 01...
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Vente Prestige Sainte-marie 

171 m2
6 pièces
470000€
N° 16221516
19/05/2023

Situé à Mi hauteur de Sainte Marie sur la
confiance, rapidement desservi sur la grande
montée, Beauséjour nous vous proposons deux
villas contemporaine. La surface habitable
disponible et son habitabilité sont supérieure aux
constructions habituellement proposées. Au RDC
le perron vous accueil vers...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel :
262692294820

Vente Terrain Plaine-des-palmistes 

1200 m2
186300€
Hono. : 3.5%
N° 16219730
19/05/2023

a vendre magnifique terrain de 1200 m2 à diviser
sur une parcelle plus grande à la Plaine des
Palmistes. terrain plat situé au calme avec vue
montagne. prix 186 300 euros soit 180 000 euros
net vendeur et 3.5% honoraires à charge
acquéreur. Possibilité de faire deux habitations.
vidéo disponible...
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Vente Local commercial Sainte-rose 

255 m2
598000€
Hono. : 4.5%
N° 16219725
19/05/2023

A vendre un local de restauration sur Piton Sainte
Rose, très bien situé au niveau de l'Eglise des
Laves. Le local comprend une terrasse fermée de
39 m2, la salle principale de 62 m2, un espace
cuisine et de stockage, une terrasse ouverte de 45
m2, WC et 7 places de parkings. A l'étage se
trouve un...
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Vente Terrain Sainte-anne 

700 m2
125400€
Hono. : 4.5%
N° 16219711
19/05/2023

A vendre terrain de 700 m2 sur Sainte Anne vers
le chemin du Cap. Terrain constructible, à 10 min
de Saint Benoit.  prix de vente 125 400 euros soit
120 000 euros net vendeur et honoraires à charge
acquéreur 4.5%. vidéo disponible sur
kaze-immobilier.fr
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Vente Terrain Saint-paul 

1424 m2
1085000€
N° 16216616
18/05/2023

KOYTCHA Immo vous propose cette de parcelle
de 1 424m² constructible dans le lotissement Cap
Champagne, à Boucan Canot, à seulement 5
minutes à pied des plages. Entièrement plate, en
zone U2c, elle vous permet une construction : - 6
mètres à l'égout - 9 mètres au faîtage - Aucune
règle n'est fixé...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0693912519

Vente Terrain Saint-pierre Ravine des
Cabris

342 m2
147060€
N° 16213680
18/05/2023

À Vendre : Parcelle Viabilisée de 342 m2 au Coeur
d'un Charmant Lotissement à La Ravine des
Cabris - EXCLUSIF - Venez découvrir cette belle
opportunité d'acquisition, une parcelle entièrement
viabilisée située dans un lotissement intimiste de 6
lots à la Ravine des Cabris. Cet emplacement...
Par SUNKAZ - Tel : 262262490490

Vente Commerce Saint-denis 

97 m2
1 pièce
383644€
N° 16206143
16/05/2023

SAINT-DENIS - rue du Général de Gaulle , proche
commerces , écoles , centre-ville , résidence sur 5
étage de 11 logements (du T2 au T4) et 3 bureaux.
 Un local de 97,89 m2 + une terrasse de 17,23 m2.
 Il n'y a PAS de parking, mais possiblité d'avoir des
places dans une résidence voisine.  TRAVAUX...
Par IMMOPLUS REUNION - Tel : 0262943838
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Vente Commerce Saint-denis 

32 m2
1 pièce
120688€
N° 16206142
16/05/2023

SAINT-DENIS - rue du Général de Gaulle , proche
commerces , écoles , centre-ville , résidence sur 5
étage de 11 logements (du T2 au T4) et 3 bureaux.
 Un local de 32,87 m2 + un jardin de 18 m2.  Il n'y
a PAS de parking, mais possiblité d'avoir des
places dans une résidence voisine.  TRAVAUX
EN...
Par IMMOPLUS REUNION - Tel : 0262943838

Vente Bureau Sainte-marie 

139 m2
459912€
N° 16205944
16/05/2023

KOYTCHA IMMO propose à la vente un plateau de
bureau de 139 m² dans un immeuble d'affaires
neuf. Situé sur la commune de Sainte-Marie au
sein d'un parc d'activité nouvelle génération de
8000 m², composé d'ateliers, d'entrepôts, de
locaux et de bureaux. Ce local bénéficie d'une
desserte optimale...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0693775128

Vente Local commercial Saint-pierre 

1147 m2
3071092€
N° 16205306
16/05/2023

Exclusif à St Pierre en ZI 4, local commercial et /
ou d'activités. Idéalement placé, ce local de 1 147
m² aux allures contemporaines, avec parkings,
vous permettra de vous épanouir dans votre
activité.       Honoraires de 5 % HT inclus à la
charge de l'acquéreur  Votre agent commercial 3G
IMMO sur...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0692411975

Vente Terrain Montagne 

2786 m2
835000€
N° 16203189
15/05/2023

Nous vous proposons en EXCLUSIVITE cette
parcelle de terrain de 2786 m² situé sur le secteur
résidentiel de la Montagne. Elle donne en bord de
lotissement et peut donc être facilement divisée.
Elle offre également une superbe vue mer.  La
parcelle comprend déjà une maison à usage
d'habitation de...
Par SORIM - Tel : 0262218863

Vente Terrain Possession 

156000€
N° 16193313
13/05/2023

Trés beau terrain de  404 m2 viabilisé avec vue
mer ,La Possession  Ravine à Malheur - Coup de
coeur assuré pour ce magnifique terrain borné et
viabilisé d'une surface de 404 m2 avec une vue
exceptionnelle sur la mer la Possession Ravine à
MalheurAtouts : Proche école ,commerces et
toutes...
Par OFIM - Tel : 0262241242

Vente Local commercial Saint-leu 

327 m2
1118974€
N° 16191647
13/05/2023

Local commercial Neuf Le Portail SAINT LEU
327.40m2 - Vente local commercial Neuf de
327.40m2 dans la zone Le Portail.  Le local
commercial dispose d'un emplacement idéal sur
une surface de 327.40m² situé au R+2. Local
numéro 5a+6a. Accès à la sortie du Portail en 2
minutes. Le local est livré...
Par SUNKAZ - Tel : 262262490490

Vente Terrain On-saint-leu 

257 m2
166536€
N° 16190566
12/05/2023

Etang Saint Leu, à 240 mètres d'altitudes et à
moins de 10 minutes du centre-ville de Saint Leu,
parcelle viabilisée d'une superficie arpentée de
257 m2 avec une belle vue littoral.  Zone UC 
Fosse septique à prévoir.  Les frais d'agence sont
à la charge du vendeur.  Les informations sur les...
Par IMMOPLUS REUNION - Tel : 0692630228

Vente Terrain Petite-ile 

988 m2
187812€
N° 16189510
12/05/2023

KOYTCHA Immo vous propose cette parcelle de
988m² constructible en zone 1AUa, permettant : - 
Une construction de 7 mètres à l'égout et 10
mètres au faîtage (R+1+combles) - Une emprise
au sol de 50% Le PPRN ne soumet pas de
contraintes particulières Une parcelle attenante de
1 105m² est également à...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0693912519

Vente Terrain Saint-paul 

238500€
Hono. : 6%
N° 16189450
12/05/2023

 Urbanis, votre agence immobilière de Saint Paul à
la Réunion, vous propose :   Désignation : En
Exclusivité, Urbanis votre agence immobilière de la
Plaine Saint Paul, vous propose une belle
opportunité à saisir dans le secteur prisé tour des
roches à proximité immédiate du bassin vital et
des...
Par URBANIS - Tel : 0262579697

Vente Terrain Saint-joseph 

400 m2
100709€
Hono. : 7%
N° 16188842
12/05/2023

CANDA IMMOBILIER vous propose ces trois
terrains, non viabilisés, mais proche des réseaux
d'eau et d'électricité, situés à la Plaine des
Grègues. Lot n°1 : 400.51 m² à 100 708.40E FAI
Lot n°2 : 401.25 m² à 100 893.51E FAI Lot n°3 :
462.77 m² à 116 362.50E FAI Pour plus de
renseignement, n'hésitez...
Par CANDA IMMOBILIER - Tel : 0262357474

Vente Commerce Saint-joseph 

500 m2
53425€
N° 16186731
12/05/2023

Vous rêvez d'un changement de vie ? Cet
établissement est fait pour vous. Niché entre le
bassin de Manapany et la Plaine des grègues
Venez découvrir en exclusivité ce complexe
touristique d'environ 500 m² implanté sur un terrain
de plus de 2450 m². Cet établissement dispose de
11 bungalows dotés...
Par SAFTI - Tel : 0693455986

Vente Terrain Petite-ile 

905 m2
169765€
N° 16184230
11/05/2023

Commune de Petite Ile, lieu dit Ravine du Pont,
dans un quartier pavillonnaire bien bâtit, proche de
toutes les commodités, une parcelle de terrain de
905 m² cadastral (rectangulaire), petite vue mer,
non viabilisé, réseau à proximité, petite pente,
vieille case créole sur la parcelle à détruire ou...
Par FONCIERE DE L OCEAN INDIEN - Tel :
0262911292

Vente Terrain Plaine-des-cafres 

605 m2
99900€
N° 16182511
11/05/2023

A vendre-Tampon-Terrain-Joli vue mer et
montagne. - A vendre- au tampon 22 éme Un
terrain, borné,  de 605 m2, situé au calme d'une
impasse.  Jolie vue mer et montagne. Zone UC
Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
:  .   Honoraires à la...
Par SUNKAZ - Tel : 262262490490

Vente Terrain Saint-paul 

1137 m2
324000€
N° 16179838
10/05/2023

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...
Par ADOPTE UN TOIT - Tel : 262262702000

Vente Local commercial Saint-pierre 

437 m2
1 pièce
1215952€
N° 16176257
09/05/2023

Exclusif à St Pierre en ZI 4, local commercial et /
ou d'activités. Idéalement placé, ce local de 437 m²
aux allures contemporaines, avec parkings, vous
permettra de vous épanouir dans toutes activités.  
    Honoraires de 5 % HT inclus à la charge de
l'acquéreur  Votre agent commercial 3G IMMO
sur...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0692411975

Vente Local commercial Saint-pierre 

262 m2
729015€
N° 16176256
09/05/2023

Exclusif à St Pierre en ZI 4, local commercial et /
ou d'activités. Idéalement placé, ce local de 262 m²
aux allures contemporaines, avec parkings, vous
permettra de vous épanouir dans toutes activités.  
    Honoraires de 5 % HT inclus à la charge de
l'acquéreur  Votre agent commercial 3G IMMO
sur...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0692411975

Vente Local commercial Saint-pierre 

361 m2
1080292€
N° 16176255
09/05/2023

Exclusif à St Pierre en ZI 4, local commercial et /
ou d'activités. Idéalement placé, ce local de 361 m²
aux allures contemporaines, avec parkings, vous
permettra de vous épanouir dans toutes activités.  
    Honoraires de 5 % HT inclus à la charge de
l'acquéreur  Votre agent commercial 3G IMMO
sur...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0692411975
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Vente Terrain Bretagne 

242500€
N° 16174355
08/05/2023

    La Bretagne exceptionnel , villa à rénover ou
raser édifiée sur un terrain d'environ 800 m2 (
851m2 moins servitude de passage ) , vue mer
environnement calme et résidentiel .   Un petit prix
pour un grand terrain , et un bon chez soi . ne
perdez pas de temps , ce genre de produit est plus
que...
Par AGENCE IMMOBILIERE DE L'OCEAN
INDIEN - Tel : 0262587798

Vente Terrain Bretagne 

304000€
Hono. : 3.4%
N° 16174354
08/05/2023

   Vous en rêviez , L'agence AIOI l'a trouvé pour
vous et pour le bien être de votre famille , à  la
Bretagne centre ville , au calme sans grand
passage, environnement résidentiel , parcelle de
terrain de 588 m2 en zone UM soit 50% emprise
au sol, 10 mètres au faîtage, ancienne case en
tôle à raser...
Par AGENCE IMMOBILIERE DE L'OCEAN
INDIEN - Tel : 0262587798

Vente Terrain Bretagne 

399000€
N° 16174353
08/05/2023

 La Bretagne (hauteur de l'église), offre
exceptionnelle, un terrain d'environ 1935 m2 dont
environ 742 m2 en zone constructible, vue mer ,
eau et électricité déjà disponibles , très belle vue
mer . ( et grand potentiel pour l avenir) Et tout cela
pour seulement 399000? FAI , commission
charge...
Par AGENCE IMMOBILIERE DE L'OCEAN
INDIEN - Tel : 0262587798

Vente Terrain Bretagne 

170000€
N° 16174352
08/05/2023

L'agence AIOI vous propose à La Bretagne, un
peu dans les hauts où vous profiterez du calme,
d'un environnement résidentiel , et d'une petite vue
mer. terrain d'environ 440 m2 (609 m2 moins
servitude de passage), emprise au sol de 30% sur
la base de 609 m2, auteur 7 mètres au faîtage
zone Uh du...
Par AGENCE IMMOBILIERE DE L'OCEAN
INDIEN - Tel : 0262587798

Vente Terrain Sainte-clotilde 

430000€
N° 16174351
08/05/2023

 Les taux d'intérêts montent, les biens deviennent
de plus en plus rares , alors qu?attendez-vous
pour vous lancer et devenir propriétaire ??? Moufia
, au-dessus de la clinique , venez découvrir ce
magnifique terrain de 1100 m2 ( 2 cases en tôle à
raser) , situé en en zone UM 50% emprise au sol
et...
Par AGENCE IMMOBILIERE DE L'OCEAN
INDIEN - Tel : 0262587798

Vente Terrain Sainte-clotilde 

335000€
N° 16174350
08/05/2023

 Les taux d'intérêts montent, les biens deviennent
de plus en plus rares , alors qu?attendez-vous
pour vous lancer et devenir propriétaire ???  Dans
la commune de Sainte-Clotilde , proche de la
clinique et du collège, vous souhaitez devenir
propriétaire de ce terrain. Vous disposerez d'une
surface...
Par AGENCE IMMOBILIERE DE L'OCEAN
INDIEN - Tel : 0262587798

Vente Terrain Bretagne 

304000€
N° 16174349
08/05/2023

  Les taux d'intérêts montent, les biens deviennent
de plus en plus rares , alors qu?attendez-vous
pour vous lancer et devenir propriétaire ???  Au
centre de la Bretagne ( avant la mairie) , tout en
étant au calme, venez édifier la villa de vos rêves
sur ce terrain 588 m2, les réseaux sont à...
Par AGENCE IMMOBILIERE DE L'OCEAN
INDIEN - Tel : 0262587798

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Saint-denis 

29 m2
1 pièce
620€/mois
N° 16219717
19/05/2023

T1 29 m2 au 2ème étage avec ascenseur au
calme. Il se compose d'une pièce principale avec
placard ,cuisine, salle d'eau avec WC.  Proche
commodités  Loyer : 620 EUR / mois (charges
comprises)  Honoraires à la charge du locataire :
319 EUR  Dépôt de garantie : 600 EUR
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0693000861

Location Appartement Saint-denis 

16 m2
1 pièce
600€/mois
N° 16219716
19/05/2023

A louer T1 meublé de 16 m2 en centere-ville de
Saint Denis. Composé d'une pièce climatisée avec
TV, cuisine equipée, salle d'eau avec WC et un
parking. Eau, éléctricité, internet compris.  Loyer :
620 euros charges comprises.  Caution :  1200
euros  Honoraires de location : 176 euros
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0693000861

Location Appartement Saint-denis 

30 m2
1 pièce
990€/mois
N° 16219705
19/05/2023

A louer F1 meublé de 30 m2 entièrement rénové
au Barachois sur Saint Denis avec terrasse vue
mer de 8 m2. 1 séjour climatisée avec coin repos,
cuisine equipée, salle d'eau et WC . Pas de
parking. Le loyer est de 990 euros et comprend
l'eau, l'électricité et internet. la caution est de 1500
euros et...
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Location Appartement Saint-denis 

30 m2
1 pièce
700€/mois
N° 16189511
12/05/2023

Koytcha Immo vous propose à la location un jolie
studio meublé récemment rénové de 30 m² situé
au premier étage d'une résidence sécurisée avec
ascenseur. Il est tout aménagé et équipé et le
loyer  de 700E comprend l'eau, l'électricité et la
fibre. Frais d'agence: 300 euros Contact: Aurélie
au 0692...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0692446230

Location Appartement Saint-denis 

36 m2
1 pièce
615€/mois
N° 16188950
12/05/2023

L'Equipe Immobilière de Gestion vous propose à la
location à Saint-Denis, Résidence Club Bourbon,
rue du Verger, au 2ème étage, un appartement
meublé de type studio de 37 m2 se composant
ainsi : une entrée, une salle d'eau avec douche et
WC, un coin cuisine aménagée et équipée
donnant sur un séjour...
Par L EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION - Tel :
0692254666

Location Appartement Saint-denis 

30 m2
1 pièce
500€/mois
N° 16185787
11/05/2023

LNA , l'agence qui gagne votre confiance, vous
propose ce studio de 30 M2 sis en plein centre ville
-rue de la compagnie- au premier étage sans
ascenseur ,composé de :  une pièce à vivre
lumineuse , d'une salle d'eau / wc, d'une cuisine
semi équipée ,séparée avec plaque , hotte .  libre
au 01...
Par LA NOUVELLE AGENCE - Tel : 0262230992

Location Appartement Sainte-clotilde 

25 m2
1 pièce
661€/mois
N° 16184776
11/05/2023

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...
Par ADOPTE UN TOIT - Tel : 262262702000

Location Appartement Saint-pierre 

20 m2
1 pièce
530€/mois
N° 16163051
05/05/2023

Saint Pierre, Terre sainte à proximité immédiate de
l'hopîtal et de l'université, studio meublé au rez de
chaussée d'une superficie de 20 m2 avec coin
kitchenette ( plaque, frigo, micro-ondes,  placard ),
salle d'eau.  Appartement loué meublé.  Loyer :
530 euros ( avec provision charges de 30 euros...
Par IMMOPLUS REUNION - Tel : 0692630228

Location Appartement Tampon 

34 m2
1 pièce
650€/mois
N° 16157616
04/05/2023

ACCORD IMMOBILIER vous propose à la location,
un appartement meublé de type T1 bis de 34.28
m2, au rez-de-jardin avec varangue de 8.21 m2,
en cours d'ameublement. cet appartement refait à
neuf, se compose d'un séjour, cuisine ouverte,
d'un coin nuit séparé du sjéour, et une place de
parking dans...
Par ACCORD IMMOBILIER - Tel : 0692314870

Location Appartement Saint-denis 

24 m2
1 pièce
720€/mois
N° 16114385
24/04/2023

LNA a le plaisir de vous présenter en exclusivité,
au calme, rue Monseigneur de Beaumont, dans le
secteur des collèges, ce superbe T1 climatisé,
rénové et aménagé avec goût, offrant tout le
confort nécessaire. Cuisine équipée (Combiné
four/micro-ondes, plaques vitro, frigo, machine à
café,...
Par LA NOUVELLE AGENCE - Tel : 0262230992
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Location Appartement Sainte-clotilde 

121 m2
1 pièce
475€/mois
N° 16108332
24/04/2023

Vous cherchez des colocs pour rigoler dès le matin
autour d'un bon café ?  C'est votre jour de chance !
1 chambre se libère dans cette colocation à la
Bretagne ! DISPONIBLE LE 01/03/2023  Dans un
confortable T5 de 120 m2, meublé et entièrement
rénové à neuf, vous bénéficiez d'espaces
communs tels...
Par GO IMMO - Tel : 0692303999

Location Appartement Saint-pierre 

19 m2
1 pièce
495€/mois
N° 16087920
20/04/2023

Vous avez le projet de louer un
bien:appartement,villa,maison,terrain ......Venez
découvrir ce STUDIO meublée de 19.46m2 à louer
à Terre Sainte . Idéalement situé, à proximité du
CHU et université du sud et des accès routiers ,
l'appartement comprend un espace jour , une sale
d'eau, Il dispose...
Par ACCORD IMMOBILIER - Tel : 0262963366

Location Appartement Saint-denis 

32 m2
1 pièce
540€/mois
N° 16034916
05/04/2023

L'Equipe Immobilière de Gestion vous propose à la
location, à deux pas du jardin de l'Etat, CET
APPARTEMENT T1 de 31m2 comprenant une
entrée, une pièce principale climatisée, une cuisine
fermée aménagée et équipée (plaque, four), wc,
salle d'eau avec douche à l'talienne. Un cellier de 5
m2 est...
Par L EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION - Tel :
0692254666

Location Appartement Sainte-clotilde 

23 m2
1 pièce
520€/mois
N° 15983920
23/03/2023

L'Equipe Immobilière de Gestion vous propose à la
location, ce studio meublé dans la résidence
Orangelle, idéalement situé à proximité de
l'Université et du boulevard Sud. Il est composé
d'une entrée-kitchenette, une pièce principale
climatisée et une salle de douche avec WC. A
noter : pas...
Par L EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION - Tel :
0692254666

Location Appartement
Saint-gilles-les-bains Saint Gilles les

bains

30 m2
1 pièce
400€/mois
N° 15836431
13/02/2023

Appartement 1 pièce 30 m2 Emplacement idéal ! A
proximité de la plage et du centre, appartement T1
meublé en rez-de-jardin situé dans résidence
sécurisé, , comprenant : une entrée, un séjour
climatisé, une salle d'eau avec WC, une varangue
avec un coin cuisine, un jardin d'environ 30 m2 et
une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Saint-denis 

30 m2
2 pièces
950€/mois
N° 16219715
19/05/2023

A louer F2 meublé au Barachois à Saint Denis
avec une place de parking. Appartement
entièrement rénové et équipé. une chambre
climatisée, séjour climatisé, coin cuisine équipée.
Loyer mensuel 950 euros ( eau et électricité non
compris ). disponible à partir du 1er juillet . vidéo
disponible sur...
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Location Appartement Saint-denis 

45 m2
2 pièces
1150€/mois
N° 16219700
19/05/2023

A louer F2 meublé de 45 m2 entièrement rénové
au Barachois sur Saint Denis avec terrasse vue
mer de 5 m2. 1 chambre climatisée avec placard,
séjour climatisé, cuisine equipée, salle d'eau, WC
et un parking. Le loyer est de 1150 euros et
comprend l'eau, l'électricité et internet. honoraires
de...
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Location Appartement Saint-pierre 

39 m2
2 pièces
850€/mois
N° 16216690
18/05/2023

À louer, chez ACCORD IMMOBILIER, un
appartement T2 meublé au Patio comprenant un
séjour, une cuisine ouverte, une chambre
climatisée, un salle d'eau et un WC séparé. Cet
appartement comprend également une place de
parking. Pour les visites, contcater carine BAFINAL
au 0692 31 48 70 !
Par ACCORD IMMOBILIER - Tel : 0692314870

Location Appartement Saint-pierre 

45 m2
2 pièces
687€/mois
N° 16211271
17/05/2023

CANDA IMMOBILIER vous propose cette
appartement T2 comprenant un séjour avec
cuisine équipée et aménagée, une chambre, une
douche, un WC, une varangue et deux places de
parking. Disponible à partir du 16 juin 2023 .
N'hésitez pas à contacter notre agence CANDA
IMMOBILIER pour plus de...
Par CANDA IMMOBILIER - Tel : 0262357474

Location Appartement Saint-pierre 

53 m2
2 pièces
715€/mois
N° 16210724
17/05/2023

ALTER IMMOBILIER vous propose un bien placé
à Bois d'Olive : dans une résidence calme et
sécurisée, arborée, à proximité du centre-ville, de
ses commerces et administrations. Ce T2 d'une
superficie de 53m2 se constitue d'une pièce
principale donnant sur une cuisine équipée. Il est
composé d'une...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Location Appartement Saint-denis 

47 m2
2 pièces
555€/mois
N° 16205581
16/05/2023

L'Equipe Immobilière de Gestion vous propose à la
location à Saint-Denis, secteur Camélias,
procheTrinité, dans la Résidence Altéa, rue du
Verger, cet appartement meublé de type T2 de 47
m2. Au 1er étage sans ascenseur, il se compose
d'une entrée/dégagement, un séjour, une cuisine
ouverte, une...
Par L EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION - Tel :
0692254666

Location Appartement Saint-pierre 

44 m2
2 pièces
850€/mois
N° 16205575
16/05/2023

CANDA IMMOBILIER vous propose cet
appartement T2 meublé d'une superficie de 44.8
m², comprenant : Une cuisine aménagée et
équipée, un séjour, une salle d'eau, un WC, une
chambre climatisée avec placards, un balcon, un
cagibi ainsi qu'une place de parking en sous sol.
Disponible mi Mai Pour plus de...
Par CANDA IMMOBILIER - Tel : 0262357474

Location Appartement Sainte-clotilde 

40 m2
2 pièces
845€/mois
N° 16205369
16/05/2023

A visiter rapidement !  Au 3ème étage avec
ascenseur, découvrez ce beau T2 fraîchement
rénové et meublé à deux pas du Boulevard Sud. 
Salon, cuisine et salle d'eau ont été pensé
spécialement pour vous apporter le confort et le
bien-être dont vous avez besoin.  La chambre
dispose de placards...
Par GO IMMO - Tel : 0692303999

Location Appartement
Saint-gilles-les-bains Saint gilles les

Bains

44 m2
2 pièces
500€/mois
N° 16183937
11/05/2023

Appartement 2 pièces 44 m2 Charmant F2 meublé
à Saint-Gilles les-bains, hab de 44.49 m2 +
varangue de 9.41 m2, équipé et climatisé,
composé d'un séjour, une cuisine, une chambre,
une salle de bains, et un WC. un parking Surface :
44.49 m2
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Sainte-clotilde 

36 m2
2 pièces
790€/mois
N° 16181205
10/05/2023

LNA, vous propose sur le secteur de
Sainte-Clotilde un T2 meublé de 36 m2, elle se
compose d'une cuisine ouverte sur le séjour/ salle
à manger, une chambre climatisée d'environ 11
m2, une salle de bain, un wc séparé, une
varangue d'environ 7m2, une place de parking
sécurisé, eau et électricité...
Par LA NOUVELLE AGENCE - Tel : 0262230992

Location Appartement Saint-pierre 

36 m2
2 pièces
850€/mois
N° 16164651
06/05/2023

Saint Pierre centre - Appartement F2 meublé - 
Loyer 870 Euro cc - disponible de suite - Au
deuxième et dernier étage, cet appartement
entièrement meublé est situé dans le haut de la
ville, proche des axes routiers.  La vue de la
varangue est magnifique. Une place de parking
privative Loyer : 850...
Par SUNKAZ - Tel : 262262490490
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Location Appartement Saint-pierre 

55 m2
2 pièces
690€/mois
N° 16160595
05/05/2023

EXCLUSIVITE. Nous vous proposons en
exclusivité à la location cet appartement T2 situé
sur le front de mer de Saint-Pierre, en bas de la
rue Désiré Barquisseau.  Il est composé d'un
séjour climatisé avec balcon couvert, d'une cuisine
avec plaque, d'une chambre climatisée avec
placards et d'une...
Par SORIM - Tel : 0262218863

Location Appartement Saint-pierre 

47 m2
2 pièces
750€/mois
N° 16157617
04/05/2023

Vous avez le projet de louer un appartement ...
Venez découvrir au Centre Ville de SAINT
PIERRE, cet appartement de type T2 de 48 m2
comprenant un espace jour climatisé, une cuisine
aménagée de placard, plaque de cuisson/hotte,
une chambre, une salle de bain et un WC. Une
place de parking est...
Par ACCORD IMMOBILIER - Tel : 0692314870

Location Appartement
Saint-gilles-les-bains 

56 m2
2 pièces
1400€/mois
N° 16136671
28/04/2023

DIRECT IMMOBILIER, vous propose à la location,
cet appartement de 2 pièces, équipé et meublé,
entièrement refait à neuf et optimisé dans une
résidence calme de Boucan Canot.  Ce T2 est
situé au 3ème étage d'une résidence sécurisée
avec ascenseur.  Vous y retrouvez : une entrée
avec placard, un...
Par DIRECT IMMOBILIER SAINT-LEU - Tel :
0262441818

Location Appartement Saint-denis 

60 m2
2 pièces
829€/mois
N° 16129714
27/04/2023

EXCLUSIVITE. Nous vous proposons à la location
cet appartement type T2/3 ENTIEREMENT
MEUBLE ET EQUIPE à Saint- Denis sur le secteur
Bas de la Rivière.   Il se compose d'un séjour
double ( possibilité bureau ou chambre) climatisé,
d'une chambre climatisée avec placards, d'un
espace cuisine aménagée...
Par SORIM - Tel : 0262218863

Location Appartement Saint-denis 

65 m2
2 pièces
809€/mois
N° 16083877
19/04/2023

Disponible à la location mi mai 2023, nous vous
proposons ce vaste et confortable appartement
F2/3 situé à Champ Fleuri, en 4ème étage d'une
résidence fermée avec ascenseur. Il se compose
d'une entrée, un séjour prolongé par une varangue
fermée et climatisée pouvant faire office de
bureau, une...
Par GTI - Tel : 0692011818

Location Appartement Saint-pierre 

49 m2
2 pièces
580€/mois
N° 15953603
15/03/2023

superbe appartement T2 de 49 m2 de superficie
totale situé à Saint Pierre dans une résidence
calme et sécurisée. vous apprécierez sa situation
géographique plus que confortable. Cet
appartement vous surprendra également par son
agencement fonctionnel et sa clarté. En effet, il
comprend : Une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Saint-denis 

32 m2
2 pièces
740€/mois
N° 15932287
09/03/2023

L'Equipe Immobilière de Gestion vous propose à la
location cet appartement T2 meublé, dans la
résidence Les Tourtereaux, sur le boulevard de
Saint-François, situé à moins de 2 km des points
d'intérêt suivants : commerces de proximité,
supermarché Intermark, Parc de la Trinité, école et
collège,...
Par L EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION - Tel :
0692254666

Location Appartement Saint-denis 

46 m2
2 pièces
650€/mois
N° 15854166
17/02/2023

ALTER IMMOBILIER vous propose à la location, à
proximité de la voie rapide et du centre ville de
Saint-Denis, deux pièces, meublé, situé Résidence
Ozoux, d'une superficie de 46,41m² composé d'un
séjour, d'une cuisine, d'une salle de bains avec wc,
d'une chambre climatisée, d'une varangue
fermée....
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Location Appartement
Saint-gilles-les-bains 

55 m2
2 pièces
560€/mois
N° 15839492
14/02/2023

L'appartement type T2 de 55 m² au 1er étage
meublé, décoré avec goût. cuisine toute équipée
est ouverte sur salon/séjour chambre climatisée.
Vous pouvez profiter du coucher de soleil sous
une grande varangue de 14 m², et une place de
parking.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Saint-pierre Saint
pierre

55 m2
2 pièces
500€/mois
N° 15832860
12/02/2023

Nous vous proposons ce bel appartement
entièrement meublé/équipé situé dans une
résidence calme et sécurisée à 2 min de la plage.
Il se compose d'un grand séjour et salon ( ex
varangue de 10 m2 fermée), soit une surface
totale du logement de 55 m2, d'une cuisine
séparée équipée, d'une salle d'eau...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Belle-pierre 

44 m2
2 pièces
500€/mois
N° 15832858
12/02/2023

Magnifique T2, de 44 m2 situé au rez-de-chaussée
d'un immeuble sécurisé. L'appartement très
lumineux dispose d'une entrée, d'une cuisine
équipée aménagée ouverte sur le salon, d'une
chambre avec placard, d'une salle de bains avec
WC, et la jouissance exclusive d'une terrasse et
d'un jardin ainsi...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement
Saint-gilles-les-bains Saint Gilles les

bains

48 m2
2 pièces
500€/mois
N° 15832856
12/02/2023

Cet bel appartement équipé et meublé avec
charme situé à St Gilles Les bains centre.
Appartement équipé de cuisine, chambre
climatisée, ouverte sur le séjour, d'un placard,
d'une grande salle de bain possède une baignoire
et une double vasque sa Surface 48m2 pièces  2
Pour une éventuelle veuillez...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Saline-des-bains 

49 m2
2 pièces
500€/mois
N° 15832854
12/02/2023

Appartement T2 meublé  Surface 49 m2 situé à La
Saline Les Bains dans le quartier de Bruniquel
dans de la résidence Perle du Lagon, résidence
très calme bénéficiant d'une grande piscine
commune L'appartement comprend un séjour
spacieux et lumineux avec brasseur d'air; une
chambre avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Saint-denis 

48 m2
2 pièces
500€/mois
N° 15656720
02/01/2023

l'appartement est toujours disponible    ce beau T2
de 48 m2 chic et branché au centre ville de
Saint-Denis. Entièrement meublé,  Aménagements
neufs avec Une cave de 5 m2 pour entreposer vos
vélos - Placard dans la chambre - Climatisé - Un
balcon de 8 m2 - Un jardin à usage privatif de 20
m2 - Une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 2 pièces

Location Maison Riviere-saint-louis 

30 m2
2 pièces
550€/mois
N° 16152424
03/05/2023

S'installer en location avec cette maison F2 dans
la commune de La Rivière Saint-Louis
pratiquement en centre ville. L'intérieur se
constitue d'une cuisine américaine séjour, une
chambre, une salle d'eau avec wc. La surface
habitable est de  30m2.  Elle donne accès à une
aire de parking  privative...
Par VENDALI II - Tel : 0262260105

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Belle-pierre 

75 m2
3 pièces
1100€/mois
N° 16211595
17/05/2023

rez-de-villa T3 de 75 m2 habitable + balcon
comprenant un salon/ séjour climatisé avec cuisine
ouverte équipée de plaques de cuisson, hotte,
rangements, une salle d'eau avec double vasque,
un wc, 2 chambres avec brasseurs d'air  possibilité
de stationner 2 véhicules dans la cour  logement
situé à 5...
Par IMMOPLUS REUNION - Tel : 0262943838
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Location Maison Avirons 

80 m2
3 pièces
1100€/mois
N° 16211427
17/05/2023

ACCORD IMMOBILIER vous présente à la
location,  une villa de type F3/4 à louer, aux
Avirons, sur 2 niveaux, comprenant : séjour,
cuisine aménagée et équipée (placards, plaque de
cuisson, hotte et four), un WC/buanderie, deux
chambres, un bureau, une salle d'eau avec WC,
une terrasse. Jardin clôturé...
Par ACCORD IMMOBILIER - Tel : 0692314870

Location Maison Sainte-clotilde 

56 m2
3 pièces
850€/mois
N° 16063983
13/04/2023

EXCLUSIVITE ! Secteur Sainte-Clotilde, proches
de toutes les commodités, nous vous proposons à
la location cette charmante maison créole de 56 m²
de plain pied dans un domaine sécurisé, avec
portail électrique.  Elle est composée d'un séjour,
d'une cuisine séparée, de deux chambres, d'une
salle...
Par SORIM - Tel : 0262218863

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Makes 

79 m2
4 pièces
980€/mois
N° 16219713
19/05/2023

A louer maison F4 meublée de 79 m2 avec jardin.
3 chambres, séjour équipée, cuisine, salle d'eau,
wc. la maison est entièrement équipée avec
plaque cuisson, four , réfrigérateur, Tv, lave linge,
sèche linge. Un entretien du jardin compris dans le
loyer et provision de teom. loyer 1190 euros et...
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Location Maison Saint-denis 

80 m2
4 pièces
1080€/mois
N° 16219710
19/05/2023

A louer Maison F4 de 80 m2 sur Saint Denis,
proche du Bvd Sud et jardin de l'Etat. Au rdc,
séjour, cuisine , WC et courette et à l'étage 3
chambres climatisées, salle d'eau et WC. Loyer
1080 euros , caution 1050 euros et honoraires de
location 540 euros. il n'y a pas de place de parking
. vidéo...
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Location Maison Tampon 

68 m2
4 pièces
810€/mois
N° 16216858
18/05/2023

Tampon Trois Mares, maison 3/4 pièces de
plain-pied d'une superficie habitable de 68 m2 et
d'une superficie totale de 91 m2 meublée.  Elle
dispose d'un espace jour de 33 m2 environ, 1
chambre + 1 petite chambre d'enfant ou bureau,
salle d'eau, une agréable varangue de 23 m2
environ.  Le jardin est...
Par IMMOPLUS REUNION - Tel : 0692630228

Location Maison Ravine-des-cabris 

120 m2
4 pièces
1840€/mois
N° 16213682
18/05/2023

A louer Ravine des Cabris  - Maison F4 avec
piscine - Loyer 2020 Euro CC - défisc intermédiaire
Dispo de suite - Ravine des Cabris - Maison
récente FT 4 (défiscalisation intermédiaire), sur
deux étages, avec piscine et garage. La maison
est composée, au rez-de-chaussée, d'une cuisine
équipée...
Par SUNKAZ - Tel : 262262490490

Location Maison Saint-pierre 

85 m2
4 pièces
1080€/mois
N° 16211428
17/05/2023

Vous recherchez une location, ACCORD
IMMOBILIER vous propose une villa de type F4
située sur la Ravine des Cabris, à proximité du
commerce LECLERC, arrêt de bus. La cuisine est
équipée de placards, plaque et hotte, les
chambres sont climatisées. Vous souhaitez une
visite, je vous invite à contacter...
Par ACCORD IMMOBILIER - Tel : 0692314870

Location Maison Sainte-marie 

107 m2
4 pièces
1450€/mois
N° 16189512
12/05/2023

Disponible de suite à proximité de la 4 voies, du
Leclerc la Réserve et des commodités, Villa de
type F4 en R+1 de 107.56m² de SH et 21m² de
varangue comprenant: 3 chambres dont une suite
parentale en rez-de-chaussée d'environ 21m² avec
salle de douche et dressing. En RDC une cuisine
équipée avec...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0692446230

Location Maison Ravine-des-cabris 

108 m2
4 pièces
1300€/mois
N° 16184885
11/05/2023

Vous avez le projet de louer un appartement ou
une villa ... Venez découvrir sur le secteur de la
LIGNE DES BAMBOUS, dans un environnement
calme cette villa de quatre pièces, d'une surface
Habitable de 108 m2 comprenant un espace jour,
une cuisine indépendante ouverte aménagée,
deux chambres et une...
Par ACCORD IMMOBILIER - Tel : 0692314870

Location Maison Saint-andre 

120 m2
4 pièces
880€/mois
N° 16181853
10/05/2023

EXCLUSIVITE. Dans l'est, nous vous proposons à
la location une charmante maison F4 dans un
environnement agréable et calme à Saint-André.  
Cette maison de 120m² comporte un vaste séjour
lumineux, un espace cuisine séparée, équipée
d'une plaque de cuisson et placards, un espace
nuit comprenant...
Par SORIM - Tel : 0262218863

Location Maison Ravine-des-cabris 

94 m2
4 pièces
1400€/mois
N° 16180098
10/05/2023

L'agence ACCORD IMMOBILIER vous propose à
la location, une villa de type 4 de plain-pied
comprenant une cuisine aménagée et équipée
(plaque de cuisson, hotte, four), séjour spacieux, 
3 chambres dont une avec placard, uen salle d'eau
et un WC séparé. Cette villa dispose également
d'un sous-sol...
Par ACCORD IMMOBILIER - Tel : 0692314870

Location Maison Saint-gilles-les-bains
SAINT-PAUL

82 m2
4 pièces
2366€/mois
N° 16167268
06/05/2023

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...
Par ADOPTE UN TOIT - Tel : 262262702000

Location Maison Makes 

107 m2
4 pièces
850€/mois
N° 16157620
04/05/2023

CANDA IMMOBILIER vous propose cette maison
T4 de 107m² située au Makes  comprenant : un
séjour/salle à manger, une cuisine équipée et
aménagée, trois chambres, une salle d'eau et un
WC indépendant. Disponible à partir du 1er août
2023 . N'hésitez pas à contacter notre agence pour
tout renseignement...
Par CANDA IMMOBILIER - Tel : 0262357474

Location Maison Ravine-des-cabris 

141 m2
4 pièces
1875€/mois
N° 16141018
29/04/2023

ACCORD IMMOBILIER vous propose à la location,
une villa de type F4 de plain-pied, d'une surface
habitable de 141 m2, comprenant : un séjour
climatisé, salle à manger, cuisine aménagée et
équipée, 2 chambres spacieuses  climatisées et
une chambre indépendante avec salle d'eau et
WC, buanderie, une...
Par ACCORD IMMOBILIER - Tel : 0692314870

Location Maison Tampon 

96 m2
4 pièces
870€/mois
N° 16140534
29/04/2023

Tampon 19ème km, à proximité école et
boulangerie, villa T4 bis d'une superficie habitable
de 96 m2 et d'une superficie totale de 128 m2. 
Elle dispose d'un espace jour de 39 m2 environ
avec une cuisine équipée, 3 chambres et un
bureau ou petite chambre d'enfant, 2 salles d'eau,
varangue de 23 m2...
Par IMMOPLUS REUNION - Tel : 0692630228

Location Maison Saint-andre 

104 m2
4 pièces
1200€/mois
N° 16122069
25/04/2023

FA7 vous présente sa nouvelle perle : Située sur le
secteur de Saint-André, proche du chemin
Lefaguyes retrouver cette maison de Type F4-F5
d'une superficie habitable de 104 m2.  Le bien est
composé : D'une cuisine équipée D'un Séjour de
35 m2 Trois chambres (11.25 ; 11.89 ; 16.42 ) Une
salle de...
Par FA7 - Tel : 0692843724
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Location Maison On-saint-leu 

103 m2
4 pièces
1996€/mois
N° 16092465
21/04/2023

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...
Par ADOPTE UN TOIT - Tel : 262262702000

Location Maison Saint-joseph 

90 m2
4 pièces
1790€/mois
N° 16048218
08/04/2023

Manapany les bains - Maison meublée T 4 avec
piscine et jacuzzi - 1790Euro CC - Idéal pour de la
colocation, cette maison est située à Manapany les
bains. Entièrement équipée elle peut accueillir
également une famille avec enfants. Colocation
acceptée. Piscine et jacuzzi, cuisine extérieure et...
Par SUNKAZ - Tel : 262262490490

Location Maison Saint-gilles-les-bains 

138 m2
4 pièces
3765€/mois
N° 16045864
08/04/2023

ALTER IMMOBILIER vous propose une villa
meublée de haut standing située à St Gilles les
bains dans le quartier très prisé et idéalement situé
d'Armagnac à proximité immédiate des
commerces et de la plage. La villa de 138m2
comprend :  un séjour spacieux et lumineux, une
cuisine américaine...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Location Maison On-saint-leu 

78 m2
4 pièces
910€/mois
N° 16043205
07/04/2023

L'Equipe Immobilière de Gestion vous propose à la
location sur Etang saint Leu, à 380 m d'altitude,
cette villa jumelée de 78 m2 sur une parcelle de
250 m2 environ. Elle se compose comme suit : -
au 1er niveau : une entrée, une cuisine ouverte
aménagée et équipée (plaque, hotte, four) ouverte
sur...
Par L EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION - Tel :
0692254666

Location Maison Grand-bois 

107 m2
4 pièces
1600€/mois
N° 16006507
29/03/2023

CANDA IMMOBILIER vous propose cette belle
villa T4 meublée sur deux niveaux avec une
surface habitable de 107.88 m². Elle comprend un
séjour, une cuisine, trois chambre, une mezzanine,
une salle d'eau, un WC indépendant, un jardin et
une terrasse. Colocation possible. Les provisions
TEOM seront...
Par CANDA IMMOBILIER - Tel : 0262357474

Location Maison Salazie 

96 m2
4 pièces
1000€/mois
N° 16003242
28/03/2023

Villa T4 neuve de 96.50 m2 habitable + varangue
comprenant un séjour avec une belle hauteur sous
plafond, une cuisine équipée ouverte sur le séjour,
3 chambres avec placard, 2 salles d'eau, 2 wc, un
jardin.  Idéalement placée dans le village de Mare
à Vieille Place, rue du Père Castagnan  A visiter...
Par IMMOPLUS REUNION - Tel : 0262943838

Location Maison Etang-sale 

100 m2
4 pièces
1770€/mois
N° 15832031
11/02/2023

Maison L Etang Sale - T4 avec jacuzzi - 1 770
Euro - Etang Salé - route des Canots - 1 500m du
centre ville - 112 m d'altitude - Surface totale
167m² Louez cette maison de ville moderne située
dans un écrin de verdure. Elle dispose d'une
cuisine ouverte sur le séjour et la spacieuse
varangue qui...
Par SUNKAZ - Tel : 262262490490

Location Maison Sainte-marie 

89 m2
4 pièces
1365€/mois
N° 15789679
02/02/2023

ALTER IMMOBILIER vous propose courant 2023,
villa T4 neuve en duplex, à Beauséjour, située
dans un environnement calme et résidentiel. A
proximité, de toutes commodités du quartier de
Beauséjour, laissez-vous surprendre par sa
superficie habitable de 89,54m² composée au rez
de chaussée: d'une...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Location Maison Sainte-marie 

89 m2
4 pièces
1365€/mois
N° 15789678
02/02/2023

ALTER IMMOBILIER vous propose courant 2023,
villa T4 neuve en duplex, à Beauséjour, située
dans un environnement calme et résidentiel. A
proximité, de toutes commodités du quartier de
Beauséjour, laissez-vous surprendre par sa
superficie habitable de 89,54m² composée au rez
de chaussée: d'une...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Location Maison Sainte-marie 

89 m2
4 pièces
1365€/mois
N° 15789676
02/02/2023

ALTER IMMOBILIER vous propose courant 2023,
villa T4 neuve en duplex, à Beauséjour, située
dans un environnement calme et résidentiel. A
proximité, de toutes commodités du quartier de
Beauséjour, laissez-vous surprendre par sa
superficie habitable de 89,54m² composée au rez
de chaussée: d'une...
Par IFF IMMOBILIER - Tel : 0262557831

Location Maison Saint-andre 

90 m2
4 pièces
900€/mois
N° 15641303
28/12/2022
Bonjour je recherche actuellement une maison en
urgence sur St André pour un couple et 4 enfants.
Mon bail se termine et le propriétaire actuel ne le
renouvelle l'année prochaine j'ai jusqu'à le 31
décembre 2022 pour quitter la maison et jusqu'à
présent on a encore rien trouvé.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Saint-benoit 

100 m2
5 pièces
1250€/mois
N° 16219704
19/05/2023

A louer Maison F4 de 100 m2 sur Saint Benoit
avec jardin. 3 chambres, bureau, séjour, cuisine
séparée, coin cuisine extérieur, 1 parking. A 5 min
de l'hopital. Eau et électricité compris dans le
loyer, maison non meublé. loyer 1250 euros et
honoraires d'agence 625 euros.Libre à partir du 18
juillet...
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Location Maison Saline-des-bains 

93 m2
5 pièces
1750€/mois
N° 16211426
17/05/2023

ACCORD IMMOBILIER vous propose à la location,
une villa de type F4/5 d'une surface habitable de
93 m2 avec jardin clôturé et arboré, se composant
d'un séjour, d'une cuisine aménagée et équipée
(plaque de cuisson, hotte), d'un cellier accèes à la
cuisine, de 3 chambres dont deux climatisées, et
une...
Par ACCORD IMMOBILIER - Tel : 0692314870

Location Maison Possession 

165 m2
5 pièces
1655€/mois
N° 16205850
16/05/2023

L'agence GTI a le plaisir de vous proposer à la
location cette belle et agréable villa F5 récente
(2021) située dans le quartier de Boeuf Mort à La
Possession. Cette villa propose de beaux volumes
avec une pièce principale de 57 m2, 4 chambres, 3
salles d'eau, 3 WC. La cuisine est aménagée et...
Par GTI - Tel : 0692011818

Location Maison Etang-sale 

110 m2
5 pièces
2000€/mois
N° 16197751
14/05/2023

Etang-Salé-les-Hauts - Maison F5  - Loyer 2 260
Euro  CC de 146 m²- Disponible le 22/06/23 -
Etang-Salé-les-hauts - Maison F5 récente, sur
deux étages, climatisée, piscine avec alarme.
Composée au rez-de-chaussée d'une cuisine
équipée ouverte sur séjour donnant accès à la
varangue, d'une chambre...
Par SUNKAZ - Tel : 262262490490

Location Maison Etang-sale 

110 m2
5 pièces
2000€/mois
N° 16197750
14/05/2023

ETANG SALE LES HAUTS : Maison F5- loyer
2110 Euro cc - disponible le 16/08/2023 -
Etang-Salé-les-hauts - Maison F5 récente (2016),
sur deux étages, avec jacuzzi. Composée au
rez-de-chaussée d'une cuisine équipée ouverte sur
séjour donnant accès à la varangue, d'une
chambre, d'une salle d'eau, d'un...
Par SUNKAZ - Tel : 262262490490

Location Maison Saint-pierre 

87 m2
5 pièces
1150€/mois
N° 16184884
11/05/2023

Votre agence ACCORD IMMOBILIER, vous
propose à la location, une maison de type F4/5 sur
deux niveaux avec une bel espace jardin, plat.
Cette maison se sompose d'un espace séjour/salle
à manger, d'une cuisine , de trois chambres et d'un
bureau.  Pour les visites, je vous invite à contacter
Mme...
Par ACCORD IMMOBILIER - Tel : 0692314870

Location Maison Saint-denis 

140 m2
5 pièces
1580€/mois
N° 16176812
09/05/2023

SAINT-FRANCOIS :  Une villa T4/5 de 140 m2
comprenant un séjour climatisé, une cuisine
séparée et équipée, 3 chambres climatisées, un
grand dressing avec buanderie attenante, un
grand bureau (pouvant faire office de chambre),
une salle de bain (avec double vasque, baignoire
et douche à...
Par IMMOPLUS REUNION - Tel : 0262943838
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Location Maison Makes 

100 m2
5 pièces
797€/mois
N° 16162340
05/05/2023

Sur le territoire de La Rivière Saint-Louis aux
Makes, trouvez un nouveau logement en location
avec une maison avec 3 chambres. La maison
mesure 100m2 habitable et compte une salle de
bain, un espace nuit comprenant 3 chambres dont
une au rez de chaussée, cuisine américaine séjour
de 30m2, une...
Par VENDALI II - Tel : 0262260105

Location Maison Saint-pierre 

124 m2
5 pièces
2060€/mois
N° 16152919
03/05/2023

Vous avez le projet de louer un
bien:appartement,villa,maison,terrain ......Venez
découvrir cette maison de 5 pièces à louer sur le
secteur de Saint Pierre. Idéalement situé, à
proximité des axes routiers, cette maison en
duplex, d'une surface habitable de 124.65 m2, se
compose d'un séjour avec une...
Par ACCORD IMMOBILIER - Tel : 0262963366

Location Maison Sainte-marie 

120 m2
5 pièces
1450€/mois
N° 16108591
24/04/2023

FA7 vous présente sa nouvelle pépite, une maison
de type T5 de 120 m2 non meublé située à 15 mn
du centre-ville de Sainte Marie, à 15 mn de
l'aéroport et à 15 minutes du centre commercial
Run Market. Cette maison comprend une cuisine
semi-équipée fermée de 12 m2 une pièce de vie
spacieuse de 44 m2...
Par FA7 - Tel : 0692683684

Location Maison On-saint-leu 

136 m2
5 pièces
1920€/mois
N° 16102164
23/04/2023

Sur la commune de Saint-Leu Pointe des
châteaux, belle maison meublée de 135 M2
habitable avec une grande terrasse d'environ 50
M2, vue sur le lagon, cuisine, salle à manger, beau
séjour d'environ 28 M2, un bureau, une varangue
fermée par des baies de 20 M2, 3 chambres, salle
de bain, 2 wc, garage...
Par VENDALI II - Tel : 0262260105

Locations autres

Location Bureau Possession 

74 m2
24864€/an
N° 16224552
20/05/2023

POLE SANTE MOULIN JOLI - Surface neuve,
toute équipée, jouissant d'une belle vue en angle
de l'immeuble au R+2. A réserver ! Installez vos
bureaux au sein d'un programme immobilier neuf
de 3 étages accueillant des activités
médicales/paramédicales. Les bureaux seront
livrés aménagés avec les...
Par INOVISTA - Tel : 0262340034

Location Bureau Sainte-clotilde 

100 m2
26400€/an
N° 16224535
20/05/2023

Koytcha Immo propose à la location le RDC d'une
villa de 100 m² environ. Situé sur la zone de
Sainte-Clotilde à proximité des grands axes
routiers,  ce bien est composé d'un accueil,  de 4
bureaux, d'un bureau annexe et d'une salle d'eau.
les locaux sont climatisés et un câblage
informatique a été...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0692651955

Location Local commercial Saint-denis 

35 m2
10200€/an
N° 16224534
20/05/2023

KOYTCHA IMMO vous propose à la location un
local commercial ou professionnel situé au RDC
d'une petite résidence. L'entrée principale donne
sur un agréable petit jardin, le local est en bon état
et un climatiseur est installé .Le bien se compose
d'une pièce principale avec deux entrées et un...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0693775128

Location Commerce Tampon 

285 m2
60000€/an
N° 16223868
20/05/2023

CANDA IMMOBILIER vous propose ce grand local
de 285.58 m² idéalement situé au TAMPON,
comprenant : - Un halle d'accueil, cinq bureaux,
quatre salles de formation, une grande pièce
climatisée, une salle de restauration avec WC
attenant, un poste central de sécurité et un petit
local attenant et un...
Par CANDA IMMOBILIER - Tel : 0262357474

Location Local commercial Saint-denis 

115 m2
30000€/an
N° 16219729
19/05/2023

A louer local de 115 m2 au barachois, situé à
proximité de la préfecture. pour activité
commerciale ou professionnelle ( pas de
restauration ). Avec vitrine sur rue passante. loyer
2500 euros et honoraires 5000 euros. vidéo et plan
disponible sur kaze-immobilier.fr
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Location Commerce Saint-denis 

110 m2
38400€/an
N° 16219726
19/05/2023

A louer local professionnel de 110 m2 situé en
centre ville de Saint Denis. Le local est climatisé et
comprend 6 bureaux, 2 WC dont un aux normes
PMR et  un espace acceuil. 3 parkings facile
d'accès sont réservé pour le local. Actuellement
utilisé par deux médecins. libre à partir du mois de
juin...
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Location Local commercial Saint-denis 

105 m2
19200€/an
N° 16219722
19/05/2023

A louer en ville de saint denis, un local commercial
de 105 m2 avec deux places de parkings. loyer
1600 euros, dépôt de garantie 3200 euros et
honoraires d'agence 3200 euros. vidéo disponible
sur kaze-immobilier.fr
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Location Bureau Saint-denis 

310 m2
60000€/an
N° 16219703
19/05/2023

A louer bureaux de 310m2 en centre-ville de
Saint-Denis.  Cet ensemble de bureaux est parfait
pour les entreprises à la recherche d'un espace de
travail spacieux et fonctionnel. Le bureau est situé
au 1er étage d'un batiment sécurisé avec
ascenseur. L'espace est composé d'une
réception/acceuil, 9...
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0693000861

Location Commerce Moufia 

85 m2
12000€/an
N° 16219701
19/05/2023

A louer local professionnel de 85m2 proche de Sos
médecin en bas de la route du Moufia. idéal pour
une activité professionnel ou de bureau. pièce
pricipal environ 30m2, une pièce de 20 m2, une
pièce de 15 m2 et une de 10m2. Loyer 1100 euros
et honoraires à charge preneur 1 mois de loyer.
0692 01 84...
Par KAZE REUNION IMMOBILIER - Tel :
0692018484

Location Local commercial Saint-pierre
CENTRE VILLE

86 m2
1 pièce
2085€/mois
N° 16213684
18/05/2023

CENTRE VILLE- Local commercial ou
professionnel  de 86.89 m²- LOYER 2 085 Euro
HT. HC -  SAINT PIERRE HYPER CENTRE -
Dans résidence de standing, local commercial ou
professionnel (sans pas de porte)  de  86.89  m²
comprenant  1 pièce principale, 1 réserve , 1
lavabo,1 WC, climatisation centralisée,...
Par SUNKAZ - Tel : 262262490490

Location Bureau Etang-sale 

341 m2
104856€/an
N° 16211422
17/05/2023

Aux portes du Sud, ZI les sables, concept de
location de bureaux privatifs à capacités variées (2
à 8 collaborateurs) et avec espaces partagées
Offrez à votre société une souplesse de location et
d'aménagement nécessaire à son bon
développement Parkings privatifs Aux portes du
Sud, ZI les sables,...
Par INOVISTA - Tel : 0262340034

Location Terrain Port 

1450 m2
7975000€/mois
N° 16206008
16/05/2023

AXE PRINCIPAL - Terrain viabilisé pour stockage
extérieur, parking ou enseigne commerciale. Très
belle situation, à réserver rapidement. Site
sécurisé, récemment déblayé et terrassé Mur
moellon neuf de 2m de hauteur - 1 accès par
portail métallique coulissant (Largeur 6 mètres) - 1
accès par...
Par INOVISTA - Tel : 0262340034
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Location Bureau Sainte-clotilde 

50 m2
8400€/an
N° 16205943
16/05/2023

KOYTCHAIMMO vous propose à la location un
bureau de 50m² dans la zone de Sainte Clotilde . 
Il est situé au première étage d'un petit immeuble
d'affaires, tout proche du Boulevard Sud, offrant un
accès très rapide vers l'Ouest ou l'Est. Il est
composé de deux pièces climatisées et d'une
salle...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0693775128

Location Local commercial Port 

33 m2
9600€/an
N° 16205942
16/05/2023

KOYTCHA IMMO vous propose un local usage
commercial très bien placé en centre-ville du Port
d'une surface de 33 m² composé d'une grande
pièce. Le local dispose d'une vitrine en façade
sécurisée par un rideau métallique et d'un accès
de service par l'arrière depuis la cour commune.
Le bien est...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0693668604

Location Local commercial Port 

57 m2
20400€/an
N° 16205941
16/05/2023

KOYTCHA IMMO vous propose un local usage
commercial et/ou restauration dans l'angle de deux
rues très passante en centre-ville du Port d'une
surface de 57,20 m² composé de 5 pièces, d'un
WC et d'un toit terrasse d'une surface 60 m²
accessible de extérieur par un escalier depuis une
cour commune à...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0693668604

Location Bureau Possession 

400 m2
84000€/an
N° 16205939
16/05/2023

RDC : environ 200 m² proposant: - 2 entrées - 6
bureaux cloisonnés - des sanitaires PMR, - accès
par une cour indépendante - clôturée et équipée
d'un portail électrique 5 places de parkings sont
réservées à ce lot R+1 : environ 200 m² proposant:
- 2 grandes salles de types open-space + 1 bureau
de...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0692794122

Location Bureau Possession 

110 m2
28692€/an
N° 16205940
16/05/2023

Dans un bâtiment à usage professionnel en RDC,
un local commercial d'environ 110 m2 composé
d'un grand accueil, de 4 bureaux climatisés, d'un
coin cuisine, d'une terrasse de 30 m2, d'un local à
archive, de 2 wc et lavabos et de 2 places de
parking. Etages : RDCAscenseurAccés
PMRClimatisationCâblage...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0692794122

Location Bureau Saint-gilles-les-hauts 

92 m2
30912€/an
N° 16195646
13/05/2023

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...
Par ADOPTE UN TOIT - Tel : 262262702000

Location Commerce
Saint-denis-chaudron 

156 m2
51480€/an
N° 16190565
12/05/2023

LNA vous propose à la location un plateau de
bureaux de 156 m2 livré carrelé et brut de béton
pour le reste avec attente eau et éléctricité. Situé
au 3ème étage d'un batiment neuf, avec
ascenseur, locaux commerciaux en RDC, dans
une zone commerciale très dynamique de Sainte
Clotilde, proche...
Par LA NOUVELLE AGENCE - Tel : 0262230992

Location Local commercial
Saint-denis-chaudron 

222 m2
73260€/an
N° 16190564
12/05/2023

LNA vous propose à la location un plateau de
bureaux de 222 m2 livré carrelé et brut de béton
pour le reste avec attente eau et éléctricité. Situé
au 3ème étage d'un batiment neuf, avec
ascenseur, locaux commerciaux en RDC, dans
une zone commerciale très dynamique de Sainte
Clotilde, proche...
Par LA NOUVELLE AGENCE - Tel : 0262230992

Location Local commercial
Saint-denis-chaudron 

380 m2
118800€/an
N° 16190563
12/05/2023

LNA vous propose à la location un plateau de
bureaux de 380 m2 livré carrelé et brut de béton
pour le reste avec attente eau et éléctricité. Situé
au 3ème étage d'un batiment neuf, avec
ascenseur, locaux commerciaux en RDC, dans
une zone commerciale très dynamique de Sainte
Clotilde, proche...
Par LA NOUVELLE AGENCE - Tel : 0262230992

Location Local commercial Possession 

82 m2
21612€/an
N° 16189912
12/05/2023

Dans un dynamique immeuble tertiaire. Excellente
visibilité pour ces locaux donnant sur un axe
hautement fréquenté, accessible en quelques
minutes depuis la RN1 Au sein d'un immeuble
offrant locaux commerciaux en rez-de-chaussée et
bureaux en étage Local commercial de plain pied,
accès par porte...
Par INOVISTA - Tel : 0262340034

Location Local commercial On-saint-leu 

106 m2
27600€/an
N° 16184323
11/05/2023

Dans un ensemble immobilier, un local de type
commercial ou de bureau, situé au 2ème étage du
bâtiment avec vue mer comprenant un grand
espace de 106 m2. le local sera livré brut avec les
attentes fluides. Un emplacement de
stationnement intérieur numéroté 9 sur le plan de
vente, situé au 1er étage...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0692794122

Location Local commercial Tampon 14
ème

66 m2
3 pièces
900€/mois
N° 16164652
06/05/2023

Tampon 14éme local commercial  66 m2 - Au
premier niveau du bâtiment, local commercial de
66 m² situé au niveau du rond point du 14éme Km.
 L'espace est composé de trois pièces, d'une
véranda  et d'un WC. Loyer 900 H.T. Dépôt de
garantie 1800 Euro Pour tous renseignements
complémentaires, contactez...
Par SUNKAZ - Tel : 262262490490

Location Local commercial Saint-denis 

211 m2
72000€/an
N° 16163047
05/05/2023

Local commercial de 211 m2 sur 2 niveaux (120 +
91) idéalement situé en centre ville.  Actuellement
en travaux (fin des travaux prévue pour juillet
2023), mais possibilité de visite.  Places de parking
disponibles moyennant un loyer en sus.  Dépôt de
garantie : 2 mois de loyer.  Honoraires d'agence...
Par IMMOPLUS REUNION - Tel : 0262943838

Location Bureau Possession 

176 m2
33180€/an
N° 16162458
05/05/2023

KOYTCHA IMMO vous propose à la location
(reprise de bail) un plateau de bureaux de 176 m²
situé en R+1 d'un ensemble immobilier
professionnel à LA POSSESSION, à l'entrée de la
route du Littoral. Ce bien atypique offre une
excellente visibilité depuis la voie rapide et dispose
d'un accès directe à...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0692794122

Location Local commercial Saint-pierre
Centre ville

58 m2
8 pièces
1280€/mois
N° 16159409
05/05/2023

CENTRE VILLE de Saint Pierre - 2 Bureaux  à
louer  de 65.68 m² et 58 m²  - Loyer à partir de
22Euro/m² HCT - Dans un immeuble sur 3
niveaux,  à louer  2 bureaux au niveau 3.
Idéalement bien situé avec  vue mer, balcons et
sanitaires dans chaque bureau. Accès handicapés
et ascenseur Ces bureaux sont...
Par SUNKAZ - Tel : 262262490490

Location Local commercial Possession 

70 m2
36960€/an
N° 16153114
03/05/2023

KOYTCHA IMMO vous propose à la location et en
exclusivité des locaux commerciaux au sein du
programme immobilier KANOPEE BOUTIQUES.
Situé dans le nouvel espace C?ur de Ville de La
Possession, ce programme proposera d'ici le
2ème semestre 2024, 5 200 m² de commerces
dont 35 boutiques à la location,...
Par KOYTCHA IMMO - Tel : 0693668604
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Location Local commercial
Saint-denis-chaudron 

140 m2
48000€/an
N° 16152378
03/05/2023

FA7 vous presente en exclusivité sa nouvelle perle
:  Un local commercial au coeur du centre ville de
Saint-Denis de 140 m2 sur deux niveaux.  Les
travaux sont en cours et seront realisés en fonction
des besoins d'amenagement.  Loyer : 4 000 EUR
TCC  Depot de garantie :  8 000 EUR 
Honoraires...
Par FA7 - Tel : 0692372842

Location Local commercial Port 

30 m2
10200€/an
N° 16139185
29/04/2023

Arthur Loyd La Réunion vous présente ce local
commercial de 30 m2 situé au Port  Prestation Sur
l'allée des Cocotiers, en emplacement no1, à
quelques mètres des banques, de la mairie, de la
place du marché, belle opportunité pour activité de
service ou vente (non alimentaire)  Conditions
Loyer :...
Par ARTHUR LOYD - Tel : 0692267577

Location Bureau Saint-denis 

259 m2
68376€/an
N° 16139184
29/04/2023

Arthur Loyd La Réunion vous propose à la location
ce plateau de bureau neuf idéalement situé sur St
Denis  -bureaux en R+4   -les locaux sont livrés
brut avec carrelage R+4 -Local de 227,19 m2
-Archive de 32m2 -6 places de parking -Prix de
vente : 872 000 euros TTC FAI Possibilité de
location...
Par ARTHUR LOYD - Tel : 0692267577

Location Bureau Saint-denis 

250 m2
82020€/an
N° 16135409
28/04/2023

LNA vous propose à la location un espace de
bureaux de 250 m2 au total au sein d'un maison
Satec sur 2 niveaux qui sera totalement rénovée
avec dépendances et cour à l'arrière.  Location
possible à compter de la fin d'année 2023. 
Possibilité de garer jusqu'à 6 voitures, très bonne
visibilité sur...
Par LA NOUVELLE AGENCE - Tel : 0262230992

Location Bureau Saint-denis 

235 m2
61800€/an
N° 16135408
28/04/2023

LNA vous propose à la location un beau plateau
de bureaux lumineux, cablés, climatisés, situés au
3è étage avec ascenseur en plein centre de Saint
Denis.  Grande terrasse et balcon sur l'avant et sur
l'arrière de plus de 80 m2. Pas de place de
parking.  Idéal pour un centre de formation ou
toute...
Par LA NOUVELLE AGENCE - Tel : 0262230992

Location Bureau Saint-denis 

157 m2
56520€/an
N° 16121337
25/04/2023

EXCLUSIVITE INOVISTA Belle adresse en haut
de la rue Maréchal Leclerc Espaces à louer au
sein du Centre de Radiologie des Alyzés, voisin
direct de la Clinique Saint Vincent Au sein d'un très
bel immeuble ERP 5 avec ascenseur accueillant
depuis 10 ans le Cabinet de Radiologie Les Alyzés
(IRM et...
Par INOVISTA - Tel : 0262340034

Location Local commercial Saint-denis 

20 m2
2 pièces
7440€/an
N° 16114415
24/04/2023

LNA vous propose à la location un espace de
bureau d'une surface de 20 m2 dans un ensemble
de 60 m2 à partager par une activité paramédicale.
Locaux entièrement climatisés, aménagés et
câblés. Salle d'attente commune et salle de
stockage/réfectoire à partager. Local dédié aux
activités médicales et...
Par LA NOUVELLE AGENCE - Tel : 0262230992

Location Local commercial
Sainte-clotilde 

167 m2
31200€/an
N° 16114411
24/04/2023

Baisse de loyer !!! LNA vous propose à la location
un grand espace de bureaux d'environ 170 m2 +
120 m2 de terrasses situé au 3ème étage avec
ascenseur dans un immeuble hébergeant un
centre médical et paramédical. Local situé à
proximité du boulevard Sud, sur le secteur du
Moufia, proche pharmacie,...
Par LA NOUVELLE AGENCE - Tel : 0262230992

Location Local commercial
Sainte-clotilde 

50 m2
14760€/an
N° 16114406
24/04/2023

LNA vous propose à la location un beau local
commercial d'environ 50 m2, climatisé, avec
réserves et coin WC.  Situé à Sainte Clotilde à
proximité d'autres commerces de proximité et de la
rue Leconte Delisle, bien desservi par les
transports en commun, belle visibilité sur la rue. 
Disponible début...
Par LA NOUVELLE AGENCE - Tel : 0262230992

Location Local commercial Saint-denis 

168 m2
2 pièces
19776€/an
N° 16114405
24/04/2023

Baisse de loyer ! LNA vous propose à la location
un bel espace de bureaux de 168 m2 climatisé,
câblé, situé en R+3 + combles avec accès par
escalier d'un immeuble de bureaux idéalement
placé au coeur de Saint Denis. Une place de
parking à proximité est incluse dans la location.
Disponible de suite,...
Par LA NOUVELLE AGENCE - Tel : 0262230992

Location Local commercial On-saint-leu 

180 m2
41928€/an
N° 16114397
24/04/2023

LNA vous propose à la location un bel espace
commercial d'environ 180 m2 répartis sur 2
niveaux situé sur le secteur très recherché de la
ZAC du Portail à SAINT LEU.  2 places de parking
privatives au local sont comprises dans la location.
 Local pouvant convenir à de nombreuses activités
cherchant...
Par LA NOUVELLE AGENCE - Tel : 0262230992

Location Bureau Saint-denis 

96 m2
22104€/an
N° 16114391
24/04/2023

LNA vous propose à la location un très bel espace
de bureaux de 96 m2 climatisés situés au 1er
étage avec ascenseur dans une résidence bien
tenue en centre ville de Saint Denis.  Vous
trouverez un accueil avec comptoir, bureau et salle
d'archives, 2 bureaux aménagés très lumineux
avec balcon, une...
Par LA NOUVELLE AGENCE - Tel : 0262230992
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